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A Day's Work

Les aléas du métier
par Jennifer Mahr

O
liver regarda approcher la douzaine d’hommes, leurs 
épées au clair. Dans la pénombre de la taverne, leurs 
visages affichaient un empressement sinistre. Il 

accorda un bref coup d’œil à sa compagne de fortune : une 
femme de petite taille, solidement bâtie, mais qui semblait 
plus habituée à manier la chopine que les armes.

« J’espère que vous savez vous servir d’une épée », dit-il 
sans quitter des yeux le groupe qui se rapprochait.

Sa partenaire renifla. «  J’espère que vous savez vous 
battre en robe », répliqua-t-elle nonchalamment en roulant 
les « r » de son accent vestenmennavenjar.

Oliver baissa les yeux sur la fine chemise de nuit rose qui 
lui arrivait au niveau des mollets et jura à l’encontre des 
Sidhes dont le sens de l’humour vicieux l’avait sans aucun 
doute mené dans ce pétrin.

Puis il bondit de la table sur laquelle ils étaient juchés et 
abattit le pommeau de son arme sur le nez d’un homme 
avant de faire virevolter sa lame pour parer le coup 
d’un autre.

Il n’eut guère le loisir de se soucier de sa partenaire, 
mais estima que le rire bruyant et joyeux qui surnageait 
au-dessus du fracas des armes devait lui appartenir.

Cette journée ne se passait pas comme prévu.
 

Quatre heures plus tôt, la journée d’Oliver s’annonçait 
prometteuse. Entouré de marbre resplendissant et de 
draperies de soie épaisses, il se tenait dans le salon 
démesurément luxueux du noble montaginois qui l’avait 
fait venir. Le seigneur Descoteaux siégeait sur son sofa 
rembourré comme un roi sur son trône. Ou plutôt, rectifia 
intérieurement Oliver, comme un empereur. L’attention 
du marquis était absorbée par le verre de vin qu’il tenait, 
la lumière de fin de matinée jouant sur son contenu d’or 
pâle. Il l’étudiait avec une attention calculatrice qu’Oliver 
avait vu d’autres consacrer à des chevaux ou à des récoltes, 
agitant le liquide d’un petit coup de poignet exercé avant 
d’y tremper ses lèvres.

Oliver attendit en silence, tout comme le laquais qui 
avait apporté le vin et se tenait maintenant au garde à 
vous, plateau d’argent en main, invisible tant qu’il n’était 
pas requis. Ils étaient similaires au mobilier du salon, à la 
différence qu’ils étaient moins intéressants et nettement 
moins onéreux. Oliver en aurait pris ombrage s’il n’en avait 
pas été prévenu par l’épéiste qui lui avait initialement 
recommandé ce travail.

Le seigneur Descoteaux resta sans rien dire, une 
gorgée de vin en bouche, fredonna un instant 
pensivement, puis avala. Apparemment satisfait, il 
eut un geste négligent envers le laquais au plateau d’argent, 
le congédiant avant de porter son attention sur Oliver.
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« Je n’ai qu’une fille, fit-il savoir sans préambule. Adorable, 
mais renfermée. Elle n’est pas faite pour les voyages à 
la campagne, aussi je ne l’emmène jamais avec moi. » Il 
marqua un temps d’arrêt, portant cette fois le vin à son nez 
d’une taille impressionnante pour en inspirer profondément 
l’arôme. « En temps normal, je la laisserais ici en compagnie 
de quelques membres de ma garde personnelle, mais ce 
n’est pas envisageable. Mes deux fils sont en voyage d’af-
faires en Vesten et en Vodacce, aussi ma garde est-elle 
déjà morcelée. Et il se trouve qu’il est prévu que le reste 
m’escorte à une réunion importante à la campagne. »

Oliver savait déjà que cette réunion importante consistait 
à retrouver d’autres nobles dans un pavillon de chasse bien 
à l’écart de la ville pour y boire comme des trous et abattre 
tout ce qui leur passerait à portée de mousquet.

Il hocha solennellement la tête et tint sa langue.
«  Par conséquent, j’ai besoin d’un épéiste de bonne 

réputation pour rester ici et protéger ma fleur. On m’a 
recommandé vos services. »

Un silence s’ensuivit, qu’Oliver interpréta comme une 
invitation à prendre la parole. Il inclina le chef. « Vous êtes 
trop bon, mon seigneur », dit-il, quand bien même aucun 
compliment ne lui avait vraiment été adressé.

Sa réaction sembla satisfaire son employeur, qui hocha 
distraitement la tête. « Je ne serai absent que quelques 
jours. Vos responsabilités seront de garder mon Aurélie 
en sûreté. Veillez à sa sécurité ici, chez moi, et accom-
pagnez-la dans l’éventualité où elle sortirait, bien que je 
doute que le cas se présente. Rien que de très simple. » Le 
marquis lança à Oliver un regard supérieur. « Mais dussiez-
vous faillir à votre devoir, votre réputation tout autant que 
votre cou en souffriront. »

Une douzaine de réponses vinrent à l’esprit d’Oliver, 
mais il les mit toutes de côté, car pour l’occasion, sa fierté 
personnelle devait céder à sa fierté professionnelle, ce 
dont il n’avait pas lieu d’avoir honte, se rappelait-il pour ce 
qui devait être la trentième fois de l’heure.

« Très bien, conclut le marquis en se levant de son sofa 
avec l’air d’un homme qui a l’habitude de décider quand 
les conversations arrivent à leur terme. Les gens d’Aurélie 
vous feront parvenir toute instruction supplémentaire. » 
L’imposante double porte s’ouvrit de l’extérieur, flanquée de 
deux laquais, comme s’ils avaient attendu ce moment pour se 
manifester, ce qui était très certainement le cas. L’un d’entre 
eux tenait une cape de voyage en fourrure épaisse, tandis 
que l’autre portait un plateau pour récupérer le verre de sa 
seigneurie. Tous deux le suivirent, laissant Oliver debout, au 
son décroissant du martèlement des semelles de bois.

Dans la taverne, Oliver écarta son épaule de la trajec-
toire d’une lourde massue, l’évitant de justesse. Il se laissa 
tomber sur un genou, amenant l’un de ses adversaires à 
se mettre en défaut, déséquilibré par son propre élan, de 
sorte qu’Oliver put aisément le repousser sur deux autres 
hommes, causant la chute des trois.

La cohue générale fut percée par un bruit de verre brisé 

et un cri de femme, indignée plutôt qu’effrayée. Dans un 
second fracas, Oliver sentit une grêle de fragments lui 
pleuvoir sur le dos, lui égratignant la peau à travers le tissu 
léger dont il était vêtu. Jurant de nouveau, il prit le temps 
de regarder derrière lui pour constater que sa partenaire 
vesten était effectivement habituée à manier la chopine, 
de même que les bouteilles de vin, bombardant présente-
ment la mêlée des deux avec enthousiasme.

Sous les yeux d’Oliver, la femme ramena une lourde 
bouteille derrière son épaule, se ramassant avant de la 
projeter comme un javelot sur la foule où elle éclata en 
morceaux sur la tête d’un homme. Oliver se fit la réflexion 
que le gaillard avait la tête dure, avant que l’homme ne s’ef-
fondre et qu’une odeur de sureau fermenté emplisse l’air. En 
vérité, ça semblait être un terrible gâchis.

Les couloirs de la maison de ville du seigneur Descoteaux 
étaient hauts de plafond, et faisaient usage de fenêtres et de 
miroirs pour remplir les lieux de davantage de lumière que le 
soleil seul n’en aurait été capable en plein été.

Oliver suivit une femme de chambre le long de portes 
de bois blanc gravées de rosettes parfaites, se demandant 
s’il s’était suffisamment essuyé les pieds avant d’entrer. Au 
terme d’un couloir, ils parvinrent à un salon, bien plus petit 
que le précédent et nettement plus féminin. Oliver estima 
que trois jardins de roses devaient être maintenus en fleur 
tout au long de l’année rien que pour fournir cette pièce. 
Chaque table était garnie d’arrangements floraux, tous de 
l’exacte même teinte orange-rose. Des vases encastrés 
dans les murs abritaient encore davantage de ces roses. 
Au centre, sur un divan couleur crème, siégeait Aurélie 
Descoteaux, vêtue d’une robe d’une couleur identique à 
ses fleurs préférées. Les soieries épaisses avaient l’air de 
posséder la même texture que les pétales de rose dont la 
pièce était remplie. Sa peau aussi, par ailleurs. Sur cette 
réflexion, Oliver s’inclina bien bas, profitant de l’occasion 
pour étudier ses bottes tachées de boue et se rappeler sa 
place et son rang en ces lieux.

« Ma dame, la salua-t-il, le regard toujours baissé, atten-
dant ses instructions.

– Monsieur Oliver Kay. »
Son accent transforma son prénom en quelque chose 

d’exotique et sembla se heurter à la brièveté de son nom 
de famille. Elle en resta là, aussi jeta-t-il un regard dans sa 
direction et se redressa-t-il.

« Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? 
demanda-t-il, gêné par le silence qui s’étendait.

– Bien sûr, murmura-t-elle avec un sourire précieux. Vous 
pouvez vous joindre à moi pour le thé. »

Devant son hésitation, elle haussa un sourcil délicat et lui 
indiqua la chaise face à elle d’un hochement de tête quasi 
imperceptible. Maladroitement, il prit place, se perchant 
sur la bordure du siège de façon à empêcher son épée de 
l’endommager ou de se prendre dans les bras en brocart 
qui cherchaient à l’étreindre.

« Vous pouvez retirer ceci, dit Aurélie avec un signe du 
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menton en direction de la lame.
– Je crains que non », répondit-il en changeant de posi-

tion de façon à se reposer sur une hanche, lui permettant 
de se tenir dûment assis tout en libérant son épée. Il 
haussa les épaules en guise d’excuse, ne sachant trop ce 
qui pouvait être considéré comme impoli dans cette atmo-
sphère satinée. « Votre père m’a chargé de votre protec-
tion, ce que je serais bien en peine d’accomplir sans arme.

– Y a-t-il un risque que nous soyons attaqués ici ? deman-
da-t-elle, un soupçon d’amusement se lisant à la commis-
sure de ses lèvres.

– C’est une question de principe », répondit-il.
Sur ce, la porte s’ouvrit, laissant entrer un laquais 

apportant un nécessaire à thé sur un plateau. Aurélie se 
détourna, désormais ailleurs. Il sembla à Oliver que la 
noblesse montaginoise possédait une capacité de concen-
tration extraordinairement limitée.

Il profita de ce que sa protégée soit occupée par l’argen-
terie et la porcelaine pour examiner le reste de la pièce. 
Les larges fenêtres donnaient sur une cour ouverte, ceinte 
de murs qu’il aurait été fort compliqué d’escalader. En plus 
de celle qu’il venait de franchir, la salle comportait deux 
portes. L’une d’entre elles donnait probablement sur la 
chambre à coucher de la dame, et l’autre sur… une salle 
de bain privée, peut-être ? Il aurait aimé savoir, par souci 
de sécurité, et cherchait une façon polie d’aborder le sujet 
lorsque son attention fut rappelée à la situation présente.

«  J’ai cru comprendre que la dégustation du thé est 
prise très au sérieux en Avalon, lui disait Aurélie. J’espère 
sincèrement que vous ne serez pas déçu.

– Je suis sûr que tout est au mieux, se dépêcha-t-il de 
répondre tandis qu’une servante lui tendait une tasse sur 
une soucoupe. Je suis sûr qu’il est excellent. »

Ses doigts frôlaient à peine le dessous de la soucoupe 
lorsque, tout à coup, tout tourna mal : la tasse pencha 
brusquement, la soucoupe glissa dans l’autre direction, et 
le liquide chaud se renversa sur le devant de son gilet et 
sur ses cuisses. Comment diable un récipient aussi petit 
pouvait-il contenir autant de thé ?

« Oh ! Pardon Monsieur ! s’exclama la jeune domestique 
tout en se mettant à l’essuyer avec un mouchoir décoratif, 
l’air confuse.

– Non, vraiment, ce n’est rien, tout va bien », s’efforça-t-il 
de lui assurer tout en tâchant de lui prendre le mouchoir.

Au lieu de cela, elle lui fourra la soucoupe et la tasse 
désormais vide entre les mains, les lui laissant ainsi 
occupées tandis que les siennes s’affairaient librement 
sur ses vêtements, tirant sur sa veste qu’elle continuait 
de tamponner futilement. Il essaya de se dérober mais, 
prisonnier du fauteuil aux bras enveloppants, toute 
retraite lui était coupée. Lorsque les mains de la servante 
s’aventurèrent vers les parties inférieures de ses habits, 
il se dressa d’un bond, jonglant toujours avec la porce-
laine. Se tortillant, il parvint à s’éloigner tout en gardant 
son équilibre.

« Vraiment, tout va bien, dit-il avec fermeté, déposant 
la tasse et la soucoupe sur le plateau d’argent laissé sur 
une table basse. Il n’y a pas eu de dégâts, assura-t-il, 
les mains tendues pour empêcher la jeune fille de se 
rapprocher davantage.

– Je n’en suis pas si sûre  », intervint Aurélie d’une 
voix égale.

Au milieu de l’incident, il l’avait quasiment oubliée. Elle 
était restée calmement assise, nullement perturbée par 
le désordre en face d’elle, sirotant tranquillement son 
propre thé.

« Vos vêtements sont trempés, fit-elle remarquer avec 
un hochement de tête. Cela doit être très inconfortable, 
et si vos habits ne sont pas promptement lavés, la tache 
va s’incruster. »

D’une main élégante, elle fit sonner une clochette d’ar-
gent à ses côtés. Immédiatement, deux autres femmes 
entrèrent. Il s’agissait clairement d’autres servantes, quand 
bien même leurs robes auraient fait pâlir d’envie plus d’une 
noble d’Avalon. À leur arrivée, Aurélie hocha de nouveau la 
tête en direction d’Oliver.

« Monsieur Kay a besoin de vêtements propres, et que 
l’on s’occupe des siens. »

Sans attendre, et sans plus s’étonner que si leur dame 
avait demandé des biscuits pour accompagner son thé, 
l’une des femmes rebroussa chemin par la porte qui 
donnait sur le couloir, tandis que l’autre gagnait l’une des 
portes intérieures ; la plus proche du mur extérieur. Un 
instant à peine plus tard, Oliver entendit de l’eau couler, 
ce qui signifiait qu’il avait vu juste quant à une salle de bain 
privée, laquelle allait manifestement servir au nettoyage.

« Ce n’est qu’un peu de thé, ce n’est rien, protesta de 
nouveau Oliver, s’adressant directement à son hôtesse 
tandis que d’autres servantes arrivaient, deux d’entre elles 
munies de vêtements, pendant qu’une troisième le prenait 
par le coude, le conduisant en direction de la porte ouverte. 
Ça ne me dérange pas, insista-t-il avec l’impression d’être 
porté sur les ailes d’un troupeau d’oies déterminées.

– Ne soyez pas ridicule, répliqua Aurélie avec un petit 
geste distrait de la main. Vous pourrez porter quelque 
chose appartenant à l’un de mes frères le temps que vos 
vêtements soient lavés. Ça ne prendra pas longtemps, et 
vous serez bien plus à l’aise. Sans compter que si je dois 
recevoir quelqu’un, je ne peux pas vous laisser officier en 
tant que protecteur alors que vous êtes couvert de thé. Ce 
serait inconcevable. »

Abandonnant toute résistance, il se laissa mener jusqu’à 
une salle d’eau opulente où trônait une énorme bassine 
en marbre ouvragée, remplie et prête à l’emploi. Il se fit 
la réflexion que l’ivoire et l’or semblaient décidément être 
le thème dans cette demeure, avant de sursauter lorsque 
le troupeau de servantes se mit à triturer les lacets et les 
fermetures de sa veste et de son gilet, tirant sur ses manches 
et ses boutons. Il glapit lorsqu’une main se porta plus bas.

« Que faites-vous ? dit-il en s’efforçant de garder un 
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ton maîtrisé.
– Nous devons laver vos vêtements », répondit la plus 

âgée des trois femmes qui s’affairaient à le déshabiller. Elle 
devait avoir à peine la vingtaine, mais semblait avoir la 
tête sur les épaules. « Nous ne pouvons pas les laver si 
vous les portez.

– Nous pourrions essayer », suggéra l’une des plus jeunes 
avec un sourire matois.

Oliver se dégagea, se faisant dans la manœuvre prendre 
sa veste par l’aînée qui était restée accrochée à sa manche.

« Vous pouvez porter ceux-ci en attendant. »
Elle indiqua une tenue disposée avec soin sur un banc 

près d’un paravent. Le tissu semblait bien au-dessus de 
ses moyens, et probablement au-dessus des moyens du 
village où il était né, mais il était d’une couleur bleue sobre, 
semblait sec, et personne n’essayait de l’en dévêtir.

« Très bien, concéda-t-il en haussant le ton. Donnez-moi 
juste un instant, alors. Et... un peu d’intimité, si vous voulez 
bien. »

Il se rendit derrière le paravent, se dérobant aux mains 
empressées, et s’affaira à terminer de se débarrasser de ses 
vêtements, s’efforçant de ne pas se sentir d’autant plus gêné 
au son des gloussements feutrés qu’il entendait.

Une fois en sous-vêtements, il déposa ses habits sur 
le bord du banc désormais proche de lui. Sa tenue de 
rechange était légèrement hors de sa portée, à moins d’as-
sumer de se montrer en petite tenue. L’une des femmes lui 
remit un bol d’eau fumante et une serviette.

« Tenez, dit-elle. Profitez-en pour vous nettoyer.
– Je vous remercie », répondit Oliver, tendant le bras 

pour récupérer les affaires tout en s’efforçant de ne pas 
trop se dévoiler.

Il se remit à l’abri des panneaux de soie et attendit, 
l’oreille tendue, tandis que les dames parlaient entre elles 
dans un montaginois rapide. Lorsqu’elles furent parties, 
refermant la porte derrière elles, Oliver se permit un soupir 
de soulagement puis, trempant la serviette dans le bol 
d’eau agréablement chaude, il se disposa à faire sa toilette 
là où le thé l’avait mouillé à travers ses vêtements.

Ce n’était décidément pas comme ça qu’il s’était attendu 
à passer sa journée lorsque son ami Robert, également 
épéiste, l’avait recommandé à ce poste qu’il avait lui-même 
précédemment occupé. Il se demanda si ce genre de chaos 
et de liberté avec les affaires d’autrui était la norme au sein 
des maisons nobles montaginoises ou s’il était tombé sur 
un cas à part.

Posant de côté la cuvette, il s’essuya avec la serviette qui 
lui avait été confiée et, après s’être assuré que la pièce était 
vide, sortit de sa cachette. Il s’attardait sur les sculptures 
raffinées qui ornaient le bassin principal de la pièce lorsque 
son attention fut attirée par des bruits de chevaux et des 
craquements de roues de chariot à l’extérieur. Il y avait une 
fenêtre qui donnait sur la cour, celle-là même qu’il avait 
vue depuis le salon d’Aurélie, et il put voir qu’un carrosse 
luxueux attendait que s’ouvre le portail donnant sur la rue. 

Les chevaux qui le tiraient étaient d’un blanc immaculé, 
bien évidemment. Alors qu’il en était à se demander s’ils 
avaient été de cette couleur à l’achat ou blanchis par la suite, 
il hoqueta à la vue d’Aurélie qui traversait précipitamment la 
cour dans un froufrou de robes. Sans s’arrêter, elle gravit le 
marchepied et se glissa dans la voiture. Aussitôt la portière 
fermée, le portail s’ouvrit et le carrosse se mit en branle.

Sa protégée filait.
Dans un juron, Oliver se tourna vers la tenue laissée sur le 

banc, pour découvrir qu’elle avait également disparu. Jurant 
de plus belle, il en revint à la fenêtre pour constater que 
le carrosse se joignait à la circulation urbaine. Inspectant 
précipitamment la pièce, ses yeux s’arrêtèrent sur le 
seul autre vêtement qu’elle contenait : une chemise de 
nuit complète d’un rose délicat, suspendue à côté de la 
baignoire. Sans se donner le loisir de réfléchir, il l’enfila 
en vitesse, récupéra sa ceinture et son épée, et enfonça 
ses pieds nus dans ses bottes. Son regard alla de la porte 
donnant sur le reste de la demeure au carrosse qui conti- 
nuait de s’éloigner, s’enfonçant dans la masse confuse des 
autres véhicules et des piétons.

Voyant qu’il n’avait pas de temps à perdre, il se hissa au 
rebord de la fenêtre, calcula que la gouttière était trop 
loin pour sauter sans risque, puis sauta quand même. Il 
arriva à mi-chemin du sol, glissant et pantelant, avant de 
parvenir à trouver une prise. Se dépêchant de descendre, 
il s’élança à la poursuite du carrosse marqué du blason 
des Descoteaux, mais dut se rendre compte que les deux 
chevaux bien entretenus allaient trop vite pour lui.

Juste à l’extérieur du portail, il remarqua un chariot nette-
ment plus petit sur le côté de la route, auquel avait été 
attelé un cheval, et bientôt un second.

«  Pardon, marmonna-t-il à l’intention du palefrenier 
éberlué en arrachant les rênes de la main du jeune homme. 
Il y a urgence. »

Sans attendre, il bondit à cheval. Étant donné qu’il allait 
être attaché à un chariot, il n’était pas sellé, mais Oliver 
avait appris à monter à cru dans les forêts de son île natale. 
Il fit s’élancer sa monture et l’orienta dans la direction où il 
avait vu le carrosse d’Aurélie disparaître.

« Héla ! C’est mon cheval ! l’interpella dans son dos une 
voix de femme à l’accent vestenmennavenjar.

– Mes excuses, lança-t-il derrière lui. Je vous le 
ramènerai ! »

Puis il partit à fond de train, les sabots de son cheval 
martelant les pavés tandis qu’il se cramponnait désespéré-
ment à sa monture. Oliver s’y connaissait bien en chevaux 
et savait qu’il avait affaire à un bon spécimen. Cependant, 
il n’était pas dressé à galoper à une allure pareille sur des 
pavés disjoints. S’ils n’étaient pas tous les deux prudents 
et chanceux, ils pourraient se rompre le cou. Et comme 
il n’avait pas le loisir d’être prudent, il allait devoir se fier 
doublement à sa chance.

La moitié de son attention était consacrée à savoir où il 
allait, l’autre moitié à repérer le carrosse. À toute allure, 
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il se glissa entre deux calèches cossues sur le point de 
se croiser, passant à ce point de justesse que ses genoux 
frôlèrent les deux véhicules. Un cocher l’injuria, mais à 
l’autre bout de la rue, il vit le carrosse d’Aurélie prendre 
un virage. Il entraîna son cheval sur le côté, juste à temps 
pour éviter un marchand de fruits qui traversait la rue avec 
sa charrette. Parvenant à son tour à l’endroit où le carrosse 
avait tourné, il grinça des dents lorsque les sabots de son 
cheval s’enfoncèrent dans une grosse flaque, éclaboussant 
de boue les alentours, en plein sur un religieux à l’air fort 
surpris. Au terme de quelques virages et de suppositions 
faites dans le feu de l’action, il parvint à un quartier plus 
modeste de la ville. L’odeur saline dans l’air lui apprit avant 
tout autre sens qu’il était arrivé au port.

Il avait de nouveau perdu de vue le carrosse, mais savait 
qu’il ne pouvait pas être bien loin. Les passages se faisaient 
plus étroits. Devant lui, il n’y avait que la mer, et derrière, 
pas d’autre voie que celle qu’ils venaient d’emprunter. Il 
arrêta son cheval, à l’affût du bruit des roues claquant 
sur les pavés plus grossiers. Il n’y avait cependant rien à 
entendre, et rien à voir non plus, hormis de grands bâti-
ments en bois bon marché, plus laids et plus honnêtes que 
tout ce qu’il avait vu aujourd’hui. Toutefois, il était mani-
feste que parmi les autres accès à la place sur laquelle il 
avait débouché, aucun n’aurait pu laisser passer un carrosse 
aussi large que celui d’Aurélie. Cela signifiait donc qu’elle 
devait avoir disparu dans l’un des entrepôts environnants.

Précautionneusement, il mit pied à terre et attacha son 
cheval à une barrière proche, espérant qu’il serait toujours 
là à son retour. Il se trouvait dans un petit espace ouvert, 
entouré de constructions, avec personne d’autre en vue. Ce 
calme, après l’activité bruyante des rues qu’il venait juste de 
parcourir, le mit sur ses gardes. Il maintint une main sur le 
pommeau de son épée tout en se rapprochant furtivement 
de la plus proche des portes en bois assez larges pour y faire 
passer un carrosse.

« Que cherchons-nous ? » demanda une voix légèrement 
familière juste derrière son épaule droite.

Il fit volte-face, la lame à moitié au clair et le cœur à 
moitié au bord des lèvres avant de reconnaître la mar- 
chande vestenmennavenjar de tout à l’heure. Elle faisait 
une demi-tête de moins que lui, une demi-douzaine d’an-
nées de plus, et présentait nettement mieux. Elle avait 
les cheveux nattés et était vêtue d’un manteau de bonne 
facture par-dessus une paire de braies et de bottes. Elle 
portait au côté une fine lame, sagement dans son fourreau, 
et Oliver laissa revenir sa propre arme dans le sien.

«  Comment êtes-vous arrivée ici  ?  » demanda-t-il, 
sourcils froncés, étudiant une fois de plus la place silen-
cieuse, toujours sans distinguer quoi que ce soit qui aurait 
pu lui indiquer dans lequel de la demi-douzaine d’entrepôts 
Aurélie aurait pu pénétrer.

La femme renifla. « J’avais deux chevaux », répliqua-t-elle 
comme si la réponse allait de soi. Elle fit un signe de tête 
dans la direction d’où ils étaient venus, et Oliver distingua 

le second cheval, attaché à un poteau à un pâté de maison 
de distance.

« Pourquoi m’avez-vous suivi ? » poursuivit-il tout en 
continuant à chercher quoi faire.

Cette fois-ci, l’étrangère eut un sourire franc.
« Ce n’est pas tous les jours que je rencontre un voleur 

de chevaux à l’air aussi honnête... » Elle inspecta Oliver de 
la tête aux pieds. « Ou aussi joliment attifé. Ça a éveillé 
ma curiosité. »

Oliver rougit. L’adrénaline lui avait brièvement fait 
oublier ce qu’il portait. Comme pour le lui rappeler, une 
brise passagère agita le bas de la chemise de nuit qu’il 
avait enfilée.

« Je suis vraiment désolé, répondit-il avec raideur. C’est... 
une longue histoire. Et j’allais réellement faire tout mon 
possible pour vous ramener votre cheval.

– Je n’en doute pas, dit-elle avec une nonchalance irri-
tante. Dans ce cas, pourquoi me l’avoir fauché ? Dans quel 
pétrin pouvez-vous être pour avoir eu la sottise de foncer 
à travers la ville à toute allure sur un cheval volé ?

– C’est à cause d’une demoiselle... commença Oliver 
avant d’être interrompu par un ricanement de la femme.

– Eh bien, ça tombe sous le sens. Tout est clair mainte-
nant. Vous courez après votre demoiselle.

– Ce n’est pas ma demoiselle », se récria Oliver.
Sa partenaire fronça les sourcils. « Vous courez après la 

demoiselle d’un autre ?
– Non ! »
Il s’interrompit alors au son de gonds qui grinçaient, et 

se retourna juste à temps pour voir un pâle éclair de soie 
couleur pêche disparaître au fond d’une des ruelles, tandis 
que la porte d’un entrepôt proche se refermait dans un 
claquement feutré.

« Pardonnez-moi, je dois y aller. »
Il se détourna de la marchande vesten et s’élança à la 

poursuite d’Aurélie avant de se rendre compte que la 
femme le suivait.

« Qu’est-ce que vous faites ?
– Je viens avec vous, répondit-elle avec un geste désin-

volte pour souligner l’évidence de la réponse.
– Mais pourquoi ? demanda Oliver, interdit.
– Je veux voir ce qui va se passer. Et vous me devez une 

histoire... disons que c’est le prix de la location du cheval. »
Ils en étaient presque au tournant où il avait entraperçu 

Aurélie, et Oliver décida qu’à ce stade, il serait plus simple 
de laisser la femme faire ce qu’elle voulait plutôt que de se 
quereller avec elle. Il avait des responsabilités à assumer 
et une protégée à trouver et à défendre. Après tout, 
comment savoir si elle était venue ici de son plein gré ou 
sous la contrainte ?

La ruelle qu’elle avait empruntée ne comprenait que 
trois portes. Les deux premières étaient verrouillées, et 
la troisième laissa échapper en s’ouvrant une puanteur 
de bière renversée et de transpiration humaine qui criait 
taverne plus fort qu’un ivrogne.
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Ses derniers doutes quant à d’éventuelles contraintes 
qu’aurait pu subir Aurélie disparurent lorsqu’il la vit assise 
au bar, clairement à l’aise, une pinte de bière en main. 
Intérieurement, il maudit une fois de plus Robert de lui 
avoir recommandé ce travail. Il comprenait maintenant 
pourquoi son ami n’en avait plus voulu, mais il aurait au 
moins pu lui dire que la protégée qui lui serait assignée se 
prenait pour un personnage de roman d’aventure.

Il se dirigea vers elle. Aurélie n’était peut-être pas au courant 
des dangers qu’elle courait dans un endroit pareil, mais Oliver, 
lui, les comprenait bien. Toutefois, au bout de quelques pas, il 
se rendit compte qu’il avait de nouveau oublié de prendre son 
habillement actuel en compte. Comment diable l’avait-il pu ? 
Parmi les clients installés au bar, l’un des plus patibulaires le 
repéra et lui adressa un sifflement. Une partie de cartes s’in-
terrompit, les participants délaissant leur jeu pour lui lancer 
des provocations braillardes.

Se retournant, Aurélie le remarqua. Sans paraître le moins 
du monde surprise, elle leva sa pinte en un salut silencieux, 
les lèvres ourlées du même humour subtil dont elle avait fait 
montre lors de leur entrevue. Oliver continua de s’avancer. 
S’il pouvait atteindre Aurélie et les tirer tous les deux d’ici 
en vitesse, peut-être pourrait-il la ramener à la demeure des 
Descoteaux sans qu’il ait à faire usage de son épée. Sur le 
chemin du retour, il pourrait lui expliquer à quel point tout 
cela avait été une très mauvaise idée, et ensuite...

Un mur qui ressemblait furieusement à un torse très 
poilu s’interposa sur son chemin.

« T’es nouveau ici. »
Si la voix avait paru humaine, ç’aurait été un grognement. 

Au lieu de cela, on aurait dit un ours qui viendrait de 
manger un autre ours, lequel serait en partie resté coincé 
dans sa gorge. Oliver dut lever haut les yeux pour faire face 
au visage bardé de cicatrices qui le dépassait de deux têtes. 
Il s’agissait d’un Ussuran. Peut-être bien qu’il ne s’était pas 
trompé en pensant à un ours.

« Je vais juste retrouver un ami », répondit Oliver d’un 
ton qu’il s’efforça de garder aussi neutre que possible.

L’homme-ours-montagne secoua tristement son énorme 
tête. « Je crois pas que t’as des amis ici.

– Oh, allez, fit Oliver en le fixant dans les yeux, ce qui 
l’obligea à se contorsionner la nuque. Ne soyez pas vexant. »

L’homme massif eut l’air perplexe, puis énervé. Les deux 
expressions se prêtaient bien à son large faciès. Puis il 
tendit un jambon qui essayait de se faire passer pour une 
main en direction de l’épaule d’Oliver. Ce dernier, décidant 
que ça n’allait clairement pas être un après-midi tranquille 
en quoi que ce soit, ficha son pied contre le genou du 
géant et poussa. Fort.

L’effort fut suffisant pour déstabiliser un tant soit peu le 
colosse, comme si Oliver venait de bousculer un arbre. Ce 
léger déséquilibre le fit toutefois compenser dans l’autre 
direction, et Oliver enchaîna, cette fois-ci d’une ruade de 
l’épaule assénée de toutes ses forces. Le bonhomme massif 
s’effondra, percutant une chaise et un client, et passant à 

travers une table qui n’avait pas eu la moindre chance.
Des verres volèrent, du bois éclata et des hommes 

jurèrent. Oliver, profitant du chaos, se tourna en direction 
d’Aurélie, qu’il trouva en train de franchir la porte. Elle 
lui envoya un baiser, puis inclina la tête en direction de 
quelque chose à sa droite. Il suivit le geste, se baissa pour 
éviter la chaise qui fonça droit où sa tête s’était trouvée, 
puis en revint à l’entrée, désormais vide.

La chute de l’Ussuran sur la table et le fracas qui en 
résulta suffirent à plonger la salle dans une bagarre en 
bonne et due forme. Verres et meubles furent brisés sans 
retenue. De derrière le bar, une femme furieuse, qui devait 
être la propriétaire, cria et jeta un seau d’eau par-dessus le 
comptoir sur un groupe de combattants déterminés, afin 
de capter leur attention. Quant à l’Ussuran, il entreprit 
de se relever, mais entre la bière et l’eau renversées qui 
dégoulinaient sur le sol, il perdit de nouveau son équilibre 
lorsqu’un autre corps le percuta, l’envoyant derechef à 
terre, emportant cette fois-ci deux chaises sur son passage.

Derrière lui, Oliver entendit un sifflement bref et se 
retourna pour voir la marchande vestenmennavenjar 
juchée sur une longue et large table.

« La vue est meilleure d’en haut, lui lança-t-elle avec 
entrain. Et on est plus au sec. »

Oliver bondit à ses côtés. La vue était effectivement 
meilleure en cela qu’elle donnait une perspective plus nette 
sur la scène de destruction et de violence. Elle n’arrangeait 
toutefois pas la substance du spectacle.

« Cette demoiselle qu’est pas la vôtre, elle est mignonne, 
cria la Vesten au-dessus du vacarme. Je comprends pour-
quoi vous lui courez après.

– Ce n’est pas ça, protesta Oliver. J’ai été engagé par son 
père pour la protéger.

– Oh, eh bien vous vous en sortez à merveille, dites 
donc, fit-elle dans un gloussement gai avant de lui tendre 
la main. Anika Boeveld, au fait.

– Oliver Kay, répondit-il en lui rendant sa poignée. Ça 
fait plaisir de rencontrer... eh bien, c’est quelque chose, 
n’est-ce pas ?

– Ça oui, approuva Anika. Je veux pas vous affoler, 
mais quoi que ce soit, ça va devenir encore un peu plus 
intéressant. »

L’Ussuran était en train de se remettre debout pour 
de bon, aidé en cela par un autre homme à peine moins 
grand, et assez semblable d’apparence pour être son frère. 
Évidemment. Parfait. Oliver eut une brève pensée pour 
ce qu’avait dû être la vie de leur pauvre mère. Il s’imagina 
une femme énergique hurlant quelque chose du genre, 
« Yuri, pose la vache et viens te laver pour le dîner ! » Il 
secoua la tête, en revenant au moment présent et à son 
trépas imminent. Les frères avaient des amis, et le reste de 
la pièce ne commençait à se calmer que parce que toute 
l’attention se redirigeait vers lui.

« J’espère que vous savez vous servir d’une épée, dit-il à 
sa partenaire.
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– J’espère que vous savez vous battre en robe », renvoya 
Anika dont l’humeur joueuse ne souffrait pas de leur 
fâcheuse situation actuelle.

Oliver eut un dernier regard en direction de la foule qui 
approchait, prenant note de qui était armé et avec quoi. 
En règle générale, il n’aimait pas faire usage de sa lame 
tant qu’il lui était possible de s’en sortir autrement. Il eut 
une ultime pensée envers Robert, qui ne perdait rien pour 
attendre pour l’avoir mis dans un pétrin pareil (si tant était 
qu’il survive audit pétrin), puis bondit à l’assaut.

Le nez d’un des hommes s’écrasa sous un coup de 
pommeau. Un second perdit l’épée qu’il n’aurait de toute 
façon pas dû porter lorsqu’Oliver, en parant, la fit voler 
de sa main. Vraiment, des amateurs pareils représentaient 
autant un danger pour eux-mêmes que pour les autres. 
Les ardeurs d’un troisième et d’un quatrième furent 
refroidies lorsqu’ils se rendirent compte à quel point ils 
avaient affaire à trop forte partie, l’un perdant la moitié 
de sa moustache et l’autre sa ceinture (et par conséquent 
son pantalon).

Depuis la table derrière lui, Anika faisait voler chopes, 
bouteilles et vaisselle avec un vif enthousiasme et une 
précision admirable.

Pivotant, Oliver se retrouva face à clavicule avec l’un des 
frères ussurans. Il se demandait s’il devait adresser une 
prière de bonne fortune ou économiser le souffle qui n’al-
lait pas tarder à lui être arraché, lorsqu’un choc sourd et 
retentissant se fit entendre. Les yeux de l’homme immense 
se firent vitreux et il tituba. Oliver craignit de finir tout de 
même écrasé, mais une poussée de son pommeau sur la 
poitrine du géant suffit à l’envoyer à la renverse, révélant 
derrière lui Anika Boeveld, une seconde chope de terre 
cuite en main.

Le regard de l’autre frère allait d’Oliver à Anika. 
Visiblement, il pesait laborieusement lequel des deux il 
voulait tuer en premier. Sans perdre ses moyens, Anika lui 
adressa un geste.

«  Tout va bien, je gère la situation. Allez chercher 
votre demoiselle.

– Ce n’est pas ma demoiselle, renvoya-t-il machinalement.
– D’accord, d’accord. Allez chercher votre obligation 

professionnelle alors, avant de la perdre pour de bon. »
Oliver hésita. Il ne pouvait pas en bonne conscience 

laisser la femme au milieu de ce bazar. Mais il était vrai 
qu’Aurélie avait déjà de l’avance, et à ce stade, il s’attendait 
à tout de sa part. Nom d’un chien, ils étaient sur un port. 
À l’heure actuelle, elle pouvait être en train de prendre un 
bateau pour la Septième Mer.

« Allez ! » insista Anika.
Ce fut la désinvolture parfaite affichée par la marchande 

qui finit par le décider. La prenant au mot et se fiant à sa 
ressource, Oliver lui adressa un salut et fonça vers la porte.

Nul autre n’essaya de s’interposer, et un instant plus tard, 
il se retrouva à l’extérieur, baigné de lumière et de silence. 
Il plissa les yeux face au soleil de fin d’après-midi, dont 

l’éclat se réfléchissait douloureusement sur l’eau entre 
les entrepôts. Aucun signe d’Aurélie : rien à voir et rien 
à entendre non plus. Après un moment de réflexion, il se 
dirigea vers l’entrepôt dans lequel il avait vu le carrosse 
disparaître, à défaut d’une meilleure idée. Il était à un 
bâtiment de distance lorsqu’une senteur familière l’arrêta.

Des roses. L’odeur d’un jardin se devinait derrière celle 
plus prononcée et plus ordinaire du poisson. Elle prove-
nait de l’entrepôt devant lequel il passait, et il se dirigea 
aussi silencieusement que possible vers la porte, qu’il 
ouvrit précautionneusement.

Il se glissa à l’intérieur et referma derrière lui. S’il ne 
s’était pas déjà fait repérer, autant éviter de se faire remar-
quer par quiconque au-dedans. Il dut toutefois laisser à ses 
yeux le temps de s’habituer à l’obscurité. L’odeur florale 
était désormais plus forte. Aurélie était passée par ici et 
s’y trouvait peut-être encore. Il s’avança d’un pas hésitant 
lorsqu’il entendit le chuintement d’une lame. Esquivant de 
côté malgré son manque de visibilité, il sentit un courant 
d’air lorsque l’arme lui frôla le visage.

Dans un juron, il leva sa propre épée juste à temps pour 
parer un autre assaut, puis suivit le geste de son assaillant 
invisible pour bloquer un coup de taille bas. Il amorça un 
mouvement de désarmement, mais son adversaire s’était 
déjà dérobé ; vers l’arrière, d’après le son de ses pas.

Il y voyait désormais suffisamment bien pour distinguer 
la silhouette d’un autre épéiste, mais pas les détails. 
Sa posture et la prise sur son épée trahissaient un 
entraînement, à la différence des lourdauds du bar. Il se 
maîtrisa tandis que sa respiration s’accélérait, une anti- 
cipation mâtinée d’excitation le recouvrant comme une 
cape favorite.

Il guetta son adversaire. Malgré sa vision peu claire, il 
analysait son équilibre, ses gestes, les prochains pas de la 
danse. Lorsque l’autre s’avança, Oliver ne recula pas ; il se 
contenta de repousser la lame et de s’écarter pour laisser le 
coup passer à côté. L’autre se reprit promptement, sans se 
déséquilibrer ou s’aventurer dans l’allonge d’Oliver.

Passant à son tour à l’attaque, Oliver s’avança dans l’es-
pace de son adversaire pour tester ses défenses. Tel un 
partenaire de danse, l’autre se recula, pas trop loin, juste 
assez pour parer le coup d’Oliver et se mouvoir avec lui.

Ils se séparèrent alors, lames brandies entre eux alors 
qu’ils se tournaient autour, presque pointe contre pointe, 
chacun jaugeant l’autre. Ils ferraillèrent de nouveau, les 
armes d’acier chantant l’une contre l’autre en une série 
de frappes rapides, le sang d’Oliver vibrant à l’unisson. 
Son adversaire était doué, mais pas autant que lui. Il 
n’était pas aussi exercé. Toutefois, dans d’autres circon-
stances, il se serait plu à prendre le temps de faire de cet 
affrontement une conversation digne de ce nom. Mais il 
menait également un duel contre le temps et ignorait à 
quel point Aurélie pourrait creuser l’écart qui les séparait. 
Il exécuta un enchaînement d’attaques rapides avant de 
rompre le rythme pour venir au contact afin de forcer le 
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dénouement : accentuant la pression, il retira l’épée de son 
adversaire de sa main, l’envoyant tomber au sol.

Il amorça un nouveau geste de sa lame, mais eut la 
surprise de rencontrer le tranchant d’une autre épée en 
une parade aussi inattendue que familière.

« Robert ? » lança-t-il à son nouvel antagoniste.
Le léger rire distinctif finit de lui ôter tout doute, non pas 

qu’il aurait pu se méprendre sur le style d’escrime de son ami.
« Bonjour, Oliver. Honnêtement, tu en as mis du temps. 

Je commençais à craindre que nous ayons du retard. »
La frustration attisa son agacement grandissant, et Oliver 

sentit son sang s’échauffer.
« Du retard ? La seule chose qui a du retard, c’est que je 

te mette mon épée dans le…
– Tsk. Pas de ça. Après tout, il y a une dame parmi nous. »
Oliver se figea. La lumière se fit dans son esprit en même 

temps que son premier adversaire battait un briquet et 
allumait une lanterne, et il sut ce qu’il allait voir.

« Dame Aurélie », l’identifia-t-il sans surprise.
Elle avait troqué sa robe bouffante contre une paire de 

braies et un gilet près du corps, aux manches nouées pour 
ne pas la déranger en combat. Avec une révérence, elle 
lui sourit, aussi réservée que précédemment, avant d’aller 
récupérer l’épée dont il l’avait démunie.

« Elle est douée, n’est-ce pas ? »
Ce n’était pas vraiment une question. Les yeux de Robert 

la suivaient, son visage exprimant sa fierté et quelque 
chose d’autre…

« Oh, pour l’amour de la cour des fées toute entière, 
marmonna Oliver. Depuis combien de temps est-ce que 
vous… ?

– J’ai commencé à travailler pour les Descoteaux il 
y a quatre mois, répondit Robert tout en ayant enfin la 
décence de prendre un air gêné. J’ai commencé à lui ensei-
gner l’escrime au bout d’une semaine. » Au regard que lui 
adressa Oliver, il leva les mains. « Elle voulait apprendre. 
Elle est très déterminée. »

Il n’avait même pas l’air d’avoir honte. Aurélie passa 
derrière lui, s’arrêtant pour se mettre sur la pointe des pieds 
et l’embrasser délicatement et tendrement sur la joue.

Oliver les considéra sous l’éclairage chancelant de la 
lanterne, mis en lumière comme des acteurs sur une 
estrade, le reste de l’entrepôt habillé d’ombres. « Qu’ai-je 
à voir là-dedans, alors ? demanda-t-il, décidant qu’il serait 
préférable de se cantonner aux questions réellement perti-
nentes sous peine de céder à l’envie d’étrangler son ami sur 
place et de gâcher l’ambiance du moment.

– Eh bien, répondit Robert avec un haussement d’épaules. 
Nous en étions arrivés à un point où ça ne pouvait plus 
continuer comme ça. Le père d’Aurélie commençait à se 
douter de quelque chose. Sans compter qu’il fallait que 
je mette les choses en place… Mais je devais être sûr 
qu’Aurélie serait protégée en mon absence. » Aurélie renifla 
alors précieusement, et Oliver ne put qu’être d’accord : 
elle pouvait vraisemblablement se protéger elle-même. 

« Que tu me remplaces en tant que garde d’Aurélie s’im-
posait alors comme solution, poursuivit Robert. De cette 
façon, j’étais certain qu’elle serait en sécurité, et cela nous 
épargnait d’avoir par-dessus le marché à nous débarrasser 
d’un empêcheur de tourner en rond trop entêté. Qui plus 
est, il fallait que tu sois présent ; autrement, je n’aurais pas 
eu de témoin. »

À ces mots, Oliver se braqua, en perdant sur le coup le fil 
de ses pensées relatives à l’idée de laisser Robert ivre aux 
mains des recruteurs de la marine.

« Pardon ? Qu’est-ce que tu viens de dire ? »
Robert adressa un grand sourire à Aurélie qui lui tapota la 

joue. « Nous allons nous marier, annonça-t-il joyeusement. 
Et tu es mon garçon d’honneur. » Il inspecta Oliver. « Ou 
demoiselle d’honneur. Comme tu préfères. »

Ah oui. Cette fichue robe. Robert était réellement parti 
pour faire connaissance avec les recruteurs. Il pourrait 
considérer ça comme son cadeau de mariage, ou peut-être 
un enterrement de vie de garçon tardif. Puis Oliver eut un 
regard vers Aurélie, à la beauté absurde, transcendante, 
même sous une lumière minable dans un entrepôt délabré, 
l’épée au côté et véritablement prodige en la matière si elle 
était parvenue à ce niveau en quatre mois d’entraînement.

En définitive, il ne pouvait pas vraiment en vouloir 
à Robert.

Le petit bateau tanguait sur les vagues, le soleil couchant 
teignant l’océan d’or. Oliver fit office de témoin tandis que 
le capitaine du petit bâtiment de pêche récitait la céré-
monie matrimoniale. Robert et Aurélie échangèrent leurs 
anneaux, puis croisèrent leurs épées et jurèrent également 
sur elles. C’était beau, sans aucun doute. Ç’aurait été d’au-
tant plus touchant si sa robe n’avait pas été tant sujette 
aux courants d’air.

Il eut un regard à ses côtés, où Anika Boeveld se tenait, 
rayonnante, un mouchoir en main. Juste au cas où, lui 
avait-elle dit lorsqu’elle l’avait sorti avec emphase avant le 
commencement de la cérémonie. Derrière elle se trouvait 
l’Ussuran qui avait précédemment tenté d’écraser Oliver 
dans le bar.

Anika et l’Ussuran les avaient rattrapés sur le port, alors 
qu’ils embarquaient sur le bateau de pêche que Robert 
avait loué pour l’occasion. Après quelques verres et une 
discussion dans la taverne partiellement démolie, Anika 
avait proposé à l’Ussuran (dont le nom s’avéra effec-
tivement être Yuri) un emploi en tant que garde. Afin 
d’empêcher qui que ce soit d’autre de me voler mon attelage, 
avait-elle expliqué à Oliver.

Robert et Aurélie promirent sur leurs lames de se 
défendre l’un l’autre de tout ennemi pour toujours, puis 
s’embrassèrent tandis que le pêcheur les déclarait mari et 
femme. Yuri renifla. Anika lui passa le mouchoir.

Cette journée ne s’était pas passée comme prévu, mais 
en matière de plans comme d’escrime, il fallait savoir faire 
montre de souplesse.



Welcome to 7th Sea
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Nous sommes en Théah, en l’AV (Anno Veritas) 1668 ! Ce livre contient toutes les informations dont vous aurez 
besoin pour raconter des histoires de cape et d’épée, de sorcellerie, d’intrigues, d’amour et d’aventure ! Préparez-
vous à entrer dans un univers de piraterie, de diplomatie, d’archéologie et d’exploration. C’est un monde de 

mousquetaires, de boucaniers et de corsaires, de sorcellerie ancienne et de civilisations perdues, de secrets camouflés 
dans les ombres et de monstres dissimulés au grand jour.

Voilà qui fait beaucoup d’un coup, alors prenons les choses une par une.

De cape, d’épée et de sorcellerie
7e Mer est un monde où un ordre de mousquetaires 
protège les nobles, mais également les vertus de l’hon-
neur, de l’intégrité et de la fraternité. C’est un monde de 
lames et de langues acérées, où une réplique cinglante 
peut être aussi mortelle que la pointe d’une épée.
  C’est aussi un monde où la noblesse contrôle la plus 
puissante de toutes les forces : la sorcellerie. Une magie 
puissante coule dans les veines des nobles, héritage d’un 
pouvoir qui leur a été confié il y a longtemps. Certains 
prennent la forme d’animaux. D’autres déchirent la 
trame de la réalité ou jouent avec les forces de la Destinée 
elle-même.
  Le tranchant dur de l’acier uni à l’essence obscure de la 
sorcellerie : voilà ce qu’est le monde de 7e Mer.

Piraterie et aventure
Les pirates de 7e Mer sont unis par une cause 
commune : être libres. Libres de la tyrannie des sorciers 
et des rois, libres du carcan de l’Église des Prophètes, 
libres des propriétaires terriens et des usuriers avides. 
Les pirates font voile là où ils le veulent, prennent ce qui 
leur chante et mènent une vie de liberté telle que nul 
autre ne peut la connaître dans le monde de 7e Mer.
  Avec le déclin de l’Église, les pirates ont le vent en 
poupe. Les nobles théans envoient des intrépides 
explorer les contrées inconnues et ramener le butin 
qu’ils y découvriront. Et bien entendu, si ces aventu-
riers baissent leur garde ne serait-ce qu’un instant, ils 
se retrouveront la cible des pirates, toujours à l’affût de 
proies faciles.

BIENVENUE DANS 7e MER
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Diplomatie et intrigue
Dans le monde de 7e Mer, les royaumes sont en passe 
de devenir des États. Dans les cours des rois et des 
reines, des diplomates vêtus de perruques poudrées, 
de dentelle et de soie s’efforcent de résoudre les conflits 
entre Nations. Un vent montant de nationalisme gonfle 
le cœur des hommes et des femmes, et un conflit d’un 
genre nouveau, la guerre secrète, voit le jour.

Un nouveau genre d’espionnage est également en 
train d’émerger. Des agents formés à l’art du subterfuge 
mènent de périlleuses vies postiches, pillant les secrets 
de leurs ennemis, armés uniquement de leur charme, de 
leur ruse et de leur astuce... ainsi que de la volonté de 
tout faire pour leur souverain et leur pays.

Archéologie et exploration
Par-delà les royaumes théans reposent les ruines d’une 
ancienne civilisation, éteinte il y a des siècles : les vastes 
cités oubliées des Syrnes. Qui sait quels trésors et secrets 
antiques y reposent, vierges de tout contact humain ?

Des hommes et des femmes qui se font appeler des 
«  archéologues  » exhument ces trésors et les ramènent 
aux mains de la noblesse. Bravant d’antiques et périlleuses 
ruines, ces érudits ont la cote auprès de l’aristocratie et sont 
immortalisés dans des œuvres romanesques à travers tout le 
continent. Ils aspirent à découvrir les mystères des Syrnes, 
espérant ainsi trouver la clé des origines de l’humanité, et 
peut-être, qui sait, les secrets de l’univers lui-même.

Amour et vengeance
Les poètes disent que ceux qui tombent amoureux de- 
viennent malades d’amour. Il leur devient impossible de 
manger, de penser ou de faire quoi que ce soit d’autre, et le 
seul remède à cette maladie est sa propre cause : l’être aimé. 
La vengeance cause une affliction semblable : il devient 
impossible au sujet de manger, de penser ou de faire quoi 
que ce soit d’autre. Là aussi, le seul remède à cette maladie 
est sa propre cause : le coupable, qui doit expier.

L’amour peut aisément constituer le germe d’histoires 
en tous genres, particulièrement dans un monde où les 
mariages arrangés sont monnaie courante. Les Théans 
sont certes plus éclairés que leurs homologues du XVIIe 
siècle tel que nous le connaissons, mais ils restent des 
êtres humains, et les préjugés, la jalousie et autres 
émotions fort sombres sont tout aussi présents. Quant 
à la vengeance, il s’agit d’une voie dangereuse, qui peut 
mener certains Héros droit dans les bras accueillants de 
la vilenie. La plus grande épreuve à laquelle un Héros 
puisse faire face est d’avoir un Scélérat à sa merci.

Comment on joue ?
7e Mer est un jeu de narration coopérative. C’est un 
peu comme jouer aux gendarmes et aux voleurs, mais 
avec des règles plus élaborées. Jouer à 7e Mer consiste 
à rassembler des joueurs qui raconteront les aventures 
d’un groupe de personnages en Théah. Ensemble, 
les joueurs utilisent leur imagination pour tisser une 
histoire commune.

Il n’y a en soi pas de limite au nombre de joueurs, mais 
la fourchette optimale va généralement de trois à six parti- 
cipants. Parmi ceux-ci, l’un des joueurs, nommé le Maître 
du jeu, aura pour responsabilité de trancher en cas de 
litige ou d’incertitude et de faire progresser l’histoire. Une 
partie de 7e Mer s’appelle un Épisode, et consiste en une 
part de l’histoire au cours de laquelle les Héros vivent des 
aventures et se confrontent à des obstacles, comme dans 
une série télévisée.

Les joueurs
Chaque joueur devra disposer d’un exemplaire de ce 
livre pour créer le Héros qu’il incarnera. L’un des plai-
sirs du jeu de rôle est de pouvoir créer un Héros avec 
une histoire, des compétences, un comportement et des 
capacités complètement différentes de celles que l’on 
possède. Un personnage pourra accomplir des choses 
que son joueur n’aurait jamais rêvé de faire lui-même.

Lorsque vous jouez à 7e Mer, vous pouvez parler pour 
votre personnage à la première personne, exprimant ses 
propos comme si vous étiez dans un film. Vous pouvez 
également utiliser la troisième personne et décrire ce que 
votre Héros dit et accomplit au fil de ses péripéties.

Les Héros vivent des aventures palpitantes : ils contre-
carrent des complots diaboliques visant les têtes couron-
nées, sauvent des nobles pris en otage, découvrent des 
secrets anciens et interdits, et protègent le bas peuple du 
danger. Ce n’est pas une vie facile, mais ce n’est pas pour 
rien que ce sont des Héros.

Le Maître du jeu
Le Maître du jeu (abrégé en « MJ ») a un rôle essentiel 
dans le jeu. Là où les autres joueurs n’incarneront qu’un 
unique Héros, le MJ gère tous les personnages, lieux 
et autres éléments parmi lesquels les personnages évo- 
luent. Il élabore les intrigues et les situations auxquelles 
les personnages seront confrontés, et improvise les 
retournements de scénario en réaction aux décisions 
des joueurs.

En gros, le MJ représente les cinq sens des joueurs. Il 
décrit tout ce qui les entoure, qu’il s’agisse de la lèvre 
tremblante de la princesse gâtée qui se plaint de la dureté 
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de sa selle, du rire caquetant du perfide fomenteur, ou 
encore du craquement écœurant du biscuit de mer qu’il 
vaut mieux imbiber de liquide avant de manger… comme 
les personnages viennent de l’apprendre à leurs dépens.

Ce livre inclut un chapitre entier destiné au MJ, 
comprenant conseils, suggestions et astuces visant à lui 
faciliter la tâche. Si vous participez en tant que joueur, 
il est conseillé d’éviter de lire ce chapitre. Apprendre 
tous les secrets qu’il recèle serait comme connaître le 
fonctionnement d’un tour de magie, et il serait dommage 
de vous priver du plaisir de découvrir lesdits secrets en 
jeu, n’est-ce pas ?

Le MJ est à la fois auteur, acteur d’improvisation et 
arbitre. Si un débat a lieu concernant les règles, le MJ doit 
trancher. Le MJ a aussi pour responsabilité de veiller à 
la cohérence d’ensemble de l’histoire en interprétant les 
actions des joueurs de façon intelligente et constructive.

7e Mer fait usage d’un système de jeu à base de dés 
à 10 faces pour simuler les actions des personnages. Il 
est possible de trouver de tels dés dans la plupart des 
boutiques ou sites de jeux. Dès lors que les conséquences 
d’une action ne sont pas garanties, le MJ demande aux 
joueurs concernés de lancer un certain nombre de dés, d’ad-
ditionner les résultats et de lui donner la somme. Le total 
détermine à quel point l’action est une réussite ou un échec.

Qui gagne ?
Ce qu’il y a de mieux avec les jeux de rôle, c’est que tout 
le monde peut gagner. À l’inverse, tout le monde peut 
perdre. Jouer à un jeu de rôle, c’est comme raconter une 
histoire : lorsque tous les joueurs œuvrent de concert, 
ils peuvent créer une histoire belle et complexe, em- 
preinte de péripéties palpitantes et de rebondissements. 
Les joueurs doivent être patients, participer en bonne 
entente et être prêts à laisser chacun se mettre en avant.

Quant au MJ, il doit être juste envers les joueurs et 
leur donner à tous l’opportunité de s’impliquer dans 
l’histoire. Il suffit d’un joueur égoïste pour que la partie 
soit gâchée pour tout le monde. C’est ça, « perdre » : 

c’est quand un ou des joueurs font passer leur propre 
amusement avant celui des autres. C’est comme ça qu’on 
perd à un jeu de rôle.

La Théah
La Théah est le continent où se déroule l’action de  
7e Mer. C’est un lieu fort similaire à notre Europe du 
XVII e siècle. Il est aux mains d’un ensemble d’États- 
nations dont la culture et l’histoire sont inspirées de 
diverses nations européennes. Il ne s’agit certes pas de 
la sœur jumelle de l’Europe, mais plutôt de sa cousine 
éloignée, ce qui en fait un monde familier et devrait en 
rendre l’approche d’autant plus simple. Cependant, on 
peut dénombrer d’importantes différences.

La Sorcellerie
La Sorcellerie est une puissance tout à fait réelle en Théah. 
Elle recèle un immense potentiel mais aussi de grands 
dangers, chaque courant de magie exigeant des sacrifices 
particuliers. C’est une discipline que tous ne peuvent pas 
(ou ne devraient pas) tenter de maîtriser, mais lorsqu’un 
tel pouvoir est entre les mains de qui sait en faire pleine-
ment usage, la Sorcellerie peut changer le destin de 
Nations entières.

L’Église vaticine
La religion dominante en Théah, l’Église des Prophètes, 
ou Église vaticine, emprunte bien des éléments au catho- 
licisme européen tout en présentant plusieurs différences 
philosophiques majeures. L’Église prône la science et 
encourage la prolifération des connaissances par le biais 
d’écoles et d’universités. Grâce à ses efforts, les Théans 
sont parvenus à des avancées scientifiques qui ne sont 
survenues sur Terre que des siècles plus tard.

Malheureusement, l’Église possède également son côté 
sombre. La Théah émerge tout juste de la « Guerre de 
la Croix », conflit long de trente ans au cours duquel les 
vaticins se sont opposés à un courant réformateur connu 
sous le nom d’objectionnisme. Pire encore, une Inquisition 
sinistre a récemment pris le pouvoir au sein de l’Église, 
menaçant de la transformer en un instrument de terreur.
 
Les Syrnes
La Théah abrite les ruines éparses d’une société bien 
antérieure à l’humanité. Certaines consistent en des 
cités délabrées enfouies sous terre, tandis que d’autres 
se trouvent dans le long chapelet d’îles des mers occiden-
tales. On sait bien peu de choses des Syrnes, la race qui 
les habitait, mais il est clair qu’ils n’étaient pas humains. 
Ces ruines sont de véritables mines d’or pour quantité 
d’hommes et de femmes entreprenants. D’étranges 

LES RÈGLES ET  
LEUR APPLICATION

Les règles décrites dans ce livre ont été conçues 
pour servir de support aux aventures des 
joueurs et du MJ. Il ne s’agit pas de directives 
absolues mais plutôt de principes flexibles, 
adaptables. En d’autres termes, ne suivez pas 
aveuglément ce que dit ce livre ; inspirez-
vous-en. Chaque règle représente un exemple 
de la façon dont nous ferions les choses, mais 
vous êtes libre de faire autrement. Le chapitre 
dédié au MJ fournit quantité d’exemples de 
comment faire usage des règles.
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artefacts en ont été extraits ; de quoi en laisser perplexe 
plus d’un... et en enrichir beaucoup d’autres.

Les Nations
Les Nations de l’actuelle Théah représentent toute 
l’étendue du monde civilisé... pour ce qu’en savent les 
Théans. Vous trouverez une description plus détaillée 
de chaque Nation dans le chapitre sur la Théah.

• L’Avalon : densément boisée et enchantée, cette 
union de trois royaumes a récemment pris un 
rôle de premier plan dans la politique théane.

• La Castille : bastion de l’Église vaticine, cette 
Nation féconde a récemment eu à repousser 
une invasion de ses voisins occidentaux, les 
Montaginois, lesquels ont cherché à s’emparer 
de ses terres fertiles et de ses mines abondantes.

• L’Eisen : une fière contrée qui panse ses bles-
sures à la suite d’une guerre de 30 ans. L’Eisen 
est une Nation de vétérans, mais aussi d’hor-
reurs libérées suite à ces trois décennies de 
massacres.

• Les Marches des Highlands  : au nord de 
l’Avalon se trouve une contrée rude habitée par 
des hommes et des femmes aguerris. Le plus 
cher désir des Highlanders est la liberté à tout 
prix.

• L’Inismore : l’île d’Émeraude est le petit frère 
rebelle et indiscipliné de l’Avalon, avec à sa tête 
un roi probablement immortel et très certaine-
ment dément.

• La Montaigne  : l’une des Nations les plus 
puissantes de la Théah, et la plus éminente 
en matière d’art et de culture, entretenue par 
un peuple qui subit le joug impitoyable de son 
Empereur.

• La Fédération sarmatienne : deux Nations 
unies sous une unique couronne, la Fédération 
est une monarchie démocratique où tous sont 
égaux, même les rois.

• L’Ussura  : une Nation déchirée entre deux 
dirigeants ambitieux prêts à tout pour la mener 
vers l’avenir, quel qu’en soit le prix.

• Le Vestenmennavenjar  : une Nation de 
pillards et de seigneurs de guerre qui ont 
conquis l’économie mondiale en refondant leurs 
épées et leurs lances en pièces de monnaie.

• La Vodacce : auparavant berceau de la civi- 
lisation, cette Nation est maintenant partagée 
entre sept Princes marchands dont les intrigues 
complexes s’étendent aux quatre coins du 
monde.

Chacune de ces Nations est en train de se construire 
une identité nationale, c’est-à-dire un concept d’apparte-
nance qui va au-delà d’un rattachement à un noble ou à 
un monarque. Les gens se considèrent désormais comme 
Eisenörs ou Montaginois et se battront pour conserver 
ce qu’ils perçoivent comme leur héritage culturel et leur 
sécurité nationale.

Les sociétés secrètes
Les Nations ne sont pas les seules puissances à influencer 
la Théah. Il existe bien des organisations clandestines 
qui ne se réclament d’aucune nationalité ou religion et 
qui influencent la politique théane, parfois au nez et à la 
barbe des érudits et hommes d’État les plus perspicaces. 
Ces groupes sont abordés plus en détail dans le chapitre 
sur la Théah.

Au-delà de la Théah
Le monde ne se limite pas au continent théan. Il existe, 
ailleurs, des lieux empreints de mystère et de magie. Il 
y a l’Ifri, le continent juste au sud de la Théah, aussi 
connu sous le nom des « Terres d’Or et de Feu ». Loin 
à l’ouest se trouve un continent appelé le « Nouveau 
monde », une contrée où des dieux anciens foulent la 
terre. Juste au nord du Nouveau monde, on trouve de 
nombreuses colonies fondées par des pionniers théans. 
Et à l’est... l’Empire du Croissant. Ces continents ne sont 
pas détaillés dans ce livre, mais feront l’objet de supplé-
ments à venir.

Que l’aventure commence !
Si vous souhaitez vous lancer dès maintenant, vous 
pouvez directement vous rendre au Chapitre 3  : 
Création d’un héros et partir de là.

Si vous souhaitez vous familiariser un peu plus avec 
la Théah avant de créer votre Héros, rendez-vous au 
Chapitre 2 : La Théah, lequel contient pléthore d’infor-
mations sur l’histoire et la culture théanes, ainsi qu’une 
section entière pour chaque Nation.



Théah





20     Chapitre 2 | La théah 

ç

Ce chapitre vise à offrir une vision d’ensemble du continent théan, première constituante du vaste monde de  
7e Mer. Nous évoquerons sa géographie, sa culture, sa politique... en gros tout ce que vous aurez besoin de 
savoir sur la Théah du XVIIe siècle et les Théans qui y vivent.

Un territoire marqué  
par la diversité
La différence majeure entre les peuples théans et ceux 
européens est la diversité. L’Église vaticine enseigne que 
tous les hommes et femmes sont égaux face au Créateur, 
peu importe leur lieu de naissance ou leur apparence. 
Du fait de cette différence, les migrations culturelles ont 
été bien plus marquées en Théah qu’en Europe. Il en 
découle, entre autres, une plus grande mixité.

Un type physique domine au sein de chaque Nation 
(par exemple, les gens d’Inismore ont généralement la 
peau pâle, les yeux bleus et les cheveux roux), mais il 
existe partout des exceptions. Toutefois, ce qu’il faut 
noter, c’est que les Théans ne considèrent pas ces 
exceptions comme telles. Si untel est né et a grandi en 
Inismore, c’est un Inish. Si untel est né et a grandi en  
Ussura, c’est un Ussuran.

 
 

 
 
 
Les cultures théanes sont certes loin de se  
mélanger parfaitement, mais certains ont 
habité telle ou telle Nation depuis des généra-
tions tout en descendant de peuplades  
venues de loin. La population de chaque Nation 
présente des variations infinies de couleurs de peau.

Les Nations
La Théah est constituée de nombreuses Nations, 
chacune possédant son propre caractère et sa propre 
personnalité. Le concept de « Nation » est nouveau en 
Théah, n’ayant émergé que dans le courant du siècle 
dernier. L’idée d’identité nationale a commencé à se 
répandre parmi les peuples, ce qui fait d’une culture 
plus qu’une simple expression des goûts d’un monarque.

LA THÉAH
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Au nord-ouest du continent principal se trouvent les îles 
du Glamour, les Royaumes-Unis d’Avalon. Gouvernée 
par trois couronnes unies par un même destin et un 
même devoir, l’Avalon est un lieu de mystères où la 
réalité s’imprègne de merveilleux. Tout visiteur gardera 
un souvenir impérissable de la brillance émeraude de 
l’herbe baignée de rosée, du blanc cotonneux des nuages 
qui parsèment un ciel d’un bleu de cobalt et de l’ampleur 
des forêts sombres et menaçantes.

Tout visiteur affirmera volontiers que l’Avalon pourrait 
fort bien être un conte de fées devenu réalité. Interrogé 
à ce sujet, un Avalonien sourira, vous gratifiera d’un clin 
d’œil et vous rappellera de ne pas vous promener seul 
la nuit... pas sans une croix de fer autour du cou ou un 
trèfle à quatre feuilles en poche.

Ce que les Théans regroupent communément sous le nom 
d’« Avalon » est en fait constitué de trois royaumes insu-
laires : l’Avalon, l’Inismore et les Marches des Highlands. 
Chaque île a ses particularités propres. L’Avalon n’est pas 
particulièrement montagneuse mais compte quantité de 
collines, de vallées, de landes et de marécages. Les préci- 
pitations sont fortes sur les îles, et les pluies continuelles 
alliées au temps chaud donnent des récoltes abondantes. 
Le matin et le soir, l’Avalon est immanquablement couverte 
d’un brouillard épais qui semble persister toute la nuit ; un 
brouillard que même les vents froids venus de l’océan ne 
dissipent jamais totalement.

L’île principale et capitale des trois Royaumes est celle 

de l’Avalon, sur laquelle règne la reine Elaine, gardienne 
du Graal sacré. L’Inismore tout comme les Marches des 
Highlands ont juré fidélité à sa couronne.

Mais les humains ne sont pas les seuls résidents de 
l’Avalon. Les Sidhes (se prononce approximativement 
« shii-eu »), une race puissante et ancienne, l’habitent 
également. Il y a longtemps, les Sidhes ont accompli un 
sacrifice pour accorder aux habitants des îles la magie du 
Glamour : la capacité d’invoquer le pouvoir des légendes. 
Humains comme Sidhes possèdent ce pouvoir, mais 
uniquement s’ils font le vœu sacré de protéger l’Avalon 
de ses ennemis, aussi bien extérieurs qu’intérieurs.

Les royaumes insulaires ont beau être unis sur le papier, 
les tensions politiques sont loin d’être inexistantes. Pendant 
des siècles, les monarques d’Avalon ont exploité aussi bien 
l’Inismore que les Marches, qu’ils contrôlaient d’une poigne 
de fer. Mais par la suite, au milieu du chaos de la guerre 
civile, Elaine se dressa, portant le Graal. Comment l’a-t-elle 
obtenu ? Qui le lui a confié ? Est-elle réellement digne de 
le porter et de porter la couronne ? Seul le temps le dira.

De son côté, le roi d’Inismore, Jack O’Bannon, est soit 
un demi-dieu immortel, soit un dément. À moins qu’il 
ne soit les deux. Il a juré fidélité à Elaine du moment 
que celle-ci reste fidèle à l’Avalon. Au nord, le roi des 
Marches, James MacDuff, a également juré fidélité à 
Elaine, mais beaucoup se demandent s’il n’était pas 
motivé par ses désirs personnels plutôt que par ses 
responsabilités envers son peuple.

« En ce pays, l’immortalité existe. 
Entrez dans la légende et vous vivrez éternellement. » 

— Jeremiah Berek

L'Avalon
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Culture
Dans nul autre pays la noblesse n’est aussi proche des 
gens du peuple qu’en Avalon. Elaine parcourt régulière-
ment la campagne et fait halte dans les villages et les 
hameaux, où l’on dit qu’un simple toucher de sa main 
blanche et pure peut guérir n’importe quel mal. Le 
peuple connaît, reconnaît et aime sa reine. De même, 
si un noble est bon et pur, il peut s’attendre à avoir des 
sujets dévoués et loyaux. En revanche, s’il est vil et cruel, 
il pourra sentir leur haine à des lieues de distance.

La structure sociale avalonienne est en substance iden-
tique à celle du reste de la Théah (noblesse, clergé et tiers-
état), mais deux nouvelles classes sociales, celle des mar- 
chands et celle des marins, s’y sont récemment taillé 
une place.

Au fil des deux derniers siècles, les guildes march-
andes ont amassé de grandes fortunes en Avalon, mais 
comme tout érudit théan vous le dira, l’argent n’est rien 
sans terres. C’est avec cela en tête que les marchands 
se sont tournés vers des nobles riches en terres mais 
pauvres en argent pour faire affaire avec eux. Ces nobles 
ont vendu titres et terres en l’échange d’argent, hissant 
la classe marchande à un échelon intermédiaire de la 
structure sociale.

Quant au second nouvel échelon, il n’a fait jour que 
récemment. Lorsqu’Elaine prit le trône, elle outrepassa 
le protocole en vigueur dans le but de reconstituer une 
marine. Elle annonça que tout marin qui ferait sienne 
la bannière de l’Avalon serait promu « marin noble », 
un titre équivalent à celui d’un chevalier avalonien. 
En sus de l’honneur afférent, tout marin noble a le 
droit de conserver un pourcentage des butins acquis 
en portant les couleurs de l’Avalon, et ce quelle que 
soit la provenance desdits butins. Inutile de dire que 
la marine avalonienne prit rapidement une ampleur 
qui dépassa même les vastes ambitions de la Reine.

Noms
Sous l’occupation montaginoise, nul en Avalon 
ne parlait la langue natale, le cymru (se prononce 
« kim-ri »). Les mots et noms avaloniens étaient 
remplacés par leurs équivalents montaginois. 
« Dyffd » devenait « David », « Ieuan » était 
changé en « Ian », et « Gwillim » en « William ». 
Même la nourriture avait été renommée : il ne 
fallait pas dire « vache » mais « boif », pas 
« truie » mais « porc », et pas « cerf » mais 
« venaison ».

Depuis l’accession au trône d’Elaine, les Avaloniens 
se sont pris de nostalgie, et c’est dans des changements 
de langue que celle-ci s’exprime le plus. Les hommes et 
les femmes abandonnent leurs noms modernes pour en 
revenir à leurs équivalents traditionnels, et on donne aux 
enfants les noms des grands héros de l’histoire d’Avalon.

Noms masculins courants : Aidan, Alan, Bran, Dwyer, 
Edward, Finn, Harold, Jerome, Keith, Liam, Luke, 
Malcolm, Michael, Morgan, Ossian, Quinn, Richard, 
Shawn, Thomas, Walter

Noms féminins courants  : Aileen, Alison, Bridgit, 
Caroline, Denise, Elaine, Grace, Helen, Jane, Karen, 
Leila, Maeve, Mary, Pamela, Sabbina, Sybil, Teresa, 
Veronica
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Habitudes vestimentaires
Le paysan typique est vêtu d’un pantalon simple avec 
ceinture, d’une chemise et d’un chapeau. À la ceinture 
est attachée une bourse, ainsi que tout outil dont le 
paysan ou artisan pourrait avoir besoin (ce qui inclut 
toujours un bon couteau). Les chaussures sont faites 
de cuir souple. Le pantalon comme la chemise sont en 
laine, parfois recouverts soit d’un sarrau épais ou d’une 
blouse en cuir, soit, si le paysan peut se le permettre, 
d’une tunique en tissu. Les chapeaux sont généralement 
à bords larges, portés sur le côté. La mode est aux mous-
taches fines et aux barbes légères, ainsi qu’aux cheveux 
longs. Le maquillage et les perruques sont rares, en 
porter étant vu comme précieux.

Les marins avaloniens ont apporté une innovation en la 
matière ; quelque chose qu’ils appellent des « poches ». 
Il s’agit de bourses cousues à l’intérieur du pantalon, 
ce qui permet de ne pas porter à la ceinture des outils 
qui pourraient s’accrocher aux gréements. Les marins 
vont généralement pieds nus et délaissent la tunique au 
profit d’une blouse. Le pantalon comme la blouse sont 
quasi-systématiquement faits de toile.

Les femmes portent couramment deux jupes (la 
seconde étant retroussée sous la ceinture), un chemisier 
en laine, un corsage serré et un chapeau. Une femme 
arrangera ses cheveux suivant son statut  : sous un 
chapeau si elle est mariée, nattés si elle ne l’est pas.

Monnaie
La monnaie en vigueur en Avalon est la livre sterling 
(« £ »). Une livre vaut 20 shillings (« s »). L’argent en 
Avalon a cours sous forme de pièces uniquement, bien 
que les banques fassent usage de lettres de change dans 
le cas de fortes sommes. Elaine a accepté l’inclusion du 
guilder vesten dans l’économie avalonienne, au corps 
défendant de ses conseillers, afin de maintenir de bonnes 
relations avec son voisin oriental. Au fil des dernières 
années, le guilder a lentement gagné du terrain, riva-
lisant désormais en présence avec la monnaie nationale 
de l’Avalon.

Us et coutumes
Les Avaloniens sont connus pour leur sens de l’hos-
pitalité, mais encore plus pour leurs superstitions. 
Loin des universités castillianes, il est aisé pour les 
Avaloniens de tourner en dérision les « preuves scien-
tifiques » lorsqu’ils peuvent entendre le gémissement 
de la Banesidhe hanter leurs collines. Les Avaloniens 
se raccrochent fortement à leurs superstitions, sachant 
que la moindre erreur peut leur coûter très cher. Dès 
qu’un Avalonien renverse du sel, il en jette une pincée 

par-dessus son épaule. Les parents suspendent une 
paire de ciseaux en fer au-dessus du berceau de leurs 
nouveaux-nés. Il faut toujours bien fermer ses fenêtres 
avant le coucher du soleil, se couvrir la bouche quand on 
baille et s’assurer d’avoir un penny de cuivre dans le talon  
de sa chaussure gauche.

Toutes ces croyances proviennent des relations tout à 
fait concrètes que les Avaloniens entretiennent avec le 
Beau Peuple, les Sidhes. Ces derniers sont pareils à un 
orage : beaux, terribles, tempétueux et irréprochables. 
Lorsqu’on s’imagine que des créatures aussi puissantes 
et soucieuses d’être respectées arpentent l’Avalon, il est 
aisé de comprendre pourquoi les Avaloniens sont si polis 
envers les étrangers : on ne sait jamais, des fois qu’ils 
tomberaient sur un seigneur Sidhe déguisé, prêt à trans-
former quiconque lui manquerait de respect en arbre.

Arts et musique
Les Avaloniens ont un grand amour de la chanson et des 
histoires. Ces quatre derniers siècles, l’Église a réprimé 
la foi ancestrale, mais plutôt que de sombrer dans 
l’oubli, les croyances et les traditions sont devenues des 
balades et des contes populaires. Les dieux anciens sont 
devenus des rois, les héros des chevaliers, les méchants 
des monstres, et d’antiques rites de semailles et de récolte 
sont devenus des danses. Les traditions ont peut-être 
perdu un peu de leur sens, mais pour qui les cherche, 
elles sont toujours présentes.

Les histoires que recèlent les chansons présentent 
des motifs musicaux, et quiconque connaît ces derniers 
pourra se joindre au chœur, même s’il n’a jamais entendu 
la chanson auparavant. Les mélodies semblent toujours 
familières et font irrésistiblement taper du pied. Les 
chansons sont grivoises et gaillardes, parlant de demoi-
selles qui abandonnent joyeusement leur vertu comme 
un fardeau, ainsi que des jeunes hommes qui leur font 
confiance, à leur grand dam. Elles ont soi-disant une 
portée morale, mais derrière les faux-semblants, le 
chanteur semble se moquer de la morale qu’il prêche. 
C’est une dichotomie étrange, mais elle rend les chansons 
populaires avaloniennes uniques en leur genre.

Religion
La politique d’Elaine a mené à une résurgence de l’An-
tique Foi dans les demeures avaloniennes, ce que la 
Reine semble heureuse de constater. « Nous avons bien 
trop longtemps ignoré le Beau Peuple, a-t-elle affirmé. 
Qu’ils sachent que nous les accueillons sur nos rivages 
les bras et le cœur ouverts. » Malgré la réforme reli-
gieuse d’Elaine, certains des fidèles d’Avalon sont tout 
de même mécontents. Les Traditionalistes cherchent à 
mener la transformation de l’Avalon à son terme, afin 



7e mer LiVre de Base    25
ç

de dépouiller entièrement l’Église de toute influence, 
tandis que l’Église nourrit les mêmes ambitions envers 
ses cousins Traditionalistes.

Si beaucoup de vaticins ont quitté l’Avalon, certains 
fidèles poursuivent leur œuvre. Les universités de 
l’Église ont également subsisté, Elaine ayant assuré aux 
érudits qu’ils ne seraient pas inquiétés, contrairement à 
ce que l’Inquisition leur fait subir depuis des années. Ces 
derniers sont depuis quasiment tous devenus de fervents 
croyants de l’Église d’Avalon.

Gouvernement
À la tête du gouvernement avalonien se situe la Reine. 
Son autorité absolue n’est contrebalancée que par celle du 
Parlement, qui ne peut se rassembler sans sa permission. 
Les membres du Parlement représentent les différentes 
régions de l’île.

La Reine ne peut partir en guerre sans la permission 
du Parlement. Elle doit également avoir son approba-
tion pour faire passer certaines lois. Lorsque la Reine le 
souhaite, elle convoque le Parlement, plaide sa cause, et 
le convie à voter.

En dépit de l’interdiction formelle de se réunir sans 
l’approbation de la Reine, les membres du Parlement se 
rencontrent tout de même de façon informelle, quoique 
jamais au point d’atteindre le nombre requis pour voter. 
Elaine passe l’éponge sur ces réunions officieuses, allant 
même parfois jusqu’à faire mine de ne pas s’en apercevoir. 
Elle comprend que les nobles d’Avalon possèdent beau-
coup de pouvoir et ne souhaite pas s’attirer leur inimitié. 
En contrepartie, la majorité du Parlement respecte son 
autorité (appuyée par le Graal) et soutient son règne.

Armée
Une fois Elaine arrivée sur le trône, l’un de ses premiers 
impératifs fut de rebâtir l’armée d’Avalon. Après des 
années de guerre civile, ses troupes étaient épuisées, 
laissant l’île vulnérable face à une invasion potentielle. 
Plutôt que de recruter de jeunes conscrits et de les 
faire verser leur sang pour leur Nation, elle se tourna 
vers sa cour et exigea qu’ils bâtissent des bateaux. « Si 
nous possédons la marine la plus puissante du monde, 
argua-t-elle. Nous n’aurons à craindre nulle armée. » 
Elle promit également que tout noble qui ajouterait un 
vaisseau à son armée toucherait une part de tout profit 
que le vaisseau concerné rapporterait. Sans surprise, la 
noblesse fourbue d’Avalon sauta sur cette occasion de 
renflouer ses coffres. En temps record, ils mirent sur pied 
la nouvelle marine d’Avalon.

Une fois les rivages d’Avalon ainsi sécurisés, Elaine 
se consacra à la sécurité intérieure. Elle envoya des 
messagers en Eisen, invitant les seigneurs de guerre 
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dépourvus de terres à venir en Avalon pour apprendre 
à son peuple à se battre. La plupart des Eisenörs furent 
trop fiers (ou trop superstitieux) pour aller aux îles 
du Glamour servir un pouvoir étranger, mais certains 
Eisenörs objectionnistes n’eurent aucun problème à 
délaisser leur pays déchiré par la guerre pour se lancer 
dans un nouveau départ. Elle transmit la même invi-
tation aux fiers guerriers de Numa et, dans l’année qui 
suivit, des personnalités exotiques foulèrent les rivages 
de l’Avalon pour la première fois. Avec leur peau sombre 
et leurs habitudes étrangères, ils eurent dans un premier 
temps du mal à s’intégrer, mais au bout de quelques 
années, ils furent acceptés comme Avaloniens.

Une fois les Eisenörs et les Numanaris arrivés, Elaine 
ordonna la dissolution de tout corps d’armée existant en 
Avalon, retirant ainsi à la noblesse tout moyen d’orches-
trer un coup d’État. La seule armée de l’Avalon serait la 
sienne. Les nobles, de leur côté, se virent autoriser de 
petites garnisons (de dix à vingt soldats) pour protéger 
leurs propres demeures. Ils protestèrent, mais elle leur 
assura que si leur marine était forte, il n’y aurait besoin 
d’aucune armée. Elle leur fit également savoir que les 
coffres de la couronne pouvaient se permettre soit une 
armée, soit une marine ; pas les deux. L’éventualité de 
perdre les profits que la marine leur rapportait calma 
bien vite les nobles.

Relations actuelles
Pour comprendre ce que les Avaloniens pensent des 
autres Théans, le plus simple reste de consulter directe-
ment la reine Elaine. Voici quelques citations choisies de 
sa majesté au sujet des autres Nations théanes et de leurs 
rapports avec l’Avalon.

Castille
« Theus soit loué, le cœur de l’Église vaticine est encore 
en train de se remettre de l’invasion montaginoise. 
Autrement, ils se seraient déjà jetés sur nous, tous crocs 
dehors. Nous savons qu’ils complotent contre nous, mais 
qu’ils ne peuvent concrétiser leurs machinations. Qu’ils 
continuent d’intriguer. Plus leur attention sera divisée, 
moins ils se concentreront sur nous. »

Eisen
« Les terres désolées qui jadis formaient le fier royaume 
d’Eisen nous ont fourni une milice pour défendre nos 
frontières. Nous sommes d’accord avec la moitié de leurs 
philosophies et n’avons à redire sur aucune d’entre elles. 
Il faut que quelqu’un les aide à recouvrer leur puissance, 
mais malheureusement, ce ne pourra être nous. »

Montaigne
« Pendant plus longtemps que nous ne souhaiterions 
l’évoquer, les Montaginois ont gouverné notre pays. Cela 
ne doit pas se reproduire. Nous les connaissons bien, et 
leurs tours de magie sanguine ne leur seront d’aucune 
utilité ici. Mais du moment que leur attention reste 
tournée vers le sud, nous maintiendrons des relations 
cordiales avec nos exubérants cousins. »

Nations pirates
« La Fraternité de la côte n’est qu’un faux-semblant dont 
ces criminels se parent pour infester nos mers. Ceci dit, 
La Bucca s’est avérée un lieu prometteur pour recruter 
des Chiens de mer efficaces. »

Fédération sarmatienne
« Ils sont trop loin de nous pour que nous les considérions 
comme des ennemis, mais ce même éloignement signifie 
qu’ils sont trop distants pour faire figure d’amis. Leur 
monarchie est pareille à la nôtre : consacrée à la volonté 
et au bien du peuple. Si seulement ils étaient plus proches, 
nous pourrions avoir des rapports plus étroits. »

Ussura
«  Distante et silencieuse, l’Ussura est pour nous un 
mystère. Nous ne les connaissons que de très loin, mais 
croyons comprendre que leur sang recèle une magie 
profonde, liée à leur terre. L’un de nos explorateurs 
nous a fait savoir que leur magie ressemble beaucoup 
au Glamour et que la femme qu’ils vénèrent présente 
bien des caractéristiques similaires à celles des Sidhes. 
Se pourrait-il que nous soyons cousins ? »

Vestenmennavenjar
« Il pourrait sembler que ce peuple des terres froides du 
Nord a changé, mais ce n’est pas le cas. Ce sont toujours 
des pillards ; ils ont juste trouvé une nouvelle façon de 
vider nos coffres. Au lieu d’envahir nos rivages en bran-
dissant le feu et la lame, ils le font armés de sourires et 
de contrats. Mais ils restent ce qu’ils ont toujours été. »

Vodacce
« Pour qualifier la Vodacce, "fourberie" est le mot qui 
s’impose. Discuter avec un prince vodacci revient à 
marcher sur un sol couvert d’œufs, entouré de vases en 
verre remplis à ras bord. Ils ont depuis leur naissance 
été entraînés à percer n’importe quel voile, et leurs yeux 
ensorcelés sont capables de voir tous les secrets, même 
les mieux cachés. Ce sont des scélérats talentueux, mais 
ils n’en sont pas moins des scélérats. »



7e mer LiVre de Base    27
ç

La Castille
Fondée par l’une des plus anciennes familles de l’Ancien 
Empire, la Castille a été modelée par de nombreuses 
forces. Elle s’est alliée avec l’Empire du Croissant, a 
bataillé contre l’Avalon et la Montaigne et héberge actu-
ellement le cœur de l’Église vaticine. Cependant, malgré 
des siècles d’invasions (militaires et autres), le cœur de la 
Castille n’a jamais changé. Elle a été, est et sera toujours 
une Nation dévouée à son peuple.

L’événement récent le plus important de l’histoire 
de Castille est l’invasion surprise montaginoise en 
1664. Les Castillians parvinrent à repousser les forces 
montaginoises, mais ils ne s’en sortirent pas indemnes. 
Des fermes furent ravagées, des vies furent perdues. La 
moitié d’une génération de jeunes hommes furent tués 
ou estropiés en s’opposant aux ambitions de celui qui se 
fait appeler l’« Empereur » de la Montaigne. La Castille 
est au bord du gouffre, prête à tomber.

Géographiquement, la Castille bénéficie d’une situ-
ation excellente, avec des mines riches, des sols fertiles 
et des océans poissonneux. Son peuple n’a jamais 
manqué de nourriture ou de matières premières... jusqu’à 
récemment. Ses hivers sont courts et doux, et ses étés 
longs et tempérés. Par le passé, les efforts agricoles de 
la Castille avaient nui à la productivité de ses champs, 
mais tout changea grâce aux connaissances de l’Église : 
sa science de l’organisation a fait de la Castille un géant 
économique... jusqu’à récemment.

La famille Sandoval occupe le trône de Castille, tandis 
que ses campagnes sont divisées en comtés dirigés par 
la classe supérieure de Castille, nommée les Grandes 
de Castille. Un Grande gouverne une concesión, ou 
lot territorial, au nom du roi, y récoltant les impôts et 
y administrant la justice. L’Église a fait en sorte que les 
concesiones soient distribuées équitablement, chaque 
Grande étant responsable à part égale de l’hébergement 
et de l’entretien d’une portion de l’armée du roi. Le roi 
de Castille s’est récemment éteint, laissant le trône à son 
fils de douze ans. Surnommé le « bon roi Sandoval » par 
l’un des plus célèbres poètes de la cour, le jeune garçon 
veille à l’unité du pays depuis quatre ans ; bien plus que 
ce que ses détracteurs avaient prédit.

En théorie, le roi de Castille est le dirigeant suprême 
de son royaume, mais il est connu que ses conseillers 
de l’Église ont une grande influence sur ses décisions. 
Certains ont ourdi des complots à l’encontre du bon roi, 
mais trois tentatives d’assassinat ont échoué, en bonne 
partie grâce aux efforts d’un mystérieux personnage 
connu uniquement sous le nom d’El Vagabundo. Ce 
justicier masqué a prouvé qu’il était plus que capable de 
tenir tête à ceux qui intriguent contre la couronne de 
Castille, même s’il se peut que ses efforts soient vains.

Le roi étant entouré de ses clercs et de ses conseillers, il 
est coupé de ses Grandes, et la hiérarchie va à vau-l’eau. 
Des fonctionnaires corrompus haussent les impôts à leur 

« Les Castillians mènent leurs vies comme ils jouent de leurs guitares : 
avec une passion effrénée et une précision inflexible. »

— Dame Sophie du Lac
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profit, délaissant la gestion de la Nation. Les fondations 
du système partent en lambeaux. Et le bon roi Sandoval 
ne peut quasiment rien faire pour rétablir la situation.

Les Castillians ont l’esprit pratique. Ils voient bien les 
bienfaits qu’assimiler l’Église à la culture de leur Nation 
leur a apportés. La Castille est la seule Nation à posséder 
des aqueducs dans chacune de ses villes principales. Ils 
disposent d’une école publique gratuite. Leur eau est 

propre et les récoltes sont plus abondantes que 
jamais. Jusqu’au plus humble village de Castille 

possède une église fournie en matériel 
médical, une petite bibliothèque et un 
érudit formé aux sciences et à la médecine. 
Dans l’ensemble, les Castillians sont les 

gens les mieux éduqués de Théah.
Les Castillians sont des 

passionnés. Ils adorent la 
musique, la danse et la bonne 
chère. La famille gravite 
autour de la mère, qui a mis 
les enfants au monde, les 
Castillians accordant une 
adoration profonde à la 
figure maternelle. Les danses 
castillianes traditionnelles 
sont pleines de passion 
(lascives, diront certains) 
et leur musique est rapide 

et émouvante. L’influence de 
l’Église sur la musique castil-

liane a eu pour résultat ce que 
certains nomment « une passion 

pour la précision », un son 
auquel la guitare castil-

liane se prête parfai- 
tement.

La Guerre de 
la Croix a 

déchiré la 
C a st i l l e . 
L’invasion 

surprise monta- 
ginoise et les ravages sur 
le pays ont gravement 
atteint l’économie castil-

liane. Maintenant que son 
économie s’effondre et 
que sa noblesse se trouve 
démunie, d’autres Nations 

commencent à rôder à ses frontières, telles des vautours. 
Le bon roi Sandoval s’efforce de maintenir l’unité de son 
royaume, mais ce n’est qu’une question de temps avant que 
les puissances ambitieuses de la Théah ne se ruent sur la 
Castille pour se partager les morceaux.

Le Castillian typique est grand et mince, avec générale-
ment des cheveux raides et foncés, et des yeux sombres. 
Leur peau basanée, leurs pommettes hautes et leur nez 
arrondi témoignent de leur contact avec le Croissant, il y 
a longtemps. Ils sont bien connus pour leurs doigts agiles 
et leurs mains fines.

Strates sociales
Au sommet de l’échelle sociale castilliane se situent le roi 
et l’Église, qui sont considérés comme égaux. Cependant, 
certains nobles remettent actuellement ce principe 
d’égalité en question, refusant d’accepter qu’un enfant 
soit au même niveau que l’Église. Viennent ensuite les 
Grandes responsables de terres (qui contribuent donc à 
l’économie du pays), puis ceux dépourvus de terres.

Les Grandes sont divisés en trois classes. Les nobles de 
plus haut rang sont ceux qui possèdent des liens fami-
liaux directs avec le roi. En dessous d’eux se situent les 
nobles dotés d’une terre (une finca) et d’un titre. Enfin, 
le troisième rang, les hidalgos, rassemble ceux qui ont 
un titre mais pas de terre. Depuis la fin de la Guerre de 
la Croix il y a vingt ans, la Castille a vu cette dernière 
catégorie croître énormément, et ces nobles ne s’en sont 
toujours pas remis.

Avec la Guerre de la Croix et l’invasion surprise des 
Montaginois, bon nombre de nobles ont perdu leur 
statut et leurs terres, une bonne partie desquelles ont 
été récupérées par l’Église. De ce fait, les Castillians 
ne se soucient pas beaucoup du rang social, excepté en 
ce qui concerne des personnalités telles que le roi ou 
le Hiérophante. Il faut dire que voir un noble ivre à la 
taverne du coin vendre son épée pour un peu d’argent 
réduit l’impact du titre.

Pendant des générations, la vie d’un roturier en Castille 
fut plus aisée que dans la plupart des autres Nations. 
L’abondance d’écoles, d’hôpitaux et d’autres services fournis 
par l’Église faisait de la classe paysanne castilliane l’une 
des plus privilégiées de toute la Théah. Mais c’était avant 
la Guerre de la Croix. Avant que le germe de la corruption 
n’éclose en une mauvaise herbe qui étouffa le pays.

L’aspect le plus important de la structure sociale castil-
liane est la famille. En Castille, on ne parlera jamais de 
« famille éloignée ». Les cousins font partie de la famille. 
Les oncles aussi. Pareil pour le petit cousin éloigné au 
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second degré. L’héritage d’une famille remonte à un unique 
fondateur (quasiment toujours une matriarche) et il est de 
coutume d’en garder un portrait chez soi. Ceux qui en ont 
les moyens acquièrent souvent un portrait de plus petite 
taille à porter autour du cou.

Les Castillians savent, au plus profond de leur cœur, 
que du moment qu’une personne partage leur sang, c’est 
un membre de leur famille. Peu importe les péchés qu’il 
a commis, il aura toujours une place au sein de sa famille. 
Seuls les crimes les plus abominables, tels que le meurtre 
d’un membre de la famille, pousseront une famille à exercer 
la punition la plus terrible : l’ostracisme.

Habitudes vestimentaires
Les couleurs noires et ardentes constituent le thème de 
base de tout habillement castillian. L’équilibre consiste 
généralement en une dominante sombre avec une bordure, 
des symboles et autres enjolivures dans des teintes passion-
nées jaunes, oranges et rouges. Les Castillians considèrent 
l’habillement comme représentatif de son honneur et de 
son sens du décorum, aussi le style et les motifs tendent-ils 
à changer d’une finca à une autre. Même les moins bien 
lotis font l’acquisition de quelques chutes de tissus colorés 
pour les coudre à même leurs vêtements, l’intention n’étant 
pas de revendiquer du panache ou un statut royal, mais 
simplement la fierté d’être Castillian.

Traditionnellement, les hommes castillians portent un 
sombrero (un chapeau à larges bords), une courte veste 
cintrée, un pantalon confortable et une large ceinture 
en tissu. On porte couramment des molletières dans les 
fincas car il vaut mieux s’y protéger les jambes. En voyage 
ou pour les grandes occasions, écharpe, gants, man- 
chettes et col sont de circonstance. Pour agrémenter les 
vêtements, on y ajoute des broderies, des clous d’orne-
ment, des boutons ou des boucles. Les jeunes femmes 
célibataires se remarquent facilement en Castille, avec 
leurs habits blancs ou couleur crème et le mouchoir 
coloré qu’elles arborent. Au fur et à mesure que les 
femmes vieillissent et fondent un foyer, leur costume se 
pare de motifs aussi bariolés que ravissants.

Les femmes mariées arborent de multiples teintes : 
cramoisi, bleu vif ou encore vert sombre, accentuées de 
noir chez les nobles. Les jupes descendent jusqu’au sol 
et sont ornées de fils de perles colorées. Les cheveux sont 
coiffés avec art, divisés en tresses petites et moyennes qui 
couvrent la nuque en formant des boucles.

Us et coutumes
Jusqu’à l’invasion montaginoise, les deux classes sociales en 
Castille, la roture et la noblesse, arboraient des attitudes 

distinctes. Encore aujourd’hui, les roturiers sont typique-
ment gais et chaleureux, comme le prouve la bonne 
ambiance de leurs festivités quotidiennes. Sauf obligation 
contraire, ils ne travaillent que par tranches de quatre ou 
cinq heures, prenant entre deux une longue pause pour 
la siesta, une période de repos et d’activités sportives 
amicales. De nombreux Théans arguent qu’il s’agit là 
d’un signe de paresse, mais peu d’entre eux remettraient 
en cause la ferveur des Castillians. Dans les villages et les 
villes de Castille, la siesta est l’occasion de parades à cheval, 
de danses en extérieur, de sermons, de représentations 
musicales et d’épreuves d’adresse et de courage.

Les nobles étaient toujours restés au-dessus d’acti- 
vités de ce genre, même s’il n’en restait pas moins que 
le même sang castillian brûlait dans leurs veines. Ils 
étaient connus pour être pleins de dignité et d’aplomb, 
soucieux des apparences. Ils étaient bien éduqués et 
avaient toujours consacré de leur temps à l’appréciation 
des beaux-arts et de la musique raffinée. Ils avaient, à 
l’occasion, côtoyé le bas peuple, mais n’avaient jamais pris 
part à ses célébrations.

Mais cela a changé.
La multitude de Grandes boutés hors de leurs terres 

par la guerre en Castille a eu du mal à s’adapter à sa 
nouvelle situation, et bon nombre d’entre eux ont été 
séduits par le style de vie des classes inférieures. Ceux 
qui parviennent à convaincre leurs proches encore fieffés 
organisent des réunions privées entre nobles, mais on en 
a vu d’autres se joindre à leurs inférieurs au sein de leur 
propre logis.

Pour le moment, l’Église n’a pas fait de commentaire 
sur cette étrange situation, en bonne partie parce qu’elle 
ne sait pas exactement à quel point cela va influencer 
la population castilliane dans son ensemble. L’histoire a 
ancré l’idée que le mélange des classes est une mauvaise 
chose, mais le moral du peuple est au mieux depuis l’in-
vasion, comme s’il s’agissait d’un mal pour un bien.

Religion
Depuis que le siège de l’Église des Prophètes a déménagé 
en Castille en 1257, le pays est devenu un exemple 
de piété dans la Théah moderne. Cela a accordé aux 
Castillians une influence politique certaine, leur 
conférant des postes diplomatiques supplémentaires 
dans toutes les grandes villes du monde. Ces avantages 
s’accompagnent d’une grande responsabilité  : main-
tenir l’image consacrée des Prophètes et respecter les 
nombreux édits de l’Église.

Ça n’a pas été facile. Depuis l’époque du Troisième 
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Prophète, la position de l’Église sur le pardon et la pitié 
a changé. Au fur et à mesure des années, ce changement 
n’a cessé de s’intensifier, et au fil de la dernière décennie, 
la menace grondante de l’Inquisition s’est transformée 
en orage. Elle tient la Castille d’une main ferme et le 
grand inquisiteur Verdugo n’a pas l’intention que cela 
change de sitôt.

Gouvernement
Actuellement, le gouvernement castillian est pour le 
moins fracturé. Un pessimiste dira qu’il glisse vers le 
chaos absolu. La mort du roi Salvador Aldana en 1664 
a laissé la place à son unique héritier (aujourd’hui âgé de 
16 ans), lequel n’était guère préparé à endosser la gestion 
d’une puissance mondiale.

Pour la première fois depuis que la famille royale 
entière a été décimée par la peste en 1386, le dirigeant 
de la Castille s’est vu refuser le titre de Rex Castilium 
(« Roi des Castilles ») par El Concilio de la Razon, 
lequel rassemble les cardinaux qui conseillent le roi. 
Chaque décret de Sandoval est disséqué et reformulé 
par ces cardinaux dans l’idée de maintenir l’illusion d’un 
dirigeant fort à la tête de la Castille. Ils ont instauré une 
monarchie conditionnelle, retirant à leur roi son autorité 
absolue pour, à la place, se fier à leur propre jugement. 
Dans les faits, ce sont eux qui règnent sur la Castille.

Cela n’arrange pas la situation de la structure dirigeante 
déjà surchargée de la Nation, encombrée par un appareil 
bureaucratique hérité de l’Ancienne République, auquel 
vient s’ajouter l’influence de longue date de l’Église vati-
cine. De nombreuses batailles contre les forces monta- 
ginoises furent perdues à cause d’une piètre communi-
cation : les dirigeants de l’armée demandaient des ordres 
qui, par le passé, avaient toujours émané directement 
du roi. Mais en l’occurrence, les commandants étaient 
trop nombreux et les soldats pas assez. La Castille faillit 
laisser son trône aux Montaginois, et ne l’emporta que 
par pure bonne fortune et par défaut d’attention de 
l’Empereur.

Les rênes de la Castille sont actuellement dans de 
trop nombreuses mains, et les solutions choisies par 
El Concilio sont symptomatiques d’une corruption 
profonde. Plutôt que de servir à construire de nouveaux 
hôpitaux, écoles et églises, les impôts sont à la place 
directement récupérés par des fonctionnaires avides. Le 
Conseil a séquestré le roi au sein de la Cité vaticine et 
gère les affaires royales en son nom. Sans personne pour 
contester la mainmise du Conseil sur le pouvoir, l’état 
déplorable du gouvernement castillian n’est pas parti 
pour s’arranger.

Économie
Le moteur principal de l’économie castilliane est sa forte 
productivité en matière d’agriculture ainsi que d’exploita-
tion forestière et minière. Ensemble, ces trois domaines 
représentent plus de 90 % des revenus d’exportation du 
pays et fournissent à ses habitants quasiment toutes 
les ressources dont ils ont besoin. L’excédent est donné 
à l’Église, assimilé au trésor royal ou investi dans des 
projets publics.

C’est en bonne partie à l’Église et à son administration 
méthodique des ressources naturelles de la Castille que 
l’on doit cette abondance. L’Église étudie l’ensemble des 
terres et catalogue l’entièreté des ressources disponibles, 
prenant note de la flore, de la faune et des gisements 
minéraux avec une extrême minutie.

Les collecteurs d’impôts sont nommés 
recaudadores et ont directement 
affaire aux Grandes. Si un Grande 
ne peut satisfaire à ses obligations, 
le recaudador doit en faire part au roi 
(ou, plus récemment, à l’Église) 
et imposer une compensation. 
Il peut s’agir d’une ponction 
dans les terres du Grande, 
d’un don de valeur équivalente 
à la Couronne (tel que la main 
d’une fille ou d’un fils en vue) 
ou bien un service à rendre au 
roi ou à l’Église. Il n’arrive 
quasiment jamais qu’un 
Grande refuse d’accepter 
les termes d’un contrat 
soumis par un recau-
dador, mais lorsque 
cela arrive, la 
situation peut 
aboutir à une 
«  réconcilia-
tion armée » : 
des soldats 
viennent à 
la finca du 
Grande pour 
exiger une   
compensation 
ou la reddition 
immédiate de 
ses terres.

Près d’un tiers 
du pays et de 
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ses champs fertiles ont été complètement détruits 
par l’armée montaginoise au fil des quatre dernières 
années. La prévoyance de l’Église a paré à une crise, 
mais elle n’avait pas prévu la soudaine explosion de 
Grandes démunis, dont les terres et les possessions ont 
perdu toute valeur. De nombreux Castillians espèrent 
que ces nobles recevront des compensations pour les 
dégâts infligés par les forces de l’Empereur, mais il est 
peu probable que le Roi-Soleil regrette subitement ses 
incartades militaires.

La monnaie nationale est le doublon, fort bien coté 
dans les Nations proches. Le guilder est également en 
train de s’imposer au sein du pays, au grand dam des 
marchands vodaccis proches.

Armée
Lorsque les Montaginois envahirent la Castille, un 
nombre inouï de volontaires s’empressèrent de rejoindre 
l’armée castilliane. Mais au cours de quatre années de 
lutte intense, bon nombre tombèrent. Désormais, la 
Castille a bien du mal à entretenir une force armée suf- 
fisante, en particulier aux alentours de deux points clés : 
au sud des montagnes Dracheneisen et à l’est de la baie 
Écumante. La marine castilliane, dévastée par la perte de 
son Armada, peine à patrouiller et à défendre ses eaux. 

Il est bien connu que les Castillians combattent avec 
leur cœur et leur âme autant qu’avec leur corps et leur 
esprit, mais beaucoup au sein de l’armée perdent lente-
ment l’espoir de pouvoir réellement défendre leur pays 
si l’Empereur décidait de lancer un nouvel assaut. Car si 
l'armée castilliane reste forte, elle subit encore durement 
les séquelles du récent conflit : ses moyens comme son 
moral sont durement atteints et une nouvelle guerre la 
pousserait certainement à bout.

La force de l’armée castilliane repose non seulement sur 
des soldats compétents, mais aussi et en bonne partie 
sur la technologie militaire. Les forteresses castillianes 
possèdent des canons à roues et des plates-formes à rails 
pour changer la direction du canon de façon bien plus 
commode qu’en le transportant à la force des bras. Les 
progrès en matière de chimie ont vu l’apparition d’une 
poudre de meilleure qualité, ce qui permet d’en utiliser 
moins pour une meilleure force explosive. Cependant, la 
plus grande innovation en la matière reste l’utilisation de 
doses de poudre pré-empaquetées pour les mousquets. 
De cette façon, les mousquetaires castillians peuvent se 
passer des peu commodes cornets à poudre. Ils peuvent 
désormais recharger et faire feu bien plus rapidement que 
tout autre soldat théan. Des expériences se poursuivent 
pour créer le même genre de doses pour les canons.
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Noms
En plus de son nom d’usage, comme par exemple 
Rodrigo ou Estrella, un Castillian possède également 
une ou plusieurs « particules », qu’il peut choisir d’uti-
liser ou non.

Le premier type de particule est patronymique. Elle est 
héritée de son père, de sa mère ou d’un autre membre 
de la famille. Par exemple, une femme nommée Selena 
et dont le père s’appelle Gustavo pourra être connue en 
tant que Selena de Gustavo.

Le second type de particule est locatif, se référant au 
lieu de naissance. Une Estrella pourra s’appeler Estrella 
del Rio («  Estrella de la rivière  »), ou un Rodrigo, 
Rodrigo de Alamilla (« Rodrigo de la ville d’Alamilla »).

À mesure que des particules s’y ajoutent, les noms 
castillians peuvent devenir très longs. Un nom castillian 
traditionnel peut avoir jusqu’à trois ou quatre particules. 
Par exemple, une Castilliane pourra s’appeler « Estrella 
Carmela de Fernandez del Rio ».

Noms masculins courants : Alonso, Andrés, Baltasar, 
Benito, Carlos, Diego, Domingo, Esteban, Felipe, 
Gaspar, Héctor, Jaime, Juan, Lucas, Miguel, Rodrigo, 
Sancho, Sebastián, Tomás

Noms féminins courants : Andrea, Ángela, Beatriz, 
Catalina, Clara, Constantina, Cristina, Floriana, 
Francisca, Inés, Isabel, Juliana, Lucía, Luisa, María, 
Quiteria, Sancha, Susana, Úrsula, Yolanda

Relations actuelles
Avalon
Du fait des activités «  païennes  » de l’actuelle reine 
d’Avalon, Elaine, la Castille et le royaume insulaire sont 
en très mauvais termes. Mais malgré cette animosité, 
même le Concilio de la Razon n’est actuellement pas 
prêt à s’opposer directement à elle, se contentant à la 
place de soutenir ses ennemis et d’attendre qu’elle perde 
son assise.

Eisen
Les déments en armure de l’Eisen se sont avérés une 
menace par le passé, mais il suffit de voir leurs terres 
dévastées et leur autorité chancelante pour se rassurer 
quant à la possibilité d’une nouvelle invasion par le nord.

Montaigne
Les Montaginois sont actuellement la principale cible 
du mépris des Castillians envers les étrangers de toutes 
sortes. Avant l’invasion, aucun soldat étranger n’avait 
mis le pied sur le sol castillian depuis six-cents ans, ce 

qui a largement laissé le temps aux inimitiés de s’ancrer, 
comme pourront en attester bon nombre des soldats 
montaginois qui ont servi au front.

Nations pirates
Maintenant que l’Armada castilliane a été détruite et 
qu’il est peu probable que la Nation en rebâtisse une 
nouvelle, la Fraternité de la côte et les Boucaniers pour-
raient fournir un semblant de défense face aux vaisseaux 
du Roi-Soleil.

Fédération sarmatienne
Nombreux sont les Castillians qui voient la récente 
Liberté dorée comme un grand progrès. Certains ont 
même laissé entendre que la Castille devrait suivre 
l’exemple de la Fédération. Toutefois, les forces au 
pouvoir en Castille ont rejeté une idée aussi ridicule. La 
Fédération est arriérée, comme la plupart des Nations 
de l’Est de la Théah, et n’a aucune idée de ce qu’est le 
progrès. Ils essaient de faire revivre les grands jours de la 
République numanari... des jours qui ne sont clairement 
rien de plus qu’un mythe. Et il est futile de courir après 
un mythe.

Ussura
Les Castillians voyagent bien moins que la plupart des 
autres Nations, et ceux qui le font ne s’intéressent que 
rarement aux vastes plaines et aux forêts profondes 
des Ussurans. En dehors des relations diplomatiques 
d’usage, des pèlerinages religieux et des affaires de guerre 
à échelle continentale, les deux pays n’ont eu que peu 
de contacts.

Vestenmennavenjar
«  De tous les escrocs tordus du monde, ce sont les 
Vestens que nous honnissons le moins. » En dehors de 
cette déclaration, faite par l’ancien roi de Castille, on ne 
peut rien discerner de clair quant aux relations entre ces 
deux Nations distantes.

Vodacce
Entre l’animosité des diverses factions de l’Église et les 
querelles constantes entre les nobles pompeux des deux 
pays, les relations entre Castillians et Vodaccis sont au 
plus mal. Les récentes exigences des marchands vodaccis 
et les déclarations incendiaires de leurs cardinaux n’ont 
fait qu’aggraver les tensions dans la région du golfe 
vaticin, et les Grandes ont initié la mise en place de 
patrouilles supplémentaires pour assurer leur sécurité.
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L'Eisen
Située au centre de la Théah, l’Eisen a longtemps été 
d’une importance capitale en matière de guerre et de 
politique. Tout corps d’armée devait obtenir sa permis-
sion pour franchir ses frontières, et tout marchand qui y 
circulait devait négocier un droit de passage. Cependant, 
l’Eisen ressortit de la Guerre de la Croix dévastée. Les 
champs avaient été réduits à l’état de boue, il était devenu 
impossible de rémunérer les garnisons et les navires 
marchands pouvaient impunément faire la nique aux 
péages eisenörs.

Les Eisenörs ont toujours été un peuple fier. Ils sont 
fiers de leurs ancêtres qui ont conquis l’empire de l’Église 
vaticine pour le Hiérophante, fiers de leur Empire qui 
perdura des siècles, fiers de leur passé constitué d’une série 
de hauts-faits héroïques. Étant donné l’état actuel de leur 
pays, on pourrait leur pardonner de vouloir vivre dans le 
passé. Ils étaient fiers de ne disposer d’aucune magie, si ce 
n’est celle qu’ils créaient à la sueur de leur front...

… puis un jour, les Horreurs arrivèrent.
Elles ne commencèrent à apparaître qu’à la fin de la 

Guerre, mais une fois celle-ci achevée, elles arrivèrent en 
force. Un hurlement terrible dans une forêt éclairée par 
la lune... la Comtesse pâle qui vit entourée de ténèbres 
au sommet de la colline... l’inventeur dément qui trafique 
des cadavres dans son château en ruine...

Non seulement les Eisenörs avaient dû endurer la 
Guerre de la Croix, ils allaient maintenant devoir 

endurer ce que tout le sang versé et les meurtres 
perpétrés avaient conjuré.

Le soleil s’est une fois de plus levé puis couché sur 
l’Eisen. Désormais, c’est une nation solitaire de boue 
et de neige, et bien fou est celui qui y voyage sans 
gardes armés.

Mais si beaucoup disent que l’Eisen est une Nation 
en perdition, nombre d’entre eux oublient que tous ses 
habitants n’ont pas l’air perdus. Certains ont simplement 
l’air furieux.

De longue date, l’Eisen s’est remise de bien des désas-
tres, et généralement, plus le désastre est terrible, plus 
elle s’en remet spectaculairement. Actuellement, elle 
est fracturée et hostile, hantée et victimisée, mais elle 
bannira les Horreurs. Elle unira son peuple. Et elle sera 
une Nation unifiée. Ses terres ne sont pas aussi belles 
que celles d’Avalon, et ses nobles ne sont pas aussi 
raffinés que ceux de Montaigne, mais son peuple est fier, 
et il ne laissera pas un peu de boue et de sang entacher 
sa dignité.

Ceux qui disent qu’il n’y a rien de beau en Eisen ne 
savent pas où chercher. L’Eisen recèle des histoires 
d’audace désespérée, où des mots tels que « héros » et 
« courage » ne sont utilisés qu’à juste titre.

Plus que toute autre Nation, l’Eisen a appris l’impor-
tance de l’unité nationale, en grande partie parce qu’elle 
lui a été retirée au nom de la religion. La Guerre de la 

« Les prêtres s’évertuent à me répéter que nous serons rassemblés sous 
l’égide des Prophètes dans l’au-delà. J’ai du mal à y croire, étant donné 

qu’ils nous ont poussés à nous entre-déchirer de notre vivant. »
                                  — Niklas Träge, Eisenfürst de Freiburg
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Croix n’a pas commencé avec la lutte des Eisenörs contre 
les Montaginois ou les Castillians, mais avec celle des 
vaticins d’Eisen contre les objectionnistes d’Eisen. 
Toutefois, une fois que tout le sang fut versé et que 
toutes les villes furent réduites en cendres, il apparut 
clair que ce n’était qu’Eisenör contre Eisenör.

Du fait de cette dissension interne, les Eisenörs sont 
aujourd’hui perçus avec un léger mépris par les autres 
Nations. Cependant, ils comptent toujours parmi les 
meilleurs stratèges de toute la Théah. Même Montegue, 
le puissant général montaginois, garde un sergent eisenör 
en tant que conseiller.

Comme toute autre Nation en Théah, l’Eisen est à la 
croisée des chemins. Ses personnalités les plus impor-
tantes sont ses princes, qui devront être la force unifica-
trice dont la Nation a besoin. Celui des princes qui 
remportera l’adhésion du peuple déterminera le rôle que 
la Nation jouera dans le théâtre de la politique mondiale 
pour les deux siècles à venir.

La Théah est sur le point de se lancer sur la voie que 
l’Eisen arpente depuis près de trente ans. Elle va bientôt 
se rendre compte que la fierté nationale peut davan-
tage unir un peuple que la religion n’en sera jamais 
capable. Les Eisenörs en sont déjà à ce stade. Et ils 
se reconstruisent.

Mais pour l’heure, l’Eisen est un chaos sanglant. Ses 
habitants le savent, et ils n’aiment pas qu’on le leur 
rappelle. C’est un peu comme entrer dans la maison 
de quelqu’un et dire « Quel taudis. ». Les Eisenörs se 
plaignent peut-être de leur contrée, mais ils l’aiment. Un 
Montaginois qui s’aventure dans un village et se permet 
des commentaires méprisants sur le pays se retrouvera 
couvert de goudron et de plumes d’ici la fin de la journée.

Géographie
L’Eisen est une région montagneuse nichée au centre de 
la Théah, qui partage une frontière avec presque tous 
les pays continentaux majeurs. Les hivers sont longs 
et même au cœur de l’été, le fond de l’air est frais. Les 
précipitations et les chutes de neige sont fortes, rendant 
les routes boueuses tout au long de l’année.

La moitié sud de l’Eisen est occupée par la sinistre forêt 
Noire, ou Schwarzen Wälder. Les Eisenörs savent qu’il 
ne faut pas voyager dans ces bois de nuit, sous peine de 
rencontrer le Schattenmann, ou « Homme d’ombre ». 
Les histoires le décrivent comme une créature gigan-
tesque dotée de membres noueux pareils à des branches, 
munie d’une énorme paire de ciseaux avec lesquels il 
démembre ses victimes, les découpant à coups précis. 

Au nord-ouest des Wälder, on trouve le Südsee, un lac 
immense jadis rempli de bancs de poissons d’eau douce. 
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Après des années de pêche intensive, il n’est plus aussi 
poissonneux qu’il l’était auparavant. Juste au nord-est 
s’étend l’Unsterbliche Sumpf, ou marais Immortel, dont 
on prétend qu’il est maudit.

La moitié nord de l’Eisen est densément boisée, faite de 
vastes plaines inondables de part et d’autre du Rotstrom, 
une large rivière parsemée de poches d’argile qui donnent 
à ses eaux une teinte rouge. Freiburg (se prononce 
« fraille-bourgue »), capitale économique renommée, 
chevauche le Rotstrom en son milieu. On dénombre 
deux grandes forêts dans l’Eisen septentrionale  :  
l’Angenehme Wald et la Liebliche Wald. Contrairement 
au reste du paysage eisenör, ces forêts sont connues pour 
être des lieux sûrs et agréables à traverser. Bien sûr, avec 
tous les réfugiés désespérés que compte l’Eisen, il se peut 
que cela change. L’Eisenfürst Pösen envoie régulièrement 
des patrouilles dans les forêts pour les débarrasser de 
tous bandits en puissance. Ses soldats sont cependant 
fort occupés par le Salzsumpf, le marais salant à pro- 
ximité de son château, Insel : des sirènes ont élu domicile 
dans le marais et s’en prennent aux pêcheurs et autres 
voyageurs. Pösen ne veut pas les voir s’aventurer dans 
son territoire.

Dans les montagnes qui marquent les frontières de 
l’Eisen au nord et à l’est, les autochtones parlent des 
drachens, d’immenses créatures révérées par les Eisenörs. 
Par le passé, les nobles chassaient les drachens pour 
démontrer leur vaillance. L’image des drachens est même 
devenue synonyme de force et de pouvoir. De mémoire 
d’homme, personne n’a rencontré l’une de ces bêtes, mais 
certaines légendes évoquent des drachens réduisant des 
villes entières en pièces avec leurs énormes griffes.

On trouve également dans ces montagnes les mines 
de fer de l’Eisen. Le fer est la première denrée d’expor-
tation du pays, après les mercenaires. C’est là qu’était 
jadis extrait le dracheneisen, le fer supposément magique 
utilisé pour forger les légendaires armures à écailles de 
dragon (drachenschuppe) d’Eisen. Malheureusement, à 
l’image des drachens eux-mêmes, les mines de drachen-
eisen ne sont qu’un lointain souvenir, et il n’en reste que 
des galeries vides et hantées. Le peu de dracheneisen qui 
reste est utilisé pour combattre les Horreurs de l’Eisen. 
Il s’agit là du matériau le plus précieux de la Nation, 
capable de repousser les Horreurs et de les blesser. La 
plupart des Horreurs ne peuvent être blessées par des 
moyens conventionnels, mais le dracheneisen, pour une 
raison inconnue, peut les affecter et même les détruire.

Les habitants
L’Eisen a peut-être été réduite à l’état de ruine hantée, 
mais ses habitants sont loin d’avoir baissé les bras. 
Certains ont succombé aux horreurs de la guerre, mais 
ceux qui restent se sont endurcis face aux épreuves qu’ils 
ont endurées. L’Eisen réunit plus d’expérience militaire 
que toute autre Nation, et les armées de la plupart des 
Nations théanes disposent d’un conseiller eisenör en 
matière de tactique et de stratégie.

Étant donné qu’il ne leur reste pas grand-chose d’autre 
à vendre, les Eisenörs se sont mis à faire de la guerre 
un commerce. Leurs académies militaires sont les meil-
leures de la Théah et le simple fait d’être né en Eisen 
est souvent suffisant pour se voir confier le comman-
dement d’une armée. Les mercenaires eisenörs trouvent 
souvent du travail en tant que soldats, gardes du corps ou 
marins protégeant des navires des pirates. Bien des fils 
et filles loyaux ont quitté leur pays natal pour combattre 
à l’étranger et faire parvenir leurs gages à leur famille.

S’il y a un trait de caractère que les Eisenörs ont en 
commun, c’est l’entêtement. Un Eisenör n’abandonne 
jamais. Il se peut qu’il fasse profil bas le temps de panser 
ses blessures, mais il finira toujours par revenir, de 
nouveau prêt à se battre.

Il y a trente ans, l’Eisen dénombrait vingt-quatre 
millions d’habitants. Aujourd’hui, il n’en reste que 
dix millions. Près de six millions ont fui vers les pays 
avoisinants. Les autres sont morts. La plupart ont péri 
non pas au combat mais de famine, de maladies trans-
mises par les corps putréfiés, et de... Choses.

Cela a fait des Eisenörs un peuple sombre et éclaté. Au 
fil des ans, des familles ont été déchirées par la mort, la 
maladie et les maraudeurs, laissant bien des survivants 
seuls au monde. Certains se sont réfugiés dans la cata-
tonie plutôt que de faire face à l’horreur. D’autres noient 
leur souffrance dans l’alcool. Même ceux qui ne semblent 
pas avoir été affectés par la Guerre de la Croix peuvent 
exploser de colère sans prévenir. Il se peut que ces plaies 
mettent des générations à se cicatriser.

Les Eisenörs sont grands et musculeux, et présentent 
une bizarrerie génétique qui associe parfois des cheveux 
bruns ou noirs à une barbe rousse. Leurs yeux peuvent 
être de toutes les couleurs, bien qu’on note une tendance 
aux teintes claires. Les hommes se coupent les cheveux 
et la barbe courts, à la mode militaire, tandis que les 
femmes se laissent pousser les cheveux jusqu’aux épaules, 
les nouant parfois en nattes. Ils ont le nez aquilin et 
pointu et la peau pâle.
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Strates sociales
Il existe quatre classes sociales en Eisen. Au sommet de 
l’échelle, on trouve les nobles, ou adels. Ils vivent dans 
d’imposants châteaux hérités de leurs ancêtres et se 
querellent sans cesse, se disputant la moindre acre de 
territoire comme s’il s’agissait d’un royaume entier.

En dessous d’eux, il y a les mercenaires, ou söldners (se 
prononce « zold-neur »). Après les adels, les söldners 
sont les gens les plus riches d’Eisen. Lorsqu’ils devien-
nent trop vieux pour se battre, ils se rassemblent souvent 
en académies visant à former les nouvelles générations.

Au troisième rang se situent les paysans, ou bauern (se 
prononce « bo-wern »). Ils se raccrochent à leur style 
de vie, extrayant de quoi se nourrir du sol toujours plus 
ingrat de l’Eisen. Ils ont enduré bien des difficultés et des 
souffrances, et sont traversés d’un vent de colère qui ne 
cesse de gagner en force.

La dernière des classes sociales de l’Eisen a vu le jour au 
cours de la Guerre de la Croix. Ils sont appelés waisens 
(se prononce « vaille-zen »), ou « orphelins ». Il s’agit 
de ceux dont la demeure a été détruite et la famille tuée 
par les belligérants de la Guerre de la Croix. Ils vaga-
bondent à travers les champs en ruine de l’Eisen, bâton 
de marche en main, cherchant de quoi se nourrir. La 
plupart meurent rapidement de maladie ou de famine, et 
ceux qui survivent sont souvent tués pour avoir pénétré 
sans autorisation dans un territoire qu’ils considéraient 
auparavant comme leur foyer. Selon les adels, « Il est 
facile de les reconnaître. Ils ne se protègent pas des 
coups. »

Étiquette
Les Eisenörs vont droit au but. Ils reconnaissent qu’il 
faut faire preuve de tact et prennent garde à ce qu’ils 
disent, mais quand ils n’aiment pas quelqu’un, ils ne 
se gênent pas pour le lui faire savoir. Les Eisenörs ont 
un grand respect envers la vérité et considèrent qu’un 
secret ou un mensonge est un fardeau pour l’esprit. 
Ils supporteront ce fardeau pour un ami ou, si c’est 
nécessaire, pour garder leur tête à la bonne place, mais 
ils ne verront aucune raison de prendre des gants avec 
quelqu’un qu’ils n’apprécient de toute façon pas.

Si un Eisenör développe de forts liens d’amitié avec 
quelqu’un, il pourra appeler cette personne son rücken 
(se prononce « ru-keun »), ou « dos ». Cela signifie 
qu’il ferait confiance à cette personne pour protéger ses 
arrières en combat. Un Eisenör s’attendra à ce que son 
rücken ne l’abandonne jamais en combat, à moins qu’il 
lui ait demandé de s’en tenir à l’écart, comme dans le cas 
d’un duel d’honneur. Lorsqu’un Eisenör est dos à dos 

avec son rücken, il ne regarde pas derrière lui, faisant 
confiance à ce dernier pour le couvrir.

Les Eisenörs ont un comportement bourru qui 
surprendra plus d’un étranger. Les amis se gratifient 
d’une vigoureuse embrassade lorsqu’ils se revoient après 
une longue séparation et la plupart des Eisenörs ont 
du mal à parler à voix basse en situation sociale, étant 
donné que leurs réunions sont généralement bruyantes 
et tapageuses.

Habitudes vestimentaires
Les bauern et les waisens s’habillent avec ce qu’ils ont à 
disposition, donc généralement d’habits de lin grossiers. 
On voit souvent les waisens vêtus d’habits 
réduits à l’état de haillons avec le temps. 
Les plus aisés des bauern portent un 
chapeau à plume, ou un tablier pour 
les femmes.

Les söldners s’habillent de cuir de 
qualité teint de couleurs vives. 
Ils portent une chemise 
aux manches parti- 
culières, dotées de 
fentes dans le sens 
de la longueur, 
et un chapeau à 
plume à bords 
larges pour se 
protéger du soleil 
ou de la pluie.

Parmi les adels, 
les hommes suivent 
la mode de la 
noblesse étrangère 
en y ajoutant leurs 
propres touches. 
Ils portent de 
longues jambières 
qui bouffent au 
niveau des cuisses, 
serrées par une 
simple bande 
de tissu, ainsi 
qu’un chapeau 
plat à larges bords. Les 
femmes suivent égale-
ment la mode interna-
tionale, mais préfèrent un 
simple col en dentelle à la fraise 
si en vogue. Elles affectionnent 
également les couleurs vives.
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Alimentation
Le régime alimentaire des waisens est constitué de ce qui 
leur tombe sous la main : vieux tubercules, rats morts, 
choux rongés, sans compter ce qu’ils peuvent voler, ce qui 
inclut les animaux domestiques des söldners et des adels.

Les bauern s’en sortent relativement mieux. Ils ont 
le droit de garder une part des récoltes qu’ils extraient 
des « champs de boue » de l’Eisen, et qui consistent 
généralement en des céréales et des tubercules. Étant 
donné que la bière est devenue trop  onéreuse (excepté 
pour les plus riches d’entre eux), ils boivent de l’eau. S’ils 
ont de la chance, elle sera claire et dépourvue de mala-
dies. Le beurre reste l’ingrédient central de tout repas, 
typiquement servi dans un bol dans lequel on trempe 
son pain. Le pain sert également souvent de couvert, en 
plus d’une fourchette.

Les söldners et les adels bénéficient d’une alimentation 
plus variée. Ils importent des légumes et des fruits pour 
leur consommation, et entretiennent du bétail avec leur 
part du grain des bauern, ce qui leur assure un apport 
raisonnable en viande. La majorité de cette viande est 
séchée ou transformée en saucissons pour ne pas se 
perdre. Beaucoup d’alcool est importé pour étancher la 
soif incessante des soldats.

Us et coutumes
En cette période inhabituelle de l’histoire d’Eisen, des 
coutumes et traditions ancestrales sont abandonnées car 
jugées futiles. Souvent, les habitants ne se donnent pas la 
peine de célébrer les jours consacrés, trop occupés qu’ils 
sont à œuvrer aux travaux publics visant à rebâtir le pays. 
Comme cadeaux, on s’échange des objets faits maison 
étant donné que les biens de consommation sont hors 
de prix pour les bauern.

Du fait de la récente pénurie de nourriture, les enfants 
mangent toujours en premier. Même un invité d’honneur 
attendra poliment que chaque enfant ait été servi avant 
de manger lui-même. Quiconque ferait autrement serait 
tancé et ne serait probablement plus invité.

De surcroît, la coutume veut maintenant qu’un invité 
apporte suffisamment de nourriture pour lui et ses hôtes 
en tant que « cadeau ». En réalité, il s’agit simplement 
d’une façon pour l’invité de s’assurer que ses hôtes ne 
meurent pas de faim tandis qu’ils lui offrent la meilleure 
chère dont ils disposent.

Les bauern croient que cela porte malheur de blesser 
ou même de toucher un waisen, comme si leur infor-
tune était contagieuse. La seule façon de se débarrasser 
de cette malchance, dit-on, est de se laver à fond pour 
s’en nettoyer.

Arts et musique
Les arts et la musique eisenörs sont moins liés à la guerre 
qu’on pourrait s’y attendre. Nombre des œuvres eisenörs 
les plus célèbres dépeignent des scènes de beauté idyl-
lique ou des paysages parmi les plus spectaculaires du 
monde. Peut-être les Eisenörs sont-ils suffisamment 
confrontés à la guerre au quotidien.

Noms
La plupart des Eisenörs ont trois noms : un prénom, un 
nom de famille et un ehrenname, ou « nom d’honneur ». 
Le nom de famille est transmis par le père. Quant à  
l’ehrenname, il est donné à l’enfant pour rendre hommage 
à un proche des parents. Il s’agit typiquement du prénom 
de la personne honorée. Pour un Eisenör, donner à 
son premier enfant le nom d’un ami est le plus grand 
compliment qu’il puisse faire à ce dernier. Il peut arriver, 
rarement, qu’un homme reçoive le nom d’une femme en 
tant qu’ehrenname, et vice versa. Si certains pourront 
trouver cela amusant, rire de l’ehrenname d’un Eisenör 
est une insulte mortelle.

Lorsqu’il se présente, un Eisenör donne son prénom, 
son ehrenname, puis son nom de famille. Par exemple, 
si un homme se présente en tant que « Gregor Friedrich 
Damaske », il veut dire que son prénom est Gregor, son 
nom de famille Damaske, et son ehrenname Friedrich.

Noms masculins courants : Adrian, Bernhard, Dirk, 
Erich, Gustav, Hans, Josef, Kurt, Lorenz, Max, Oliver, 
Philip, Reinhard, Rolf, Stefan, Volker, Wenzel, Willi, 
Xaver

Noms féminins courants : Anna, Cordula, Cornelia, 
Dora, Eva, Gabriele, Ingrid, Janina, Kirstin, Lena, 
Margrit, Mona, Nina, Ruth, Sigrid, Silvia, Tina, Ursula

Religion
Les Eisenörs sont divisés entre vaticins et objection-
nistes. À l’image de leur culture, leurs églises sont 
austères. Ils méprisent les étalages de richesse clinquants, 
mais n’en sont pas moins profondément religieux.

Un bauer sera disposé à discuter religion avec ses 
voisins tandis qu’il aménage des routes en hiver en 
leur compagnie, et on peut s’attendre à ce qu’un adel 
typique donne jusqu’à la moitié de ses revenus annuels 
à son église.

Il existe une pratique particulière à la branche eisenör 
de l’Église des Prophètes, suivie aussi bien par les vaticins 
que par les objectionnistes. Les söldners portent tous des 
colliers de fer marqués de l’insigne d’Eisenörs particu-
lièrement pieux qui furent jadis söldners eux-mêmes. Ces 
colliers sont connus sous le noms d’heiligens (se prononce 
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« haille-li-gaine »). La croyance eisenör veut que l’esprit 
du söldner pieux intercède auprès du Créateur au nom 
de son porteur, afin de le protéger du mal.

Quatre hommes sont particulièrement honorés sous 
forme d’heiligens. Les heiligens les plus populaires 
affichent l’insigne du défunt imperator Weiss  : un 
homme à la tête ceinte d’une couronne d’étoiles. Weiss 
a marqué les esprits par sa politique en matière de 
liberté religieuse. Les deuxièmes par ordre de popu-
larité portent l’insigne de l’imperator Gottschalk Ier : 
la croix de l’Église des Prophètes. Gottschalk a créé la 
papauté de Vodacce et en a fait don au Hiérophante. 
Les objectionnistes portent souvent un heiligen marqué 
d’un loup. Il s’agit de l’insigne de Stefano Wulf qui, 
bien qu’il ne fût pas eisenör, est considéré par bien des 
objectionnistes comme le plus saint des hommes depuis 
Mattias Lieber. Le dernier des quatre heiligens princi-
paux porte l’insigne du général Stauss : un faucon en 
vol. Stauss fut de son vivant le champion des vaticins en 
Eisen, et il reste cher au cœur de ces derniers.

Politique
L’Eisen s’est scindée en sept königreiche, ou « royaumes 
cités-États ». Chacun est dirigé par un Eisenfürst, ou 
« Prince de fer ». Ce titre est hérité des familles nobles 
qui contrôlaient jadis les mines d’où était extrait le 
précieux dracheneisen, un métal plus robuste que l’acier 
et deux fois plus léger. Ce métal était traditionnelle-
ment utilisé pour créer des armes et des armures de 
qualité pour les nobles d’Eisen, mais depuis la Guerre 
de la Croix, la majorité a été perdue, volée ou détruite.

Chaque Prince de fer gouverne son royaume différem-
ment. Certains, comme Elsa Pösen, contrôlent étroi-
tement le commerce et l’armée. D’autres, comme 
Roswitha von Wirsche, confient la gestion du royaume 
à des subordonnés. L’exemple le plus extrême de cette 
attitude détachée est Niklas Träge, qui ne perçoit ni 
impôts ni tarifs et ne se mêle de politique qu’à l’occasion.

Gouvernement
Les frontières qui séparent les königreiche sont souvent 
approximatives. Il n’est pas rare que deux Princes de fer 
revendiquent une même région de l’Eisen comme leur. 
Les pratiques gouvernementales varient de lieu en lieu.

Freiburg
Le premier königreich est le plus inhabituel de tous. Il 
se nomme Freiburg, ou « Cité libre », et est gouverné 

par Niklas Träge, l’un des premiers athées à accéder au 
pouvoir en Théah. Träge fut un général respecté lors 
de la Guerre de la Croix. Au fil de la Guerre, ses cro- 
yances passèrent de « Le Créateur nous protégera ! » à 
« Comment le Créateur peut-il permettre cela ? », puis 
à « Le Créateur n’existe pas. » Il croit que n’importe 
qui serait prêt à le trahir si on y mettait le prix, et on 
l’a vu s’enivrer et injurier les religieux sur son passage. 
« Ne croyez pas quiconque croit en des contes de fées », 
recommande souvent Träge. Malgré tout cela, Träge 
fait ce qu’il peut pour son peuple. Il ne leur reproche 
pas leurs faiblesses morales ; à la place, il utilise ces fai- 
blesses pour les manipuler afin qu’ils accomplissent ce 
qui est « juste ».

Au centre de la ville s’élève une haute tour connue 
simplement sous le nom de Wachtturm, ou « Tour de 
guet ». Träge ne gouverne que les terres qu’il peut voir 
depuis le haut de cette tour, n’ayant aucune envie de 
diriger un königreich plus vaste.

L’économie de Freiburg est fondée sur le libre-échange. 
Träge ne perçoit pas d’impôts et s’assure que la source 
de certaines marchandises douteuses ne soit jamais 
découverte. En fait, Träge fait tout son possible pour 
ne pas gouverner la cité du tout. Il s’assure simple-
ment que son peuple ait tout intérêt à se gouverner 
lui-même, veille à sa propre protection, etc. Néanmoins, 
il est convaincu que Freiburg ne durera pas jusqu’à 
son cinquième anniversaire. Il est entouré de trop 
d’Eisenfürsten avides de terres, et s’il y a une chose 
sur laquelle les clergés vaticin et objectionniste sont  
d’accord, c’est qu’un dirigeant athée est une menace 
envers le pouvoir de l’Église.

Wirsche
Roswitha von Wirsche, une femme qui a perdu son 
mari et ses trois fils au cours de la Guerre de la Croix, 
règne sur le second königreich. Pendant une période, 
elle perdit toute motivation et délaissa ses terres. Mais 
un jour, quelque chose changea. Ses fermes sont au- 
jourd’hui parmi les plus productives de l’Eisen ; ses 
terres semblent irradier de vie.

Wirsche avait été entièrement ravagé par la guerre, 
mais cela ne se voit désormais plus. Les gens ont 
également changé : ils travaillent diligemment, mais 
verrouillent leurs portes la nuit. Et si vous visitez le 
comté de Wirsche, ne vous donnez pas la peine d’être 
poli, les habitants ne vous parleront pas. Ils n’osent pas. 
Ils craignent que la Comtesse ne les écoute.
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Pösen
Elsa Pösen gouverne le troisième 
königreich. C’est une femme 
bien charpentée, d’une force 

ahurissante, douée au métier 
des armes. Elle est 

également arrogante 
et incroyablement 

têtue. Son könig- 
reich occupe le 
coin nord-est 
de l’Eisen et 
est le plus 
prospère de 

tous, à l’excep-
tion peut-être de 

Freiburg. Pösen a survécu 
à la Guerre de la Croix 
sans réels dommages. Il 

possède des champs fertiles 
et des mines de fer apparem-
ment inépuisables.

Heilgrund
Stefan Heilgrund 

dirige le 
quatrième 

königreich et 
œuvre réso- 

lument à réunir 
l’Eisen sous son 
règne. Les autres 
E i s e n f ü r s t e n 
le considèrent 
comme un 
jeune sot 
téméraire et 
n’ont aucune 
intention de se 

soumettre à son 
autorité. Niklas 

Träge de Freiburg est le seul à daigner lui parler, voyant 
Heilgrund comme un outil potentiellement utile. La 
rumeur court que Stefan collectionne des livres et des 
objets occultes dans un but inconnu.

Fischler
Le cinquième königreich est sous le contrôle de Falk 
Fischler, un homme sombre et morose. Son königreich 
s’est formé à partir de fragments de Sieger et Hainzl, 

ce qu’Erich Sieger ne lui a jamais pardonné. Si Falk est 
si déprimé, c’est en bonne partie parce que sa récente 
fortune n’a rien fait pour le guérir de sa solitude. 
Auparavant, il était entouré de nobles qui le raillaient 
et le méprisaient à cause de sa pauvreté. Maintenant, il 
est entouré de nobles flagorneurs qui n’ont d’yeux que 
pour le pouvoir et la fortune qu’il représente. Fischler 
entoure le Südsee et tire une grande partie de ses 
revenus de la pêche. Malheureusement, chaque année, 
les prises se font plus maigres et Falk se demande s’il 
devrait interdire la pêche durant quelques années pour 
laisser le lac se repeupler. Dans un cas comme dans 
l’autre, cela pourrait mener à un désastre économique 
pour son peuple.

Sieger
Le sixième königreich appartient à Erich Sieger. Il 
revenait techniquement à un noble castillian au terme 
de la Guerre de la Croix, mais lorsque ses soldats 
vinrent en prendre possession, ils trouvèrent un dément 
enfermé dans la forteresse, prêt à se battre à mort pour 
une parcelle de boue brûlée et salée. Ils décidèrent 
que cette terre ne valait pas les vies qu’elle allait leur 
coûter et rentrèrent chez eux. Depuis, Sieger peine à 
nourrir ses habitants et ne cesse d’en perdre au profit 
des königreiche adjacents. Il semble entièrement dévoué 
à conserver ses terres au mépris du bon sens. En réalité, 
il est possible qu’il y parvienne, à la seule force de son 
acharnement enragé.

Hainzl
Le septième et dernier königreich est gouverné par 
Georg Hainzl, un homme jovial et plaisant que la 
terrible Guerre de la Croix n’a virtuellement pas affecté. 
En fait, il n’est généralement pas affecté par la réalité en 
général. Il a fait de ses terres un lieu de beauté et d’art, 
et reste un mécène généreux des musiciens. Son château 
contient des salles dont la décoration est inspirée 
d’opéras célèbres, et l’extérieur semble tout droit sorti 
d’un conte de fées. L’économie d’Hainzl est alimentée 
par ses mines de fer, qui sont les meilleures de toute 
l’Eisen.

Économie
Les principaux produits d’exportation de l’Eisen sont 
le fer, le bois et le charbon, qui se vendent à très bon 
prix à l’étranger. C’est une bonne chose, car l’Eisen doit 
importer 40 % de sa nourriture à cause des ravages de 
la Guerre de la Croix. Les Eisenfürsten contrôlent le 
commerce partout, excepté à Freiburg.
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Sous le règne des imperators (les rois eisenörs 
d’antan), la monnaie de l’Eisen était le mark, une 
petite pièce d’argent à peu près de la taille de l’ongle 
de l’auriculaire de l’imperator. Huit marks valent un 
guilder. Cependant, le mark n’est plus accepté par tous 
les Eisenfürsten.

Suite au traité de Weissberg, Freiburg adopta le 
guilder en tant que monnaie d’usage et, avec la permis-
sion de la Ligue de Vendel, fit aussi frapper des pfennigs 
(se prononce « fennigz ») d’une valeur équivalente au 
dixième d’un guilder. Depuis, Pösen, Fischler et Hainzl 
ont suivi le mouvement.

Heilgrund, Wirsche et Sieger continuent d’utiliser le 
mark, mais pour différentes raisons. Heilgrund espère 
faire de cette monnaie un point de ralliement pour 
l’Eisen, de façon à rappeler au peuple son passé glorieux. 
Difficile de savoir pourquoi Sieger s’obstine à garder le 
mark. Il s’agit probablement d’un énième symptôme de la 
folie qui l’a poussé à défier la Castille : il semble s’opposer 
aux gens et aux idées juste pour le principe. Quant à 
Wirsche, peut-être continue-t-elle d’utiliser le mark par 
esprit de tradition. Nul ne saurait vraiment dire.

Les comptoirs de change de la Guilde de Freiburg 
rachètent encore des marks en échange de guilders, mais 
ils n’en vendent plus. Leur but est de retirer le mark de la 
circulation, étant donné qu’il n’est plus soutenu par un 
gouvernement stable.

Armée
Groupes mercenaires
La majorité de la présence militaire en Eisen est 
composée de groupes mercenaires et de la garde privée 
des Eisenfürsten. Étant donné que chaque garde privée 
ne rassemble pas plus d’une dizaine ou d’une vingtaine 
de membres, ce seront les groupes mercenaires qui déci- 
deront de l’avenir de l’Eisen.

La plupart de ces groupes existaient bien avant la 
Guerre de la Croix. Beaucoup d’entre eux ont combattu 
des deux côtés de la guerre à un moment ou à un autre. 
Chacun se reconnaît à sa bannière et à son cri de guerre. 
La plupart des compagnies ont également une charte 
qui énonce leurs règles de conduite et établit le partage 
des gains.

L’un des groupes les plus célèbres d’Eisen sont les 
Blutgeister, ou « Esprits de sang », dont le cri de guerre 
(« Fliegt Geister ! », qui se traduit par « Volez, esprits ! ») 
frappe de peur quiconque leur fait face.

Quant aux gardes privées des Eisenfürsten, seules deux 
sortent du lot. La garde d’Elsa Pösen se démarque par 

l’étendue de ses compétences et de sa loyauté. La deux-
ième, celle d’Erich Sieger, rassemble les söldners les plus 
brutaux et impitoyables de toute l’Eisen.

Académies militaires
Les écoles de stratégie eisenörs sont reconnues comme 
les meilleures du monde entier. Les étudiants y appren-
nent non seulement à combattre, mais aussi comment 
inculquer à autrui l’art du combat. Quatre de ces écoles 
sont reconnues comme les meilleures des meilleures : 
Steil, Unabwendbar, Klippe et Gelingen.

Steil se trouve à Gottkirchen et a été fondée il y a 
seulement sept ans par un cousin du regretté imperator 
Riefenstahl. Depuis, elle a connu un succès phénoménal 
et a refusé plus de la moitié des étudiants qui ont tenté 
de l’intégrer. Elle se spécialise dans les manœuvres de 
cavalerie et dans l’entraînement de l’infanterie.

Unabwendbar se situe à Starkbrunn. Son cursus 
se focalise principalement sur la tactique, ne laissant 
que peu de place au combat. Elle enseigne une philo- 
sophie connue sous le nom d’Unwiderstehlich, ou 
«  Inexorable  ». Les étudiants apprennent à accepter 
l’inévitable au lieu de lutter contre, afin de plutôt se 
concentrer sur la différence qu’ils peuvent faire, que ce 
soit sur le champ de bataille ou dans leur vie. Ils peuvent 
parfois sembler froids et indifférents, mais s’ils ne prêtent 
aucune attention à une charge de cavalerie en train de 
se faire massacrer, c’est qu’ils ne peuvent rien faire pour 
la sauver.

Klippe est sise dans la ville de Tannen. Ses étudiants 
ne peuvent intégrer l’académie que sur invitation et sont 
soumis au plus strict secret dès leur adhésion. Klippe 
est connue comme la meilleure de toutes les académies 
militaires eisenörs et ses étudiants reçoivent les meilleurs 
postes une fois diplômés. Malheureusement, le taux de 
mortalité parmi ces prestigieux stratèges est élevé, ce qui 
a donné à l’école la réputation d’être maudite.

Gelingen a été bâtie sur la rive opposée d’Insel. Ses 
étudiants apprennent sur le terrain, se joignant souvent 
aux soldats qui patrouillent le Salzsumpf. Ces patrouilles 
débusquent les braconniers, surveillent les signes d’une 
possible invasion et éliminent les monstres qui se retrou-
vent dans le marais. La devise de l’école est Lernen durch 
taten ou « Apprendre en faisant. »
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Relations actuelles
Avalon
« La seule chose qu’il y a de bien avec les Avaloniens, c’est 
qu’on sait qu’on ne peut pas leur faire confiance. ». De 
l’avis des Eisenörs, il faut toujours garder un Avalonien 
à l’œil. Pour autant, on n’accuse pas quelqu’un d’être 
un voleur ou un menteur à la légère, aussi gardent-ils 
généralement leur avis pour eux-mêmes, à moins d’avoir 
la preuve irréfutable de la culpabilité d’un Avalonien.

Castille
Les Castillians sont quelque peu étranges, mais dans 
l’ensemble, ce sont des braves gens et de bons fidèles. Si 
un Eisenör est un objectionniste, il se gardera absolu-
ment de le dire à des Castillians. C’est qu’ils ne sont pas 
connus pour leur ouverture d’esprit.

Montaigne
Les Montaginois privilégient le style plutôt que la 
substance, ce qui heurte grandement les sensibilités 
eisenörs. Pour eux, les Montaginois sont des enfants 
gâtés et arrogants. Cela dit, ils ont souvent quantité 
d’argent à dépenser, aussi vaut-il mieux se montrer poli 
vis-à-vis d’eux, juste au cas où.

Nations pirates
Il n’y a rien de mal à ce qu’un homme gagne sa vie par 
la force des armes. La menace que représentent les 
pirates donne du travail à bien des Eisenörs. De plus, 
ils viennent souvent faire du commerce à Freiburg, ce 
qui soutient d’autant plus l’économie de la Nation. Les 
Eisenörs n’auraient aucun intérêt à ce qu’il arrive quelque 
chose aux pirates.

Fédération sarmatienne
Les Sarmatiens sont des gens bien étranges. C’est 
presque comme si deux familles différentes vivaient sous 
le même toit. D’un côté, ils ont conféré des droits à tous 
leurs citoyens, de l’autre ils pactisent avec des démons. 
Une curieuse Nation, c’est sûr. Difficile de voir comment 
leur accorder ne serait-ce qu’un début de confiance.

Ussura
Les Ussurans sont un peuple fort et discret, bien qu’un 
peu réservé. Un Eisenör aurait bien du mal à trouver un 
meilleur compagnon de voyage : ils s’occupent de leurs 
propres affaires, sauf en cas de combat où ils se montrent 
alors tout à fait capables de s’en sortir. 

Vestenmennavenjar
Bien que les Vestenmennavenjars soient en partie 
responsables de la Guerre de la Croix, ce sont de solides 
guerriers et des artisans doués. Par conséquent, les 
Eisenörs les respectent… mais ils n’oublient pas.

Vodacce
Les Vodaccis enserrent leurs victimes dans une toile de 
mensonges et s’abattent ensuite sur elles pour se nourrir 
de leurs corps sans défense. S’il y a un Vodacci dans les 
parages, ne le quittez jamais des yeux ou il en profitera 
pour vous poignarder dans le dos.
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Les Marches 
des Highlands

Les Marches des Highlands n’ont peut-être pas l’air de 
grand-chose, mais depuis des siècles, elles jouent un rôle 
crucial dans le théâtre du monde. Si elles ne se démar-
quent ni par leur assise politique, ni par les ressources 
qu’elles possèdent, leur allégeance envers la reine Elaine 
ainsi que leur capacité à déstabiliser son règne en font 
un élément clé dans la tentative de l’Avalon d’accéder au 
rang de puissance majeure. Pour cette raison, les ennemis 
de l’Avalon se sont tournés vers elles dans leur recherche 
d’un maillon faible au sein des Royaumes-Unis. Mais il 
se trouve que les Highlanders, menés par leur roi, James 
MacDuff II, ont leurs propres idées, et ils ont su faire de 
leur statut une arme politique redoutable.

Géographie
Les Marches des Highlands sont un territoire humide 
et brumeux dominé par des collines rocheuses et par des 
précipitations constantes. Dans les Highlands, voyager 
est, au mieux, difficile : les routes de campagne sont mal 
entretenues et les bandits ainsi que les animaux sauvages 
sont monnaie courante. La plupart des voyageurs 
préfèrent traverser le pays à dos de cheval, tandis que 
les nobles font usage de carrosses ou d’autres véhicules 
à roues. Les Marches comptent peu de grandes rivières, 
aussi les trajets par bateaux se limitent-ils aux pêcheurs 
et à ceux qui vivent le long des voies d’eau.

La météo des Highlands est tout sauf agréable. La pluie 
et le brouillard dominent le pays l’essentiel de l’année, 
se changeant lors de l’hiver en une neige qui recouvre 
le paysage. Les températures sont cependant rarement 
extrêmes et il est rare que les Marches soient victimes 
de froids glaciaux ou de vagues de chaleur. Tout comme 
en Avalon, la météo des Highlands est persistante, 
maussade et constante de mois en mois.

Alimentation
Dans les Highlands, la chère est à l’image du temps : 
lourde, fade et immuable. La viande de mouton est 
un ingrédient récurrent, se retrouvant dans des plats 
nationaux tels que le ragoût, le haggis ou encore les 
côtelettes d’agneau. Au niveau végétal, on trouve surtout 
des légumes-racines, la plupart des repas incluant des 
pommes de terre (importées du Nouveau monde), des 
carottes et autres végétaux du même genre. La nourri-
ture est le plus souvent bouillie pour des impératifs de 
conservation et de simplicité de préparation en milieu 
sauvage. La plupart des Highlanders préfèrent les 
ragoûts et autres plats mélangés, lesquels sont faciles à 
cuisiner et permettent de varier l’ordinaire. Pour eux, les 
préparations raffinées des autres pays ne représentent 
que du gaspillage. « Ça finit pareil dans l’estomac », les 
Highlanders ont-ils coutume de dire.

« Pendant des siècles, nous avons lutté pour notre liberté. 
Aujourd’hui, elle est à notre portée. Et tout ce que nous avons à faire pour 

l’atteindre… c’est faire preuve de patience. Ce n’est pas notre qualité première. » 
— James MacDuff



7e mer LiVre de Base    43
ç

 
Les habitants
Les Highlanders sont généralement plus grands que le 
Théan moyen. À l’instar des Inishs, on se les représente 
souvent comme roux alors qu’ils ont majoritairement 
les cheveux noirs et les yeux bleus. Les Highlanders 
passent quasiment tout leur temps en extérieur, mais 
étant donné que le ciel est la plupart du temps nuageux, 
leur peau n’est pas particulièrement hâlée ou pâle.

Habitudes vestimentaires
L’habillement des gens du cru reflète les nécessités 
pratiques de leur contrée, le confort et l’utilité primant 
sur l’esthétisme. Les hommes portent traditionnelle-

ment le kilt, tissé à partir de 
tartan teint aux couleurs de 

leur famille ancestrale, ou 
Clan. Le kilt inclut une 
large bande de tissu qui 

se porte attachée 
sur l’épaule et peut  

se détacher pour couvrir le corps entier comme une sorte 
de couverture.

Les nobles dédaignent la rapière et autres armes simi-
laires au profit des grandes claymores de leur passé, ce 
qui en impose dans les halls du Parlement. Le reste de 
leur costume est semblable à celui des nobles d’Avalon, 
avec gilets à boutons et chaussures à boucles.

Les femmes portent couramment robes et jupes 
plissées, mais la mode des Highlands est nettement 
moins décorative que celle du continent. Comme ceux 
des hommes, leurs habits sont faits à partir de matériaux 
solides, capables d’endurer le froid des Marches. Elles 
portent rarement des chapeaux, préférant à la place les 
rubans ou les ornementations florales, vestiges du passé 
païen de la Nation.

Us et coutumes
L’identité du Clan est très importante pour les 
Highlanders. Si leur esprit nationaliste et leur allégeance 
envers l’Avalon confine l’influence des Clans aux 
Highlands, ils y dominent la scène culturelle et sociale. 
Les Highlanders préfèrent porter en public leurs tartans 
de Clan ancestraux. Les danses et chansons populaires, 
qui remontent à des traditions régionales antiques, 
sont de nature si semblable qu’un étranger traversant 
les Marches sera bien en peine de les distinguer, mais 
un autochtone saura les différencier aisément. Bien 
des roturiers délimitent les comtés et les seigneuries en 
fonction des chansons que l’on chante aux bars ou des 
pas de telle ou telle danse traditionnelle.

On pourrait se demander comment les Highlanders 
peuvent revendiquer de telles affiliations sans retomber 
dans leurs vieilles rivalités et ranimer la flamme de la 
guerre civile. C’est que pour un Highlander, il y a une 
différence entre son identité culturelle et sa fierté natio-
nale. On pourrait comparer ce phénomène à celui des 
supporters de clubs sportifs. Untel peut porter fièrement 
les couleurs de son Clan et chanter à tue-tête un hymne 
familial sans pour autant que cela aille à l’encontre de son 
sens d’une unité nationale ou de celui d’une fraternité 
entre îliens plus importante... en dehors d’une bagarre 
de bar par-ci par-là, bien sûr. Six-cents ans en commun 
sous le joug de la Montaigne et de l’Avalon ont cantonné 
les rivalités de Clans aux joutes verbales.
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La femme highlander
À première vue, la femme est un citoyen de seconde zone 
dans les Highlands. Elle n’a pas le droit de propriété, 
ne peut avoir de responsabilités politiques et n’est pas 
l’égale des hommes en public. Le Parlement n’a aucun 
membre féminin et l’idée d’une femme chef de Clan 
est impensable.

Cependant, d’un point de vue pratique, la situation 
est bien différente. La tenue de la plupart des maisons 
highlanders est la responsabilité de la femme mariée ou 
de l’aînée, et bien des problèmes quotidiens ne pour-
raient être résolus en leur absence. Les préoccupations 
financières sont également le domaine du beau sexe, et 
les banques et autres institutions font généralement 
parvenir leurs factures à « la dame du foyer ». Les nobles 
se fient souvent plus aux conseils de leur femme qu’à 
ceux d’autrui, et si aucune ne possède un poste établi, 
beaucoup d’entre elles sont respectées en tant que 
dirigeantes officieuses au sein de leur communauté. 
L’armée nationale accepte les femmes, quand bien même 
elles n’en forment qu’une infime portion comparées aux 
hommes. Certaines de ces femmes-soldats sont devenues 
des héros parmi les plus renommés du pays. L’un des 
corsaires les plus célèbres de la reine Elaine, Bonnie 
MacGee « La Sanglante », est une Highlander.

La vie des nobles
À mesure que les deux royaumes se rapprochent, les 
nobles highlanders ont entamé un lent processus d’in-
tégration auprès de leurs pairs avaloniens. La plupart 
des aristocrates des Marches ont grandi dans de vastes 
domaines agraires, dominés par des jardins domestiqués 
et par des landes sauvages et indomptées. Les enfants 
nobles sont éduqués à domicile par un tuteur ou une 
gouvernante, bien que certains émigrent en Avalon 
pour faire leurs classes dans une institution consacrée. 
Bien qu’ils acceptent les sophistications qu’implique la 
culture et s’adonnent volontiers aux subtilités raffinées 
de la chasse, des débats philosophiques et ainsi de suite, 
bien des nobles des Highlands dédaignent ces pratiques 
passives pour, à la place, se consacrer à la politique 
nationale. Le bien-être de la Nation est primordial pour 
nombre d’entre eux, et ils œuvrent généralement au bien 
de ceux qu’ils gouvernent ou à l’accomplissement de leurs 
objectifs plutôt que de gaspiller leur temps en diversions 
oisives. Les nobles des autres pays les voient comme 
pittoresques et rustiques, comme on peut, selon eux, s’y 
attendre de la part d’une Nation aussi isolée.
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La vie des paysans
Dans les Marches, la vie des paysans est rude. 
Néanmoins, l’émergence d’une classe moyenne a 
quelque peu adouci leur sort. L’essentiel de la paysan-
nerie travaille dans des fermes possédées par un noble 
ou par un propriétaire nouveau riche. À mesure que 
l’éducation se généralise et que les progrès scientifiques 
s’étendent vers l’intérieur des terres, leur sort commence 
à s’améliorer. Ils sont de plus en plus nombreux à quitter 
la campagne pour chercher la fortune dans les centres 
urbains, et une classe de marchands et de boutiquiers 
a lentement fait son apparition. En règle générale, les 
paysans des Highlands sont discrets, respectueux de 
leurs supérieurs et entreprenants face aux opportunités 
que la vie leur donne. Pour autant, ils peuvent aussi se 
montrer très gais : ils adorent les chansons et la boisson, 
et leurs rassemblements sociaux sont imprégnés d’une 
joie de vivre tapageuse.

Étiquette
L’honnêteté est très importante parmi les Highlanders. Il 
n’y a pas de mal à s’opposer à quelqu’un du moment que 
la contestation est franche, et le concept d’un « combat 
dans les formes » domine la plupart des débats poli-
tiques. Un Highlander fera rarement une promesse, 
mais s’il en fait une, celle-ci sera sacrée : un Highlander 
considère tout serment comme intrinsèque à sa bonne 
réputation, ce pourquoi il n’enfreindra jamais sciemment 
sa parole. Cette probité ne s’étend toutefois que rarement 
au-delà des royaumes avaloniens. Les Highlanders n’ont 
aucun scrupule à tromper un étranger et se le permettent 
d’ailleurs souvent, au grand dam des dignitaires en visite. 
Plus d’un politicien étranger a cru pouvoir se fier à la 
parole d’un Highlander… pour voir ce dernier s’en dédire 
au pire moment possible.

D’autres règles d’étiquette sont semblables à celles de 
l’Avalon. Il faut toujours incliner son chapeau pour saluer 
une dame et se montrer respectueux envers les membres 
d’une classe supérieure. L’habitude d’honnêteté nationale 
rend certes les manières plus rudes dans les Marches 
qu’ailleurs, mais tout Highlander s’attend quand même 
à un minimum de politesse de la part des siens et ne 
souffrira pas un comportement grossier sans une bonne 
raison. Ils sont aussi plus prompts à en venir aux mains 
qu’en d’autres pays et, au sein de la noblesse, un duel est 
une façon appropriée de résoudre une dispute.

Politique
Historiquement, la scène politique des Highlands a été 
dominée par les Clans, qui se sont disputés positions et 
influence sociales même après l’arrivée des Montaginois. 
Cette situation change à mesure que le pays s’unit à 
l’Avalon, et les loyautés claniques cèdent la place à des 
partis politiques plus vastes.

Le Parlement des Highlands rassemble les chefs des 
Clans majeurs, dont la position est héréditaire. Les 
antiques rivalités dessinent les frontières politiques, 
tandis que la bonne vieille méthode de résolution d’un 
conflit par le sang prend une forme nouvelle, se muant 
en argumentaires et en débats politiques. Ceux-ci sont 
dirigés par le Haut Roi, descendant direct de Robert Ier, 
qui préside à chaque rassemblement du Parlement et agit 
en tant qu’exécuteur de ses édits. Il décide de la politique 
nationale et fixe souvent le programme du Parlement. En 
tant que dirigeant de la Nation, le Haut Roi peut tech-
niquement se passer de l’approbation du Parlement, mais 
il se risquerait alors à être ouvertement condamné et à 
voir son autorité remise en cause. Il existe entre le Roi 
et le Parlement un accord tacite selon lequel il respecte 
leurs décisions finales, en échange de quoi il reçoit leur 
approbation sur les sujets qu’il soulève. Comme dans 
la plupart des Nations théanes, cet équilibre change à 
mesure que chaque camp gagne ou perd en puissance.

Actuellement, le Parlement est divisé entre les 
Unionistes, qui soutiennent la triple couronne de la reine 
Elaine, et les Séparatistes, qui militent pour une Nation 
pleinement indépendante. Les Unionistes forment une 
majorité conséquente, mais les Séparatistes gagnent 
lentement du terrain et pourraient s’avérer dangereux 
dans un avenir proche. James MacDuff, puissant, charis-
matique et Unioniste convaincu, les tient en bride depuis 
qu’il est devenu Haut Roi. James croit fermement en des 
Highlands forts, mais non moins autonomes, sous la 
bannière des Royaumes-Unis. Être indépendants les lais-
serait faibles et dépourvus de la protection des corsaires 
avaloniens, ce qui ouvrirait grand la porte à une invasion 
montaginoise ou castilliane. Il est hors de question qu’il 
jette aux orties la liberté nouvellement acquise de son 
pays pour un concept nébuleux d’indépendance.
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Noms
Tout Highlander possède deux noms : son nom de nais-
sance et un nom patronymique ou de Clan. Un nom 
de Clan provient généralement du fondateur dudit 
Clan (qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme) plutôt 
que d’un membre de la famille. Ceci explique pourquoi 
les noms Highlanders sont moins variés que les noms 
inishs, lesquels sont plus personnels. Pour les hommes, 
le nom de Clan est précédé du préfixe « Mac », tandis 
que pour les femmes, on utilise le préfixe « Nic ». Par 
exemple, Angus MacBride et Beileag NicBride sont du 
même Clan.

Noms masculins courants : Aonghas, Aodhagán, 
Beathan, Blair, Cailean, Cairbre, Carson, Colin,
Dáibhidh, Donnchadh, Dugald, Ealair, Eoghan, Ewen, 
Fearchar, Fionnlagh, Fingall, Goraidh, Grier, Hamish, 
Kerr, Sachairi, Seósaidh, Seumas, Sláine, Tam

Noms féminins courants : Aileen, Ailsa, Beileag, Blair, 
Caoimhe, Deóiridh, Ealasaid, Eimhir, Eithne, Fionnuala, 
Gormlaith, Isla, Lachina, Lilias, Máiri, Oighrig, Seona, 
Sheona, Síleas, Teárlag, Úna

Villes et villages
Kirkwall
Kirkwall est l’une des places fortes les plus anciennes 
des Marches. Elle fut bâtie lors de l’invasion des 
Vestenmennavenjars il y a des siècles, et a enduré siège 
après siège, aussi bien de la part de Highlanders que 
d’envahisseurs étrangers. Elle héberge aujourd’hui le 
Haut Roi et l’ambassade officielle des Marches. C’est 
là que réside la cour de MacDuff. Une fois par an, les 
Clans se réunissent dans son grand hall pour une durée 
d’une semaine, et pendant cette période, la population 
de Kirkwall triple. C’est également l’occasion d’une 
immense fête autour de ses murs.

Connickmoor
Demeure du Clan MacBride, Connickmoor est aussi 
le lieu de rassemblement du mouvement sépara- 
tiste des Marches. MacBride rêve d’une Nation 
indépendante, mais il est pour le moment 
contrecarré par le soutien indéfectible envers 
l’alliance Elaine/MacDuff. Jusqu’ici, 
les manœuvres politiques de MacDuff ont 
profité aux Marches, mais MacBride est patient.

Relations actuelles
Pour le reste de Théah, et à l’image de l’Inismore, les 
Marches des Highlands ne sont qu’un vassal de l’Avalon. 
Cependant, les Highlanders ont gardé des liens diploma-
tiques avec les Vestenmennavenjars, ce qui leur octroie 
de temps en temps des rentrées d’argent.
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L'Inismore
L’Inismore est située juste à l’ouest de l’île d’Avalon 
et, si leurs cultures présentent des similitudes, leurs 
différences n’en sont que plus notables. Pendant des 
siècles, les Inishs furent soumis à l’Avalon, gouvernés 
par des monarques cruels et intolérants qui déclarèrent 
la langue inish hors la loi, écrasèrent le peuple sous des 
taxes exorbitantes et maintinrent l’ordre par le fer et 
par le feu. Des siècles de haine et de méfiance envers la 
monarchie d’Avalon couvent toujours dans le cœur des 
Inishs, quand bien même Elaine porte le Graal.

Mais plus que dans aucune autre de ce que l’on appelle 
les «  îles d’Avalon  » (ne prononcez jamais ces mots 
devant un Inish), les Inishs connaissent l’importance et 
le pouvoir du Graal. Seul un monarque qui en est digne 
peut le porter. Elaine le porte, ce qui veut dire qu’elle 
en est digne. Et oui, les impôts ont été allégés. Et oui, 
il n’est plus illégal de parler leur propre langue. Et oui, 
c’en est fini du régime militaire. Et oui, l’île a son propre 
roi (quand bien même il est fou). Mais par-dessus tout, 
les Inishs sont au courant de la fragilité du Glamour. 
Il pourrait suffire d’un faux pas pour qu’Elaine perde 
le Graal et que les « îles du Glamour » sombrent de 
nouveau dans le sang et le chaos.

Ce n’est pas par loyauté envers Elaine que les Inishs 
soutiennent la Reine. C’est par loyauté envers l’Inismore, 
car dès l’instant où Elaine échouera, la terreur recom-
mencera. Et les Inishs sont prêts à tout pour empêcher 
cela. Tout.

Les habitants
Les Inishs sont légèrement plus petits que le Théan 
moyen. Ils ont beau être connus pour leurs « cheveux 
de feu », la plupart des Inishs ont les cheveux noirs et 
les yeux sombres.

Il est dit que lorsque le monde naquit, les plus grands 
sorciers du monde lancèrent un Gesa (se prononce 
«  gué-sa  », et indique une magie coercitive) sur  
l’Inismore. Ce sortilège instaura un code de conduite 
qui fait partie intégrante du sang inish depuis près de 
deux mille ans. Ce code paraît étrange à ceux qui ne sont 
pas du cru, mais dès l’instant où l’on pose le pied sur 
l’île d’Émeraude, il est facile à comprendre : tout est une 
question de réputation.

Un Inish préférerait se trancher la gorge plutôt que 
de commettre un acte qui le couvrirait publiquement 
de honte. Bien sûr, ce qui constitue un comportement 
« honorable » ou « déshonorable » est très strictement 
défini par le Gesa lancé sur l’Inismore et son peuple. 
Nul n’est au-dessus du Gesa, pas même le roi. En fait, 
les Inishs voient le roi comme le « premier parmi ses 
égaux », ce qui est une idée fort peu théane.

Le Gesa des sorciers a institué les Trois Grandes 
Lois en Inismore : la Loi de l’Hospitalité, la Loi de la 
Bravoure et la Loi de la Loyauté. Il existe une quatrième 
Loi, mais il n’y est fait appel que si les trois autres sont 
enfreintes. Nous y reviendrons plus tard.

« On ne peut pas simplement parler de l’histoire inish. Il faut la chanter. »
— Maggie O’Connor
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Hospitalité
Tout comme chez sa cousine l’Avalon, l’hospitalité inish, 
envers les amis comme les étrangers, est très importante. 
Si importante, en fait, que tout le long des routes du 
roi, les voyageurs peuvent dormir et manger gratuite-
ment dans les hôtelleries royales. Étant donné que ces 
hôtelleries sont la propriété du roi, la « Paix royale » doit 
y être respectée. Aucune arme, quelle qu’elle soit, n’est 
autorisée dans l’enceinte d’une hôtellerie, et tout acte 
de violence est un crime passible de mort. Un hôte qui 
renvoie des invités ou les traite mal porte un grand coup 
à sa réputation. Les nouvelles vont vite parmi les Inishs, 
en particulier si un barde est présent. Réciproquement, 
ceux qui abusent de l’hospitalité de leur hôte se mettront 
en grand danger.

Un autre aspect de l’hospitalité inish est la générosité. 
De bien des façons, un homme est jugé par la grandeur 
de son cœur et la prodigalité de sa bourse. Il est du 
devoir de ceux qui ne sont pas dans le besoin d’aider 
ceux qui le sont, et malheur à l’homme aux poches 
pleines qui ne peut faire don d’un sou à l’homme qui 
n’a rien. Les contes inishs abondent sur ces sujets et sur 
le sort sinistre auquel sont promis ceux qui ignorent 
les nécessiteux.

Bravoure
Aux yeux des Inishs, il vaut mieux mourir douloureuse-
ment, horriblement et courageusement que vivre longue-
ment, heureusement et pusillanimement. Le souvenir 
que l’on a d’un Inish après sa mort est plus important 
que tout, car il n’est immortel que du moment où l’on 
se souvient de lui. Quantités de récits existent sur des 
héros qui accueillent leur trépas le sourire aux lèvres car 
ils savent que l’on se souviendra d’eux.

Les Inishs sont un peuple fier, trop fier pour faire 
montre de souffrance, de doute ou de peur. Cet aspect de 
la culture se reflète dans leur attitude désinvolte envers 
la violence. Une bagarre est toujours quelque chose 
de respectueux, voire parfois d’amical. Qu’un homme 
dise accidentellement ce qu’il ne fallait pas (ou peut-
être ce qu’il fallait), marche sur le pied d’un autre ou le 
regarde simplement de travers, et un combat démarre. 
Jamais il n’implique d’arme ; seulement deux hommes 
et leurs poings. Ils continuent de se castagner jusqu’à 
ce que l’un des deux ne puisse tout simplement plus se 
relever. Alors, son adversaire lui tend la main, l’aide à se 
remettre debout et lui paye une pinte. Le gagnant doit 
toujours payer à boire à son adversaire ; c’est un signe de 
respect. Après tout, il a combattu jusqu’à ne plus pouvoir 
tenir debout, sans jamais abandonner. C’est un élément 

important du combat : ça montre que c’est un homme 
prêt à se battre jusqu’au bout. Son corps a peut-être 
lâché, mais pas son envie d’en découdre.

Loyauté
Pour les Inishs, la loyauté est importante  : quand 
quelqu’un fait une promesse, il la tient, peu importe le 
prix. Toutefois, nul ne saurait exiger d’un homme qu’il 
tienne une promesse qui compromettrait son honneur ; 
autrement dit, qui le fasse enfreindre l’une des Trois Lois.

Un homme se doit certes d’être loyal à son seigneur, 
mais il se doit avant tout d’être loyal à son propre 
honneur. Pour la plupart des Théans, c’est une notion 
étrange (après tout, le concept de vassalité remonte 
jusqu’aux jours de l’Ancienne République), mais pour 
les Inishs, elle est très importante. Le souci premier d’un 
Inish est de garder son honneur intact. Pour les autres 
cultures, il peut s’agir là de quelque chose d’incongru, 
mais tout bon Inish a à cœur de préserver son honneur 
et le statut de sa famille. Dans un monde de serfs et de 
serviteurs, ce cri résolu d’individualisme est ressenti 
par bien des Théans comme une manifestation d’arro-
gance, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de la 
caractéristique qui définit par excellence la fierté inish. 

Justice
La quatrième Loi, celle qui n’est invoquée que si les trois 
autres sont enfreintes, est celle de la Justice. Comme 
nous l’allons voir, le concept de la loi inish n’est pas de 
prévenir le crime, mais de le punir. Le Gesa qui a été 
jeté sur l’Inismore a mis en branle une force qui traîne 
les injustes devant la justice, peu importe leurs efforts 
pour s’y soustraire. « On a ce qu’on mérite » n’est pas 
une maxime qui vient d’Inismore, mais cela pourrait 
tout aussi bien être le cas. La justice n’est pas forcément 
rapide, mais elle est inévitable. Lorsque des étrangers 
voient ce pouvoir à l’œuvre, ils le qualifient de coïnci-
dence, mais les Inishs savent ce qu’il en est.

Pour les Inishs, la justice est une responsabilité. Quand 
un Inish est témoin d’une transgression, il est de son 
devoir de la réparer. Après tout, disent-ils, il y a déjà bien 
assez de gens qui se voilent la face et disent « C’est pas 
mon problème. »

La seule façon de redresser un tort est la pénitence ; une 
quête visant à blanchir le nom de l’offenseur. Souvent, 
cette quête comprend trois tâches impossibles que tout 
Inish digne de ce nom sera plus que prêt à tenter d’ac-
complir, quand bien même il pourrait en mourir. En 
fait, mourir en essayant de s’absoudre est généralement 
la meilleure façon d’y parvenir.
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Habitudes vestimentaires
La mode inish n’a guère changé au fil des siècles. Ils 
portent toujours de longues braies (lesquelles ont fait 
une curieuse impression aux soldats de l’antique Empire 
qui les avaient envahis, vêtus de robes et de tuniques), 
des chemises à manches longues et d’épaisses capes, le 
tout fait de laine. Il est courant de porter des bottes et 
une ceinture, mais pas des boutons. En revanche, les 
bijoux sont très populaires parmi les Inishs. On trouve 
partout broches, bracelets (aussi bien au poignet qu’à la 
cheville), anneaux et colliers, tous décorés des entrelacs 
caractéristiques de la mode inish.

Alimentation
Grâce à ses pluies fréquentes et à ses étés longs et chauds, 
l’Inismore bénéficie d’une des saisons de croissance les 
plus étendues du nord de la Théah. En fait, dans le sud 
de l’Inismore, certaines fermes peuvent rester en activité 
tout au long de l’année. Les deux tiers de l’Inismore sont 
constitués de champs. On y cultive principalement du 
houblon, des produits laitiers, du foin, des patates, des 
betteraves sucrières et du blé, tandis qu’on y élève des 
volailles, des bœufs, des chevaux et des moutons qui se 
classent parmi le meilleur bétail de toute la Théah. La 
pêche est également une part importante de l’économie 
inish. Les eaux peu profondes de l’Inismore abondent en 
cabillauds, en harengs, en homards, en maquereaux, en 
saumons et en merlans.

Arts et musique

« Les chansons inishs évoquent toutes soit le whisky, 
soit Nancy. Les deux, pour les meilleures. »

Les Inishs adorent chanter. En étudiant leurs chansons, 
un érudit pourrait apprendre tout ce qu’il voudrait 
savoir sur leur histoire, leurs coutumes et leurs tradi-
tions. Lesdites chansons parlent de rébellion (contre 
la tyrannie, qu’elle soit avalonienne ou montaginoise), 
de guerre, d’amour ou encore de whisky (évoquant la 
relation compliquée, faite d’amour et de haine, que les 
Inishs ont toujours entretenue avec la boisson).

Toutefois, la figure majeure de la tradition musicale 
inish est le barde. Les bardes font partie de la classe 
éduquée au sein des Inishs (pour en savoir plus sur les 
bardes, consultez la section « Druides » en page sui- 
vante). Ils sont particuliers à l’Inismore en cela qu’on ne 
peut leur trouver un équivalent étranger. On les trouve 
dans les cours des nobles, où ils narrent des histoires 

sur les jours révolus et rédigent des chansons qui seront 
chantées par les cents générations à venir. Ils sont l’his-
toire vivante de la culture inish, et la façon dont un 
homme ou une femme les traite influencera grandement 
le souvenir qui restera d’eux.

Religion
La religion originelle des Inishs n’a été que relativement 
peu influencée par l’Église des Prophètes. Les Inishs 
reconnaissent la sagesse de la parole des Prophètes, mais 
ils n’ont jamais abandonné leurs dieux, en grande partie 
parce que leurs dieux ne les ont jamais abandonnés. 
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Même dans les jours les plus sombres de l’occupation 
montaginoise, les Inishs savaient qu’un jour, l’O’Bannon 
reviendrait. Il revint en effet, et couvrit l’île d’Émeraude 
du sang cramoisi des Montaginois.

Les dieux inishs vivent dans des mondes bien au-delà 
de la Théah. Il est possible d’atteindre ces Ombremondes 
par des moyens magiques, même si les portes en ont été 
fermées depuis bien des siècles. Les Inishs ne se préoc-
cupent pas beaucoup de leurs dieux. Ils savent qu’il faut 
les vénérer aux bons moments, lors de certaines nuits à la 
convergence des saisons, mais en dehors de cela, les dieux 
inishs n’affectent guère la vie de tous les jours.

Ce qu’il faut comprendre avant tout au sujet des dieux 
inishs, c’est que n’importe qui peut en devenir un... si son 
Glamour est suffisamment fort. Les Inishs croient que la 
réputation (autrement dit, le Glamour) est directement 
liée à l’existence dans l’au-delà. Plus la légende d’une 

personne est conséquente, plus la contrée lui fait don de 
Glamour en retour. Certaines des divinités inishs les plus 
puissantes étaient jadis des personnes ordinaires, dont 
les noms sont restés dans la mémoire des gens bien après 
qu’ils aient quitté le monde de la chair, leur conférant 
l’accès aux Ombremondes... et au statut de divinité. C’est 
en raison de cette croyance que les Inishs accordent une 
si grande importance à l’idée de réputation, et c’est pour 
cela que c’est toujours une mauvaise idée de traiter un 
Inish de lâche, puisque cela revient à le mettre au défi de 
prouver qu’il n’en est pas un.

Druides
Les gardiens des traditions inishs, nommés druides, 
sont les saints hommes et femmes de l’Inismore. Au 
fil du siècle dernier, les druides s’étaient faits discrets, 
ne s’adonnant à leurs rites qu’en secret. Mais depuis le 
retour de l’O’Bannon, ils pratiquent leurs rituels et leurs 
enseignements en plein jour, au vu de tous.

Les druides ne sont pas forcément des sorciers ; plutôt 
des enseignants et des sages qui comprennent les vérités 
les plus secrètes du monde. Grâce à cette compréhension, 
ils peuvent reconnaître les motifs globaux qui se répètent 
encore et encore, et sont capables d’éviter les écueils ainsi 
que de tirer parti des opportunités.

Pour illustrer la sagesse secrète d’un druide, on pourra 
tout simplement le comparer à un fermier. Quelqu’un 
qui grandit dans une ferme apprend à reconnaître 
l’approche d’une tempête à l’odeur de pluie et à l’atmo- 
sphère lourde. Il sait que les renards prennent d’assaut 
les poulaillers après le premier frimas parce que toute 
nourriture a disparu. Il sait quand récolter racines et 
herbes au moment le plus propice, car le père du père de 
son père a appris à le faire il y a des siècles et l’a enseigné 
à son fils. Pour un profane privé d’une explication ration- 
nelle, de telles capacités pourront paraître magiques alors 
qu’il ne s’agit que de connaissances acquises. Et il en va 
de même pour le fermier que pour le druide.

Un initié druide s’appelle un barde. Les bardes passent 
leur vie à apprendre les connaissances secrètes que leurs 
maîtres ont déjà acquises. Ils les glanent en voyageant à 
travers la contrée, racontant des histoires et en acquérant 
des nouvelles. Au fur et à mesure de leurs pérégrina-
tions, ils apprennent à distinguer les motifs récurrents de 
comté en comté, nourrissant leur compréhension drui- 
dique du monde. Ils font également office de messagers 
entre agglomérations inishs lointaines, traversant les 
marécages et les forêts d’Inismore de leurs « chausses de 
sept lieues », des bottes magiques capables de traverser 
l’île en un jour.
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Géographie
L’Inismore est située juste au sud-ouest de l’Avalon. Elle 
est divisée en vingt-six comtés, chacun gouverné par 
un représentant du parlement national. Le Haut Roi 
d’Inismore, appelé l’árd rí (se prononce « ord ri »), règne 
depuis la capitale de Donega. Sur une haute colline, juste 
à la lisière de la ville, s’élève la pierre Fål, un artefact sacré 
qui pleure et chante lorsque l’árd rí l’embrasse.

L’Inismore est en majeure partie constituée de plaines 
avec, çà et là, des bois denses et des champs vallonnés. 
Par endroits, on trouve des tourbières marécageuses 
couvertes de végétation mourante. Les régions monta-
gneuses constituent le cœur de l’île, avec en leur centre 
les Highlands des O’Bannon. On a coutume de dire 
qu’en n’importe quel endroit de l’île, l’eau n’est jamais à 
plus de cent miles. Bateaux et ports sont donc impor-
tants pour les Inishs, et les trois plus grandes villes 
(Donega, Dunkeen et Darwah, par ordre de taille) sont 
toutes des cités portuaires.

L’Inismore possède un climat doux et humide, et ses 
hivers sont moins rigoureux qu’on pourrait s’y attendre. 
Cependant, cette chaleur apporte aussi de fortes préci- 
pitations. Il tombe entre 150 et 250 centimètres de pluie 
par an, ce qui fait peser des risques d’inondation dans 
l’ensemble de l’île. Du fait de ces risques et de la présence 
de nombreuses rivières, on trouve en Inismore nombre 
de ponts et gués. L’armée inish n’a jamais tenté de 
détourner ou de barrer une rivière, car cela lui vaudrait le 
courroux terrible des Sidhes qui résident dans ces eaux. 
En plus de ses multiples ruisseaux et rivières, l’Inismore 
comprend également quantité de lacs, lesquels ont tous 
un caractère sacré. Les plus sacrés sont ceux qui pos- 
sèdent une île en leur milieu, car tout Inish sait qu’il 
s’agit d’un passage vers le monde des Sidhes.

Curieusement, les bâtiments les plus remarquables 
de l’Inismore ont été bâtis par des envahisseurs. Les 
rivages de l’île sont gardés par des châteaux et forteresses 
étrangers, lesquels appartiennent désormais au peuple 
qu’ils étaient supposés repousser.

Gouvernement
L’O’Bannon est peut-être le Haut Roi d’Inismore, mais 
il doit tout de même faire avec le Parlement inish, une 
instance dirigeante mise en place par les Avaloniens il 
y a des siècles, du temps de l’occupation. L’O’Bannon a 
fait très clairement comprendre qu’il n’a ni le temps, ni la 
patience de pinailler avec la noblesse. Il est l’O’Bannon 
et il est hors de question que son autorité soit remise 
en cause.
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Économie
L’économie de l’Inismore est liée à celle de l’Avalon 
depuis des siècles. Les livres et les shillings ont cours 
dans tous les marchés et boutiques inishs. Les guildes de 
Vendel ne sont pas aussi présentes en Inismore qu’elles 
le sont en Avalon, mais chaque jour, de plus en plus de 
leurs comptoirs s’implantent dans les villes inishs.

Noms
Les noms inishs ont deux composantes : le nom de nais-
sance et ce que les Inishs appellent le « nom de clan ». 
Les Inishs suivaient auparavant un système de noms de 
clan hautement complexe, mais au cours de l’occupation 
par l’Avalon et la Montaigne, celui-ci a été simplifié. La 
plupart des noms de clan inishs sont précédés du préfixe 
« O’ » ou « Mac », comme par exemple O’Blaind ou 
MacMárin. Le «  O  » signifie «  petit-fils/petite-fille 
de ». Par exemple, un Héros pourra s’appeler Keelan 
O’Keelan, soit « Keelan, petit-fils de Keelan ».

Noms masculins courants : Abbán, Ádhamh, Aidan, 
Barrfind, Barrie, Brady, Carey, Ceallach, Donagh, 
Dónal, Dubhán, Enda, Ennis, Fearghal, Finn, Keelan, 
Lochlainn, Mannix, Riordan, Séaghdha, Teige, Torin, 
Uilleag

Noms féminins courants : Aideen, Aignéis, Bébhinn, 
Blaind, Brígh, Catlín, Clodagh, Dáríne, Deirdre, Éabha, 
Eavan, Ena, Fionnuala, Gobnait, Íde, Keelan, Léan, 
Maeve, Máirín, Mór, Neassa, Nóra, Órlaith, Siobhán

Villes et villages
Comparées au reste de la Théah, les cités majeures 
de l’Inismore font figure de bourgs et de villages. La 
capitale, Donega, n’est guère plus qu’une ville et ne fait 
qu’un dixième de la taille de Carleon en Avalon, ou de 
Charousse en Montaigne.

Donega
Donega est la plus grande des agglomérations inishs, 
principalement du fait de ses activités de pêche et de 
commerce avec l’Avalon. C’est aussi là que se dresse la 
pierre Fål. La cité fut victime d’une malédiction en l’AV 
600, mais lorsque l’O’Bannon revint des années plus 
tard, il la rompit en versant de son propre sang sur la 
pierre Fål. Donega est ceinte de remparts de près de 
vingt mètres de haut, entourés de douves et d’autres  
fortifications.

Dunkeen
Pendant longtemps siège de l’autorité avalonienne, 
Dunkeen est maintenant une ville commerçante. 

Nombre de routes marchandes de très longue date 
passent par cette cité, y compris quelques-unes qui vont 
jusqu’en Montaigne et en Vodacce (ou en viennent). 
Donega est peut-être la capitale de l’Inismore, mais 
Dunkeen est sans conteste le visage qu’elle montre au 
reste du monde.

Darwah
Seconde plus grande cité d’Inismore, Darwah commerce 
quasi-exclusivement avec les Marches des Highlands. 
Elle est sous le contrôle de la famille O’Toole, laquelle 
siégeait sur le trône d’Inismore jusqu’au retour de 
l’O’Bannon. Nul n’ignore que les O’Toole ne sont « pas 
tout à fait contents » du retour de l’O’Bannon, mais ils 
n’ont rien fait pour saboter son règne. Pour le moment.

Armée

« Ne craignez pas une armée de loups menée 
par un mouton, mais l’armée de moutons 

menée par un loup. »
— Proverbe inish

L’armée de l’Inismore est constituée à 90 % de miliciens 
et à 10 % de soldats de métier. Ce sont ces dix pour-
cent dont les ennemis de l’Inismore ont à s’inquiéter. 
Une armée inish typique consiste en une masse de fous 
enragés menés par quelques fanatiques dévoués utilisant 
des tactiques que même les généraux les moins ortho-
doxes auraient du mal à anticiper. Tout commandant qui 
fait face à une armée inish sait que même s’il surpasse 
indéniablement son adversaire en nombre, il perdra au 
moins la moitié de ses hommes face à la horde impré- 
visible et assoiffée de sang.

Les Inishs ne possèdent pas de marine à proprement 
parler, mais des centaines de leurs marins servent parmi 
les Chiens de mer d’Elaine. Armés de connaissances en 
navigation qui remontent à des générations et de leur 
réputation en férocité, les marins inishs sont redoutables.

Relations actuelles
Du point de vue du reste de la Théah, l’Inismore est la 
petite sœur mal dégrossie de l’Avalon. C’est une exten-
sion de l’Avalon, rien de plus. Elle n’a pas de marine, 
pas d’armée et pas d’économie indépendante, aussi ne 
présente-t-elle aucune menace militaire ou économique 
réelle. Elle ne possède pas d’ambassade pour accueillir 
des diplomates, mais même si elle en avait une, son roi 
est un tel rustaud que c’est à se demander qui voudrait 
y mettre les pieds.
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La Montaigne

Ce qu’un homme considère comme décadent peut n’être 
que le quotidien d’un autre. La Montaigne brille comme 
un saphir resplendissant du haut de son perchoir, sur la 
côte occidentale de la Théah. C’est un pôle en matière 
de culture et de mode, et elle abrite les artistes les plus 
renommés et les prouesses d’architecture les plus splen-
dides que l’humanité ait connus.

Jusqu’à récemment, la Montaigne et la Castille étaient 
aux prises dans une guerre frontalière acharnée. Les 
batailles touchèrent durement la classe paysanne 
montaginoise, mais le butin vint grossir les coffres 
des nantis.

Le pays lui-même est constitué de terres arables 
fertiles et plates formant un océan vert à perte de vue. 
On y trouve régulièrement des petites fermes, car on 
ne gaspille pas la terre en Montaigne. Si un terrain 
n’est pas un jardin de plaisance ou un site de construc-
tion, alors c’est un champ. Le territoire est traversé 
par de nombreuses rivières qui fournissent une irriga-
tion naturelle.

La Montaigne se compose de vastes cités, de grandes 
villes et de petites fermes. Un voyageur pourrait marcher 
pendant des jours et ne rien voir d’autre que des cahutes 
paysannes. Mais en arrivant à une cité, il se trouverait 
face à une immense agglomération remplie de manoirs 
grandioses et imprégnée d’un luxe étourdissant. Ces cités 
sont des oasis métropolitaines, presque entièrement à 
part des terres qui les entourent.

Là où les paysans montaginois triment jour après jour 
pour satisfaire les propriétaires de leurs terres et obtenir 
de quoi se nourrir, les classes supérieures urbaines ne 
connaissent pas le sens du mot « modération ».

Toutes les affaires de politique sociale et gouvernemen-
tale tournent autour de Léon Alexandre, Empereur de 
la Montaigne. Le Roi-Soleil, comme certains poètes 
montaginois l’ont surnommé, est le centre de toute 
activité. Des bataillons de nobles gravitent autour de 
lui, en particulier les ducs qui contrôlent les diverses  
provinces de la Montaigne. L’Empereur a en effet 
morcelé le pays en territoires, chacun dirigé par un duc, 
lequel peut à son tour désigner des marquis pour gérer 
les affaires quotidiennes de ses terres. Chaque duc doit 
faire des rapports réguliers à Léon sur l’état de son terri-
toire. Immanquablement, chacun de ces rapports assure 
que tout va parfaitement bien, suivant le principe que si 
quelque anicroche devait perturber le grand plan, il est 
attendu des ducs qu’ils y mettent bon ordre bien avant 
que celle-ci n’arrive aux oreilles de l’Empereur.

Les paysans de la Montaigne sont des gens simples. 
Ils possèdent une éducation rudimentaire, forment des 
familles nombreuses et mènent une vie tranquille et 
respectable. Jusqu’à il y a peu, tout jeune homme d’au 
moins 15 ans devait s’enrôler dans l’armée montaginoise 
pour aller combattre la Castille. Nombre d’entre eux 
en revinrent brisés, voire pas du tout. La guerre ayant 
décimé une génération entière, la plupart des fermes sont 

« La Montaigne est pareille à une vieille matriarche. Qu’elle 
décide, par caprice, de porter un vieux chapeau à une fête, et elle 

renvoie la mode cent ans dans le passé. »
— Val Mokk
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tenues par les filles et les épouses, en grande majorité 
des veuves.

Jadis, la tradition montaginoise voulait que tous les 
mariages soient organisés au printemps, mais la guerre 
avec la Castille a donné naissance à un nouvel usage. 
L’hiver venu, lorsque la guerre se déroulait au ralenti, 
de nombreux jeunes hommes obtenaient une permis-
sion afin d’aller épouser leur promise et, de préférence, 
procréer aussi rapidement que possible. Après tout, la 
Montaigne a toujours besoin de davantage de soldats 
et de fermiers.

A contrario, la coutume parmi la plupart des nobles 
est de n’avoir au plus que deux ou trois enfants, pour des 
raisons tout aussi pratiques que celles de leurs voisins du 
bas peuple. En Montaigne, l’aîné hérite des propriétés 
terriennes, foncières et financières.

Si la prudence recommande d’avoir plus d’un héritier 
(après tout, il est impossible de prédire les caprices du 
destin), en avoir plus de trois est fort mal vu. Cela ne 
concerne bien évidemment pas l’Empereur et ses neuf filles.

Là où les paysans montaginois sont hospitaliers et 
francs, les nobles ont fait de l’inférence un art. Dans les 
cours montaginoises, personne ne dit jamais exactement 
ce qu’il pense, au lieu de quoi les courtisans se dissimu-
lent derrière une abondance de métaphores et d’apho-
rismes, faisant plus souvent usage de citations bien 
senties que d’opinions propres. Ce genre de conversation 
peut rapidement déstabiliser un nouveau venu, et bien 
des diplomates des Nations étrangères n’assument leurs 
fonctions qu’à leur corps défendant, en dépit des raffine-
ments de la cuisine et de la vie de cour montaginoise. 
Parvenir à n’émettre aucune opinion réelle à travers des 
heures de circonlocutions peut vite s’avérer écrasant.

De cette contrainte, les Montaginois préfèrent faire 
un jeu verbal. Forcer quelqu’un à fournir une réponse 
directe est considéré comme le summum de l’impolitesse, 
en particulier quand la conversation porte sur un sujet 
délicat. Leur badinage peut souvent devenir d’une insou-
ciance douloureuse lorsqu’ils prennent un sujet sérieux 
à la légère, de façon à ce que personne n’ait à l’évoquer 
directement. Ceux dont la vivacité d’esprit leur permet 
d’exceller à ces jeux délicats sont tenus en haute estime.

Un autre jeu très en vogue parmi les Montaginois 
est l’intrigue, de pair avec son proche cousin le scan-
dale. S’il ne s’est rien passé d’intéressant de toute la 
saison, quelqu’un inventera certainement quelque 
chose. Les invités des autres Nations ont pu constater 
que les manières des Montaginois relèvent d’une 
cruauté joueuse.

Leur volubilité et leur habitude des conversations 
élusives en font des espions idéaux. Quand bien même 

quelqu’un les soupçonnerait de jouer double jeu, cela 
pourra être attribué à leur caractère montaginois. Qui 
plus est, étant donné que le pays du Roi-Soleil bat la 
mesure en matière de mode vestimentaire, d’étiquette 
et d’art, les courtisans montaginois sont les bienvenus 
quasiment n’importe où, ce qui leur permet d’accéder 
facilement aux autres cours et aux informations sensibles.

Depuis que l’armée montaginoise a bouté l’Église vati-
cine hors de ses terres, les nobles montaginois savourent 
pleinement leur liberté nouvellement acquise. À leur 
différence, les paysans sont mal à l’aise à l’idée de vivre 
dans un pays impie.

Les nobles montaginois sont décadents à l’extrême. 
Ils ont tellement d’argent qu’ils ne savent pas quoi en 
faire. Ils se font donc construire des manoirs extrava-
gants, payent des artistes affamés pour leur peindre 
des portraits de cinq mètres de haut, et parrainent 
des archéologues afin qu’ils aillent leur déterrer des 
artefacts syrneth qu’ils pourront porter à la fête de la 
semaine prochaine.

Les nobles n’ont rien de mieux à faire de leur temps que 
d’être témoins des frasques de leurs semblables. Le pays 
entier a été excommunié par l’Église, et si cela n’importe 
que peu pour les nobles, les paysans, bien plus mal lotis, 
l’ont pris très à cœur. Il se peut que cela les pousse aux 
hostilités les plus extrêmes.

Géographie
Vue de l’extérieur, la Montaigne est belle ; « parfaite », 
diraient certains.

Les Montaginois l’appellent « la plus glorieuse Nation 
de toute la Théah ». Ses terres sont giboyeuses, verdoy-
antes et luxuriantes. Son sol est fertile, ses montagnes 
riches en minerais et ses champs s’étendent sur des 
kilomètres. Ses cités ressemblent au Paradis même, et 
s’étendent si loin tous azimuts qu’il est impossible de les 
traverser à pied en un seul jour. Ses ports bourdonnent 
d’activité et d’échanges, et l’opulence de ses cours et de 
ses palais rivalise de loin avec tout ce que le reste de la 
Théah peut offrir.

Depuis le détroit d’Avalon au nord jusqu’à la cité de 
Rogne au sud, depuis la baie Écumante à l’est jusqu’à 
la cité marchande populeuse d’Arisent à l’ouest, la 
Montaigne est une Nation cultivée et civilisée. C’est 
également une terre d’abondance : la moindre acre de 
terre arable est cultivée jusqu’au moindre pouce, la 
moindre veine de minerai exploitable, si infime soit-
elle, est extraite et fondue en fer et en acier, et tout bois 
pouvant servir à la construction est abattu pour laisser 
place à davantage de fermes.
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Contrairement aux Castillians, qui ont bénéficié des 
conseils prudents de l’Église, les Montaginois n’ont pas 
épargné leur territoire, l’exploitant jusqu’à la moelle. Des 
savants de l’Église ont maintes fois averti les Montaginois 
des conséquences probables s’ils continuent de se refuser 
à ralentir la production et à laisser leurs terres en friche. 
Pour le moment, rien ne prouve que ces érudits soient 
dans le vrai, et la pression sur l’industrie résultant de 
l’effort de guerre a rendu les Montaginois d’autant plus 
sourds à ces avertissements.

La géographie de la Montaigne est variée : forêts 
massives, chaînes de montagnes et vastes 

plaines. La majorité du territoire 
est constituée de prairies planes 

adaptées à l’agricul-
ture. Le climat 
est tempéré tout 

le long de l’année, 
épargné par les tempéra-

tures extrêmes, la séche- 
resse ou autres dangers 
climatiques. Les tempéra-

tures hivernales vont 
rarement en dessous 
de zéro, et dans de 
nombreuses régions 

de la Montaigne, 
la température ne 
varie guère de plus 
d’une dizaine de 

degrés d’un bout à 
l’autre de l’année. 

Des forêts de 
toutes tailles 
p a r s è m e n t 
le paysage et 

quantité de rivières 
placides sinuent à 
travers la campagne. 
L’effet d’ensemble est 
enchanteur et inten-
sifie l’atmosphère 

qui en captive tant.
La capitale de 

la Montaigne, 
Charousse, est 

située au centre 
d’un immense 

bassin, à l’une 
des alti-
tudes les 

plus basses de toute la Montaigne. Au sud-ouest, un 
dénivelé progressif crée un enchaînement de collines qui 
ressortent des pâturages gracieux, tandis qu’en direction 
de l’est, un homme peut marcher un jour, voire plus, 
avant que l’horizon ne change. La région possède des 
terres arables parmi les plus prisées de toute la Nation, 
riches en minéraux et en nutriments nécessaires aux plus 
belles récoltes qui soient. C’est également la partie la plus 
aisément défendable du pays, ce qui en fait l’emplace-
ment idéal pour sa capitale.

À l’ouest de Charousse se trouve la chaîne de 
montagnes la plus imposante de la Montaigne, les 
sommets Blancs, dont les pointes neigeuses atteignent 
les trois kilomètres d’altitude. Le fleuve Sinueuse traverse 
la capitale, passe par le lac Sinueuse et se déverse dans 
la mer de la Veuve, fournissant une voie de commerce 
rapide aux autres Nations.

Au nord, Muguet est la cité portuaire la plus impor-
tante de la Montaigne, et sa province est probablement 
la plus connue de Théah. Il n’est pas rare que le duc de 
Muguet, Édouard Allais, fasse fi des conseils et même 
des ordres d’autrui, hormis ceux provenant directement 
de la lignée royale. Son attitude lui a valu la compagnie 
de Montaginois, et même d’étrangers, parmi les 
plus libertaires.

La province de Doré a acquis une réputation semblable 
du fait des initiatives de Pierre Flaubert de Doré, qui 
a récemment investi une fortune pour transformer les 
marécages entourant Pourisse en terres arables. Il est 
ainsi devenu, quasiment du jour au lendemain, le plus 
gros éleveur de bétail de la Nation. Ses bovidés rappor-
tent à sa province des revenus sans pareils et Doré 
conteste la suprématie de Charousse sur le marché du 
bétail. À travers la Nation, courtisans et nobles ont 
ouvertement manifesté leur hostilité face à cette entre-
prise, mais la famille royale n’a pour le moment pas émis 
d’avis, probablement trop préoccupée par la mode pour 
s’intéresser au bétail.

À l’est de Charousse, au-delà des prairies monta- 
ginoises, on trouve le territoire eisenör acquis en vertu 
du Traité de Weissburg : la forêt de Lock-Horn, dont 
le nom remonte à l’époque où l’Avalon occupait le nord 
de la Montaigne. Cette forêt s’est avérée une source 
précieuse de bois, même si les récoltes se payent à prix 
fort : parmi ceux qui ont arpenté l’ombre de ses fron-
daisons, plus d’une vingtaine de personnes (parmi 
elles deux sorciers Porté) ont disparu et ne sont jamais 
revenues. Au dernier endroit où on les avait vues, on 
trouva uniquement une série de traces de sang étranges 
qui remontaient le long de plusieurs arbres, jusqu’aux 
branches les plus hautes, puis s’évanouissaient.
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Les habitants
Nommés Montaginois (ou « Tournesols », dans leur 
dos), les habitants de la Montaigne sont en bonne forme 
physique et d’une grande propreté (toutefois relative). Le 
noble masculin moyen est tiré à quatre épingles, tandis 
que les femmes ont soin de se coiffer et de se maquiller 
selon l’air du temps. Les Montaginois ont généralement 
les cheveux bruns et les yeux marrons, bien que certains 
aient les yeux noisette et les cheveux blonds. Les hommes 
montaginois endurcissent souvent leurs traits délicats 
d’une courte barbe ou d’une fine moustache, tandis que 
les femmes accentuent leurs modestes pommettes en 
s’encadrant le visage de cheveux longs.

Les paysans se coupent les cheveux une 
fois par an, au début du printemps, 

de façon à disposer d’une épaisse 
toison crânienne et faciale pour se 

protéger du froid durant l’hiver. 
Ils s’habillent tous de façon 
assez semblable  ; à chacun 
d’estimer si cela accentue 
ou étouffe leurs différences. 
Certains laissent entendre que 

ce ne sont pas les roturiers 
mais les nobles qui se 

ressemblent, étant 
donné qu’ils s’ef-
forcent sans cesse 
de se conformer à la 
mode du moment.

Strates sociales
De toutes les Nations de Théah, la Montaigne est 
la plus largement divisée, économiquement comme 
philosophiquement. Les Montaginois étant organisés 
selon un système de castes rigide, il est aisé de les séparer 
en classes facilement identifiables. Chacune est briève-
ment décrite ci-dessous, en partant de la lignée royale 
pour aller jusqu’aux insignifiantes masses paysannes.

La crème de la crème de la noblesse montaginoise, la 
famille royale, compte peu de membres, mais possède 
une autorité absolue sur ses terres. Seul l’Empereur (un 
titre récemment adopté en lieu et place de « Roi ») Léon 
Alexandre de Montaigne, sa femme l’Impératrice, leur 
famille proche et les parents de la monarchie précédente 
peuvent réellement prétendre appartenir à cette classe. 
Actuellement, l’Empereur a neuf filles, mais aucun 
fils, ce qui est fort problématique pour la lignée royale. 
Morella Alouse Giacinni, sorcière de la Destinée vodacci 
et troisième femme de l’Empereur, n’a pas su lui fournir 
un héritier mâle. Elle lui a donné une fille, Dominique, 
qui ne semble avoir aucun talent pour la sorcellerie. La 
femme précédente de l’Empereur, une Castilliane mère 
de trois enfants, est morte de « maux féminins » il y a 
quelque temps.

Après les membres de la famille royale, on trouve la 
haute noblesse, les ducs et marquis de la Montaigne. 
Les ducs sont au sommet de l’échelle, représentants de 
l’aristocratie terrienne et héritiers des noms de ceux qui 
ont régné depuis la fondation de la Montaigne. Quant 
aux marquis, leurs subalternes, ils ont à leur charge l’es-
sentiel du patrimoine économique et des ressources de 
la Nation. Certains résident dans une région reculée des 
provinces qu’ils administrent en retour de leurs services, 
et s’occupent de diriger celles-ci de près.

L’échelon d’en dessous consiste en la petite noblesse 
montaginoise. Ces représentants de la noblesse ne le sont 
qu’en vertu de leur fortune, ne possédant pas de terres 
et donc de responsabilités attenantes. Ils sont apparus à 
la faveur des richesses colossales que brasse la Nation. 
Certains en ont hérité, d’autres se la sont appropriée par 
des moyens plus ou moins honnêtes ; au sein de leur 
classe, tout ce qui importe, c’est qu’ils la possèdent. Ils 
mènent un train de vie extravagant et se joignent aux 
activités des nobles tout en échappant aux manigances 
politiques et aux querelles qui font si souvent rage parmi 
les membres de l’élite.

Également en dessous de la vraie noblesse, et juste 
sous la petite noblesse, on trouve la noblesse errante. Il 
s’agit de nobles qui ont, d’une manière ou d’une autre, 
perdu leurs terres, et ont choisi de devenir courtisans, 
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émissaires ou dignitaires au service de la couronne. 
Les villes de Paix et Buché sont envahies de centaines 
de bureaucrates, et il en vient de nouveaux avec chaque 
nouvelle génération. Les devoirs de bien des errants 
dépendent de la situation du noble auquel ils se sont 
rattachés. Leur supérieur détermine également le niveau 
de respect auquel ils auront droit, aussi les nobles doués 
de magie ou d’ambition sont-ils très courus.

Les courtisans forment une classe constituée de rotu-
riers fortunés et habiles, et ont généralement un train de 
vie paisible. Leur existence se résume principalement à 
amuser les nobles, à les impressionner par leurs aptitudes. 
On peut les regrouper dans une vaste strate sociale qui 
comprend poètes, bouffons, jennys, acteurs, écrivains, 
artistes et charlatans. Les marchands et religieux suffi- 
samment fortunés peuvent s’attirer de la part des cour-
tisans le même respect que ces derniers vouent à leurs 
pairs. Cependant, tout bon courtisan doit être au fait des 
« règles », ou il risquera de porter atteinte à l’intégrité 
de la cour, et par là même, au pouvoir du noble régnant.

En dehors de la noblesse, on trouve en premier lieu 
les érudits, dont la popularité s’est accrue depuis que 
l’exploration est en vogue. Bien que les savants, en 
particulier les philosophes, aient toujours été fort bien 
vus en Montaigne, parvenir à percer dans le domaine 
bourgeonnant de l’archéologie est de plus en plus un 
symbole de distinction. Bien des membres de la haute 
noblesse s’entourent de plusieurs érudits, dont au moins 
un archéologue, et la plupart (après s’être rendu compte 
que leur manque d’intérêt envers le monde extérieur leur 
coûtait très cher) s’efforcent également de se constituer 
une bibliothèque privée afin d’attirer à eux d’émi-
nents penseurs.

Dernièrement, marchands et artisans ont également le 
vent en poupe. La plupart de ces travailleurs font partie 
de la Ligue de Vendel, ce qui leur assure un niveau de 
revenus supérieur à celui de la plupart des indépen-
dants de leur domaine. Les Montaginois qui peuvent se 
le permettre se paient l’exclusivité des meilleurs de ces 
professionnels, se donnant ainsi une allure de supéri-
orité dont ils sont friands tout en s’assurant des revenus 
supplémentaires. Pour la noblesse, ces gens représentent 
un atout trop précieux pour être négligé.

Tout en bas de l’échelle sociale montaginoise enfin, il y a 
les paysans. Les cités immenses aux glorieuses murailles 
et les châteaux raffinés vantent la beauté et la paix de la 
Nation, mais ils ont tous été bâtis à la sueur du front 
des paysans. La vie du bas peuple montaginois est rude, 
surtout si l’on compare leur triste lot aux luxes auxquels 

ont droit, dit-on, les roturiers des autres Nations, comme 
par exemple les fermiers de Vodacce. Leurs vies sont 
englouties par soixante heures de travail hebdomadaire, 
vieillards, filles et veuves cultivant les millions d’acres de 
terres que possède la noblesse montaginoise.

Étiquette

« Faites-vous tout petit. »
                     — Anonyme

Les nobles montaginois évitent la confrontation. Plutôt 
que de faire face à quelqu’un directement, ils s’expriment 
par l’entremise d’assistants, d’émissaires, de messagers 
et de courtisans. À la cour, ils tournent autour du pot 
à coups de métaphores et de traits d’esprit. S’ils sont 
dos au mur, ils éviteront le regard de leur interlocuteur. 
Le besoin de parler clairement a été remplacé par le 
raffinement des subtilités langagières, lesquelles sont 
considérées comme bien plus nobles que l’honnêteté.

L’art délicat de se fondre dans le consensus a la peau 
dure en Montaigne, si bien que peu de nobles ont le cran 
d’initier une tendance. Si tant de modes sont populaires 
au sein de la Nation, c’est que nombreux sont ceux qui 
sont prêts à s’y plier. L’organisation de festivités est 
quelque chose de courant mais d’éprouvant pour les 
nobles, et la plupart d’entre eux préféreraient financer 
la fête de quelqu’un d’autre plutôt que de s’occuper d’en 
mettre une sur pied eux-mêmes. De ce fait, une année 
entière peut s’écouler sans qu’aucune fête n’ait lieu en 
dehors de Paix, Charousse et Crieux, où les mondains 
les plus audacieux ont migré.

Les nobles ont aussi pour habitude d’habiller leurs 
conversations de moult précédents, citations et références. 
Lorsqu’ils discutent avec des étrangers, ils s’expriment 
souvent d’une façon qui peut sembler hors de propos, 
étrange ou irritante à leurs visiteurs, ce qui a mené à 
plus d’une situation désastreuse. Si ce n’étaient l’envi-
ronnement luxuriant et la localisation géographique si 
commode de l’ambassade de Paix, bien des ambassadeurs 
ainsi offensés ne se donneraient pas la peine de revenir.

Les paysans montaginois sont d’une autre trempe. 
En dépit de leur quotidien pénible, ils sont généreux et 
amicaux. Des années d’humilité leur ont inculqué de ne 
pas se lamenter sur leur sort, aussi, malgré leur misère, 
ils restent propres et dignes. Les étrangers qui ont visité 
la Montaigne se plaignent souvent d’avoir eu affaire à des 
gens malpolis ou vulgaires, mais ceux qui évitent les villes 
n’ont que des bonnes choses à dire quant à leur séjour.
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Habitudes vestimentaires
Là où un paysan s’estimera heureux de pouvoir se payer 
de nouveaux habits d’ici sa mort, les nobles prennent 
toujours soin d’être à la dernière mode et leur garde-robe 
peut doubler de volume en une saison si un nouveau tail-
leur est particulièrement en vogue. Robes extravagantes, 
bijoux hors de prix et entourage pour porter la traîne 
font tous partie intégrante de la mode montaginoise. 
On peut généralement identifier les sorciers Porté aux 
gants et au maquillage qu’ils portent pour couvrir les 
stigmates disgracieux que finissent par afficher leurs 
mains et leurs bras.

L’habillement montaginois est constitué de divers 
matériaux, parmi lesquels on peut citer brocart, velours, 
soie, dentelle, lin et satin. Le bleu roi et l’or sont les 
couleurs de la noblesse, mais l’élite se pare de toutes 
sortes de couleurs éclatantes. Manteaux et robes s’ornent 
de motifs floraux rococo, donnant à l’Empire du soleil 
le brillant et l’éclat que l’on associe à son lustre régalien. 
Les couleurs sombres sont vues comme hideuses et, 
pour bien des Montaginois patriotes, qu’un visiteur se 
présente ainsi vêtu à leur cour représente une insulte.

La Montaigne dicte les règles de la mode aux autres 
Nations du monde et le fer de lance de ce phénomène est 
la Mode du Lac (aussi appelée « Société de la Mode »), 
une organisation artistique haut de gamme qui décide 
des tendances majeures. Ces dernières années, elle s’est 
rapprochée de la Ligue de Vendel, ce qui l’a aidée à 
répandre son message en échange d’exemplaires gratuits 
de la dernière mode. Les hommes adhèrent générale-
ment aux diktats de la Mode du Lac, mais les garde-
robes féminines changent quelque peu au fil de la saison, 
suivant les innovations des reines de la Théah.

Alimentation
Les nobles montaginois se nourrissent de viande, 
de poisson, de fromage, de lait, de beurre, de vin, de 
céréales, de légumes, d’épices et de toutes sortes d’in-
grédients exotiques importés depuis les quatre coins 
de la Théah. La cuisine vodacci est particulièrement 
populaire en ce moment. L’art culinaire de la Montaigne 
est le plus inventif du monde, et ses écoles de cuisine 
sont renommées pour leur créativité et leurs méthodes 
exotiques. Les nobles se sont dernièrement découvert 
un vif goût pour le pamplemousse et le melon, et se sont 
mis à importer des fruits exotiques depuis la Vodacce. 
Les truffes sont considérées comme un mets délicat en 
Montaigne, et les chefs ont dernièrement employé des 
gens à en récolter à l’aide de cochons dressés.

Les marchands n’ont pas des habitudes aussi luxu-
euses que leurs supérieurs gâtés en matière d’alimenta-
tion, mais ils profitent néanmoins bien de leurs repas. 
Légumes frais, vin, viande, fromage et pain constituent 
leur ordinaire. L’économie castilliane étant en plein 
rebond après son effort de guerre, les produits agricoles 
de ce voisin oriental de la Montaigne se font également 
plus abordables. L’Empereur avait espéré s’approprier 
quelques parcelles des terres arables riches de la Castille, 
mais la fortune de la Montaigne lui permet néanmoins 
de s’offrir les fruits du labeur castillian. 

Le régime alimentaire des paysans montaginois est 
simple : vieux fayots, pain rassis, laitue moisie, navets, 
chou, vin vinaigré et eau sale. Chaque jour, les fermiers 
récoltent de la bonne nourriture qui finit dans la panse 
des nobles ou exportée vers le reste du monde, tandis 
que ceux qui ont trimé à la faire pousser ou à l’élever 
meurent de faim. Bien entendu, les paysans gardent 
souvent un peu de leurs récoltes de côté chaque mois, 
mais prudence, car s’ils en conservent trop, les collecteurs 
d’impôts le remarqueront.

Us et coutumes
Rien n’amuse plus les Montaginois que de ridicu-
liser autrui, du moment que la bonne humeur règne. 
Quasiment tous les Montaginois apprécient l’humour, 
fût-ce à leurs dépens, mais il y a des limites à ne pas 
dépasser. Lorsque la dérision va trop loin (et tout 
Montaginois exercé sait quand c’est le cas), le blagueur 
est rapidement exclu de la bonne société. Il n’est pas rare 
qu’une personne à la langue acérée jouisse d’une grande 
popularité jusqu’à un faux pas fatal. Bien des courtisans 
spécialisés dans la critique sociale se retrouvent sans 
mécène quelques instants à peine après avoir poussé la 
plaisanterie trop loin. Cependant, et assez ironiquement, 
si une situation devient délicate au point d’en être explo-
sive, il est attendu de chacun qu’il prenne part au « jeu » 
de façon à décharger son voisin de la tension, une nuance 
que bien des étrangers ne parviennent pas à saisir.

Le contact physique est une autre composante ambiguë 
des coutumes montaginoises. Un Montaginois ne touche 
pas sa femme en public (excepté, peut-être, à l’occasion 
d’une danse), mais il ne sera pas considéré comme 
déplacé d’étreindre un courtisan ou un ami devant autrui, 
que la personne soit mariée ou non. Il est également jugé 
acceptable de s’éventer en riant et de toucher la main ou 
le torse d’un ami.
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Arts et musique
Tout comme ils sont à la pointe de la philosophie 
moderne, les Montaginois restent les plus influents dans 
les domaines des arts et de la musique. D’après certains, 
la Nation attire la grandeur par ses mécènes prodigues. 
Quelle qu’en soit la raison, la Montaigne est devenue un 
terreau fertile en matière de création et engendre des 
artistes au rythme effréné des envies et des intérêts de 
la haute société.

La musique montaginoise affectionne les instruments à 
cordes, particulièrement la harpe, et ne laisse que peu de 
place aux percussions. Elle suit un rythme lent et morne, 
semblable à un hymne funéraire, bien qu’une personne 
essaie de changer les choses. Son nom est Wolffrond von 
Hazel (se prononce « hatsel »), il a sept ans, et pourrait 
bien être le plus grand musicien des cents dernières 
années. Né en Eisen (« d’où viennent tous les meilleurs 
compositeurs »), von Hazel est venu en Montaigne avec 
ses parents dans le cadre d’une vaste tournée visant à 
démontrer son talent et à lui trouver un mécène appro-
prié (autrement dit, riche). Il a passé les derniers mois à 
Paix et a recueilli un certain succès critique auprès des 
seigneurs montaginois.

Noms
À l’instar du reste de la société montaginoise, le patro-
nyme d’une personne reflète son statut social. Par 
exemple, le nom propre d’un noble est précédé de son 
titre ; vient ensuite son prénom et nom de famille, puis 
la particule « de », et enfin, la province qu’il gouverne. 
Seuls les membres de la lignée royale peuvent utiliser à 
cet effet « Montaigne » en tant que province.

Les petits nobles peuvent garder le nom qu’ils souhai-
tent. Pareillement, les membres du clergé ne sont pas 
astreints au protocole patronymique de la noblesse. 
La plupart délaissent d’ailleurs leur nom de naissance 
lorsqu’ils prennent leur poste, et les évêques et cardi-
naux peuvent adopter jusqu’à cinq noms, voire plus. À 
titre d’exemple, on peut citer l’évêque Jules Corentin  
d’Auguereau Crépin d’Agneau qui servit le grand cardinal 
Michel Jean-Claude Desaix de Mirielle Sarnin.

Les membres de la classe marchande possèdent un 
prénom et un nom, tandis que les paysans adoptent des 
noms très simples. Les enfants de la paysannerie, par 
exemple, ne reçoivent qu’un prénom, étant donné qu’ils 
quittent rarement leur village. Au besoin, le nom du 
village, de la ville ou de la province dont ils proviennent 
fait alors office de particule.
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Noms masculins courants : Ambroise, Blaise, 
Cédric, Daniel, Denis, Eugène, Félix, Gérard, Guy, 
Henri, Jacques, Jules, Luc, Marc, Martin, Pierre, Rémy, 
Sébastien, Victor, Zacharie

Noms féminins courants : Allette, Andrée, Arielle, 
Blanche, Camille, Cosette, Dominique, Estelle, Francine, 
Georgette, Henriette, Irène, Julie, Lydie, Nicole, 
Philippine, Roseline, Sylvie, Viviane

Religion
Jusqu’au début des années 1600, les Montaginois 
étaient de bons croyants, et nombre d’entre eux pui- 
saient du réconfort dans les paroles des représentants 
de l’Église. Sous le règne du Roi Léon XII puis Léon 
XIII, la Nation se vit cruellement dépourvue d’une 
présence morale forte, et sa fibre spirituelle s’en ressentit. 
Depuis, il est devenu évident que l’Église est en train de 
rapidement perdre toute l’influence qu’elle avait sur la 
noblesse montaginoise.

Aujourd’hui, les nobles montaginois s’opposent 
ouvertement à l’Église, promouvant livres interdits et 
mouvements séculaires. Tout soutien financier a cessé, 
et ce qui reste de l’Église est lourdement imposé. Une 
atmosphère de péché règne sur la Nation. À mesure que 
de moins en moins de Montaginois sont restés fidèles à 
l’Église, la présence du clergé au sein de la Nation s’est 
également amoindrie.

Les paysans montaginois, à l’exception de la plupart des 
serviteurs, craignent d’être damnés. Ils ont remarqué que 
la position de la noblesse en matière de religion a changé, 
même si ceux qui en sont les plus proches ignorent ses 
excès (ou en sont complices). L’Église a fait tout ce qu’elle 
a pu pour soulager les masses indigentes tout en priant 
les dirigeants d’alléger le fardeau qui leur est imposé, 
mais bien des administrateurs de l’Église tournent le 
dos au sort de la paysannerie, face aux coffres remplis 
d’or que les soldats de l’Empereur leur offrent en tant 
que « dons de la part du peuple ».

Il n’y a actuellement plus de cardinaux en Montaigne 
et tous les évêques sont soit absents, soit retranchés dans 
des demeures privées, si bien qu’il incombe aux monsei-
gneurs et aux prêtres de guider leurs troupeaux égarés. 
Entre la peur qui sévit parmi les paysans et les excès 
hédonistes de la noblesse montaginoise, ce qui reste du 
clergé vaticin écope d’un rôle bien ingrat.

Gouvernement

« L’Empereur a l’alcool mauvais, 
et il n’est jamais sobre. »

                                    — Maxime courante au sein 
                                de la paysannerie montaginoise

Un étranger pourra rester perplexe devant la politique 
montaginoise. Même les ambassadeurs qui en sont fami-
liers ont parfois du mal à savoir à qui il faut s’adresser 
et à l’écart de qui il vaut mieux se tenir. L’abondance de 
clichés politiques à éviter et l’immensité du réseau de 
relations (chacune avec son attachement émotionnel, 
souvent explosif ) peut déstabiliser même la sorcière de 
la Destinée la plus aguerrie.

Il en résulte un système pleinement fonctionnel où, 
contre toute vraisemblance, ce qui doit être fait est fait. 
Au bout d’un moment, une fois que les couteaux ont été 
rangés, que le sang a séché et que tout le monde a mis de 
côté ses rancœurs, on peut obtenir des résultats, bien que 
ces derniers fassent rarement l’unanimité. « Citez-moi 
une loi en Montaigne, et je vous montrerai quelqu’un à 
qui elle déplaît », dit le proverbe.

Avec la Guerre de la Croix, la Montaigne a doublé en 
superficie. La situation a requis un nombre croissant de 
dirigeants, et les richesses des nobles se sont exponenti-
ellement accrues.
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Économie

« Quand la petite noblesse peut s’habiller aussi 
richement que moi, c’est que notre Nation est comblée, 
luxuriante, riche et forte. Quand un marchand le peut, 

il est temps d’augmenter les impôts. »
                 — Empereur Léon XIV

Nulle-part ailleurs en Théah la qualité de vie n’est meil-
leure qu’en Montaigne. De par les taxes qu’il impose aux 
marchands, le pouvoir royal s’assure que ses coffres sont 
toujours pleins. La Montaigne consomme et importe 
plus de biens, de nourriture et de fer brut que toute 
autre Nation. Les nobles achètent tellement de nour-
riture, de biens manufacturés, de services et de pierre 
de construction que leur taux de consommation excède 
de loin leurs taux de production et d’exportation. Cela 
les laisserait dans une situation précaire s’ils venaient à 
être frappés par des troubles économiques (ce qui n’est 
jamais survenu).

En Montaigne a cours aussi bien le soleil que le guilder. 
Les pièces les plus récentes sont marquées de la silhou-
ette de l’Empereur, tandis que les plus anciennes (qui 
se font de plus en plus rares) sont frappées des épées 
croisées des mousquetaires. À travers la Montaigne, 
marchands et artisans acceptent les paiements en guil-
ders aussi bien qu’en soleils, mais rendront toujours la 
monnaie en soleils.

Armée
Il y a des années de cela, l’armée de la Montaigne 
était vue comme le redoutable bras armé d’une puis-
sance mondiale, noble et austère. Mais au cours des 
dernières années, à force de conscriptions échevelées, 
elle a quasiment triplé de taille, affaiblissant ainsi les 
familles (majoritairement de paysans et de fermiers) 
qui forment les fondations de la Nation. À mesure que 
sont envoyés au front des chefs militaires inexpérimentés 
(pour la plupart des paysans naturellement doués mais 
démunis de toute connaissance pratique), la structure 
de commandement s’étiole. Peu de nobles se risquent à 
s’enrôler.

Les pertes du Roi-Soleil en Castille furent une leçon 
cuisante pour tous… à l’exception des riches. Nombre 
d’entre eux récoltèrent un butin de guerre qui vint encore 
gonfler leur fortune et peu de nobles virent leurs fils et 
filles mourir en sol étranger. La rumeur prétend que 
l’Empereur lui-même se serait arrogé plus de la moitié 
des biens que la Montaigne a retiré des vaisseaux castil-
lians capturés sur la baie Écumante.

Le grand amiral de la marine représente un problème 
supplémentaire. Il se nomme Alceste Valois de Praisse III 
et est sans aucun doute le commandant le plus fat de ces 
dernières années. Né au sein de la noblesse, il n’a jamais 
changé de mode de vie. Alceste passe plus de temps à 
fréquenter les cours et les demeures des autres nobles 
qu’à faire son devoir, tout en assurant à l’Empereur 
qu’il n’y a aucune menace pirate en vue. Récemment, 
il a donné l’ordre à la puissante flotte montaginoise de 
patrouiller des eaux « sûres », laissant la baie à l’ouest de 
Crieux exposée aux pillages et au trafic de marchandises.

Les mousquetaires
Soldats d’élite de l’armée montaginoise, les mousque-
taires remplissent bien des fonctions importantes au 
sein de la Nation, qu’il s’agisse de faire respecter la 
loi impériale, d’escorter des nobles à travers des lieux 
dangereux ou d’accomplir toute autre tâche au service 
du pouvoir royal. Au moment de leur acceptation, ils 
prêtent serment de servir l’Empereur de la Montaigne et 
reçoivent une rapière, un tabard et un mousquet comme 
symboles de leur autorité. La garde de la rapière est faite 
sur mesure par les forgerons royaux. Le tabard est orné 
de l’emblème royal des deux côtés, et le mousquet est 
composé d’acier ouvragé, gravé d’ornementations en 
argent pur, tandis que la crosse affiche la fleur de lys.

Chaque mousquetaire est choisi par un conseil 
constitué de vingt de ses pairs en puissance. Le nombre 
de mousquetaires reste toujours de mille. De façon à ce 
que les membres restent énergiques, exercés et efficaces, 
les plus vieux d’entre eux prennent leur retraite et sont 
remplacés au printemps.

Tout mousquetaire se battra à mort pour défendre 
l’honneur d’un autre. Étant donné qu’ils sont si étroi-
tement liés les uns aux autres, ils doivent pouvoir se 
fier entièrement au bon jugement et à la loyauté de 
leurs semblables.

La Garde éclair
Il s’agit là de la garde personnelle de l’Empereur, consti-
tuée de la fine fleur des mousquetaires. La Garde existe 
depuis plus de 600 ans et est vouée au service exclusif 
de l’Empereur. Ce sont des duellistes hors pair et de 
vaillants défenseurs de la souveraineté royale, dévoués 
et probes. Si nécessaire, ils peuvent également faire office 
de messagers, d’escorte, de gardes du corps, d’enquêteurs 
ou d’ambassadeurs royaux.
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Relations actuelles
Avalon
Bien que les luttes de pouvoir entre Montaigne et Avalon 
aient depuis longtemps été réglées et que le commerce 
à travers le détroit de Montaigne batte son plein, des 
rancunes de longue date continuent de couver entre 
les deux Nations. La Montaigne comme l’Avalon sont 
toutefois passées à de nouveaux conflits, et les troubles 
internes en leur sein ont pour le moment relégué leur 
inimitié au second plan.

Castille
Les Montaginois ont toujours vu les Castillians d’un 
mauvais œil : ils jalousent leur agriculture et leurs expor-
tations florissantes, et méprisent leur siesta quotidienne. 
La noblesse montaginoise voyait la guerre comme une 
cause juste, un coup à l’encontre du moralisme oppressif 
de l’Église vaticine, et même les classes inférieures 
étaient de l’avis que les Castillians ne méritaient pas 
leurs richesses. Pour la majorité de la roture, la guerre se 
justifiait : il fallait faire payer aux Castillians les insultes 
et les affronts qu’ils avaient infligés aux Montaginois 
au fil d’années de négociations commerciales et de 
tensions frontalières.

Eisen
Le traité de Weissburg a mis un terme aux hostilités 
ouvertes entre la Montaigne et l’Eisen, mais l’hos-
tilité subsiste. Les parties extérieures au conflit ne s’en 
rendent peut-être pas compte, mais la Montaigne s’est 
faite l’ennemie de l’Eisen. Les deux camps entretiennent 
toutefois très ouvertement un commerce soutenu, à 
commencer par l’emploi de généraux eisenörs dans les 
terrains d’entraînement montaginois.

Nations pirates
La marine montaginoise consacre actuellement l’essen-
tiel de son temps à protéger les navires de commerce 
des pirates. La Ligue de Vendel a récemment proposé 
de fournir en renfort des vaisseaux mercenaires comme 
bateaux d’escorte, mais l’Empereur n’a pas donné suite 
à cette offre.

Fédération sarmatienne
Des paysans qui votent ? Quelle plaisanterie. Trêve de 
cela. Que l’on apporte le vin.

Ussura
La Montaigne et l’Ussura n’ont eu que peu de relations. 
Les deux contrées sont en effet distantes, et il est plus 
aisé de commercer avec d’autres Nations plus proches 
des frontières. Cependant… l’Empereur pose souvent 
des questions aux nobles et aux dignitaires étrangers sur 
les terres et le peuple ussuran, ce qui laisse entendre qu’il 
pourrait se lancer dans une nouvelle campagne militaire 
une fois lassé de ses actuelles perspectives artistiques. 
Certains de ses généraux lui ont suggéré de se concen-
trer sur l’ouest ou le nord plutôt que sur ce territoire 
oriental si lointain, mais, pour le moment, il n’a rien 
laissé entendre de précis quant à ses plans.

Vestenmennavenjar
La Montaigne reste principalement en contact avec 
le Vesten par le biais de la Ligue et de ses chartes 
économiques, ce qui met régulièrement ses ressources à 
l’épreuve. Si ce n’était une série de mesures de régulation 
tarifaire mises en place par l’Empereur et son conseil, les 
machinations constantes de la Ligue de Vendel auraient 
pu créer des tensions entre les deux Nations. En dépit 
de leurs différences, Montaginois et Vestens sont d’ac-
cord sur une chose : rien ne sert de faire profiter le reste 
de la Théah de biens de luxe alors que les Montaginois 
sont prêts à y mettre le prix pour profiter des meilleurs 
articles proposés par la Ligue de Vendel.

Vodacce
La Montaigne entretient certainement des relations 
commerciales plus cordiales et profitables avec la 
Vodacce qu’avec toute autre Nation théane, et ce pour 
bien des raisons. Avant tout, les Montaginois raffo-
lent des produits vodaccis, qu’ils considèrent comme 
« au-delà de la mode ». Depuis son mariage avec une 
Vodacci, la rumeur circule également que l’Empereur 
(qui s’est attiré l’inimitié ou la désapprobation de toutes 
les autres Nations) poserait les fondations d’une future 
alliance politique.
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La Fédération sarmatienne
« Tous sont égaux. Même les rois. »

— Lucjan Wyrzyk

Loin au sud-est se trouvent deux royaumes unis sous 
une même couronne, connus de l’essentiel des Théans 
sous le nom de «  Fédération sarmatienne  ». Vers le 
milieu des années 1500, le Roi de la Rzeczpospolita 
(plus couramment appelée « Rzeplita ») était aussi le 
Grand-Duc du royaume voisin de Curonie. Il unit les 
deux royaumes, unissant par là même l’aristocratie. En 
découla une série de compromis limitant le pouvoir du 
Roi et conduisant à la création d’un parlement : le Sejm 
(se prononce « seym »).

En 1667, le conseil royal, composé de seize nobles et 
évêques vaticins, s’était embourbé dans la corruption 
et les bassesses politiques. Le vieux Roi, qui vivait 
ses derniers jours, n’avait plus que peu de pouvoir. La 
Fédération se mourait. Mais le fils du Roi trouva un 
moyen de purger les deux royaumes du poison qui 
circulait dans leurs veines : il anoblit l’entièreté de ses 
citoyens. Et ainsi la Fédération devint-elle la Terre de la 
Liberté dorée.

La Liberté dorée garantit à chaque citoyen de la 
Fédération le droit de voter au Sejm. Ce changement 
bouleversa l’équilibre du pouvoir à l’intérieur de la 
Fédération, élevant jusqu’au moindre des roturiers au 
même rang que la noblesse. Chacun possède une voix 
égale, une autorité égale.

Pendant ce temps, dans les lieux sombres de la 
Fédération, des voix ancestrales font entendre leurs 
murmures. Les dievai, de puissantes entités qui rôdent 
dans les ombres des forêts, des carrefours et des 
cimetières, promettent de grands pouvoirs à ceux qui 
sont prêts à pactiser avec elles.

Géographie
Le climat de la Rzeczpospolita (se prononce « ré-zeks-
pos-po-li-ta ») est en général tempéré. Les étés sont 
chauds et les hivers froids, mais une bise semble perpétu-
ellement souffler du nord. Les pluies sont omniprésentes 
en été comme le sont les chutes de neige en hiver.

Du fait de sa taille, la Fédération présente une géo- 
graphie très variée. Politiquement, le pays est divisé en 
deux Nations  : la Rzeczpospolita au sud-ouest et la 
Curonie au nord-est. La Rzeczpospolita est en majeure 
partie constituée de plaines et de marécages, avec çà et 
là quelques forêts. 

La plus grande rivière, la Sejm (nommée d’après 
l’instance dirigeante éponyme il y a cinquante ans, à la 
suite d’un vote unanime), parcourt la Nation sur toute 
sa longueur. Elle prend naissance près de Sousdal, en 
Ussura, descend jusqu’à Bodorigum, puis se poursuit 
au sud jusqu’à Wewelec avant d’atteindre la Vodacce, 
fournissant une voie de commerce rapide vers les eaux 
méridionales. Elle bifurque ensuite vers l’est en direction 
de la baie de Stróz. L’Ussura fait usage de la rivière pour 
transporter des marchandises à travers la Fédération, 
non sans payer son écot à chaque arrêt. Au nord-est, la 
Curonie est quasi-entièrement constituée de marécages, 
à l’exception de la forêt de Sanderas, un lieu hanté dans 
lequel seuls les plus courageux osent s’aventurer.

The Sarmatian Commonwealth
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Culture
La Fédération est gouvernée par un unique souverain et 
par une sorte de parlement nommé le Sejm. Jusqu’à récem- 
ment, le Sejm était formé de seize nobles et vaticins 
puissants, lesquels avaient obtenu leur poste à force 
d’intrigues politiques, de tractations commerciales et de 
menaces de révolte envers le Roi. Au fur et à mesure, le 
Roi finit par céder bon nombre de ses prérogatives au 
Sejm. Cependant, tout cela changea.

L’événement le plus important de l’histoire de la 
Fédération (et également l’un des plus importants de 
l’histoire théane) a eu lieu il y a à peine dix-huit mois. 
La République a frôlé l’effondrement politique, et ce 
pour deux raisons. Premièrement, le Sejm était paralysé 
par une règle nommée liberum veto. Celle-ci autorisait 
tout poseł (= «  émissaire  », «  représentant  », se dit 
« posłowie » au pluriel) à refuser une législation, coupant 
ainsi court à toute discussion et à tout vote. Il suffisait 
à n’importe quel poseł de déclarer « Nie pozwalam ! » 
(« Je ne permets pas cela ! ») pour mettre un terme à 
tout débat politique. Les posłowie avaient introduit cette 
règle afin d’appuyer que tous au sein du Sejm étaient 
égaux, chacun possédant la même autorité en toute 
circonstance. Malheureusement, à force de cynisme et 
de partis pris politique, le Sejm se retrouva bien vite au 
point mort.

Deuxièmement, le Roi malade de la Fédération, 
Stanisław Ier, était à l’agonie. Son fils et héritier présumé, 
Stanisław II, se mit alors en quête d’un moyen de sauver 
le royaume. Il s’enferma dans la bibliothèque royale à 
la recherche d’un recours ; n’importe quoi du moment 
que cela pourrait rompre la paralysie du Sejm. Peu après 
minuit, il trouva.

N’importe quel décret royal pouvait être rejeté par le 
Sejm, à l’exception d’un. À force d’accords et de traités, 
le Roi avait été dépouillé de toutes ses prérogatives sauf 
une : celle d’accorder des titres de noblesse. Cela, le Sejm 
ne pouvait s’y opposer. Et ainsi, le fils loyal mena son 
père mourant devant le Sejm, porté dans son lit par une 
demi-douzaine de serviteurs, pour un ultime décret 
avant sa mort. Les secrétaires présents prirent note des 
dernières paroles du Roi.

Quel fut son décret ? Il annonça que tous les citoyens 
de la Fédération seraient désormais considérés comme 
nobles, possédant le titre de « Sire » ou de « Madame ». 
Cela signifiait que tout citoyen de la Fédération pouvait 
voter au Sejm.

Par son ultime décret, le Roi changea la Fédération en 
une véritable démocratie. Le Sejm disposait de trente 
jours avant la mise en place de l’ultime décret du Roi. Ils 
auraient pu légalement démettre le Roi de ses fonctions 

et ainsi tuer dans l’œuf le décret de Stanisław Ier, mais 
ce dernier était si populaire que ce faisant, ils auraient 
risqué une insurrection populaire désastreuse. Ils étaient 
piégés. Réalisant que n’importe quel citoyen aurait le 
pouvoir de faire obstruction à n’importe quelle loi, le Sejm 
décida promptement et unanimement de supprimer le 
liberum veto.

Quelques heures plus tard, le Roi Stanisław survécut à 
un attentat sur sa personne, grâce à son fils et à la fiancée 
de ce dernier, une sorcière de la Destinée vodacci. Le 
Roi est toujours vivant, mais sa vie ne tient qu’à un fil, 
tandis que son fils s’efforce de rassembler suffisamment 
d’influence politique pour lui succéder.

Désormais, tout citoyen de la Fédération peut se rendre 
au Sejm et y voter à sa guise. Tous les citoyens ne le font 
pas, mais tous savent qu’ils en ont la possibilité. Si le 
Sejm décide de partir en guerre, les membres de l’armée 
peuvent décider de voter contre. Si le Sejm décide 
d’augmenter les impôts, l’intégralité des marchands de 
la Fédération peut décider de voter contre. La Théah 
n’a pas connu de véritable démocratie depuis l’aube de 
l’Empire, et les habitants de la Fédération ne cachent 
pas leur fierté.

Strates sociales
La Fédération possède toujours une noblesse, mais la 
frontière entre cette dernière et la roture est devenue 
floue. Ladite frontière n’a pas disparu, on peut toujours 
la distinguer, mais donner à la classe paysanne le pouvoir 
de voter a changé les choses. Les nobles sont toujours 
puissants, les paysans toujours pauvres et les marchands 
toujours fortunés, mais en perdant le pouvoir exclusif 
d’instaurer des lois, la noblesse a perdu de son ascendant.

N’importe qui peut se rendre au Sejm et demander 
un vote. N’importe qui. Certes, la plupart de ces « votes 
populaires  » se font balayer, mais lorsqu’un village 
entier arrive pour faire peser ses votes, c’est là que la 
vraie politique commence. Lentement, très lentement, 
la noblesse commence à voir s’évaporer les privilèges et le 
pouvoir dont elle jouissait, mois par mois, semaine après 
semaine. Lentement.

Les deux Nations de la Fédération ont beaucoup en 
commun, mais elles regroupent tout de même deux 
cultures distinctes. Cependant, au fil des années depuis 
leur union, ces deux cultures se sont mêlées, formant une 
sorte de voix unique.

La différence majeure entre les deux pays est de nature 
religieuse. Les Rzeczpospolitains sont de fervents 
vaticins, parfois à l’extrême, tandis que les Curoniens se 
réclament d’une foi plus ancienne, qui révère d’antiques 
dieux et esprits. Rzeczpospolitains comme Curoniens se 
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voient comme des guerriers saints bénis par le pouvoir 
divin, mais la source de ce pouvoir n’est pas la même.

Certains Rzeczpospolitains voient les Curoniens 
comme des infidèles, et à l’inverse, certains Curoniens 
voient les Rzeczpospolitains comme un peuple qui a 
trahi les anciens dieux au profit d’une nouvelle croyance. 
Toutefois, les deux Nations tolèrent leurs différences 
pour le bien de la Fédération.

Les deux Nations sont très influencées par leur voisin, 
l’Empire du Croissant. Les modes, les styles de vie, 
les habitudes culinaires et les philosophies de ce pays 
étranger ont eu un impact profond sur la Fédération. 
Les nobles aussi bien que les roturiers ont adopté des 
habitudes vestimentaires du Croissant, telles que le port 
de robes et de manteaux amples, ainsi que de turbans et 
de ceintures ouvragées. Le szabla, le type d’épée le plus 
populaire de la région, ressemble fortement aux cime-
terres du Croissant.

Sarmatisme
L’influence culturelle majeure dans la Fédération est 
l’essor du «  sarmatisme  », une sorte d’idéal chevale- 
resque inspiré des légendes sur les gens nobles et 
valeureux qui gouvernaient jadis la Rzeczpospolita. 
Beaucoup n’y virent guère plus qu’une passade de la part 
des nobles, mais le mouvement s’ancra, alimenté par le 
besoin soudain qu’avaient les nobles de se distinguer de 
la roture. Les nobles se mirent à arborer une mode vieille 
de plusieurs siècles : un long manteau bordé de fourrure 
nommé « żupan », de hautes bottes de monte, une large 
ceinture en tissu appelée « pas kontuszowy », une épaisse 
moustache pour les hommes et de longs cheveux tressés 
pour les femmes, et pour finir, le szabla, une longue lame 
courbe. Ajoutez à cela un grand chapeau décoré d’une 
plume extravagante, et vous avez votre noble sarma-
tien idéal.

Cependant, cette mode est devenue plus qu’une 
passade. Elle s’est rapidement étendue aux marchands 
aussi bien qu’aux paysans. Qui ne peut se permettre 
qu’un article du costume se contentera de la ceinture 
en tissu.

Les nobles continuent de porter la vêture sarmatienne 
pour la même raison qu’ont les Sénateurs numanaris de 
porter la toge blanche : pour s’afficher comme honorables 
et justes. « Je ne suis pas un tyran égoïste et corrompu, je 
suis un noble droit. »

Et ainsi en va-t-il du reste de la Rzeczpospolita.
Le style sarmatien s’est répandu jusqu’au sein des échelons 

les plus humbles de la Fédération. Quant à ceux qui ne 
peuvent se permettre de telles extravagances, ils se vêtent 
typiquement d’une simple tunique de coton et de laine.

En Curonie, le sarmatisme s’est répandu, mais 
seulement au sein de la noblesse. Cette coutume 
n’est pas du goût de la roture, qui s’en tient à ses 
propres traditions.

Noms
Les deux Nations de la Fédération possèdent chacune 
leur propre langue, et leurs habitants portent par 
conséquent des noms différents.

Noms rzeczpospolitains féminins : Adelajda, 
Agnieszka, Aleksandra, Barbara, Beata, Czesława, 
Dorota, Danuta, Eligia, Elżbieta, Gracja, Grażyna, 
Hanna, Helena, Ignacja, Janina, Jozefa, Katarzyna, 
Karolina, Lidia, Łucja, Magdalena, Małgorzata, 
Marianna, Mirosława, Nadzieja, Natalia, 
Pelagia, Radomiła, Ruta, Sabina, Teodozja, 
Urszula, Władysława, Zofia, Zyta

Noms rzeczpospolitains masculins : 
Aleksander, Anastazy, Andrzej, Bartłomiej, 
Błażej, Bogumił, Cezary, Czesław, 
Dariusz, Dawid, Dobromir, Eligiusz, 
Franciszek, Gaweł, Gracjan, Grzegorz, 
Henryk, Herakliusz, Ignacy, Ireneusz, 
Iwo, Izydor, Janusz, Jan, Jarosław, Jerzy, 
Jeremi, Kajetan, Konrad, Lesław, Maciej, 
Marceli, Marek, Mirosław, Michał, 
Piotr, Przemysław, Roch, Seweryn, 
Teofil, Wacław, Walery, Wielisław, 
Wojciech, Ziemowit, Zygmunt

Noms curoniens féminins : Agnė, 
Aldona, Amalija, Audra, Daina, 
Daiva, Dalia, Danutė, Emilija, 
Estera, Gabija, Giedrė, Gintarė, 
Ieva, Ilona, Jadvyga, Janina, 
Jelena, Kamilė, Katrė, Laima, 
Lėja, Lilija, Lina, Liucija, Miglė, 
Milda, Rasa, Rožė, Rūta, Saulė, 
Solveiga, Svajonė, Ugnė, Urtė, 
Valerija, Viltautė
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Noms curoniens masculins : Adomas, Albertas, 
Andrius, Antanas, Aras, Ąžuolas, Bronislovas, Bronius, 
Darijus, Daumantas, Erikas, Gabrielius, Giedrius, 
Gintaras, Gvidas, Herkus, Ignas, Juozapas, Juozas, 
Jurgis, Kasparas, Kęstutis, Leonas, Matas, Mindaugas, 
Modestas, Mykolas, Nojus, Petras, Pilypas, Pranciškus, 
Raimondas, Ramūnas, Valdas, Valdemaras, Viltautas, 
Visvaldas, Žydrūnas

Monnaie
Aussi bien en Rzeczpospolita qu’en Curonie, la monnaie 
qui a cours est le złoty. Les złotys sont frappés à la capi-
tale et ont une valeur de cent grosz. Cependant, depuis 
la Liberté dorée, le guilder vesten s’est fait une place, 
supplantant progressivement le złoty et le grosz.

Alimentation
La Rzeczpospolita étant influencée par plusieurs 
cultures, les mets typiques mélangent saveurs et textures 
avec originalité, aussi bien chez les nobles que chez les 
roturiers. On y trouve les plats traditionnels des deux 
Nations, des spécialités de l’Empire du Croissant et de 
la Vodacce, ainsi que quelques touches eisenörs.

La plupart des plats traditionnels font honneur à la 
crème épaisse et aux œufs, ainsi qu’à quantité d’un genre 
de saucisse locale nommée kiełbasa. Le bigos, un ragoût 
de chasseur, est composé de viande (généralement des 
abats, pour les plus humbles), de saucisse et de chou. 
Un autre plat fort apprécié est un ragoût de seigle amer 
nommé żurek. En fait, tout repas rzeczpospolitain tradi-
tionnel fait la part belle aux soupes. On mentionnera 
aussi le pierożki, une sorte de boulette de pâte frite 
remplie de viande épicée qui connaît également un franc 
succès en Castille et en Montaigne.

La cuisine curonienne ressemble beaucoup à celle de 
son voisin, bien qu’avec des saveurs propres. On y trouve 
principalement des pommes de terre et du porc, ainsi 
que des ravioles. Le cepelianai est une recette de raviole 
très populaire, souvent garnie de bœuf haché, de fromage 
frais et de champignons.

La canneberge, méconnue des palais théans, s’exporte à 
merveille. La confiture d’airelles s’est avérée si populaire 
parmi les cours et les campagnes avaloniennes que la 
reine Elaine a envoyé des navires vers la Fédération dans 
l’unique but d’en ramener autant de pots que possible.

Religion
L’Église vaticine est fermement implantée en 
Rzeczpospolita depuis le XIVe siècle. Cependant, malgré 
tous ses efforts, elle n’a pas réussi à se débarrasser des 
« sottises superstitieuses » que sont les croyances ances-
trales du pays. C’est que la Fédération tient fermement à 
ses traditions anciennes. Les églises sont nombreuses et 
les religieux s’évertuent à œuvrer en bien et à transmettre 
la bonne parole, mais la vaste majorité des habitants 
s’accrochent à leurs croyances en des entités antiques 
et puissantes.

C’est ainsi que dans la Fédération règne une sorte de 
syncrétisme étrange : certains sont de fervents vaticins, 
d’autres entretiennent leurs croyances ancestrales. 
Pourquoi donc ? C’est que leurs dieux sont toujours 
parmi eux, et pas de façon abstraite ou symbolique.

L’un d’entre eux pourrait bien s’inviter chez vous cet 
après-midi.

Les dievai
Les prêtres vaticins de Rzeczpospolita les nomment 
« czorts », un mot que l’on peut traduire par « démons ». 
Cependant, la majorité de la Fédération les appelle par 
le terme curonien qui leur est réservé : « dievai » (singu-
lier : « dievas »), ce que l’on peut traduire par « dieux ».

L’Église a tenté de convertir ces « dieux » en saints 
ou en démons, selon le penchant de l’entité, et y est 
parvenue dans une certaine mesure. Mais en dehors des 
murs sanctifiés de la cathédrale, chacun sait que ces êtres 
ne sont ni saints, ni démons.

Ambrose Davidson, érudit avalonien qui visita la 
Fédération, fut frappé par la ressemblance entre les 
dievai et les Sidhes. « Cela dépasse la simple coïncidence, 
écrivit-il. Les légendes avaloniennes parlent d’une cour 
égarée de Sidhes "unseelies" (impies). Peut-être est-ce ici 
qu’ils se sont égarés. »

Vues de près, les entités ressemblent effectivement aux 
Sidhes d’Avalon, mais la différence est dans les nuances. 
La plupart des Sidhes sont pareils à une tempête  : 
destructeurs, mais indifférents. Les dievai sont tout sauf 
indifférents. Ils se déguisent en mortels, se font compa- 
gnons et amants des héros, et ne se révèlent que lorsqu’ils 
sont percés à jour. Ils arpentent les routes, pénètrent 
dans les châteaux, rompent le pain, boivent et partagent 
constamment la vie des mortels. Il est toujours difficile 
de savoir si un étranger est humain ou autre chose. 
Mieux vaut se montrer prudent et poli.
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Le paganisme curonien
Les Curoniens ne vénèrent pas vraiment les dievai, ils 
les reconnaissent simplement pour ce qu’ils sont : des 
entités puissantes qui peuvent changer la vie d’une 
personne par caprice. La foi curonienne ne possède 
pas de hiérarchie ; il n’y a pas de grande prêtresse ou 
de hiérophante. Chaque ville ou village possède un 
prêtre ou une prêtresse  : quelqu’un qui connaît les 
rituels et les cérémonies appropriés face au monde des 
esprits. Un prêtre ou prêtresse occupe sa place en vertu 
des connaissances qu’il possède, pas d’un quelconque 
pouvoir surnaturel.

Cependant, du fait de ces connaissances, certains 
religieux sont dotés de dons surnaturels acquis à force 
d’accords et de marchés avec les dievai. C’est là l’in-
teraction la plus courante avec les dievai  : le marché. 
Les Curoniens utilisent le mot « sanderis ». L’Église 
vaticine parle de « pacte avec les diables ». Pour une 
raison inconnue, peut-être seulement par jeu, les dievai 
cherchent toujours une occasion de miser, marchander 
ou échanger des pouvoirs extraordinaires avec les 
humains… mais toujours à un prix. Un marché avec un 
dievai peut impliquer de perdre simplement ses cheveux, 
mais dans d’autres cas, le prix exigé peut être son premier 
né. Peut-être la personne devra-t-elle servir le dievai 
pendant un an et un jour, ou être forcée de porter une 
épée d’argent qui semble avoir une volonté et des inten-
tions propres.

L’Église considère de telles tractations comme haute-
ment dangereuses pour le corps aussi bien que l’âme, 
mais elle n’y peut pas grand-chose. Les habitants ont 
marchandé avec les dievai des siècles avant que l’Église 
n’arrive et ne les déclare impies. Les villages ont des 
relations et des traditions liées aux dievai qui remontent 
à des générations. Briser de telles habitudes demande 
du temps. Plus de temps que l’Église n’est prête à en 
consacrer. C’est pourquoi les prêtres ont à contrecœur 
accepté que les dievai fassent partie de leur propre exis-
tence. Cela ne plaît peut-être pas au clergé, mais ils n’ont 
guère le choix.

Gouvernement
Le Sejm rassemble des nobles et des religieux dont 
la voix pèse beaucoup dans le sort de la Fédération. 
Cependant, depuis la Liberté dorée, chaque citoyen 
possède une voix. Cela a beaucoup perturbé la noblesse 
et l’a forcée à prendre en compte le vote que peut 
représenter chaque personne. Il existe d’ailleurs un 
nouveau poste dans la capitale : celui de stroż (« surveil-
lant »). Le stroż est un roturier qui siège au Sejm pour 
en observer les initiatives. Si un vote est annoncé, il se 
précipite en dehors du bâtiment et sonne une cloche, 
afin d’informer les habitants de la cité qu’un vote va 
commencer. Le poste de stroż est officieux, 
mais après deux tentatives de lancement 
de vote au milieu de la nuit, les habi-
tants de la capitale l’ont estimé néces-
saire. Les citoyens se relaient de façon 
à s’assurer qu’il y a toujours un stroż 
dans la capitale. Juste au cas où.
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Le Roi
Le Roi de la Fédération est le monarque le moins 
puissant de la Théah. Il fait office d’ambassadeur de la 
Nation, chargé d’établir des ambassades dans les autres 
Nations, tandis que son château sert de résidence prin-
cipale aux ambassadeurs étrangers. Il peut proposer 
des lois, mais le Sejm peut les refuser avec une simple 
majorité. Évidemment, « une simple majorité » est un 
peu plus difficile à atteindre que du temps où le Sejm ne 
dénombrait que seize membres (voir Le Sejm en page 
suivante pour plus de détails). Le Roi a également le 
pouvoir d’attribuer des titres de noblesse, mais mainte-
nant que chaque citoyen en possède un, cette prérogative 
est devenue caduque.

Le pouvoir du Roi est limité par les articles de Walezy, 
ratifiés par le Roi et le Sejm dans le milieu des années 
1500. Ces articles stipulent que :

Le Roi est élu par le Sejm ; son 
pouvoir n’est pas héréditaire.

Le Roi ne peut instaurer de nouvelles lois ou 
de nouveaux impôts sans l’accord du Sejm.

Tout mariage royal doit être approuvé par le Sejm.
Le Roi ne peut dissoudre le Sejm.

Le Roi doit constituer un conseil qui sera 
présent pour superviser ses décisions.

Le Roi ne peut déclarer la guerre 
sans l’approbation du Sejm.

Le Roi doit subvenir aux besoins 
d’une armée régulière.

Le Roi doit protéger la liberté 
religieuse de chaque citoyen.

Le Roi peut être démis de ses fonctions 
par un vote à la majorité du Sejm.

Le vieux Roi est un homme bon et un monarque juste, 
mais il vit actuellement ses derniers jours. Le peuple 
adore son fils, le prince de la Fédération, et s’est déjà mis 
à l’appeler Stanisław II, prévoyant qu’il sera élu par le 
Sejm. Cependant, rien n’est garanti en ces temps trou-
blés, et le Prince a bien des ennemis.

Stanisław II a récemment épousé une Vodacci nommée 
Domenica Vespucci. C’est en partie grâce à elle que le 
vieux Roi a échappé à l’attentat dont il fut victime peu 
après le décret instaurant la Liberté dorée. C’est une 
sorcière de la Destinée, et quand bien même certains 
citoyens de la Fédération ont leurs doutes quant à ce 
qui a pu la pousser à épouser le Prince, le père aussi bien 
que le fils sont prêts à remettre leur vie et celle de leurs 
citoyens entre ses mains.
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Le Sejm
Le Sejm est un parlement divisé en deux chambres : 
la chambre supérieure (le Senat, ou « Sénat ») et la 
chambre inférieure (l’Izba Poselska ou « Chambre des 
Députés  »). La chambre supérieure est constituée 
du Sejm original, avant l’instauration de la Liberté 
dorée. Il s’agit de l’« ancienne noblesse » qui contrôlait 
la Fédération. À la vérité, nombre d’entre eux voient 
la chambre inférieure comme une «  chambre des 
inférieurs », et l’appellent même ainsi.

L’Izba Poselska est constituée des « nouveaux nobles », 
ceux anoblis par la Liberté dorée. Il n’existe pas de chif-
fres officiels quant au nombre de ses représentants, et elle 
doit être annoncée par le Roi. Ce dernier fait également 
office de modérateur pour la chambre inférieure, lui 
reconnaissant le droit à la parole. Le vieux Roi se figurait 
qu’il expirerait peu après son Décret, laissant son succes-
seur présider à la chambre inférieure. Nombreux sont 
heureux qu’il soit toujours en vie, mais il n’est souvent 
pas en état d’annoncer la chambre.

Chacune des chambres peut proposer des lois, mais 
les deux doivent approuver à la majorité la loi proposée, 
ce qui complique les choses. La chambre inférieure est 
généralement défavorable aux propositions de la chambre 
supérieure, et vice versa. L’acceptation d’une nouvelle loi 
passe souvent par une révision de la proposition par la 
chambre opposée, avec son lot de corrections de façon à 
s’assurer que chaque chambre obtienne satisfaction.

Slachta
À la suite de l’attentat sur la personne du vieux Roi, 
le Senat insista pour qu’eux-mêmes aussi bien que le 
Roi disposent de gardes du corps. Au début, Stanisław 
refusa. « Nous ne sommes pas différents de quiconque, 
dit-il. Et notre position ne doit pas nous accorder des 
privilèges spéciaux. » Après bien des débats, le Roi finit 
par accepter l’idée, mais uniquement sous certaines 
conditions. C’est ainsi que le Senat et Stanisław ressus-
citèrent le concept des slachta.

Du temps de l’ancienne Rzeczpospolita, les slachta 
formaient un ordre de chevaliers dévoués à l’honneur 
et à la protection du Roi et du Sejm. Ceux qui portent  
aujourd’hui ce titre jurent d’agir en accord avec ces idéaux 
anciens et de ne pas uniquement protéger la couronne et 
le Sejm, mais l’intégralité de la Rzeczpospolita.

L’antique ordre de chevalerie renaquit d’abord au sein 
du Sejm lui-même, faisant des membres dudit ordre 
des chevaliers aux devoirs sacrés. Le Roi désigne six 
chevaliers du Sejm pour former sa garde personnelle. 
La slachta sert également d’ambassadeurs de prestige au 
Sejm, afin de promouvoir la justice et la Liberté dorée 
par-delà les frontières de la Rzeczpospolita.

Armée
Les deux Nations contribuent à l’armée de la Fédération, 
mais la Curonie fournit à peu près le tiers des forces 
armées. L’armée est atypique, composée en grande 
partie de volontaires prêts à protéger la Fédération 
de ses ennemis. Il s’agit de la plus grande armée de la 
Théah. Du fait de ses nombreux contacts avec l’Empire 
du Croissant et les forces armées ussuranes, ses stratégies 
sont également particulières, reposant sur la vitesse et la 
mobilité plutôt que sur la force brute.

Le régiment le plus célèbre de l’armée est sa cavalerie : 
les hussards ailés (« husaria »). Les hussards sont, sans 
aucun doute, la cavalerie la plus crainte de la Théah. 
Armés de lances et de sabres, et équipés de leurs plas-
trons ailés emblématiques, c’est sans peur qu’ils chargent 
les lignes ennemies. Décoré de plumets, de banderoles 
et d’ailes en plumes véritables, un bataillon de hussards 
forme un spectacle redoutable. Si redoutable qu’il leur 
est arrivé de prendre d’assaut des armées cinq fois 
supérieures en nombre pour mettre en déroute leurs 
ennemis dans des cris de panique.

Les militaires sont couramment armés d’un szabla, 
aussi connu sous le nom de sabre rzeplitain. Inspiré 
du cimeterre du Croissant, il s’agit d’une épée à une 
main courbe à tranchant simple, conçue pour frapper 
rapidement. La pointe, nommée pioro (« plume ») est à 
double tranchant. Le szabla est un symbole d’honneur 
et de distinction au sein de la Fédération  : à la base 
exclusif à la noblesse, il est devenu un symbole de soli-
darité, et roturiers comme nobles en arborent désormais. 
Cependant, pour les gens de la Fédération, arborer un 
szabla n’est pas un droit, c’est une distinction qui doit se 
mériter et s’entretenir. En arborer un n’est pas à la portée 
du premier venu : c’est la prérogative de ceux qui ont 
fait montre d’un courage, d’une loyauté et d’un sens de 
l’honneur véritables.

Relations actuelles
Les relations de la Fédération avec ses voisins sont pour 
le moins délicates. Une réforme aussi soudaine et agitée 
a de quoi susciter l’inquiétude.

Avalon
Du fait de la distance qui les sépare, la Fédération 
interagit peu avec les îles du Glamour. Cela a toutefois 
enhardi les corsaires d’Elaine, les poussant à piller les 
mers du Sud. Le vieux Roi n’accordait que peu d’at-
tention à leurs activités, mais Stanisław II a engagé 
des navires mercenaires pour surveiller les voies de 
commerce de la Fédération, s’assurant que tout Chien 
de mer qui s’aviserait de capturer un navire marchand 
soit reçu à coups de canon.



70     Chapitre 2 | La théah 

ç

Certains avaient suggéré au prince de la Fédération 
de demander la main d’Elaine en mariage. Cette union 
magistrale aurait rassemblé deux grandes Nations. 
Stanisław II envisagea cette possibilité, mais suivit les 
conseils de son père et épousa une Vodacci. Le Prince 
sait que la situation d’Elaine est aussi périlleuse que 
la sienne et il espère la convaincre de contracter une 
alliance politique, maintenant que le mariage est inenvi- 
sageable. Cela dit, le Prince s’est souvent fait la réflexion 
qu’une union matrimoniale n’aurait de toute façon jamais 
vraiment été possible.

Castille
La Castille est plus proche de la Fédération que de 
l’Avalon, de bien des façons. La moitié des habitants 
de la Fédération sont de fervents vaticins, peut-être les 
plus fervents de toute la Théah. Les deux pays entre-
tiennent un commerce solide, facilité par l’accès via les 
mers méridionales. Le Roi Stanisław a ouvertement 
soutenu l’Église en bien des occasions, bien que même 
lui soit réticent à faire de même avec l’Inquisition. Les 
activités récentes de l’Église l’ont en maintes occasions 
laissé interdit.

Eisen
La Fédération a refusé de participer à la Guerre de la 
Croix… jusqu’à ce qu’elle s’étende à ses frontières. Les 
soldats curoniens et rzeplitains combattirent alors les 
envahisseurs, les repoussant dans l’Eisen au nord et à 
l’ouest. Plus d’un soldat désobéit aux ordres et poursuivit 
les hostilités, pillant et maraudant dans le pays déjà en 
ruine. Il va sans dire que des tensions existent toujours.

Montaigne
Le Roi Stanisław n’a que faire du Roi-Soleil. Il est au 
courant de l’état d’oppression dans lequel vivent les 
Montaginois, de la pauvreté écrasante, de la maltrai-
tance… tout ce à quoi la Liberté dorée s’oppose. Sa 
Nation a des relations diplomatiques avec la Montaigne 
et chacun des deux pays possède une ambassade de 
l’autre, mais le Roi Stanisław ne voit que rarement 
l’envoyée montaginoise. Elle est trop occupée à boire, à 
jouer de ses charmes et à participer à des fêtes grandioses 
organisées par les membres les plus fortunés de l’aristo-
cratie de la Fédération.

Nations pirates
La Fédération a des relations mitigées avec La Bucca. 
Pendant des années, le Roi a employé des Boucaniers 
pour protéger ses navires de commerce. « Mieux vaut 
payer que d’être rançonné », raisonnait-il. Maintenant 
que le Roi est à l’agonie, le Sejm a adopté une position 
plus hostile : « Boucanier ou pirate, aucune différence ! 
Négocier avec des pirates, c’est comme négocier avec son 
propre ravisseur. »

Ussura
Étant donné que l’Ussura ne possède pas de ports en 
eau navigable, elle doit se reposer sur d’autres pour son 
commerce maritime. Parmi ces « autres », on compte la 
Fédération. L’Ussura est l’un des partenaires commer-
ciaux les plus importants de la Fédération. Si l’on ajoute 
à cela la proximité des deux Nations avec l’Empire du 
Croissant et le Cathay, on peut aisément comprendre 
les liens politiques étroits entre l’Ussura et la Fédération.

Vestenmennavenjar
Stanisław Ier fut assez éclairé pour reconnaître que 
le guilder était la monnaie de l’avenir. Une monnaie 
unique, utilisée à travers le monde entier, facilitant ainsi 
autant le commerce que les relations diplomatiques ? 
Oui, oui, mille fois oui. Qui plus est, les Vestens sont 
suffisamment lointains pour ne pas représenter une 
menace militaire.

Vodacce
Złoczyńca na Zachodzie, « La Scélérate de l’Ouest », 
voici comment la Fédération appelle sa voisine. La 
Vodacce tient le commerce des mers méridionales d’une 
poigne de fer et semble décidée à ce que ça ne change 
jamais. Tant que la Vodacce maintiendra son joug 
tyrannique sur les mers du Sud, l’inimitié entre elle et 
la Fédération continuera de régner. Toutefois, liguer les 
célèbres Princes marchands les uns contre les autres 
s’est jusqu’ici avéré une stratégie fiable. Le vieux Roi 
savait s’y prendre en la matière, mais il est désormais 
bien âgé, son intelligence s’est étiolée et ses succès ont 
laissé place à des échecs. Si Stanisław II remporte le 
trône, c’est un défi qu’il devra relever : bâtir de nouvelles 
relations avec les Princes vodaccis, mettre à jour leurs 
jalousies mesquines et les retourner contre eux. C’est 
une stratégie dangereuse, mais l’alternative est coûteuse. 
Trop coûteuse.
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L'Ussura
Depuis ses hauts pics neigeux jusqu’à sa mer intérieure 
en passant par ses plaines vallonnées, les hommes 
et femmes du peuple théan considèrent l’Ussura (se 
prononce «  ou-sou-ra  ») avec pitié et mépris. On y 
pratique une religion d’arriérés, dit-on, et ses habitants 
sont des rustres. Ils dansent sous la lune flamboyante 
près de grandes rivières et ne se soucient aucunement 
de se comporter en personnes civilisées. Qui plus est, 
les nobles se conduisent aussi mal que les roturiers. C’est 
évident : l’Ussura n’a pas d’avenir.

Mais au milieu de leur discours, leur regard se fait 
craintif, et lorsqu’ils arrivent en vue du paysage neigeux, 
même le plus courageux des marchands baisse la voix. 
Car les forêts de l’Ussura peuvent entendre tout ce qui 
se dit.

Tard la nuit, lorsque le vent descend des montagnes 
en hurlant et file à travers les épaisses frondaisons, les 
familles se réunissent autour de la cheminée et se racon-
tent des histoires sur les « Leshiye », des esprits ances-
traux enclins à bénir aussi bien qu’à maudire. La plus 
puissante d’entre eux se nomme Matushka. Elle arpente 
les forêts son balai en main, et si elle trouve de jeunes 
enfants loin de leur foyer, elle les y renvoie d’un coup 
de balai avec un rapide « Tsk, tsk. » S’ils ne la traitent 
pas avec le respect qui convient, elle les jette dans son 
chaudron noir et s’en fait un ragoût.

L’Ussura n’est pas un pays généreux. Ce n’est pas un 
pays doux. Mais ses habitants ont le cœur généreux, doux 
et humble, forgé par les dures leçons des hivers ussurans.

Géographie
L’Ussura est couverte de neige et de glace quasiment 
tout le long de l’année. Et lorsqu’elle n’est pas couverte 
de glace, elle est couverte de boue. Un érudit en visite 
a un jour écrit : « Les Ussurans ne vivent pas dans le 
présent, mais cinq cent ans dans le passé. » Le pays est 
dépourvu de routes aménagées, de barrages ou de toute 
autre infrastructure d’architecture moderne… ou même 
d’architecture antique, d’ailleurs. Même leurs huttes et 
leurs cabanes sont primitives comparées aux cahutes des 
paysans mieux lotis de la Théah.

Pourtant, les Ussurans n’ont pas le sentiment de vivre 
dans un désert glacial. En fait, ils ont l’air bien nourris. 
À y regarder de plus près, l’Ussura n’est pas la contrée 
désolée qu’elle semble être au premier abord. Ses habi-
tants cultivent des terres qui ne devraient pas être aussi 
fertiles, chassent du gibier étonnamment abondant et 
attrapent des poissons suffisamment gros pour faire pâlir 
de jalousie n’importe quel pêcheur avalonien.

Pour ceux qui ne viennent pas d’Ussura, le pays peut 
sembler délibérément hostile. Il est impossible de trouver 
du gibier. Le voyageur tombe immanquablement sur des 
baies ou des champignons qui le rendent malade, et les 
points de repère semblent changer d’eux-mêmes. De leur 
côté, les Ussurans se promènent tranquillement à travers 
ce chaos et se demandent pourquoi les gens d’ailleurs 
trouvent que leur pays est rude et inhospitalier. Après 
tout, Matushka leur donne tout ce dont ils ont besoin 
et, s’il est vrai qu’elle est parfois dure, c’est uniquement 
parce qu’elle veut que ses enfants soient forts.

« Partage la chaleur ou meurs de froid. »
— Proverbe typique ussuran

Ussura
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Les habitants
Les Ussurans sont un peuple petit et trapu. Les rotu-
riers ont typiquement les cheveux et les yeux sombres, et 
seuls les nobles (plus spécifiquement, ceux que Grand-
mère Hiver a choisis, selon la croyance populaire) pos- 
sèdent les yeux vert émeraude qui trahissent le Don. Les 
hommes ussurans se laissent généralement pousser une 
barbe et une toison abondantes. Les femmes se nouent 
les cheveux en arrière, et les épouses se couvrent tradi-
tionnellement les cheveux d’un fichu nommé babouchka. 
Les Ussurans, peu importe leur position sociale ou 
leur sexe, ont la peau pâle et prennent rapidement 
des couleurs après quelques verres. Les autres Théans 
décrivent parfois moqueusement leur apparence comme 
caricaturale : ils ont un nez épaté et des doigts courtauds 
qui se garnissent facilement de cals.

Comment les Ussurans s’en sortent-ils si bien dans un 
pays si enneigé ? « C’est une bonne question, mais la 
réponse est encore meilleure, dit un célèbre voyageur 
ussuran. Notre terre prend soin de nous et nous prenons 
soin de notre terre. »

Cette affirmation est plus exacte que le reste de la 
Théah ne se le figure probablement. En Ussura, la terre 
elle-même est vivante, traversant les saisons dans la joie 
et la fertilité et se battant aux côtés de son peuple en 
temps de guerre.

Il ne faut pas pour autant croire que les arbres donnent 
des fruits sur commande ou que la vie d’un fermier 
ussuran est moins difficile que celle de son homologue 
d’un autre pays. Cela montre simplement que la terre 
écoute ses habitants et récompense leurs bonnes actions 
autant qu’elle punit les mauvaises. Si un fermier ussuran 
travaille dur tout au long de l’année et s’efforce de faire 
passer ses devoirs avant ses propres désirs égoïstes, il 
sera récompensé. Peu importe à quel point l’année aura 
été rude, ses récoltes seront bonnes et il pourra nourrir 
sa famille.

Nulle invasion de l’Ussura n’a jamais dépassé la 
première rivière : les hordes barbares du Cathay sont 
mortes de maladie et de famine, et certains hardis 
guerriers d’Eisen parlent souvent âprement du général 
Johann von der Velde, qui mena ses hommes dans une 
attaque contre la province méridionale de l’Ussura en 
l’an 523. On retrouva l’armée après la fonte des neiges, 
victime d’une tempête qui avait démarré au milieu de 
l’été.

Les maximes pratiques, honnêtes et franches forment le 
leitmotiv de la philosophie ussurane. « Si ça fonctionne, 
pourquoi changer quoi que ce soit ? » pourrait être la 
devise nationale.

Strates sociales
Les habitants de l’Ussura sont divisés en deux classes 
sociales principales  : les moujiks et les boyards. Les 
moujiks forment la paysannerie, tandis que les boyards 
sont les propriétaires terriens : ils laissent les moujiks 
cultiver leurs terres en échange d’une portion de 
leurs récoltes.

Parmi les moujiks, les plus respectés sont générale-
ment les plus grands et les plus forts. Des compétitions 
physiques, allant du bras de fer à la course à pied en 
passant par le tir à la corde, sont souvent organisées dans 
les villages ruraux. Les femmes ne sont nullement exclues 
de ces épreuves, mais elles ont tendance à préférer celles 
où leur endurance supérieure leur permet de compenser 
leur moindre musculature.

Quant aux boyards, leur statut est davantage lié à la 
quantité de terres qu’ils possèdent qu’à leur force. Bien 
sûr, remporter une épreuve ou deux à un festival local est 
bon pour sa renommée, mais un boyard qui ne possède 
qu’une petite parcelle de terre ne sera jamais aussi puis-
sant qu’un autre qui possède des centaines d’acres.

Au sommet de l’échelle, on trouve la famille royale : 
les plus puissants boyards de l’Ussura. Le chef de la 
famille royale se nomme le Czar (titre hérité de l’An- 
cienne République), ou Czarina au féminin. Ce titre est 
héréditaire et peut passer d’une famille à l’autre selon 
l’équilibre militaire et politique.

Habitudes vestimentaires
Les Ussurans portent une tenue longue et chaude 
appelée «  caftan  », solidement nouée à la taille et 
souvent constituée de plusieurs couches pour se protéger 
du froid.

Ceux qui peuvent s’en permettre le luxe (autrement dit, 
les boyards) teignent souvent leurs vêtements en orange 
et en rouge vifs. Les boyards qui s’investissent personnel-
lement dans la gestion de leurs terres portent toujours 
des bottes d’un rouge vif pour afficher leur statut.

Alimentation
L’alimentation du moujik typique est constituée de soupe 
au chou, de navet, d’ail, de concombre au vinaigre et de 
confitures. Le pain est présent à tous les repas. Une part 
importante du régime de tout Ussuran consiste en du 
pain sans levain, dont un genre particulièrement apprécié 
nommé khleb.

Comme obtenir de la viande nécessite d’avoir le temps 
de poser des pièges et de chasser, le moujik moyen se 
nourrit bien plus souvent d’œufs et de lait. Les cham-
pignons sont très estimés, séchés et préservés afin de 
former des réserves pour les longs hivers.
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Us et coutumes
Les étés courts et les longs hivers rudes rythment la 
vie des Ussurans. Ils travaillent d’arrache-pied en été, 
s’efforçant d’en finir avec les récoltes avant l’arrivée des 
premiers frimas. L’hiver, ils passent l’essentiel de leur 
temps dans leurs petites demeures, assis sur ou à pro- 
ximité de la pechka, un gros poêle à bois en brique qui 
constitue le pôle central de la maison. Si un invité est 
hébergé, il sera couramment convié à dormir dessus pour 
se tenir au chaud.

Les familles passent l’essentiel de la saison froide en 
intérieur, se reposant, se racontant des histoires, rendant 
visite à leurs voisins, buvant et jouant. Depuis que les 
Carrés se sont exportés en Ussura, ce jeu est devenu très 
populaire, permettant à une famille désœuvrée de tuer 
bien des heures.

Les Ussurans apprécient énormément l’alcool, et 
passent une bonne partie de l’hiver à boire afin de mieux 
supporter cette longue période d’isolation. Toutefois, 
pour les discussions plus sérieuses ou importantes, 
on préférera du thé épicé (appelé chay) à la table de 
la cuisine.

Le dernier jour de la semaine, chaque moujik prend 
deux heures le matin pour vénérer Matushka (tout en 
remerciant le Prophète) à l’autel du village. C’est typique-
ment l’homme le plus instruit qui mène la cérémonie, la 
plupart des villages ne pouvant s’offrir de véritable prêtre.

Le jour le plus important de l’année pour tout Ussuran 
est le jour de la Renaissance, au troisième jour de 
corantine. Il célèbre l’anniversaire de leur accord avec 
Matushka. En ce jour, chaque Ussuran, jusqu’au plus 
petit enfant, se pique le pouce gauche d’une aiguille et 
laisse tomber une goutte de sang au sol pour contribuer 
à nourrir Matushka. Le reste de la journée est habituel-
lement consacré aux prières et aux chansons.

Étiquette
Un froid glacial règne en Ussura et les villages sont 
souvent séparés par des distances de marche de deux 
semaines, voire plus. Pour cette raison, nul Ussuran ne 
refusera l’hospitalité à qui que ce soit, excepté dans des 
circonstances absolument exceptionnelles. Refuser de 
donner à manger à un voyageur et de le laisser se chauffer 
au poêle revient à le tuer. Cela vaut aux Ussurans une 
réputation de générosité.

Un Ussuran n’hésitera pas à partager sa nourriture, 
son logis, son feu, son alcool ou même sa tente avec un 

autre voyageur dans le besoin. Cependant, il sera grave-
ment offensé si la politesse ne lui est pas retournée, cela 
revenant à lui dire que vous ne vous souciez pas qu’il 
vive ou meure. Des Ussurans en voyage dans d’autres 
pays se sont souvent sentis grandement insultés lorsqu’il 
leur a été demandé de payer pour un repas qu’ils avaient 
interprété comme une démonstration gracieuse d’hospi-
talité. De là des disputes qui finissent souvent en bagarre, 
donnant aux Ussurans la réputation d’être impétueux.
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Les manières à table sont relâchées et les Ussurans ne 
sont pas très pudiques. Les bains à vapeur sont mixtes. 
Les baigneurs se déshabillent, se dépêchent d’entrer pour 
fuir le froid, transpirent dans la chaleur aussi longtemps 
qu’ils peuvent le supporter, puis sortent pour se frotter 
avec des poignées de neige ou sauter dans une rivière 
glacée avant de se sécher et de se rhabiller. Ce rituel laisse 
souvent les habitants des autres Nations bouche bée 
d’étonnement, non seulement face au manque de pudeur 
des Ussurans, mais aussi face à leur incroyable capacité à 
endurer des écarts de température aussi extrêmes.

Arts et musique
Les Ussurans sont connus pour leurs figurines de bois. 
On en a vu passer des jours à fabriquer une unique 
main pour une poupée pas plus grosse que le pouce 
d’un homme. Leur travail est d’une immense minutie 
et souvent si précis qu’un étranger est incapable de 
distinguer les jointures aux endroits où les minuscules 
parties se rejoignent. Chaque année, dans la ville de 
Siev, un concours colossal est organisé et des sculpteurs 
sur bois de toute l’Ussura viennent présenter leurs plus 
belles œuvres. Les prix sont donnés par les boyards qui 
assistent aux concours et, bien qu’ils varient énormément 
d’année en année, ils valent toujours le déplacement. Le 
grand prix de l’année dernière consistait en un traîneau 
splendide traîné par quatre magnifiques chiens. L’année 
d’avant, le vainqueur avait reçu vingt acres de terres et été 
élevé au rang de petit boyard.

La musique ussurane est bruyante, tapageuse et 
souvent un peu fausse, l’expérience commune étant plus 
importante que la beauté de l’air lui-même. La plupart 
des chansons sont à caractère spirituel et louent la terre. 
Quelques chansons pour enfants racontent les contes 
de fée les plus répandus, tels que la légende du chef de 
la famille Riasanova, qui acquit le pouvoir de se trans-
former en Oiseau de feu. La véracité de cette chanson 
reste à prouver.

Noms
En Ussura, les noms de famille peuvent être longs, 
compliqués et étranges. À sa naissance, l’enfant d’un 
moujik ordinaire reçoit un premier nom (aussi appelé 
« nom du Prophète »), par exemple, Pavel.

Le nom de famille de chaque enfant reprend le nom du 
père (disons Ivan). Une terminaison en -ova (ou -ovna) 
désigne une fille, comme par exemple Ivanova (fille 
d’Ivan). Semblablement, une terminaison en -ov désigne 
le premier fils, ce qui donnera Ivanov. Une terminaison 
en -vich désigne les fils suivants.

Couramment, le nom de la ville ou du village d’origine 
de l’enfant est intercalé entre son prénom et son nom, de 
sorte que son foyer fasse partie de son identité.

Si nous prenons Ivan d’Ekatnava comme exemple, ses 
enfants seront nommés ainsi :

Premier fils : Pavel • Ekatnava • Ivanov
Deuxième fils : Nikolay • Ekatnava • Ivanovich
Fils suivants : Prénom • Ekatnava • Ivanovich
Première fille : Makhaia • Ekatnava • Ivanova
Filles suivantes : Prénom • Ekatnava • Ivanova



7e mer LiVre de Base    75
ç

Si Pavel épouse Iviana Brislav Petrovna, celle-ci 
ajoutera le nom de son mari au sien, en y adjoignant 
la terminaison -tova, ce qui fera d’elle Iviana Brislav 
Petrovna Paveltova.

Le premier fils de Pavel, Aleksei, utilisera le nom de son 
père en tant que nom de famille, ce qui fera de lui Aleksei 
Ekatnava Pavelov.

Les boyards utilisent une variante simplifiée de cette 
méthode. Ils utilisent aussi le nom d’un de leurs parents 
comme nom de famille, mais pas forcément celui du 
père, choisissant toujours le parent avec le plus haut 
statut social.

Peu importe ses parents, un enfant de boyards ajoute 
toujours son titre familial après son nom de famille, afin 
d’afficher qu’il descend de l’un des cinq dirigeants de la 
Knias originelle. Ces titres reprennent bien entendu le 
nom de famille des cinq membres originels de la Knias 
(Novgorov, Vladimirovich, Pietrov, Riasanova et Pscov), 
précédé d’un « v’ » (qui signifie « de »). Ainsi, un enfant 
de boyard fortuné d’une bonne lignée pourra s’appeler 
Mikhail Ekatnava Elizavetov v’Riasanova.

Noms masculins courants : Aleksei, Alexandr, Boris, 
Dimitri, Danil, Erema, Fyodor, Georgi, Ignati, Ilya, Kiril, 
Mikhail, Nikita, Pyotyr, Sergei, Taras, Timofey, Vasily, 
Vladimir, Yevgeni

Noms féminins courants : Agafya, Anna, Avdotia, 
Darya, Ekaterina, Elizaveta, Galina, Irina, Ksenya, 
Larisa, Ludmila, Lyuba, Marya, Nina, Natalya, Natasha, 
Nastasya, Olga, Sofia, Tamara, Yelena, Yevpraskia, 
Zhanna

Religion
L’Église orthodoxe ussurane est la religion d’État. Elle 
combine la parole du premier Prophète et la révérence 
ussurane ancestrale envers les Leshiye. La pratique fait la 
part belle à la matriarche régnante du panthéon, l’entité 
nommée « Matushka ».

Il est dit que Matushka a l’apparence d’une femme 
vénérable et imposante aux dents et aux ongles de fer. 
Tout enfant qui la rencontre doit se montrer poli envers 
elle, car elle dévore les garçons et filles mal éduqués. 
Elle ne souffre aucune impertinence, mais récompense 
généreusement ceux qui la traitent avec respect. Selon 
les Ussurans, la nature guide l’homme vers une juste 
conduite, et les visiteurs qui ne comprennent pas cet 
aspect de leur religion auront souvent bien du mal à 
comprendre certaines de leurs coutumes.

L’orthodoxie fait entièrement fi du deuxième et du 
troisième Prophète, étant d’avis que leurs messages vont 
à l’encontre du propos du premier Prophète. Après tout, 
tout allait si bien ; quelle raison y avait-il de changer quoi 
que ce soit ? Cette décision les met en porte-à-faux avec 
le reste de l’Église vaticine, si bien que les contacts sont 
ténus depuis la venue du deuxième Prophète.

Les Leshiye
Les Leshiye sont les incarnations des esprits de la nature 
du folklore ussuran. Ce sont des entités anciennes 
et puissantes qui arpentent la campagne ussurane, 
conférant aussi bien bénédictions que malédictions à 
ceux qui le méritent. Une rencontre avec un Leshiye 
est toujours dangereuse, quand bien même le Leshiye 
en question aurait la réputation d’être bienveillant. 
Ils sont connus pour récompenser la sagesse et punir 
l’impudence. Ils étaient jadis vus comme des dieux, 
mais les Ussurans les considèrent désormais comme… 
autre chose.

L’Église orthodoxe a incorporé leur existence dans la 
foi du Prophète, formant une sorte de syncrétisme qui 
laisse les autres Nations perplexes. Mais les Ussurans ne 
peuvent nier l’existence de quelque chose qu’ils côtoient 
au quotidien. Ce sont de fervents fidèles du Prophète, 
mais cela ne les empêche pas de reconnaître le pouvoir 
des Leshiye.

Les Leshiye de l’Ussura sont innombrables, mais 
certains sont plus éminents que d’autres. Matushka, 
l’ancêtre flétrie aux dents de fer qui vole à travers les 
cieux sur un mortier en brandissant un pilon, est la plus 
révérée. Les Ussurans l’appellent « Grand-mère Hiver », 
à la fois cruelle et prodigue. Il est enseigné aux enfants 
que s’ils rencontrent une vieille femme sur leur chemin, 
qui qu’elle soit, ils doivent l’appeler « Petite Grand-mère » 
et la traiter avec la plus grande dignité et le plus grand 
respect. Ceux qui le font sont souvent récompensés. 
Ceux qui y manquent finissent dans son chaudron.

Chernobog, aussi connu comme «  l’Ombre sur la 
Montagne », semble être la contrepartie de Matushka. 
C’est un être vicieux et cruel qui n’accorde que malédic-
tions aux importuns. La croyance ussurane veut qu’il 
habite le sommet d’une montagne et fasse pleuvoir la 
foudre sur les malheureux. Chernobog ne récompense 
pas le mérite, pas plus qu’il ne tolère les plaisantins. Ses 
colères sont soudaines et impitoyables, et il vaut mieux 
l’éviter à tout prix.
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L’Arpenteur des forêts, Borovoi, est une entité grande 
et massive, à la barbe et aux dents d’herbe. On dit qu’il 
vient en aide aux voyageurs égarés, ou bien les entraîne 
plus loin dans la forêt, selon la façon dont ils l’ont traité.

Vir’ava est surnommée la Mère du Bois et serait 
la sœur cadette de Matushka, ou bien sa fille ; le lien 
de parenté varie selon les histoires. Peut-être les deux 
versions sont-elles vraies. On ne l’a jamais vue avec 
Borovoi, mais il est possible qu’il soit son époux. Elle 
est plus généreuse que Borovoi, bien qu’on raconte qu’elle 
a mené plus d’un étranger insolent dans une cave habitée 
par des ours endormis.

 

Gouvernement
Le Czar
Le Czar, Gardien du conseil de la Knias, règne sur 
l’Ussura et son autorité est absolue. Certains disent que 
Matushka ne permet à un Czar de rester au pouvoir que 
si elle approuve son règne. À la mort du Czar, le conseil 
se plie à une brève période de deuil, mais se dépêche 
ensuite de remplir le vide politique. Le titre de Czar ne 
va pas forcément à ses enfants ; ceux-ci doivent d’abord 
prouver qu’ils peuvent gouverner avec la même poigne. 
C’est pour cette raison que l’Ussura est actuellement en 
proie à une lutte de pouvoir.

En effet l’ancien Czar était veuf et avait déshérité son 
fils aîné, Ilya Sladivgorod Nikolovich. Il s’était ensuite 
remarié avec une jeune princesse eisenör, Ketheryna 
Fischler Dimitritova, dans l’espoir qu’elle lui fasse un 
nouvel héritier. Malheureusement, le Czar mourut 
dans des circonstances mystérieuses et, désormais, Ilya 
et Ketheryna se disputent le titre.
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La Knias Douma
La Knias Douma rassemble techniquement les 
conseillers du Czar. D’ordinaire, c’est la Douma qui 
détient vraiment le pouvoir en Ussura. À quelques 
rares exceptions près, les familles de boyards ont toutes 
appris à manipuler habilement le Czar au fil des ans. 
Cependant, la situation actuelle étant ce qu’elle est, 
personne n’a réellement le pouvoir. Il y a cinq sièges 
à la Knias Douma, chacun réservé à une de ces puis-
santes familles.

Le premier siège est occupé par la famille Novgorov, 
qui dirige la province de Rurik. Elle contrôle l’essentiel 
du commerce de l’extrémité nord-ouest de l’Ussura, 
qui se fait en majeure partie avec la Ligue de Vendel. 
L’emblème de la famille est le Grand loup, roi de tous les 
loups. Ce siège est le plus prestigieux de tous, réservé aux 
descendants de l’ancien Archiduc Novgorov, l’homme 
qui a créé la Knias Douma et a unifié les cités-États ussu-
ranes. En tant que famille de premier rang, les Novgorov 
ont le droit de voter en dernier lorsque le conseil prend 
une décision. Leur province, Rurik, est la région la plus 
peuplée du pays et contient la capitale ussurane, Pavtlow.

Le dirigeant actuel de la famille Novgorov est le jeune 
prince Aleksi Pavtlow Markov v’Novgorov. Du fait de 
son manque d’ambition et de son tempérament versatile, 
il ne siège actuellement pas à la Knias.

Le second siège appartient à la famille Vladimirovich, 
de Veche. L’emblème de la famille est Grand-père Ours, 
le plus grand et le plus féroce des ours vivants. La prin-
cipauté de Veche est la deuxième plus grande région 
de l’Ussura, mais compte également parmi les moins 
peuplées. La plus grande de ses villes, Siev, est une 
plaque tournante d’activité politique et mercantile. Veche 
et Somojez pratiquent toutes deux un commerce limité 
avec l’Empire du Croissant de lune, d’où une rivalité qui 
a par le passé gâté leurs relations à la Knias Douma.

La famille Pscov (se prononce « pis-kov »), de Somojez, 
possède le troisième siège du conseil. Elle contrôle une 
part considérable de l’Ussura juste à l’est de l’Eisen, 
mais son influence s’étend profondément au cœur de 
l’Ussura. La famille a assimilé certains éléments de la 
culture eisenör et a même adopté un drachen en armure 
en tant qu’emblème.

La plupart des membres de la famille Pscov descendent 
du Grand-Duc Vsevolod, canonisé pour ses contri-
butions auprès de l’Église ussurane. La famille Pscov 
affectionne le titre de « Tabularius », ou « Gardienne 
de la Foi ». L’orthodoxie est très forte dans cette région 

de l’Ussura, comme en témoignent les multiplies églises, 
lieux sacrés et festivals célébrant avec entrain la religion 
ussurane. Il y a en Somojez des monastères et des reli-
quaires parmi les plus splendides de toute l’Ussura. 
Toutefois, nombre d’entre eux sont sis au sein de la 
chaîne de montagnes de Sorivgrastov, juste au nord de 
la province, et sont farouchement gardés par les Pscov.

C’est à la famille Riasanova de Gallenia que revient 
le quatrième siège de la Knias Douma. Elle contrôle la 
portion sud-est de l’Ussura et commerce parfois avec 
les quelques Cathayens qui s’aventurent dans l’ouest. 
L’emblème de la famille est le légendaire Oiseau de feu, 
un immense faucon dont les plumes brillent avec plus 
d’éclat que n’importe quelle bougie. Les Riasanova ont 
beau être la plus petite famille de la Knias, ses membres 
sont connus pour leur férocité et leur ténacité.

La famille Pietrov de Molhynia détient le dernier 
siège de la Knias Douma. Elle contrôle l’extrême nord 
de l’Ussura et ne pratique que peu de commerce. Le 
chef de la famille est un personnage perturbant du 
nom de Koshchei, dont la peau affiche un teint cireux 
qui rappelle à certains celui d’un cadavre. Si l’on ajoute 
à cela les rumeurs selon lesquelles il occupe le siège de 
la famille Molhynia depuis la création du conseil, il y a 
des siècles, il est facile de comprendre pourquoi tant de 
rumeurs échevelées gravitent autour de lui. L’emblème de 
la famille Pietrov est simple : un grand corbeau contre 
un soleil couchant.

Économie
La fourrure est la principale source d’exportation de  
l’Ussura, avec en deuxième le miel et la cire d’abeille. 
Quant aux importations, les Ussurans achètent 
principalement des épices, divers alcools et de l’acier. 
Les boyards supervisent le commerce et en retirent 
des revenus bien supérieurs à ceux des moujiks les 
plus travailleurs.

Au sein de l’Ussura, le troc a généralement cours, étant 
donné qu’aucune monnaie nationale n’a pour le moment 
été adoptée. Le guilder a commencé à s’insinuer dans le 
pays, mais des commerçants peu scrupuleux trompent 
souvent leurs clients sur sa valeur, s’attirant la méfiance 
des Ussurans. On les entendra volontiers dire : « Ma 
famille ne peut pas se nourrir d’argent. »
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Armée
Toute tentative d’invasion de l’Ussura se solde habitu-
ellement par un désastre. De vastes légions venues de 
l’Empire du Croissant ont péri de maladie et de famine 
et les troupes cathayennes refusent encore de mettre 
le pied en Ussura après plusieurs invasions tuées dans 
l’œuf vers la fin des années 800. Les soldats eisenörs 
en particuliers se souviennent du général Idun von der 
Velde, petit-fils du général Johann von der Velde, celui-là 
même qui avait échoué à conquérir l’Ussura en 523. Idun 
tenta de redorer le blason familial, mais son armée ne 
s’en tira pas mieux.

Pas d’armée
Cela fait des siècles que l’Ussura n’a plus besoin d’armée. 
La plupart des boyards continuent d’entretenir de petites 
gardes domestiques et le Czar a ses stelets, mais il n’existe 
pas d’armée ussurane à proprement parler. Il n’y a pas 
non plus de marine… à moins de compter la flotte de 
pêcheurs qui naviguent sur la baie du Père-Morose.

Superstitions
Les Ussurans ont beau avoir l’esprit pratique et la tête sur 
les épaules, ils adhèrent à de nombreuses superstitions, 
lesquelles servent à se préserver des « bénédictions » 
néfastes et autres mauvais sorts. Depuis des années, les 
Ussurans utilisent des remèdes traditionnels simples 
contre leurs maux, aussi bien mentaux que spirituels. 
Cela leur attire souvent la dérision des autres Nations, 
mais les Ussurans tiennent à leurs croyances.

On célèbre la naissance d’un enfant en plantant un arbre. 
La croissance de l’arbre accompagne celle de l’enfant et, si 
elle se passe bien, la croyance veut qu’il en aille pareillement 
de l’enfant. Une vieille légende ussurane raconte l’histoire 
d’une mère dont le fils partit en guerre et dont l’arbre se 
flétrit et mourut instantanément le jour de sa mort.

En Somojez, les enfants lancent leurs dents de lait sur 
le toit de leur demeure et demandent à Grand-mère 
Hiver de leur donner une dent de fer en échange.

On ne fait des bouquets de fleurs à nombres pairs que 
pour les funérailles ou les tragédies. Pour toute autre 
occasion, le nombre doit être impair. Ainsi, la tradition 
théane d’offrir une douzaine de roses à sa dulcinée frap-
perait de peur une ussurane et pourrait même être pris 
comme une menace à son encontre.

Il est dit que toute maison ussurane possède un 
domovoi  : un esprit bienveillant qui la protège. La 
plupart du temps, cet esprit est autant un farceur qu’un 
ami, et il vit dans le pechka au centre de la maison. Le 
domovoi joue des tours aux habitants de la maison, vole 
de temps en temps une chaussette et cache parfois un 
couteau, mais il est généralement bien disposé.

Relations actuelles
Avalon
Les Ussurans se régalent de la compagnie des Avaloniens. 
Ils adorent leurs tours de passe-passe. Bien entendu, un 
Avalonien qui utilise ses talents pour voler ou tromper 
un Ussuran se fera certainement un ennemi bien plus 
persistant qu’il n’aurait pu s’y attendre. Un Ussuran 
n’oublie pas.

Castille
« Vous les Castillians, vous êtes un peu tête de cochon, 
mais vous avez un bon fond », a dit un jour un petit 
boyard à un évêque castillian en visite. Cette phrase 
résume à merveille l’opinion que les Ussurans ont 
des Castillians.

Eisen
« Y a quelque chose qui cloche avec ce pays », s’accordent 
à dire les Ussurans à propos de l’Eisen. Étant donné 
que pour eux, le pays est à l’aune de ses habitants, les 
Ussurans gardent à l’œil tout Eisenör qu’ils rencontrent, 
s’attendant à moitié à le voir soudainement perdre 
l’esprit.

Montaigne
Les Ussurans n’ont que mépris pour les nobles monta- 
ginois. Utiliser le Porté près d’un Ussuran lui cause 
une douleur physique, et l’indifférence prononcée des 
Montaginois envers autrui les dégoûte.

Nations pirates
Les Ussurans n’ont jamais eu affaire aux pirates. La seule 
flotte qu’ils possèdent consiste en des vaisseaux de pêche 
qui naviguent sur la baie du Père-Morose.

Fédération sarmatienne
Un rassemblement dangereux, arriéré, progressiste, 
superstitieux et bien trop pieux d’idéaux conflictuels. 
Mieux vaut s’en tenir à l’écart. Quiconque est assez 
malin pour tromper un démon est assez malin pour 
vous tromper.

Vestenmennavenjar
Les Ussurans sont très contents de leurs relations avec la 
Ligue de Vendel. Par le biais de leurs interactions avec la 
Ligue, ils ont accès à bien des denrées extérieures, telles 
que l’acier et les épices.

Vodacce
La Vodacce est un lieu étrange et dangereux pour les 
Ussurans, et il ne faut pas sous-estimer les sorcières de 
la Destinée.
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Le Vestenmennavenjar
Ils étaient jadis les pirates les plus craints des mers 
du Nord. Ils étaient les Nordiques et, depuis leurs 
contrées glacées, ils assaillaient le Sud par le fer et par 
le feu, prenant ce qu’ils voulaient et laissant derrière 
eux ce dont ils n’avaient pas besoin. Mais les gens du 
Vestenmennavenjar (se prononce « vesse-tenne-manne-
a-venne-yar ») connurent un changement. On pourrait 
même dire une transformation.

Des siècles durant, la classe noble régnante, les jarls, 
contrôla le Vestenmennavenjar. Mais au cours du XVe 

siècle, ceux-ci se retrouvèrent en manque de fonds. Tout 
comme dans le reste de la Théah, la noblesse était large-
ment pourvue en terres, mais démunie d’argent. À cette 
même époque, la classe marchande, les carls, avaient besoin 
de protection contre les pirates et les bandits. Les carls 
s’unirent alors pour créer une confédération officieuse afin 
de protéger leurs cargaisons et leurs investissements. La 
confédération établit son quartier général dans la cité de 
Vendel, un port commerçant très connu et fréquenté.

Le jarl local, Eindridi Utterstrom, sut percevoir le 
potentiel de l’idée. Utterstrom comptait parmi les plus 
puissants et célèbres des nobles vestens, mais avait perdu 
ses trois fils l’hiver précédent, lors d’une bataille contre 
un autre jarl. Il était plongé dans une profonde dépres-
sion. Lorsque les marchands se rendirent au château 
du jarl pour lui demander son aide (contre rétribu-
tion, naturellement), le conseiller d’Utterstrom, Inger 
Holmstrom, mit trois jours à convaincre son seigneur 
de les écouter. Commercer sans violence. Recevoir de 

l’argent sans jamais avoir à tirer son épée. Être littérale-
ment payé à ne rien faire. Utterstrom avait toujours été 
un mécène prodigue (raison pour laquelle la confédéra-
tion avait jeté son dévolu sur Vendel et Utterstrom) et, 
au bout de bien des heures de négociations, il accepta de 
fournir aux marchands la protection qu’ils requéraient.

Deux cents ans plus tard, l’investissement d’Utterstrom 
rapporte comme jamais il n’aurait pu s’en douter.

Les titres de « carl » et « jarl » sont toujours utilisés au 
Vestenmennavenjar, mais leur sens a changé. La caste 
noble ne surplombe plus la caste marchande du haut 
de son piédestal : les deux sont désormais égales. Et le 
Vestenmennavenjar est devenu un royaume économique 
qui s’étend dans le monde entier.

Aujourd’hui, le Vestenmennavenjar est l’une des plus 
grandes puissances économiques de la Théah, si ce n’est 
la plus grande, soutenue par les jarls, organisée par les 
carls et alimentée par une force économique nommée le 
« guilder ».

L’événement charnière de l’histoire du Vesten fut la 
formation de la Ligue de Vendel. Constituée dans la cité 
éponyme, la Ligue est un conglomérat de marchands et 
d’artisans non seulement de Vendel, mais de l’intégralité 
de la Théah. Presque toutes les Nations ont adopté la 
monnaie de la Ligue, le guilder, faisant du Vesten une 
puissance mondiale quasiment en l’espace d’une nuit. Les 
Vestens sont toujours les Nordiques : ils s’approprient 
toujours les trésors des autres pays. Mais maintenant, ils 
le font avec un sourire et une poignée de main.

« Il y a deux cent ans, ils maraudaient et pillaient
sans pitié. Qu’est-ce qui a changé ? Ils ont fondu leurs 

épées pour en faire de la monnaie. C’est tout. »
— Fiona Costa

Vestenmennavenjar
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Il n’y a pas eu de réel «  Haut Roi  » (Mjötuðr) du 
Vestenmennavenjar depuis au moins deux siècles. Des 
nobles se sont disputé le titre par la force des armes, 
mais aucun ne l’a conservé très longtemps. Aujourd’hui, 
la Ligue de Vendel, qui rassemble les plus puissants mar- 
chands du Vestenmennavenjar, contrôle la destinée de la 
Nation. Les jarls existent toujours, et mènent les forces 
armées vestens en plus de faire régner la loi à l’intérieur 
de la Nation, un peu comme les shérifs de l’Avalon, bien 
qu’en nettement plus prestigieux.

Le changement culturel a uni le guerrier et le marchand 
en une entité unique, au sens propre comme au figuré. 
Ils sont désormais vus comme les deux faces d’une 
même pièce, pour ainsi dire. Il se trouve d’ailleurs que le 
guilder affiche les deux symboles du pouvoir vestenmen-
navenjar : une épée sur une face et une roue sur l’autre.

Culture

« Tu es tel que le Père-de-Tout t’a vu. Essaie de fuir ton 
wyrd, et tu ne feras que te précipiter au-devant de lui. »
                                              — Ancien proverbe vesten

Un élément important, voire crucial, de la culture vesten 
est le wyrd. Ce mot a bien des sens, mais il renvoie en 
gros à la destinée d’une personne, au sort qui lui est 
réservé. Le roi des dieux vestens, le Père-de-Tout, put 
brièvement apercevoir l’avenir du monde et vit qu’il 
était fixé et inaltérable. L’idée que la vie d’une personne 
est ainsi prédéterminée a une profonde influence sur la 
culture vesten.

Le wyrd est la raison pour laquelle les Vesten-
mennavenjars adhèrent toujours au système de castes qui 
différencie les jarls des carls. Chacun est né pour assumer 
un rôle et doit remplir ce rôle de son mieux. Si quelqu’un 
essaie d’échapper à son wyrd, le monde le punira.

Les marchands sont nés marchands. Les nobles sont 
nés nobles. C’est ainsi que le monde était, est et sera 
toujours. Il n’y a rien de déshonorant à être un noble, 
pas plus qu’il n’y en a à être un marchand. Il n’est pas 
déshonorant de suivre son wyrd ; ce qui l’est, c’est de 
l’ignorer.
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Strates sociales
Les jarls vestens sont toujours les dirigeants officiels des 
parcelles de terres qui constituent le pays. Ils collectent 
les impôts, mènent armées et marines, désignent maires, 
shérifs et autres figures d’autorité, et dispensent la justice 
selon leur bon vouloir. De leur côté, les carls font tourner 
le commerce vesten. Tous deux dirigent la Nation, 
chacun à leur manière.

Les jarls détiennent l’autorité traditionnelle sur la 
Nation, mais les carls, représentés par la Ligue de 
Vendel, ont également beaucoup de pouvoir. Suivant les 
cas, il est difficile de savoir où s’achève l’autorité d’un jarl 
et où commence celle d’un carl. Cela dépend en bonne 
partie des relations entre les autorités locales. La Ligue 
assigne un représentant auprès de chaque jarl. Son rôle 
officiel au sein de la cour est de le conseiller, mais offi-
cieusement, le représentant fait en sorte que le jarl reste 
attentif aux besoins de la Nation. L’autorité d’un jarl 
est essentiellement traditionnelle, tandis que celle d’un 
carl répond aux besoins. Le jarl a le pouvoir de lever 
l’impôt, mais ce sont les carls qui déterminent comment 
il sera dépensé.

Le wyrd d’un jarl exige qu’il protège ses terres et son 
peuple des dangers concrets. Le wyrd d’un carl exige 
qu’il fasse en sorte que la vie vaille la peine d’être vécue. 
Les jarls sont des guerriers, formés au maniement de 
l’épée, de la lance et du bouclier, prêts à s’interposer 
entre le danger et ceux qu’ils ont juré de protéger. Les 
carls fournissent nourriture, vêtements et tout ce dont le 
peuple a besoin et envie. Sans le jarl, le monde écraserait 
le peuple. Sans le carl, le peuple se mourrait, aussi bien 
physiquement que spirituellement. Les deux rôles sont 
vitaux. Essentiels. Nécessaires. Sans l’un ou l’autre, la vie 
ne peut réellement exister. Tous deux perçoivent leur rôle 
comme un devoir qu’ils doivent respecter. Il s’agit de leur 
wyrd, tel que perçu jadis par le Père-de-Tout.

En résumé, chaque région du Vestenmennavenjar 
est gouvernée par un jarl et un carl. Le jarl vaque à sa 
responsabilité traditionnelle : la protection. Il fait aussi 
office d’agent de liaison politique dans la région. Le carl, 
assigné par la Ligue de Vendel, a désormais le rôle de 
responsable des finances, attribuant des budgets à l’art, à 
l’artisanat, à l’éducation et aux loisirs. Les relations de jarl 
à carl varient de région en région, et quand bien même le 
jarl détient l’autorité ultime, faire usage de cette autorité 
sans la bénédiction du carl revient à contrevenir à son 
wyrd, ainsi qu’à insulter le wyrd du carl.
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Vertus
Les Vestenmennavenjars prônent quatre vertus  : 
le courage, la loyauté, l’honnêteté et la chance. Le 
courage, bien sûr, signifie être valeureux face au danger. 
Cependant, les Vestenmennavenjars savent bien que 
la bravoure aveugle n’est qu’une forme noble d’idiotie. 
En ce qui concerne la loyauté, la famille passe avant 
tout. Dans ce pays couvert de neige et d’obscurité l’es-
sentiel de l’année, un homme doit pouvoir se fier à sa 
famille ou mourir seul. L’honnêteté va de pair avec les 
vertus susmentionnées. Un homme doit être honnête 
envers lui-même pour être courageux, et doit être 
honnête envers sa famille pour l’honorer. Enfin, les 
Vestenmennavenjars croient que chaque homme naît 
avec une certaine quantité de chance. Certains en ont 
beaucoup, d’autres pas du tout. Et certains naissent avec 
un genre de chance dont ils se passeraient bien.

Un autre aspect important de la culture vestenmen-
navenjar est le rapport presque mystique entre l’hy-
dromel et une bonne histoire. Les deux peuvent monter 
à la tête d’un homme. Les deux peuvent faire croire à un 
homme qu’il est capable de choses qu’il n’aurait pas crues 
possibles en se levant. Et au bout du compte, les deux 
peuvent mener un homme au-devant de gros ennuis.

Habitudes vestimentaires
Les Vestens s’habillent chaudement : pantalons longs, 
fourrures et manteaux épais sont de mise. Si près du 
cercle polaire, le froid règne, et les Vestens se couvrent 
en conséquence. L’habillement typique des hommes 
consiste en une large chemise, une grande tunique de 
cuir qui descend jusqu’au genou et un pantalon de lin 
ou de laine tenu par une ceinture de cuir. Ils portent 
de grands chapeaux effilés en cuir, et des bottes de cuir 
ou de fourrure étroitement resserrées par une longue 
lanière de cuir. Il en va sensiblement de même pour les 
femmes, si ce n’est qu’elles remplacent la chemise par une 
robe légère sans manches qui descend jusqu’au sol. Selon 
l’individu, les vêtements pourront être sobres ou chics.

Une récente mode locale est de prendre des styles 
étrangers et de les incorporer au style vestimentaire 
vesten traditionnel. Quoi que les Montaginois portent 
cette saison, on peut compter sur les Vestens pour qu’ils 
l’adoptent, le modifient et se l’approprient. 

Depuis peu, le haut de forme est très en vogue au 
Vesten. Il s’agit d’une innovation fort moderne en 
matière de chapellerie, inspirée du chapeau plat avalo-
nien. Pour le moment, la mode ne s’est pas étendue aux 
autres Nations, mais l’avenir parlera.

Monnaie
Le guilder vendel a à lui seul changé l’économie théane. 
Les marchands peuvent maintenant n’utiliser qu’une 
monnaie, sans avoir à se soucier des taux de change. 
Lorsqu’il fut mis en place, les Guildes de Vendel 
annoncèrent qu’il aurait une valeur fixe qui ne chan- 
gerait jamais.

Nombre de dirigeants nationaux mirent du temps à 
se rendre compte de l’effet que cette innovation aurait, 
mais les marchands le comprirent bien vite. Les comp-
toirs de la Guilde acceptaient les guilders aussi bien que 
la monnaie locale, mais le guilder était si pratique que 
les marchands prirent d’assaut les comptoirs de change, 
plus que prêts à payer le taux de change de cinq pour 
cent. Le commerce international explosa. Les marchands 
se mirent à comparer le cours des marchandises d’une 
Nation à l’autre, et des capitaines se retrouvèrent bientôt 
payés à transporter des fruits et légumes frais, du cuir, de 
la fourrure et des épices.

Le guilder est désormais la monnaie la plus répandue 
de la Théah. Il a instauré une économie de marché 
mondial et a fait du Vesten le berceau du commerce et 
de l’échange. Lorsque des visiteurs arrivent au Vesten, ils 
sont traités comme des nobles, peu importe leur statut. 
Le Vesten est devenu pour de bon une économie de 
service (la première au monde) et les affaires se portent 
à merveille. Tout le monde vient prendre des vacances au 
Vesten… s’il peut se le permettre.

Alimentation
Les Vestenmennavenjars se nourrissent principalement 
de poisson, bien qu’ils consomment aussi du gibier tel 
que du lapin ou des venaisons. Du fait de ses routes 
commerciales fructueuses, le régime vesten s’est ouvert 
aux spécialités étrangères. En plus de la nourriture issue 
des poissonneries locales, la Ligue de Vendel importe et 
nourrit ses habitants de vin vodacci, de fruits castillians, 
de pain montaginois et de veau avalonien.

Arts et musique
L’œuvre majeure de la littérature vestenmennavenjar est 
le Cycle du Père-Morose, une compilation de poèmes 
épiques qui relatent la création du monde, l’ascension et 
la chute de ses dieux et de ses héros, et la destruction de 
l’univers au cours d’une immense bataille finale. Ceux 
qui mémorisent et narrent les légendes se nomment les 
scaldes. Un scalde entretient les légendes dans l’esprit des 
Vestenmennavenjars, car la croyance veut qu’une âme ne 
persiste que si les vivants se souviennent de son nom. La 
musique vestenmennavenjar paraîtra primitive à l’oreille 
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du Théan moderne, faisant la part belle aux percussions 
et aux luths grossiers. Le propos de leur musique n’est 
pas l’amusement, mais la pratique rituelle.

Parallèlement, on trouve au Vesten les plus belles 
sculptures, peintures et gravures que le monde a à offrir 
dans les halls des comptoirs de la Guilde. Les artistes les 
plus prestigieux de la Théah soumettent leurs œuvres 
aux guildes de Vendel, dans l’espoir d’obtenir leur appro-
bation, du prestige et des mécènes. Seule la Montaigne 
peut rivaliser en matière de galeries.

Noms
Pour les Vestenmennavenjars, un nom est bien plus 
qu’une identité. Un nom est une histoire. Qui porte 
un nom porte avec lui l’histoire de ses ancêtres, et 
évoquer leurs noms revient à évoquer leur héritage et 
leur pouvoir.

Les Vestenmennavenjars ont deux noms  : un nom 
« d’affaires » et un « vrai » nom.

Le vrai nom d’un Vestenmennavenjar est celui que 
ses parents lui ont donné à la naissance. Fils et filles 
reçoivent généralement le nom d’un membre de la famille 
estimé plutôt que celui de leur père ou de leur mère. Le 
nom de famille de l’enfant est typiquement composé du 
nom du père auquel on accole le suffixe –sen pour les 
garçons ou –datter pour les filles. Exemples :

Magnus, fils de Ketil, s’appellera Magnus Ketilsen. 
Osk, fille de Ketil, s’appellera Osk Ketildatter.

Un Vesten utilise son nom d’affaires avec les inconnus, 
les étrangers ou ceux qui n’ont pas encore gagné leur 
confiance. Un Vesten choisit son nom d’affaires lorsqu’il 
est jugé suffisamment mûr (généralement entre 10 et 12 
ans), et en change de temps à autre. Un nom d’affaires 
est souvent inspiré d’une culture étrangère, et peut 
même s’adapter selon le pays où la personne se trouve. 
Par exemple, un marchand vesten pourra s’appeler 
William Carpenter en Avalon, Guillaume Charpentier 
en Montaigne, et Wilhelm Cieśla dans la Fédération.

Vrais noms masculins courants  : Alfgeir, Bragi, 
Bron, Eldgrim, Gellir, Hägin, Hallbjorn, Hrafn, Jön, 
Ketil, Magnus, Olväld, Reinn, Serk, Sigurd, Solmünd, 
Thorfinn, Thrand, Ulf, Velëif

Vrais noms féminins courants : Asgerd, Asny, Bera, 
Dalla, Groa, Gudrid, Hrafnhild, Ingibjorg, Jofrid, 
Kadlin, Ljüfa, Osk, Rannvëig, Saun, Sigrid, Thorhild, 
Ulfeid, Vigdis, Yngvild, Yr

La Ligue
Le plus grand bâtiment de la cité de Vendel est le comp-
toir de la Guilde, où se rassemble la Ligue de Vendel. 
Neuf présidents et 91 membres contrôlent l’économie 
de la Théah et, selon certains, sa destinée.

Lors de ses ventes, la Ligue n’accepte que les guilders ; 
aucune autre monnaie n’a cours au Vesten. Les hommes 
et femmes qui président à la Ligue ont acheté leur poste 
à la naissance de la Ligue. Le poste de président n’est 
désormais plus achetable, mais exclusivement héré- 
ditaire. Ainsi, les familles qui ont créé le guilder il y a 
bientôt quarante ans président toujours la Ligue.

Religion
Là où le reste de la Théah se chamaille quant au message 
des Prophètes, la religion n’est pas un sujet de débat pour 
les Vestenmennavenjars. Leur croyance en leurs dieux 
et ancêtres n’est pas une question de foi, mais un fait. 
Leurs prêtres peuvent voir leurs ancêtres et invoquer les 
pouvoirs de la Création elle-même. La « magie runique » 
dont les Vestenmennavenjars font usage n’est en réalité 
nullement magique ; c’est un don miraculeux, offert par 
les dieux. Selon la croyance des Vestens, un grand hall 
les attend dans l’au-delà, et seuls ceux qui tombent au 

PRÉSIDENTS ACTUELS 
DE LA LIGUE

Guilde des marchands : Maître Val Mokk 
(Sigvald Gunnisen) (Vesten)

Guilde des marins : Maître Allen Trel (Arvor 
Troelsen) (Vesten)

Guilde des charpentiers : Maître Joris Brak 
(Joris Braakenjorsen) (Vesten)

Guilde des forgerons : Maîtresse Sela Cole 
(Selma Colbjorsdatter) (Vesten)

Guilde des jennys : Madame Lorraine Weller 
(Avalonienne)

Guilde des usuriers : Maîtresse Red (Gytha 
Hallesdatter) (Vesten)

Guilde des brasseurs : Maître George Skard 
(Jorgan Skaardalsen) (Vesten)

Guilde des mineurs : Maître Eladio 
Ballesteros (Castillian)

Joseph Volker : majordome et représentant 
de feu l’imperator Riefenstahl
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combat y sont accueillis. Là, leurs esprits attendent un 
grand serpent qu’ils devront combattre pour l’empêcher 
de dévorer le monde.

La religion vestenmennavenjar est une mythologie 
vivante ; un monde spirituel qui les entoure, en constante 
interaction avec le monde des vivants. Les esprits de leurs 
ancêtres persistent à ce jour et, en nommant des lieux 
d’après les défunts, les Vestens permettent au « mythe » 
des trépassés de perdurer également. Tant que leurs 
noms continueront d’être évoqués, ils subsisteront dans 
l’au-delà.

Ceux qui ont maîtrisé l’art des runes reçoivent le nom 
d’Ypperste Prest (grand prêtre). Ils sont capables de 
voir la Mythologie vivante autour d’eux à tout instant. 
Les Vestens, réceptifs au caractère direct des doctrines 
objectionnistes, ont accepté ses représentants dans leur 
pays et ont financé la construction d’églises et d’univer-
sités parmi les plus splendides qui soient. Un plan sur 
trois décennies a été mis en branle pour construire la 
plus grande et la plus majestueuse cathédrale de toute 
la Théah  ; de quoi rivaliser même avec les grandes 
cathédrales de la Montaigne.

Gouvernement
La législation vestenmennavenjar est simple, mais elle 
semble rétrograde aux autres Théans. Elle prend ses 
racines dans un genre de tribunal improvisé nommée 
thing (se prononce « ti’ng »). Le thing écoutait les argu-
ments de chaque partie et décidait ensuite de l’éventuelle 
punition à infliger. Un thing ne se réunissait que lorsque 
les familles ne pouvaient résoudre leur différend elles-
mêmes et avaient besoin de faire appel à une autorité 
supérieure. Une fois le jugement du thing prononcé, il 
revenait à la famille de l’appliquer. Par la force des choses, 
les familles les plus faibles se voyaient très souvent lésées. 
Avec la montée au pouvoir des carls, tout cela changea.

Désormais, la procédure est beaucoup plus formelle 
et il est de la responsabilité du jarl de veiller à la mise 
en application de la décision, qui prend la forme 
d’une amende. En dehors des cas de meurtre, les 
Vestenmennavenjars n’ont pas recours aux châtiments 
corporels ; tout se résout par une amende. Quant au 
coupable d’un meurtre, son front est marqué au fer et 
il est exilé de la Nation. S’il revient, on lui appose la 
marque de la Mort et il est de nouveau exilé. Il n’est alors 
plus un souci, car la Mort le trouvera bien vite.

Cela fait des siècles que le Vestenmennavenjar n’a plus 
de Haut Roi. En fait, les Vestens se sont rendu compte 
qu’ils n’en avaient pas besoin. Depuis que le trône est 
vacant, la Nation se porte mieux que jamais. Les jarls 
locaux gèrent leurs propres terres et la Ligue de Vendel 
fait rentrer l’argent. En cas de conflit territorial, les jarls 
concernés organisent un thing, se soumettant à l’autorité 
des autres jarls. La Ligue de Vendel s’assure ensuite que 
le jugement est respecté.
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Armée
L’armée vestenmennavenjar est constituée à la fois de 
soldats natifs et de mercenaires. Pareillement, ses flottes 
rassemblent marines locales et corsaires étrangers. Ce 
que son peuple ne peut fournir, elle l’embauche. Ces 
deux forces réunies font de l’armée vesten l’une des plus 
puissantes de la Théah.

« Les Irréguliers de Vendel » sont en majeure partie 
eisenörs, avaloniens, inish et highlanders, tous grasse-
ment payés en guilders pour protéger la Nation des 
dangers. On s’interroge beaucoup sur les Chiens de mer 
d’Avalon et leur manque d’hostilité vis-à-vis des pirates 
vestenmennavenjars qui terrorisent les eaux septentri-
onales. Peut-être cela a-t-il à voir avec le traité secret 
signé entre la reine Elaine et certains présidents de la 
Ligue de Vendel.

Les Vestenmennavenjars se sont tournés vers le 
commerce, mais ils restent au fond d’eux des pirates. À 
en croire bien des rumeurs, chaque jarl aurait sa propre 
marine de corsaires qui parcourt les mers, bien que la 
Ligue de Vendel ait nié avoir eu vent de telles activités.

Relations actuelles
Avalon
Lorsque la reine Elaine accéda au trône, elle eut besoin 
d’alliés, et la Ligue de Vendel se trouva au bon endroit 
au bon moment. Les deux ont pleinement confiance en 
leurs corsaires, mais se sont cantonnés à piller nobles et 
marchands parmi les moins scrupuleux ; autrement dit, 
les Vodaccis. L’Avalon et le Vestenmennavenjar commer-
cent, échangent et communiquent intensément. Elles 
sont de proches alliées… pour le moment.

Castille
Le Vesten a eu beau assurer la Castille de sa neutralité, 
cette dernière reste réticente à accepter le guilder dans 
son économie, sans compter que l’Église vaticine a 
dernièrement vu nombre de ses vaisseaux pris d’assaut 
par les corsaires vestenmennavenjars. Sans surprise, 
les Castillians se méfient énormément des Nordiques 
païens, mais la Ligue de Vendel a besoin de soutiens 
en Castille si elle veut saper pour de bon l’influence de 
la Vodacce.

Eisen
L’Eisen présentait une opportunité que la Ligue de 
Vendel n’a pas négligée. Depuis que l’économie eisenör 
s’est effondrée, quatre de ses eisenfürstens ont déjà 
adopté le guilder à la place du mark eisenör complète-
ment dévalué.

Montaigne
La Montaigne et le Vestenmennavenjar s’entendent 
comme larrons en foire. Chacune s’est servie de l’autre 
pour s’enrichir à outrance. Cependant, les carls sont 
bien conscients et fort désapprobateurs de la façon dont 
l’Empereur traite ses sujets. Nombre d’entre eux ont 
réclamé que l’on cesse toute relation avec la Montaigne, 
mais pour l’heure, les abondantes rentrées d’argent sont 
plus convaincantes.

Nations pirates
Pour les Vestenmennavenjars, la piraterie est un outil 
utile dont ils devraient toutefois avoir le contrôle. Ils 
n’ont jamais remis en cause les Pilleurs vestens ou les 
Chiens de mer. Ils embauchent même leurs propres 
corsaires Boucaniers, mais n’ont en revanche que mépris 
pour les pirates indépendants, qu’ils soient Boucaniers 
ou membres de la Fraternité. «  Ce ne sont que des  
criminels paresseux qui perpétuent par la violence leur 
vie de luxure et de vices. »

Fédération sarmatienne
Bien des Vestenmennavenjars sont impressionnés par 
cette «  Liberté dorée  » que la Sarmatie a instaurée. 
Avec un prince progressiste prêt à prendre le trône, 
peut-être que ce petit pays rétrograde pourra enfin 
s’avérer profitable.

Ussura
En ce qui concerne la Ligue de Vendel, l’Ussura est 
un grand royaume au potentiel limité. Les récoltes  
ussuranes sont toujours abondantes, mais quand la Ligue 
tente d’acheter leurs produits, les fermiers rétorquent : 
« Vous croyez que je peux nourrir ma famille avec de 
l’argent  ?  ». La lutte actuelle pour le statut de Czar 
représente un conflit, et tout conflit ouvre à des profits. 
Certains membres de la Ligue sont toutefois partisans 
d’aider à résoudre la querelle sans violence. « Les effu-
sions de sang coûtent bien plus que de l’argent. »

Vodacce
Là où la Vodacce voit les Vestenmennavenjars comme 
des usurpateurs, la Ligue voit les Vodaccis comme des 
vieilles badernes qui refusent de regarder le progrès 
en face, même quand ce dernier lui braque un pistolet 
contre le front. Mais les Vodaccis sont tout de même 
dangereux. Très dangereux. Du moment que leur 
dangerosité reste essentiellement circonscrite à des luttes 
intestines, la Ligue continuera de prospérer.
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La Vodacce
Quand vous jetez un œil par-dessus votre épaule, 
jetez-en aussi un par-dessus l’autre. Ne fixez jamais une 
femme dans les yeux à moins d’être certain d’être meil-
leur bretteur que son mari. Et surtout, si l’on vous lance 
un défi, ne tournez jamais le dos, car vous n’aurez pas le 
loisir de vous retourner à nouveau. La Vodacce est un 
lieu où la moindre parole irréfléchie, le moindre regard 
un peu trop insistant, le moindre faux pas peut être fatal. 
Les étourdis n’y font pas de vieux os.

À l’exception de quelques basses-terres marécageuses 
à l’ouest, utilisées pour la culture du riz et d’autres 
denrées agricoles particulières, l’essentiel du territoire 
vodacci est constitué de régions montagneuses, ce qui 
rend l’agriculture difficile mais se prête à merveille à la 
prospection minière. L’ouest de la Vodacce est peu élevé, 
proche du niveau de la mer et traversé par tout un réseau 
de ruisseaux et de rivières, tandis que l’est est rocailleux, 
parsemé de communautés minières qui s’achèvent 
en marais au sud de la Fédération sarmatienne, sur la 
péninsule de Pióro.

Le pays est divisé en territoires contrôlés par les 
sept Princes marchands, chacun doté de ses propres 
ressources et de ses propres gardes pour surveiller les 
frontières. La traîtrise est répandue en Vodacce. Faire 
confiance à son cousin revient à lui tendre le couteau qui 
finira dans votre dos.

La Vodacce était jadis le siège de la capitale de l’An-
cien Empire. Ses rues pullulaient de sénateurs, de mar- 
chands et de soldats, chacun vaquant à ses occupations. 

Ses bâtiments bruissaient de leurs débats et ses biblio-
thèques débordaient des connaissances amassées par une 
République prospère.

Aujourd’hui, plusieurs siècles après la chute de cet 
Empire, la capitale est vide et silencieuse. Les terres où 
elle se trouve appartiennent aux Princes, qui préfèrent 
le subterfuge aux débats et ont transformé les grandes 
cités en royaumes miniatures privés, éparpillés à travers 
la péninsule. En Vodacce, mieux vaut être roi de sa 
propre colline que de partager le règne d’une montagne 
avec d’autres. Mais il serait mieux encore d’être le roi de 
ladite montagne.

Chacun des sept Princes contrôle un aspect distinct 
de l’économie du pays, ainsi qu’un produit d’exportation 
différent. L’un cultive les meilleurs vins de la Théah, 
un autre s’enorgueillit des meilleurs artisans. Vincenzo 
Caligari détient la plus grande collection d’artefacts 
syrneth du continent, et Gespucci Bernoulli a la main-
mise sur les plus profitables voies de commerce vers 
l’Empire du Croissant.

Le combat, comme bien d’autres choses en Vodacce, 
est un sport d’homme. Là où les hommes vodaccis sont 
connus pour leur sang chaud et leur promptitude à 
dégainer, les femmes sont reconnues pour leur tempéra-
ment froid et calculateur. En Vodacce, cas unique au 
sein de la noblesse théane, la sorcellerie est l’apanage 
des femmes. Nommées « sorcières de la Destinée » au 
sein des autres Nations, les Sorte Streghe pratiquent 
un art dangereux, jouant au chat et à la souris avec le 

« Si on me demandait de résumer la Vodacce 
en un unique mot, je dirais "Traîtrise". »

— Amiral Enrique Orduño

Vodacce
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sort lui-même. Capables de voir les fils du destin et de 
les manipuler, elles font usage de leurs pouvoirs pour 
soutenir les affaires de leurs maris. Les vaisseaux vodaccis 
évitent généralement les tempêtes les plus cruelles, et les 
pirates ordinaires n’osent s’attaquer à eux de crainte de se 
voir accablés par l’infortune.

La séduction est l’un des passe-temps vodaccis les 
plus répandus... parmi les hommes. Toute bonne 
épouse se tiendra à l’écart de telles choses. Au sein 
de la noblesse, le mariage est uniquement un outil 
politique et économique. Les couples se rencontrent 
rarement avant le jour du mariage, mais une fois que 
l’union a été décidée, il est attendu de l’homme qu’il 
courtise sa promise à distance, à l’aide de poèmes et de 
présents raffinés. L’essentiel de la vie romantique d’un 
homme se dédie aux courtisanes professionnelles. Ces 
femmes forment une société distincte des autres femmes 
vodaccis. Là où une dame « respectable » ne saura pas 
lire (les Vodaccis craignent que leur fournir une éduca-
tion ne perturbe l’équilibre délicat entre hommes et 
sorcières), les courtisanes sont extraordinairement 
instruites, aussi bien en arts qu’en sciences.

« Faites attention où vous mettez les pieds » est une 
phrase née en Vodacce. Il suffit de voir l’architecture 
vodacci pour s’en convaincre. Les rues des cités vodaccis 
sont gaies et insouciantes, et leur caractère se retrouve 
dans leurs célèbres poètes et dramaturges ainsi que 
dans leurs belles courtisanes. Les villes sont remplies de 
grands bâtiments allongés qui tirent parti du moindre 
pouce d’espace bâtissable. Les bâtiments sont reliés 
par un système précaire de ponts, lesquels s’étendent 
sur toute la cité comme une gigantesque toile. Pas 
besoin d’être architecte pour comprendre qu’éternuer 
au mauvais endroit suffirait à faire dégringoler tout ce 
délicat système.

Mais si l’architecture vodacci peut paraître instable, elle 
n’est qu’une promenade de santé comparée à son climat 
politique. Les sept Princes marchands qui gouvernent la 
Vodacce sont les hommes les plus impitoyables de toute 
la Théah. Aux prises avec la Ligue de Vendel dans une 
guerre commerciale, les Princes se sont à contrecœur 
unis pour lutter contre la concurrence nordique. Pour 
autant, chacun des Princes vodaccis sait que son cousin 
saisirait la moindre occasion de le poignarder dans le dos 
et de faire main basse sur ses terres et ses entreprises. Les 
Princes n’ont pas toujours été sept ; historiquement, leur 
nombre a fluctué entre douze et trois. Aujourd’hui, ils 
sont sept, mais qui sait ce qu’il en sera demain ?

Culture
Les Vodaccis sont un peuple fier. Leur tempérament 
est aussi vif que leur épée, et le bon droit va au dernier 
debout. Un homme ne se juge pas uniquement à sa 
fortune mais aussi à la façon dont il la dépense. Un 
homme digne de ce nom possède suffisamment d’argent 
pour ne pas avoir à regarder à la dépense, mais seul un 
idiot se laissera exploiter.

Il en va autrement chez les femmes vodaccis. On les 
verra rarement agir au grand jour, mais elles soutiennent 
leurs maris et leurs pères par leur ruse et par les arcanes 
de leur sorcellerie du Destin.

Les Vodaccis sont fins et de taille 
moyenne. Leurs cheveux sont noirs 
et raides. Leurs yeux sont sombres et 
mystérieux, allant du noir au gris. Ils 
ont le nez droit et fier, et leur grain de 
peau peut aller de pâle à basané 
selon l’individu.
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Strates sociales
Il n’y a qu’en Montaigne que la distinction entre nobles et 
roturiers est plus appuyée qu’en Vodacce. Pour autant, la 
vie de paysan n’est pas aussi rude en Vodacce qu’elle l’est 
dans d’autres pays. En fait, si on la compare à celle d’un 
homologue montaginois ou eisenör, la vie d’un paysan 
vodacci pourra même paraître des plus confortable.

Classe paysanne
La journée commence au lever du soleil et se termine au 
coucher. Le premier devoir d’un paysan vodacci est de 
cultiver la terre, ce à quoi il se consacre jusqu’à midi. Le 
déjeuner est un rituel complexe qui peut prendre jusqu’à 
une heure et demie. S’ensuit une longue sieste roborative 
qui vise à passer les heures les plus chaudes de la journée 
et se termine vers quatre heures, après quoi le travail 
reprend jusqu’au coucher du soleil. Ensuite, une fois les 
corvées quotidiennes exécutées, le dîner est servi, à la 
suite duquel chacun va se coucher.

C’est là l’essentiel du quotidien d’un paysan. Celui-ci 
est bien entendu agrémenté de festivals saisonniers et de 
jours de fête, mais au bout du compte la vie du paysan 
vodacci se résume principalement à œuvrer à satisfaire 
les appétits de la classe noble et à dormir.

Classe moyenne
La classe moyenne vodacci regroupe principalement 
les artisans et les marchands. Les artisans vodaccis 
comptent parmi les plus talentueux de toute la Théah. 
Même les objets les plus simples sont souvent décorés au 
point d’être de véritables œuvres d’art. Une bonne part 
de l’économie est basée sur le commerce de ces objets de 
luxe raffinés et décoratifs.

Le négoce est autant un passe-temps et une source de 
fierté en Vodacce que peuvent l’être les compétitions 
sportives dans d’autres Nations. D’acheteur à vendeur, 
les négociations peuvent durer des heures entières. Après 
tout, un homme incapable de faire une bonne affaire 
est un homme bien indigne. Et une femme qui ne peut 
faire correctement le marché pour son foyer ne mérite 
que mépris.

La structure sociale de la Vodacce se voit clairement 
dans l’architecture de ses cités occidentales. Les classes 
les plus humbles vivent au plus près de l’eau et, par 
défaut, dans la fange des rues. Plus on a d’argent, plus 
on monte (littéralement) en société. La classe moyenne 
peut se permettre des logements plus en hauteur, 
souvent bâtis directement sur le toit de leurs voisins 
moins fortunés. La noblesse et les plus nantis vivent au 

sommet, dans des bâtiments étroits conçus grâce à un 
mélange d’architecture géniale, d’équilibre soigneusement 
calculé et d’un peu de magie. On dit qu’une fête dans 
la demeure d’un Prince peut réveiller les rats qui vivent 
sous le sol du plus miséreux de ses paysans. Pareillement, 
on dit aussi qu’on reconnaît une dame à ce que ses pieds 
n’ont jamais touché terre.

Noblesse
La classe noble vodacci trouve ses racines parmi les 
familles de l’Ancienne République qui siégeaient 
au Sénat. Les Princes marchands, ou «  Signori  » 
(« Signore » au singulier), ne sont pas aussi extrava-
gants que les nobles montaginois ou aussi dignes que 
les nobles avaloniens. Les poètes vodaccis disent qu’un 
Vodacci a deux cœurs : l’un bat pour son devoir, l’autre 
pour l’amour.

Les sept Princes de la Vodacce prennent leur titre très 
au sérieux. La fortune et la fierté sont les deux grands 
piliers de la culture vodacci, la première servant à satis-
faire la seconde. Les Princes se rassemblent rarement, 
excepté pour discuter de questions d’ordre politique ou 
lors de très grandes occasions, telles que les mariages 
d’État et les funérailles.

Lorsqu’ils débattent politique, ils le font dans un éta- 
blissement neutre. Cela évite de se disputer inutilement 
sur qui recevra ses pairs. Cela assure également qu’aucun 
Prince n’aura un avantage tactique. Depuis la chute de 
l’Ancienne République, où empoisonnements et trahi-
sons faisaient office de moyens raisonnables et légitimes 
de négocier une succession, les Princes ne se sont jamais 
fait confiance, et à juste titre.

Du fait de cette configuration, les Princes n’ont guère 
d’occasions d’afficher leur fortune devant leurs pairs. Ils 
ont donc conçu une méthode plus indirecte. Chacun 
à leur tour, les Princes vodaccis organisent des festins 
somptueux pour le reste de la noblesse. Ces petits nobles 
voyagent tout le long de l’année, faisant part des excès de 
leur dernier hôte, dans l’idée que le prochain s’efforcera 
de surpasser son cousin en décadence.

On dit que le vin coule à travers les maisons nobles 
vodaccis comme l’eau à travers les multiples rivières 
du pays, et il en va de même pour la nourriture, l’or, 
les joyaux et les femmes. Certains sceptiques laissent 
aussi entendre que les Princes entretiennent de telles 
habitudes au détriment de leur assise, et que les rues 
de la Vodacce voient plus de richesses circuler que ses 
routes commerciales.
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Courtisanes
En sus des vins raffinés et de la grande cuisine, il est 
un autre luxe que la péninsule méridionale apprécie. À 
travers la Théah, les nobles aspirent à être invités aux 
festins vodaccis, alléchés non pas par leurs délices culi-
naires, mais par ceux d’ordre charnel.

En Vodacce, la séduction est une vertu. Il est attendu 
des hommes qu’ils courtisent la gent féminine, quand 
bien même leur épouse leur sera inévitablement assignée 
dans le cadre d’un mariage politique arrangé. À l’inverse, 
les femmes de bonne famille apprennent à être réservées 
et timides. La profession de courtisane vient spécifique-
ment combler cet écart. Un homme peut parler avec 
une courtisane de choses qu’il ne pourrait évoquer avec 
son épouse. Il peut l’emmener dans des endroits où les 
femmes « correctes » ne sont pas autorisées. Il peut la 
louer comme une déesse de l’amour, une image idéale. 
Et lorsqu’il a fini, il peut revenir à ses affaires sans plus 
y repenser.

Les courtisanes vodaccis sont célèbres à travers toute 
la Théah. Bien qu’il existe des écoles qui enseignent les 
bases de l’étiquette, de la musique et d’autres arts, les 
meilleures courtisanes sont formées par des tuteurs 
privés. Tout comme la forge, l’œnologie et d’autres 

professions, celle de courtisane se transmet souvent de 
mère en fille. Il existe même une poignée de « familles 
courtisanes » à travers la Vodacce.

Les courtisanes ne sont pas astreintes aux règles qui 
condamnent la plupart des femmes vodaccis à l’illet-
trisme et à une vie cloisonnée par des rideaux de velours. 
Elles ont accès aux bibliothèques, aux universités, aux 
places publiques et à tout autre lieu où leur clientèle 
masculine pourrait choisir de passer son temps. Elles 
sont formées aux arts de la dramaturgie, de la poésie, 
de la chanson, de la danse et, dans certains cas, de 
la politique.

Ce mode de vie présente toutefois des désavantages. Les 
femmes nobles vodaccis ont peut-être des perspectives 
et une liberté limitées, mais elles sont indubitablement 
protégées ; leur sécurité est garantie. Une courtisane doit 
se faire une place à la force de son intelligence et de ses 
compétences. Une femme avisée s’assurera d’acquérir la 
faveur de nobles qui seront en position de la défendre 
dans l’éventualité où elle se retrouverait en difficulté. En 
Vodacce, société et politique sont étroitement liées.

Les courtisanes vodaccis se reconnaissent aisément. 
Elles arpentent les rues telles des oiseaux exotiques au 
plumage resplendissant, parées de couleurs vives, de 
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joyaux étincelants et de robes dont le style mettrait une 
femme « correcte » en disgrâce. Elles sont très libres en 
ce qui concerne ce qu’elles peuvent porter et faire, mais 
à l’image de tout un chacun en Vodacce, il leur faut 
prendre garde à qui elles pourraient irriter sous peine 
de mal finir.

La touche finale de leur costume est le masque déco-
ratif ornementé qu’elles portent en public. Cet accessoire 
clinquant ne couvre qu’une partie du visage et ressemble 
au faciès d’un animal ou d’un oiseau, ou bien représente 

quelque chose d’entièrement abstrait. La 
fonction apparente de ces masques est 
d’ajouter un élément excitant et festif à 
l’image de la courtisane. En réalité, ils 

servent un but bien plus pragmatique : 
dissimuler l’identité de la courtisane 

aux épouses de ses clients.

Femmes nobles
Si les courtisanes vodaccis 
comptent parmi les 
femmes les plus éduquées 
de la Théah, les femmes 

des nobles sont les moins 
éduquées. Celles qui sont 
nées avec le don de la Sorte 

n’apprennent jamais à 
lire. La lecture et l’écri-
ture sont des activités 
de femme vulgaire, qui 

ne conviennent certaine-
ment pas à des dames de 

haut rang et de bonne famille. 
Bien des érudits théans (en parti- 

culier ceux de l’Église) ont observé 
qu’on peut voir dans cette étrange 

dichotomie un parfait exemple du 
prix que les mortels doivent payer 

pour la sorcellerie. Après tout, l’illumi-
nation vient de la connaissance, et s’il 
n’est pas autorisé à une âme d’acquérir 
des connaissances, comment peut-elle 

trouver la grâce du Créateur ?
La « Sorte » est la capacité de voir 

et de manipuler les fils du destin qui 
relient l’ensemble de l’humanité. Seules 

les femmes vodaccis la possèdent, au 
grand dam des hommes vodaccis. 
Les hommes qui, jadis, négocièrent ce 

pouvoir en conçurent une telle rage qu’ils établirent des 
traditions qui subsistent à ce jour.

Les mesures qu’ils instaurèrent avaient pour but de 
garantir que les femmes ne pourraient pas leur soutirer 
le contrôle qu’ils avaient sur le sort de la Vodacce. 
Lorsqu’une enfant s’avère posséder le don, son père 
s’assure qu’elle n’apprendra jamais à lire ou à écrire et 
n’aura accès à toute autre forme d’éducation. Son devoir 
envers son père (et, par la suite, envers son mari) est de le 
servir, de même que sa famille et la Vodacce, pas de satis-
faire son propre orgueil. Les femmes vodaccis portent 
de sobres robes noires et leur visage est masqué par un 
voile noir épais, de sorte que le regard d’une sorcière ne 
puisse pas croiser celui d’un autre homme que son mari.

Hommes nobles
Peu importe leur rang, les hommes vodaccis sont connus 
pour leur fierté. La plupart des fils de bonne famille ont 
étudié dans une école d’escrime parmi les plus réputées 
de la Théah et ils sont toujours à l’affût d’une occasion 
de démontrer leur adresse. La moindre offense est 
prétexte à un duel. Qui plus est, l’enseignement des 
écoles vodaccis va au-delà des techniques de combat 
conventionnelles. Nombre d’entre elles ont incorporé 
à leur style des éléments pratiques du combat de rue, 
réservant à plus d’un étranger une douloureuse surprise.

Étiquette
En Vodacce, rien n’est plus infamant que de faire preuve 
de lâcheté. Le climat politique étant aussi tendu, et 
la fierté étant un aspect si important de la mentalité 
vodacci, il n’est pas rare d’assister à trois duels en une 
après-midi, voire plus. Les hommes se provoquent les 
uns les autres pour des motifs exagérés, voire inventés. 
Ce qui est déshonorant n’est pas de chercher à se battre, 
mais de le refuser. Bien sûr, tous ces combats ne sont pas 
à mort. La plupart se mesurent aux cicatrices (selon qui 
arrivera à en infliger le plus à son adversaire) ou sont de 
simples démonstrations d’adresse.

Les promesses sont tout aussi importantes en Vodacce. 
Un homme qui manque à sa parole amène le déshonneur 
sur lui-même et sur sa famille. Dans ce cas, le patriarche 
de sa famille doit veiller à ce que le parjure soit puni. 
Douter ouvertement de la parole d’un homme dont le 
rang social est égal ou supérieur au sien peut mener à 
un duel à mort.
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Habitudes vestimentaires
Le style et la coupe des vêtements vodaccis sont sembla-
bles à ceux en vogue en Montaigne, mais des touches 
uniques y sont apportées. Les habits d’extérieur, robes, 
manteaux, etc. sont faits de pièces de tissu cousues 
ensemble. Cette méthode s’utilise surtout pour les 
manteaux et les robes.

Chemises et fonds de robe sont faits de tissu léger. 
Pour les vêtements d’extérieur, on préférera le brocart, 
le velours et le cuir ouvragé. Au sein de la noblesse, les 
teintes sombres et riches sont répandues.

Les femmes nobles vodaccis préfèrent les bijoux 
simples, généralement faits de perles ou de pierres polies. 
Quant aux hommes et à leurs courtisanes, ils préfèrent 
afficher ostentatoirement leur fortune. Personne ou 
presque ne porte de joyaux à facettes ou tout autre 
objet réfléchissant. En effet, voir plusieurs fois son reflet 
porte malheur.

Le noble typique sera vêtu d’un pantalon (non-bouf-
fant, mais suffisamment ample pour se mouvoir aisé-
ment) et d’une chemise en lin aux manches larges et 
aux manchettes évasées, brodée de fils brillants. Il sera 
chaussé de bottes hautes et souples remontant jusqu’au 
genou, mais pourra porter des chaussures plus courtes 
lorsqu’il sera chez lui ou en visite chez des amis. Les 
hommes vodaccis affectionnent les redingotes légère-
ment évasées sous la taille. Dans l’éventualité d’un duel, 
les manches sont détachables, afin de donner plus de 
liberté de mouvement, tandis que la veste convient à 
merveille pour dissimuler des armes supplémentaires.

Les femmes nobles portent la plupart du temps des 
robes noires, au tissu parfois rehaussé de petites perles. 
Leurs robes font la taille basse et leurs jupons sont raides, 
à la différence des tournures bouffantes montaginoises.

Elles portent les cheveux écartés du visage  : soit 
ramenés vers l’arrière, soit rassemblés en chignon. En 
public, elles gardent généralement le visage voilé, ceci 
pour deux raisons : afin d’afficher une pudeur de bon 
goût, mais aussi afin de pouvoir regarder incognito 
dans n’importe quelle direction, empêchant d’éventuels 
observateurs de remarquer leur regard vague lorsqu’elles 
pratiquent la Sorte.

Nourriture
Du fait de sa géographie principalement montagneuse, 
la Vodacce possède un potentiel agricole limité. On 
pratique la culture du raisin sur les collines les moins 
abruptes et, à l’ouest, on cultive principalement le riz, 
ce dernier constituant la base de l’alimentation du 
paysan vodacci, de pair avec les pâtes (empruntées aux 

Cathayens) et les fruits de mer. Les eaux qui entourent 
la Vodacce sont remplies de toutes sortes de poissons, 
ainsi que de homards et de crabes. Quelques légumes 
et agrumes poussent dans ce climat tempéré et humide, 
mais la majorité sont importés de Castille.

La classe moyenne et les nobles peuvent se permettre 
un régime plus varié. Quiconque peut se l’offrir mange 
bœuf et venaison, ainsi que quantité d’autres nourritures 
d’importation. Les huîtres sont également un mets fort 
apprécié. La zone maritime proche de la Vodacce en est 
remplie mais elles sont rares dans le reste de la Théah. 
Quasiment tout ce que les nobles ne mangent pas est 
exporté vers d’autres cours.

Us et coutumes
Peu importe son statut, la famille est très importante 
pour un Vodacci. Les professions se transmettent 
souvent de père en fils. La réputation d’un père dans 
sa profession est souvent aussi importante que celle de 
son fils. Si un père est un pêcheur exceptionnel, son fils 
en sera fier, et un marchand dont le père a la réputation 
d’être un honnête homme fera de meilleures affaires 
qu’un autre dont le père n’est pas aussi bien considéré.

Une autre particularité des Vodaccis est la façon dont 
ils traitent leurs morts. Les morts méritent un respect 
absolu, de la part de leurs amis comme de leurs ennemis. 
Nul en Vodacce ne médira d’un mort, peu importe à quel 
point la personne a pu être haïe de son vivant.

Arts et musique
Les Vodaccis aiment particulièrement le bel artisanat. 
On trouve dans les îles méridionales quelques peintres 
renommés, mais les nobles apprécient plus particu-
lièrement le beau tissage, l’orfèvrerie raffinée, la grande 
cuisine et toute autre activité qui ajoute un peu de grâce 
supplémentaire à leur style de vie. Les Vodaccis sont 
profondément hédonistes.

Ils apprécient les œuvres magistrales, les concerts et les 
opéras, mais préfèrent une musique plus romantique, 
plus dramatique. Les troubadours ont toujours le vent 
en poupe. Tout homme digne de ce nom doit d’ailleurs 
savoir chanter et jouer d’un instrument. Les ballades les 
plus populaires sont soit romantiques, soit remplies de 
traits d’esprit. Les femmes chantent également des chan-
sons d’amour, mais uniquement en privé, en compagnie 
soit d’autres femmes, soit de leur mari. Elles chantent 
rarement en public, excepté pour réciter quelquefois une 
ballade historique ou familiale.
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Religion

« Si un Vodacci n’est pas un fervent vaticin,
il le cache. »

                              — Benedict le fermier, 
                            paysan vodacci

En Vodacce, la religion est un sujet curieux. Les églises 
sont remplies de sorcières de la Destinée et de maris 
dévoués à d’autres femmes que leur épouse. Les évêques 
de la Vodacce ne ferment pas les yeux sur le vice ; ils 
l’ont simplement défini de façon à ce qu’il n’interfère pas 
avec le style de vie vodacci. Ces définitions rigoureuses 
concernent en grande partie le péché. L’Église vodacci a 
consacré bien du temps à définir ce qui est et n’est pas 
un péché. On dit que c’est parmi les membres du clergé 
que l’on trouve les hommes vodaccis les plus décadents, 
mais si tant est que de telles rumeurs sont fondées, 
elles n’ont jamais été prouvées. Sans surprise, les robes 
rouge sang de l’Inquisition sont rarement les bienvenues 
en Vodacce.

Pour les Vodaccis, la religion est d’abord et avant tout 
un outil de pouvoir. Les maisons nobles ont toujours 
eu des liens étroits avec l’Église, et ces relations se sont 
renforcées au fil du temps. La Vodacce contrôle cinq des 
dix sièges du Hieros, ce qui la met en position de force 
en matière de politique ecclésiale. En fait, aucune mesure 
importante ne peut être mise en vigueur sans l’appro-
bation des « Cinq de Vodacce ». Qu’un cardinal, ou 
même un hiérophante, s’avise de négliger leur autorité, 
et aucun de ses projets ne se concrétisera. Les Princes se 
sont servis de cet avantage en d’innombrables occasions, 
et le déplacement de l’Église en Castille n’a nullement 
perturbé leur assise.

L’Église vodacci a tout fait pour instaurer une relation 
compatible entre ses principes religieux et la façon de 
vivre de son peuple. Les sept péchés de l’Église vaticine 
sont en théorie les mêmes en Castille qu’en Vodacce, 
mais en pratique les définitions varient quelque peu. La 
différence principale est que pour les Vodaccis le péché 
réside rarement dans l’action, mais plutôt dans l’inac-
tion correspondante.

Paresse : le plus infâme des péchés dans une culture où 
un homme est jaugé à l’aune de la fortune qu’il acquiert.

Envie : il est insensé d’envier ce qu’un autre homme 
possède, puisque cela signifie vouloir n’être que l’égal 
de son prochain. Mieux vaut faire en sorte d’accomplir 
quelque chose qui fera de toi l’objet de son envie.

Avarice : vouloir ce qui ne t’appartient pas. Et si tu as 
les moyens d’obtenir ce que tu désires, il est sot de ta 
part de t’en priver.

Luxure  : pour un Vodacci, le péché de luxure n’est 
pas de désirer, mais de ne rien faire pour satisfaire son 
désir. Si tu es épris d’une femme, conquiers-la. Le péché 
pour toi et envers elle consisterait à laisser ton désir se 
corrompre et se muer en impotence spirituelle.

Orgueil : être fier de sa propre apparence n’est un péché 
que si cette fierté est injustifiée. Connais-toi toi-même. 
Ne te prends pas au piège de ton propre ego.

Colère  : si tu es furieux à l’encontre de quelqu’un, 
défie-le et fais valoir ton bon droit. Le péché consisterait 
à trembler dans ta maison et à laisser impuni le tort qu’il 
t’a fait ainsi qu’aux tiens.

Gourmandise  : le péché de gourmandise consiste à 
consommer plus que ce que l’on devrait. Cependant, 
chez un peuple hédoniste, l’idée de « ce que l’on devrait 
consommer » sera probablement différente d’ailleurs.

Noms
Les nobles vodaccis continuent d’utiliser des noms 
inspirés de deux des trois sénateurs de l’Ancienne 
République qui fondèrent leur Nation : Gallili, Lorenzo 
et Delaga, qui devint le premier roi de la Vodacce. 
Aujourd’hui, toute lignée noble remonte à au moins 
l’un de ces trois sénateurs, comme le reflète son nom, 
qui se termine par la même voyelle que le nom du séna-
teur concerné.

Tous les Princes sont descendants de Delaga, mais 
seuls les Villanova lui sont affiliés au point d’utiliser la 
terminaison en « a » dans leur nom. Les autres ont pris 
la terminaison de Gallili. La plupart des membres de la 
société vodacci (en tout cas les roturiers) n’ont pas de 
nom de famille. On différencie un Roberto d’un autre 
par sa profession. C’est ainsi qu’on distingue Roberto le 
poissonnier de Roberto le marchand de vin.

Noms masculins courants : Alberto, Antonio, Carlo, 
Ernesto, Felice, Fortunato, Gianni, Giuseppe, Leon, 
Marco, Modesto, Pietro, Rinaldo, Rolando, Savino, Siro, 
Timeo, Toni, Umberto, Vito

Noms féminins courants : Alessia, Angelina, Clarissa, 
Crescenza, Elena, Fiora, Iolanda, Lea, Luisa, Miranda, 
Natalia, Paola, Penelope, Rachele, Rebecca, Regina, 
Sandra, Valeria, Veronica, Viola
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Gouvernement
Chacun des sept Princes qui gouvernent la Vodacce 
contrôle un aspect différent des affaires et du commerce. 
Chacun caresse le rêve de pouvoir l’emporter sur ses 
cousins afin d’unir la Vodacce sous son seul règne. 
D’entre les sept, trois (Bernoulli, Falisci et Villanova) ont 
acquis suffisamment d’influence pour y prétendre. Il en 
résulte une bascule politique, chacun des trois s’efforçant 
de manipuler ses cousins inférieurs.

Bernoulli
La famille Bernoulli a toujours été une fervente partisane 
de l’Église. En récompense, lorsque le contact fut coupé 
avec l’Empire du Croissant de lune dans les années 1250, 
l’Église accorda à la famille Bernoulli le droit exclusif 
de commercer avec l’Empire. Depuis, les Bernoulli 
ont grandement prospéré et sont, sans surprise, ceux 
qui financent le plus généreusement l’Église. Gespucci 
Bernoulli, le patriarche de la famille, est lui-même très 
dévot. Cependant, il se fait vieux (il a déjà atteint la soi- 
xantaine), aussi ses fils l’ont-ils remplacé dans les aspects 
les plus actifs du commerce. Ils traversent régulièrement 
l’océan pour se rendre dans l’Empire du Croissant de 
lune et s’adonnent plus que volontiers aux plaisirs et aux 
vices qui s’y pratiquent.

Falisci
Selon la méthode de Donello Falisci, il faut se fixer une 
chose et la faire exquisément. Pour lui, ainsi que pour 
son père et son grand-père avant lui, il s’agit de cultiver 
des grands crus. Une bouteille de vin Falisci peut valoir 
le prix d’un petit domaine. Sa famille possède la portion 
la plus fertile de la Vodacce et a consacré ses récoltes à la 
création de saveurs innovantes et merveilleuses.

Villanova
Les Villanova sont une famille parmi les plus anciennes 
et les plus puissantes, connue pour ses tractations 
mortelles et ses méthodes traîtresses. Giovanni Villanova 
prit le contrôle de la famille quand son père Allegro 
s’éteignit. Allegro n’avait que trente-deux ans lorsqu’il 
mourut d’une chute malencontreuse d’un haut esca-
lier. Son frère, Giam, assuma le rôle de conseiller pour 
Giovanni, alors âgé de dix ans, mais sa santé commença 
à se détériorer peu après. Elle continua d’empirer au fil 
des deux années suivantes, et peu après que Giovanni eût 
pris en main les affaires de famille, Giam expira.

Lucani
Cela ne fait qu’une centaine d’années que la famille 
Lucani jouit des terres qu’elle possède actuellement. Il y 
a un siècle, en récompense de sa loyauté, ou peut-être de 
quelque service (difficile de savoir exactement), le patri-
arche des Villanova fit don de ce petit territoire à son 
cousin de moindre naissance, Michele Lucani. Depuis, 
les Lucani ont dû se battre pour conserver leur bien.

Mondavi
À l’exception des Falisci, les Mondavi sont la seule famille 
vodacci à tirer exclusivement leur fortune d’activités agri-
coles. Les terres de la famille sont marécageuses, mais 
idéales pour la culture du riz. Il en résulte des revenus 
certes relativement modestes, mais stables, et Mondavi 
semble se satisfaire de cet état d’équilibre.

Vestini
Là où la famille Bernoulli a la mainmise sur le commerce 
des denrées étrangères, les Vestini dominent la produc-
tion intérieure. Vestini a fait don de fortes sommes à 
nombre de maîtres artisans de par la Vodacce, à la condi-
tion qu’ils emménagent dans son domaine et travaillent 
pour lui. À l’époque, la famille Vestini possédait une 
assise militaire et politique suffisante pour tenir à l’écart 
la plupart des autres Princes. Le seul Prince qui s’avisa 
de lui tenir tête retrouva le corps de son fils cadet dans 
un canal. Eût-ce été l’aîné, une guerre aurait pu survenir.

Caligari
Vincenzo Caligari est un vieil homme depuis dix ans, 
mais il n’en semble pas moins décidé à garder une main 
ferme sur les rênes du pouvoir. Profondément traditio- 
naliste, sa demeure est inspirée du bâtiment sénatorial de 
l’Ancienne République. Il s’entoure de conseillers portant 
des médaillons semblables aux sceaux des sénateurs de 
cette période. Ses quartiers privés sont un petit musée, 
remplis à ras-bord de tomes, de parchemins, de coffrets 
et de sacs extirpés de ruines à travers la Théah. Vincenzo 
Caligari est fasciné par ces reliquats d’anciennes vies. 
Depuis le décès pénible de son père lorsqu’il était jeune, 
Vincenzo est resté convaincu qu’il n’est pas destiné à 
un trépas aussi vulgaire. Il croit que le bon artefact, ou 
la bonne combinaison d’artefacts, le préservera de la 
maladie et de la vieillesse.
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Économie
Les Vodaccis utilisent toujours la monnaie de l’An- 
cienne République, une pièce de bronze portant le nom 
évocateur de « république ». Ils utilisent aussi des pièces 
de cuivre de plus petite taille nommées sedili (sedilo au 
singulier), ou « sièges ». À l’image du Sénat de l’Ancienne 
République qui comprenait dix sièges, une république 
vaut dix sedili. Contrairement à la plupart des autres 
monnaies, les républiques et les sedili ne sont pas 
convertibles en guilders.

Armée
La Vodacce ne possède pas d’armée permanente. Chaque 
Prince entretient une garde domestique personnelle et 
tout jeune homme apte peut s’engager auprès des garni-
sons qui surveillent la circulation vers et depuis l’Empire 
du Croissant.

Toutefois, quasiment tous les hommes nobles appren-
nent à se servir d’une épée. Cette tradition remonte aux 
jours suivant la chute de l’Ancienne République, à l’époque 
où un certain nombre de jeunes hommes de chaque foyer 
étaient tenus de se dévouer à se battre pour la Nation.

La « marine » vodacci
Il n’existe pas de marine vodacci officielle. Cependant, 
les vaisseaux marchands qui y vont et viennent appar-
tiennent à des hommes loyaux et lourdement armés, 
avec à bord un contingent de marins mercenaires pour 
repousser les pirates. En cas de besoin, ces bateaux pour-
raient former une armée plus que respectable.

Relations actuelles
Avalon
Officiellement, les Vodaccis ne veulent rien avoir à faire 
avec les Avaloniens et vice versa. Certaines rumeurs 
prétendent toutefois que les deux peuples entre- 
tiennent un commerce secret, avec les Chiens de mer 
comme intermédiaires.

Castille
Les relations entre Vodaccis et Castillians sont parfois 
tendues, presque à la manière de deux sœurs dont le 
tempérament peut s’échauffer. Les deux Nations se 
ressemblent, plus qu’à tout autre pays, mais elles se 
disputent régulièrement, le plus souvent au sujet de leur 
religion commune.

Eisen
Les Vodaccis gardent un œil vigilant sur les Eisenörs. 
L’Eisen étant au fond du gouffre, les Vodaccis craignent 
qu’une horde désespérée d’Eisenörs ne tente une inva-
sion pour se venger de la Guerre de la Croix.

Montaigne
Les Montaginois représentent pour les Vodaccis la part 
de marché la plus juteuse en matière de marchandises 
de luxe, et les deux peuples ont beaucoup en commun. 
Par conséquent, les deux pays entretiennent de très 
bonnes relations.

Nations pirates
Grâce aux prédictions des sorcières de la Destinée, les 
marchands vodaccis souffrent moins de la piraterie que 
l’on pourrait s’y attendre. Ils sont tout de même à l’affût 
des pirates et pendent tous ceux qu’ils capturent, mais 
ces derniers ne représentent pas un aussi gros problème 
qu’ils le pourraient.

Fédération sarmatienne
Le prince de la Fédération, Stanisław II, est marié à 
une Vodacci. Cela fait de lui une sorte de cousin. Il a 
su habilement traiter avec les Princes marchands, tirant 
parti de leurs inimitiés. Pour le moment, ils respectent 
ses aptitudes, mais il n’est pas garanti que cela dure. 
Quant à cette idée de « Liberté dorée », ils la considèrent 
comme une ânerie qui a tout intérêt à ne pas s’immiscer 
en Vodacce.

Ussura
Les Sorcières de la Destinée craignent les Ussurans, 
évoquant une ombre noire qui les protège de toute sa 
hauteur. En conséquence le reste des Vodaccis est très 
prudent avec eux. Ils prennent garde de ne rien faire 
qui pourrait les insulter ou les courroucer, eux ou leur 
mystérieux protecteur.

Vestenmennavenjar
La situation avec le Vesten est tendue. Les deux Nations 
sont déjà engagées dans une guerre commerciale, laquelle 
pourrait bien se muer en guerre tout court. Ces dernières 
années, il est plusieurs fois arrivé qu’un Prince vodacci 
envoie des émissaires commerciaux trop au nord. Plus 
d’un de ces émissaires a poliment été renvoyé chez lui, 
dans plusieurs coffres. Si les Vodaccis n’ont pas entrepris 
de réelles représailles, c’est avant tout parce qu’aucun 
Prince ne dispose à lui seul de suffisamment de pouvoir 
pour s’en prendre aux Vestens. Sans compter que si 
c’était le cas, il devrait se justifier devant ses cousins, ce 
qui impliquerait de reconnaître qu’il a tenté de faire des 
affaires en dehors de ses frontières et, qui plus est, dans 
leur dos.
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The Seven Seas

Les sept mers
La Théah est entourée de sept mers. La première, la 
mer du Commerce, se trouve entre l’Avalon et le Vesten. 
Elle est connue pour ses eaux peu profondes et pour ses 
marées qui donnent l’impression perturbante que les 
récifs bougent. Des capitaines habitués à ces eaux se sont 
échoués sur des récifs qui, jurent-ils, n’étaient pas là la 
veille. En dehors de ce phénomène, la mer du Commerce 
est relativement sûre.

La deuxième mer environne l’Avalon et la Montaigne. 
On la nomme la mer de la Veuve, à cause de tous les 
marins perdus au cours d’attaques de pirates ou au fil de la 
sanglante Guerre de la Croix. Habitée par une population 
conséquente de requins et de sirènes, la mer de la Veuve 
est plus périlleuse que la mer du Commerce. Et c’est sans 
mentionner les bancs de brumes soudains et les appa-
ritions inexplicables de ce que l’on appelle les « mirages 
marins ». Il n’est en effet pas rare qu’un navire soit repéré 
puis disparaisse à l’approche de l’observateur, comme un 
mirage en plein désert.

La troisième mer se situe juste à l’est de la côte castilliane. 
On l’appelle le plus souvent « golfe Vaticin » ou La Boca 
del Cielo. Ses eaux froides et profondes en font un habitat 
de choix pour les baleines qui le peuplent, protégées par 
leurs redoutables cousins lointains, les léviathans. Ces 
bêtes peuvent faire jusqu’à trois fois la taille d’une baleine 
ordinaire et ont un caractère bien plus agressif. Cette mer 
pullule également de pirates, en particulier de membres de 
la Fraternité de la côte. Les marins qui circulent dans La 
Boca del Cielo parlent d’Estallio, un serpent gigantesque 
qui se nourrirait de léviathans. Il paraît toutefois étrange 
que l’existence d’une créature apparemment aussi énorme 
n’ait jamais été confirmée.

La quatrième mer se nomme les confins Numanaris, 
d’après les îles Numanaris au sud. On la trouve au sud-est 
de la Vodacce, à proximité de l’Empire du Croissant. 
Pendant des siècles, des garnisons entretenues par l’Église, 
disposées à des points clés de la Vodacce, ont interdit tout 
accès à cette mer, mais récemment, peu après avoir acquis 
son indépendance, la Numa a déclaré l’accès aux confins 
ouvert à tous, ressuscitant le commerce entre la Théah et 
l’Empire... et attirant moult pirates.

On trouve la cinquième mer entre le Vesten et l’Eisen : 
la Gueule. Son nom lui a été donné il y a longtemps par 
des commerçants vestenmennavenjars. Ceux-ci, voyant 
pour la première fois une carte détaillée, trouvèrent que 
leur pays ressemblait à la tête d’un dragon, d’où ce nom. 
Il s’agit de l’une des mers les plus surveillées de la Théah 
grâce aux ressources considérables de la Ligue de Vendel. 
Cette dernière paye des vaisseaux mercenaires à protéger 
ses eaux. Ironiquement, la plupart d’entre eux sont des 
ex-pirates et gagnent désormais leur vie à chasser leurs 
ex-semblables.

La sixième mer est connue sous le nom de détroit 
d’Avalon... ou de Montaigne, selon le côté où on se trouve. 
Le trafic entre l’Avalon et la Montaigne est étroitement 
surveillé par les Chiens de mer d’Elaine. Le détroit 
d’Avalon est la voie la plus rapide pour passer des eaux 
théanes méridionales aux eaux septentrionales, mais 
tout passage est sujet à un « impôt sur la navigation » 
contrôlé par les vaisseaux avaloniens. Contourner les 
îles avaloniennes prend des jours... et expose tout bateau 
à des attaques de « pirates », aussi bien avaloniens que 
vestenmennavenjars. Le mieux reste de payer l’impôt sans 
chercher les ennuis.

La vie en Théah



96     Chapitre 2 | La théah 

ç

QU’EST-CE QUE  
 LA 7E MER ?

Selon certains érudits, la Septième Mer serait 
un point de passage vers d’autres mondes. 
Selon d’autres, il s’agirait de la demeure de 
créatures pareilles aux Sidhes et à Matushka, 
ces derniers ayant été exilés de la Septième 
Mer pour finir par élire domicile parmi 
les humains.

La découverte du compas alchimique 
représente des opportunités uniques pour 
tout Théan assez courageux pour braver les 
eaux de la Septième Mer. Y trouvera-t-on 
trésors et aventures ? Seul le temps le dira.

Théah’s Courts

Enfin, bien des marins parlent d’un endroit où le soleil 
et la lune brillent dans le même ciel, où les étoiles vont 
à l’envers et les eaux sont d’argent. Cette «  Septième 
Mer » est un sujet très débattu au sein de la communauté 
académique théane. Des marins racontent avoir navigué 
sur ses eaux d’argent pendant des jours, sans nulle trace 
de terre en vue, jusqu’à ce que finalement ciel et mer re- 
viennent à la normale et que le bateau se retrouve à des 
milliers de miles de sa position prévue.

Une découverte archéologique récente pourrait 
représenter la clé de la Septième Mer. La guilde des 
Explorateurs appelle cela un «  compas alchimique  ». 
D’après eux, les Syrnes en faisaient usage pour circuler 
sur cette mer mystérieuse. S’ils disent vrai, cela pourrait 
ouvrir l’accès à un nouveau monde.

Les cours théanes
À travers la Théah, tandis que les paysans triment aux 
champs et que les marchands achalandent leurs échoppes, 
alors que les duellistes prennent leurs postures et que les 
soldats marchent les uns vers les autres sur les champs 
de bataille, un genre de guerre différent se livre dans les 
forums resplendissants des nobles théans. Il s’agit du jeu 
incessant de l’intrigue politique, où une province peut se 
perdre sur un mot de travers et une carrière peut se briser 
sur un geste malheureux. Il s’agit du monde de la politique 
théane, et le spectacle en est bien sombre.

Les cours montaginoises, vestens et avaloniennes sont 
actuellement les plus fréquentées. Leurs salles de bal et 
de réunion gigantesques, conçues et construites pour 
impressionner, donnent aux nobles et à leurs invités juste 
assez d’intimité pour s’y sentir à l’aise, mais jamais au 
point de s’y sentir en sécurité. Les cours castillianes sont 
bien plus modestes, se réunissent en plein air, et l’accent 
y est mis sur la communauté plutôt que sur la conspira-
tion. Eisenörs et Ussurans ne s’intéressent pas autant aux 
affaires internationales, aussi leurs cours sont-elles petites. 
Les cours vodaccis grouillent d’intrigues et de tractations 
politiques et sont aussi clinquantes et extravagantes que 
les cours montaginoises, bien que plus fermées. Enfin, en 
Sarmatie, les cours sont généralement dédiées aux ques-
tions d’État plutôt qu’aux réjouissances.

Faire partie d’une cour peut être épuisant. Un courtisan 
noble met en moyenne quatre ou cinq heures à s’habiller, 
se faisant littéralement coudre ses vêtements sur le dos. 
Tout membre d’une cour est entouré de cinq ou six servi-
teurs, prêts à satisfaire ses moindres caprices.

La mode et la conversation gouvernent le va-et-vient 
quotidien de la vie courtisane. Chacun sait chaque 
semaine qui sont les membres les mieux habillés et les 
plus éloquents de la cour, parfois avant même leur arrivée. 
La mode change avec les saisons, et ceux qui ne peuvent 
se présenter habillés correctement peuvent se retrouver 
dédaignés, voire ridiculisés, pour leur inconvenance.

Un exemple d’une mode en vigueur depuis maintenant 
quelque temps est de se montrer muni d’un petit livre de 
lecture, quand bien même l’intéressé ne saurait pas lire, 
les nobles illettrés employant exprès des servants à leur 
faire la lecture. Certains de ces livres sont reliés, comme 
des ouvrages ordinaires, tandis que d’autres prennent la 
forme de liasses de papier plié nommées « in-quartos ». 
Ils contiennent des histoires illustrées, des hymnes, des 
extraits d’autres textes ou des contes de fées.

Les Nations emploient des courtisans et des ambas-
sadeurs pour bien des raisons, la principale étant 
d’empêcher la guerre. Étant donnés les affronts constants 
(et souvent involontaires) que les Nations se font, il est 
devenu presque essentiel pour tout courtisan d’entretenir 
activement la paix à la cour afin d’empêcher l’irruption 
d’hostilités ouvertes. Bien sûr, comme on peut le voir 
par la récente invasion montaginoise en Castille, cette 
pratique n’est pas toujours couronnée de succès, mais elle 
se poursuit néanmoins.

Les principales autres raisons d’être des cours théanes 
sont de s’y adonner au marchandage politique, d’y 
contracter des mariages arrangés et d’y acquérir la faveur 
d’autres nobles. Après tout, une bonne fête laisse toujours 
ses invités de bonne humeur, et par conséquent moins 
enclins à créer des problèmes.
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The Duelist's Guild

La guilde des Duellistes
Au fil des cinquante dernières années la pratique du duel 
est devenue très controversée. Certaines Nations avaient 
même entrepris de la rendre illégale. Mais au cours de 
l’hiver 1644, trois hommes, chacun propriétaire d’une 
académie d’escrime, se rencontrèrent dans une pièce 
obscure et signèrent un pacte de leur propre sang. 
Ils s’entretinrent auprès du monarque de leurs pays 
respectifs et partagèrent leur vision. Les monarques 
approuvèrent cet accord, et ainsi fut fondée la guilde 
des Duellistes.

La guilde des Duellistes est pareille à toute autre 
guilde théane : on ne peut pas devenir Duelliste sans 
faire partie de la guilde des Duellistes, pas plus qu’on 
ne peut devenir forgeron sans faire partie de la guilde 
des forgerons.

Les lois concernant la pratique du duel en Théah sont 
compliquées, mais on peut les résumer comme suit :

• Seul un membre de la guilde des Duellistes peut     
  défier quelqu’un en duel.

En d’autres termes :

• Quiconque veut défier quelqu’un en duel doit  
   être Duelliste ou doit en engager un.

• Quiconque défie quelqu’un en duel sans  
   être Duelliste est passible d’arrestation par les     
    autorités locales.

• Quiconque défie quelqu’un en duel sans être     
    Duelliste doit être signalé auprès des autorités.

Les membres de la guilde des Duellistes se mettent 
bien entendu au service des nobles et de tout autre client 
fortuné qui souhaite restaurer son honneur ou régler un 
désaccord. Dans la plupart des Nations, il est considéré 
comme vital d’avoir un Duelliste parmi ses employés, 
prêt à intervenir en cas de défi.

Cependant, malgré ces règles, beaucoup continuent de 
se battre en duel illégalement, se rencontrant au crépus-
cule ou à l’aube aux abords d’une cité pour tirer leurs 
épées et satisfaire leur honneur. La guilde des Duellistes 
voit cette pratique d’un fort mauvais œil ; après tout, qui 
les payera à se battre en duel si n’importe quel sot avec 
une épée peut y prétendre ?

La guilde possède des représentants dans toute la 
Théah, hébergés dans des maisons de guilde. La plupart 
des duels ont lieu à l’intérieur de ces bâtiments (pour 
mieux se soustraire au regard vigilant des forces de 
l’ordre), devant témoins et seconds. Chaque maison de 
guilde niera permettre des duels illégaux, mais pour qui 
y met le prix, il peut être possible de s’arranger.

Le duel
Il existe deux types de duel en Théah : au premier sang 
et à mort. Un duel au premier sang se poursuit jusqu’à 
ce que l’un des Duellistes soit touché et écope d’une bles-
sure. La plupart des duels sont au premier sang, seule 
une injure grave pouvant justifier un duel à mort.

Comme précédemment mentionné, seuls les membres 
de la guilde des Duellistes sont légalement autorisés à 
défier autrui en duel. Quiconque d’autre s’en avise viole 
la loi et pourra s’attendre à la visite d’un représentant de 
la guilde si celle-ci en entend parler. Toutefois, la plupart 
des Duellistes n’ont aucun problème à émettre un défi au 
nom d’un noble pour le laisser ensuite se battre person-
nellement en duel. Ils touchent les mêmes honoraires 
sans avoir à se mettre en danger, tandis que le noble peut 
ferrailler à sa guise.

L’honneur
Les concepts modernes d’honneur en Théah sont tirés 
des idéaux classiques de la chevalerie tels qu’immorta- 
lisés dans les anciennes histoires avaloniennes de cheva-
liers et de rois. Ces notions se meurent ; la chevalerie 
connaît son chant du cygne. On appelle ceux qui conti- 
nuent à se raccrocher à ces idéaux des « gentilshommes » 
(sans présumer du sexe de l’idéaliste en question) ou, 
plus cyniquement, des « romantiques ».

Le déclin de la chevalerie remonte à un chevalier 
montaginois nommé Bastion. Dans les années 1460, il 
était considéré comme l’exemple même de la chevalerie. 
Il était honorable et noble, et les dames se pâmaient 
lorsqu’il s’adressait à elles. Puis un jour, en pleine 
bataille, il fut touché dans le dos par un roturier armé 
d’une arquebuse. Il en mourut, s’étouffant dans le sang 
qui remplit son poumon perforé. Une pensée muette 
se répandit alors à travers la Théah : « Bastion était un 
homme d’honneur, et tout ce que ça lui a valu, c’est une 
mort douloureuse. »

Le Théan moyen se soucie d’abord de lui-même, 
ensuite de sa famille et de ses amis, et aucunement 
des autres. Cela ne veut pas dire que la Théah est une 
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terre sans foi ni loi ; juste que la plupart des gens ont 
d’autres préoccupations, comme avoir assez à manger 
et s’assurer que le toit ne laisse pas passer la pluie. La 
chevalerie est un passe-temps pour les gens assez riches 
pour se le permettre. Beaucoup la voient avec dérision et 
les romantiques sont souvent qualifiés de rêveurs désuets 
incapables de voir les choses telles qu’elles sont. 

Mais tout espoir n’est pas encore perdu. Les roman-
tiques sont les dernières personnes en Théah à régler 
leurs affaires par une poignée de main et une promesse 
verbale plutôt que par un contrat écrit. Rien que cela 
devrait leur valoir l’admiration même des cyniques les 
plus endurcis. Il en est qui les voient toujours comme 
des chevaliers resplendissants sur leur blanc destrier, et 
qui préfèrent autant que possible faire affaire avec les 
rares qui subsistent.

La parole d’un gentilhomme
Un gentilhomme ne revient jamais sur sa parole. En 
aucun cas. Dès l’instant où il enfreint une promesse, 
il remet en question toute autre promesse qu’il pourra 
faire à l’avenir. À l’inverse, pour qui dispose d’une bonne 
réputation, sa parole est à son image : fiable, digne de 
confiance et irréfutable.

Du fait de l’importance de sa parole, un gentilhomme 
ne la donne pas n’importe quand et à n’importe qui. 
Seule la pire des canailles forcerait un gentilhomme à 
tenir une promesse qu’il aurait faite en proie à l’ivresse, 
quand bien même ce dernier l’honorerait tout de même. 
Un vrai gentilhomme mourra plutôt que de revenir sur 
sa parole car il s’agit de son ancre, de son âme. Certains 
gentilshommes, prisonniers de promesses qui auraient 
détruit leur famille, se sont suicidés plutôt que de se 
déshonorer, même si cela reste rare.

Qu’un gentilhomme revienne sur sa parole et les 
répercussions sur ses affaires et son style de vie seraient 
désastreuses. Ses amis cesseraient de le fréquenter, ses 
associés l’abandonneraient ou se mettraient à exiger que 
tout accord soit ratifié par un contrat écrit (une insulte 
intolérable pour tout gentilhomme), et ses revenus 
toucheraient vite le fond, à l’image de sa réputation 
traînée dans la boue.

Souvent, un gentilhomme jurera sur un objet d’une 
importance particulière, comme l’épée de son grand-père 
ou le pendentif de sa mère, l’implication étant que si la 
promesse est enfreinte, l’ancêtre associé à l’objet le saura.

Réputation
La réputation d’un gentilhomme est l’un de ses biens les 
plus chers. Il fera tout pour empêcher qu’on l’entache. 
Quiconque médit de lui pourra s’attendre à un défi au 
premier sang, tandis que pour quiconque le déshonore 
publiquement le duel sera à mort. Sa parole est liée à sa 
réputation, et si l’une est atteinte, l’autre souffrira égale-
ment. Ainsi, accuser un gentilhomme de mentir est un 
outrage à son crédit, tandis que l’accuser de mentir en 
public revient à le déshonorer publiquement.

CALENDRIER
Le calendrier théan est similaire à l’européen : 
douze mois, sept jours par semaine, des journées 
de vingt-quatre heures et des heures de soixante 
minutes. La ressemblance s’arrête là.

Les jours de la semaine sont soldi, veldi, 
amordi, terdi, guerdi, redi et voltadi.

Un mois théan est invariablement constitué de 
trente jours. Les quinzième et trentième jours 
sont des jours de fête qui célèbrent l’industrie, 
la sagesse et la miséricorde du Créateur.

À l’origine, le calendrier théan était composé 
de dix mois de trente-six jours chacun, mais ce 
nombre a été réduit à trente avec l’inclusion 
de deux mois supplémentaires. Ces nouveaux 
mois portent le nom de deux figures impor-
tantes dans l’histoire de l’Ancienne République, 
l’imperator Corantine et Julius Caius. Ils furent 
ajoutés avant le septième mois.

Les douze mois sont primus, secundus, 
tertius, quartus, quintus, sextus, julius, coran-
tine, septimus, octavus, nonus et decimus.

L’année théane se décompose en quatre 
saisons (printemps, été, automne et hiver), 
chacune longue de trois mois. À la fin de 
l’année, la messe du Prophète, une célébra-
tion durant cinq à six jours, remplit les 
jours restants.
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The Vaticine Church of the Prophets

L’Église vaticine réformée («  vaticiner  » signi-
fiant «  prophétiser  », il s’agit donc de l’«  Église des 
Prophètes ») est l’une des organisations les plus puis-
santes et influentes de la Théah. Tirant son pouvoir des 
gens du peuple ainsi que des nobles qui soutiennent ses 
croyances, l’Église vaticine et ses ouailles représentent 
une force non-négligeable. Depuis les débuts de son 
premier Prophète, qui s’adressa à l’Ancienne République 
il y a si longtemps, elle a monté sa propre armée, a déve- 
loppé un système d’éducation et a promu l’essentiel des 
progrès technologiques et philosophiques mondiaux.

Toutefois, ces derniers temps, l’Église s’est vue la cible 
d’amères critiques. À force d’accusations de corruption et 
d’avidité, beaucoup se sont mis à douter de son autorité, 
et même de sa véracité. Le Mouvement objectionniste, 
qui a démarré en Eisen il y a plus d’un siècle, a changé 
pour de bon l’Église, près d’un tiers des fidèles s’étant 
ralliés à la bannière des objectionnistes. Les temps sont 
durs pour l’Église, mais nombre de ses membres seraient 
d’avis qu’elle s’est elle-même attirée ses problèmes et qu’il 
aurait été possible de les éviter, si seulement les cardi-
naux avaient été plus vigilants.

Le message et le messager
Le message de l’Église vaticine est simple. Le Créateur 
a fait du monde une énigme qu’il revient à l’humanité 
de décoder. Plus l’homme s’approche de la résolution 
de cette énigme, plus il est près de comprendre l’esprit 
du Créateur.

Credo (« Ce que je crois »)
Peu après la mort du premier Prophète, l’empereur 
Corantine fit de la foi des Prophètes la religion offi-
cielle de son empire. Il exigea aussi que soit élaboré un 
« credo », une expression unifiée de la foi. En l’AV 325, 
le Conclave corantinien rédigea ce credo et le présenta à 
l’Empereur, lequel en fut satisfait.

Le credo consiste en six Articles de foi, des préceptes 
que tout croyant prend pour vrais. Les fidèles mémo-
risent les Articles et les récitent durant la messe et au 
cours de toute autre activité religieuse. Pour comprendre 
l’Église, il faut comprendre son credo.

Article un : un seul vrai Dieu

Nous croyons en un seul vrai Dieu tout-puissant, 
créateur du Paradis et du Monde, de l’univers visible 

et invisible.

L’Article premier établit qu’il n’existe qu’un seul Créateur 
véritable : Theus, Créateur de l’Univers. Ceux qui se 
revendiquent de la vraie foi ne peuvent croire en un quel-
conque autre dieu ou entité, ou pratiquer la sorcellerie 
(qui, proclame l’Église, provient de Légion, le Grand 
Adversaire). Faire usage de sorcellerie revient à accepter 
une puissance autre que celle du Créateur, une hérésie 
qui ne peut prendre fin qu’avec la mort et la crémation 
du corps corrompu du coupable.

L’Église vaticine des Prophètes

« Le Créateur est en toute chose autour de vous ; son visage 
est dissimulé dans ses œuvres. »

                                                              — Le Livre des Prophètes, Volume 1, Verset Sept
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Article deux : une unique foi véritable

Nous croyons en l’Église, une, sainte et prophétique.

S’il n’existe qu’un seul vrai Dieu, il ne peut exister qu’une 
seule vraie Église : l’Église vaticine. En d’autres termes, 
seuls les rituels prescrits par les Prophètes sont consacrés 
par les Prophètes, et donc consacrés par le Créateur. 
Ceux qui suivent les rituels et les croyances de l’Église 
formeront les armées du Prophète lors de la fin du monde. 
Toutes les autres Églises sont des croyances fausses, des 
ramassis de mensonges pernicieux qui mèneront l’âme 
non pas au Paradis, mais dans l’Abysse.

Article trois : le premier Prophète

Et en son Prophète, qui transmit le message du 
Créateur pour l’homme et son salut ; qui prédit la 
venue de trois autres Prophètes ; qui se livra à ses 

ennemis ; et qui souffrit pour nous le martyre à l’époque 
d’Augustin Lauren.

Le premier Prophète est la clé du credo de l’Église. 
C’est lui que le Créateur fit naître afin de transmettre 
au monde son message, lui qui fit connaître la prophétie 
des trois qui suivraient, et lui qui parla des merveilles 
qu’ils accompliraient, « poursuivant son œuvre au nom 
de Theus ». Il rassembla les premiers saints, des fidèles 
qui avaient atteint un état d’illumination par la raison, et 
avec eux, il prêcha que ce n’est qu’en acceptant les autres 
(même ceux souillés par la magie) qu’une personne peut 
obtenir le salut. Enfin, ce fut lui qui, aux mains de cruels 
sorciers et de leurs dirigeants corrompus, fut consumé 
par les flammes grondantes de la haine et de la peur.

Article quatre : le deuxième Prophète

Et en son deuxième Prophète, qui portait un bâton ; 
qui transmit le message du Créateur et délivra les 

hommes du mal ; et qui fut trahi par les infidèles et fut 
martyrisé pour nous.

Le deuxième Prophète arriva depuis l’Empire désormais 
infidèle du Croissant de lune. Il dit avoir entrepris un 
pèlerinage ordonné par Theus. Ses prétentions comme sa 
peau lui valurent d’être remis en question, mais il frappa 
de mutisme tous ceux qui s’opposaient à sa mission et 

laissa impuissants tous les sorciers qu’il rencontra. Ce fut 
lui qui, affirmant que ses ouailles étaient esclaves de leur 
pays natal, les ramena dans le désert, pour finir par y être 
trahi et assassiné par ses frères de naissance.

Article cinq : le troisième Prophète

Et en son troisième Prophète, qui portait une épée de 
flamme pure ; qui transmit le message du Créateur ; qui 
sépara les justes des injustes ; et traça la voie pour celui 

qui suivrait.

Le troisième Prophète naquit à une époque troublée, où 
le monde se préparait à un conflit à venir. Cependant, 
contrairement à ses prédécesseurs, il ne se montra ni 
compréhensif, ni tolérant envers les convictions du 
monde. S’élevant des rangs de la noblesse et leur jetant 
le gant, il devint l’étincelle qui alluma une guerre de reli-
gion. Il transféra la demeure de l’Église de la Vodacce à la 
Castille et changea la façon de penser à travers le monde, 
en un acte décisif qui rompit l’harmonie de l’Église.

Article six : le dernier Prophète

Et en son quatrième Prophète, qui portera un sablier 
en équilibre ; qui sera annoncé par des trompettes ; 

et les morts se réveilleront et il régnera à jamais dans 
l’univers visible et invisible.

Inévitablement, l’humanité prendra connaissance 
du tribut terrible dû à la fin des temps. Le quatrième 
Prophète apportera l’Armageddon, plongeant le monde 
dans une bataille cosmique pour les âmes humaines. Son 
baiser portera le souffle de la vie à travers le globe et son 
armée sera formée des rangs des trépassés. Il les mènera 
tous à travers la mort, la colère et le conflit vers un nouvel 
âge de vérité et de gloire radieuses, où notre destinée sera 
la nôtre et où les fidèles vivront bienheureux au service 
de Theus pour toujours.
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Organisation
Depuis la fondation de l’Église vaticine par le premier 
Prophète, le système administratif s’est fondé sur le 
nombre dix pour constituer chaque échelon de sa 
hiérarchie. Des Nations entières sont divisées en districts 
religieux (qui ne correspondent pas forcément à leur 
découpage politique), gouvernés par un administrateur 
désigné par l’Église.

L’église
On peut trouver une église dans toute région de la 
Théah qui reconnaît les Prophètes. En fait, selon la 
Déclaration de déférence du troisième Prophète de 
1267, « toute confrérie dénuée de la bénédiction d’un 
lieu de culte dévoué au Créateur sera considérée comme 
dépourvue de la bénédiction de son Église », aussi l’église 
est-elle souvent le premier bâtiment érigé dans toute 
nouvelle ville.

L’église locale est le centre de la communauté  : elle 
sert de tribunal aux magistrats, d’hôtel de ville pour les 
rassemblements, et héberge toutes sortes de festivals et 
de célébrations religieuses. C’est un lieu de refuge pour 
les indigents, un hospice pour les malades et un sanctu-
aire pour ceux qui viennent se repentir de leurs erreurs.

L’administration d’une église est la responsabilité du 
plus âgé parmi les prêtres ordonnés. Le grand prêtre, 
désigné au sein de sa propre église par un vote de ses 
pairs et de leur congrégation, représente l’église au 
conseil paroissial.

La paroisse
Dans l’administration ecclésiale des districts, on trouve 
en premier lieu la paroisse. Une paroisse regroupe dix 
églises proches. Elle est gouvernée par un monseigneur 
qui la représente au diocèse local et est élu parmi les 
grands prêtres de sa paroisse.

Le diocèse
Au niveau suivant du système de l’Église vaticine se 
trouve le diocèse. Chaque diocèse est composé de dix 
paroisses et est gouverné par un évêque, là encore élu au 
sein du diocèse.

L’archidiocèse
L’archidiocèse est le second district par ordre d’impor-
tance et de puissance au sein de l’Église vaticine. Chacun 
de ces districts de taille immense est constitué de dix 

diocèses et gouverné par un archevêque qui représente 
son district au conseil du Hieros. Le conseil des 
archevêques élit dix de ses membres au poste de cardinal, 
afin de représenter leur archidiocèse et d’entretenir un 
presbytère dans la Cité vaticine.

Le Hieros
En dehors des Prophètes, le dirigeant suprême de l’Église 
vaticine est le hiérophante. L’ensemble de l’Église des 
Prophètes est d’ailleurs connue sous le nom de Hieros. 
Le hiérophante est choisi par et parmi les cardinaux 
afin de servir l’Église à travers ce poste d’autorité pieuse 
jusqu’à la fin de sa vie. Le siège de l’autorité vaticine se 
situe dans la Cité vaticine, localisée au large de la côte 
sud-est de la Castille depuis le milieu du XIIIe siècle.

La position de hiérophante implique énormément de 
responsabilités. Pour cette raison, le hiérophante se fie 
traditionnellement au conseil avisé de ses cardinaux. La 
tradition veut également que tous les deux ans, au cours 
des mois estivaux, le hiérophante rende visite à l’une des 
cours des monarques vaticins (le roi Sandoval ou l’un 
des Princes vodaccis).

Jusqu’à l’époque du troisième Prophète le siège de 
l’Église vaticine se situait en Vodacce et la grande 
majorité des hiérophantes en provenaient. Il fut cepen-
dant déplacé en Castille au XIIIe siècle. Actuellement il 
n’y a pas de hiérophante, la dernière femme à occuper ce 
poste ayant été assassinée par un mystérieux agresseur.

Postes ecclésiaux
Comme détaillé ci-dessus, chaque poste à responsabilité 
au sein de l’Église vaticine (en commençant par celui de 
monseigneur) est attribué par un conseil de pairs au 
sein du même district. Toute durée de service est à vie, 
ou jusqu’à ce que l’administrateur décide de prendre sa 
retraite. Un administrateur retraité reprend ses fonctions 
en tant que prêtre de l’église où il a entamé sa carrière 
religieuse. L’Église vaticine croit en l’égalité des sexes et 
la promeut, aussi les titres sont-ils unisexes. On ne parle 
pas de « prêtresse », mais de « prêtre », quel que soit le 
sexe dudit prêtre.
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Rituels
Il est pléthore de rituels que les prêtres de l’Église 
des Prophètes pratiquent régulièrement. Les suivants 
comptent parmi les plus courants.

Messe
Les fidèles se rassemblent dans une église pour prier 
en tant que communauté. La plupart des églises font 
toujours la messe en ancien théan, bien que quelques 
Nations (en particulier l’Eisen et l’Avalon) aient traduit 
les hymnes et refrains dans leur langue vernaculaire.

Baptême
Dans l’Église des Prophètes, le baptême a lieu à l’âge de 
dix ans. L’enfant concerné passe un examen à l’oral visant 
à mesurer sa compréhension des saintes écritures. En cas 
d’échec, il passe par un sursis d’un an (appelé « ajour-
nement ») afin de lui permettre de continuer ses études 
jusqu’à réussir.

Ordination
Comme pour le baptême, quiconque désire devenir 
prêtre doit réussir un examen à l’oral. Comme on 
peut s’y attendre, il s’agit d’une épreuve difficile et, en 
cas d’échec, l’ajournement est cette fois de trois ans. Si 
l’étudiant échoue de nouveau, il ne peut tenter l’examen 
une troisième fois.

Mariage
Le mariage est considéré par l’Église vaticine comme un 
contrat social devant Theus. Le couple marié accepte à la 
fois de respecter les préceptes du message du Créateur et 
d’engendrer une nouvelle génération d’enfants pour faire 
de même. Les prêtres peuvent se marier, mais unique-
ment avec des fidèles baptisés.

Ouvrages
L’Église des Prophètes possède deux livres capitaux. Le 
premier est le Livre des prières courantes, qui détaille l’éti-
quette et le protocole religieux, les hymnes et les rituels 
appropriés. Le second est le Livre des Prophètes qui 
regroupe quatre Vigiles : une pour chacun des Prophètes 
qui sont déjà venus et une pour le dernier, laquelle aurait 
été directement révélée au troisième et raconterait la fin 
du monde.

Philosophie de l’Église
Une Église gnostique comme celle des vaticins est 
quelque peu différente de nos cultes modernes 
européens  : elle ne se préoccupe pas de la foi mais, 
comme son nom l’indique, de la connaissance. En ce qui 
concerne l’Église c’est la connaissance, et non la foi, qui 
rapproche l’homme du Créateur, car comprendre son 
ouvrage, c’est approcher les secrets de l’univers. Voici 
quelques-unes des questions philosophiques les plus 
débattues au sein de la congrégation vaticine moderne.

Déterminisme contre libre arbitre
Au sein des universités ecclésiales, la controverse la plus 
importante a lieu entre les déterministes et ceux qui se 
revendiquent d’un nouveau concept nommé le « libre 
arbitre ». Le déterminisme (du moins à cette époque) est 
la théorie selon laquelle toute décision prise par l’homme 
a déjà été prédéterminée par Theus.
A contrario, nombre d’érudits arguent que l’homme 

doit avoir le choix. Ils ne remettent pas en cause la 
logique du déterminisme mais revendiquent l’impor-
tance de l’indéterminisme. « Si l’homme ne peut choisir, 
a dit un érudit, alors l’entièreté de la nature est une force 
impersonnelle et indifférente, et non le patriarche que 
nous nous représentons. » Le débat est houleux et n’est 
certainement pas près de se résoudre.

Amour romantique
L’Église reconnaît l’amour en tant que concept, mais il 
ne s’agit pas de l’amour tel que les poètes l’entendent. Un 
homme doit aimer son prochain, peu importe qui il est. 
Un homme doit aimer sa femme, peu importe qui elle 
est. Une femme doit aimer son mari, peu importe qui il 
est. Il faut aimer l’humanité toute entière, pas unique-
ment l’un de ses représentants. L’amour si cher aux 
romantiques n’est rien de plus qu’une émotion vulgaire.

Cependant, les romantiques parlent d’un amour d’un 
genre nouveau : un amour entre deux personnes que nul 
autre ne peut ressentir, partager ou comprendre. Il s’agit 
d’un feu qui prend sans raison et brûle éternellement.

L’amour est-il impersonnel, comme l’Église le dicte, 
ou s’agit-il de la fusion de deux âmes en une, comme 
les poètes l’affirment ? L’amour véritable existe-t-il, et si 
c’est le cas, en est-il qui soient réellement tombés sous 
son emprise ?
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L’Inquisition
L’Inquisition est un ordre secret au sein de l’Église, 
fondé par le troisième Prophète à la suite de sa montée 
au pouvoir. Son but est de traquer et de mettre à bas 
la sorcellerie. Les inquisiteurs n’avaient de comptes à 
rendre qu’au hiérophante et disposaient d’une forte 
autorité dans les affaires ecclésiales. Il était attendu de 
tout vaticin qu’il les aide de son mieux. Grâce à leurs 
efforts, la sorcellerie en Théah civilisée est restée clan-
destine pendant plusieurs siècles.

Heureusement, le hiérophante était toujours là pour 
les mettre au pas. L’un après l’autre, chaque dirigeant 
surveilla de près l’Inquisition, limitant le nombre de ses 
membres et s’assurant que son pouvoir n’atteignait pas 
des proportions incontrôlables. Tout Inquisiteur trop 
ambitieux se voyait discrètement relevé de ses fonctions 
afin de s’assurer que l’ordre vaque à ses devoirs plutôt 
qu’à prendre le contrôle de l’Église.

Au fil des siècles, l’Église est progressivement devenue 
plus conservatrice, conférant à l’Inquisition une plus 
grande marge de manœuvre dans l’exécution de ses 
responsabilités. Cette situation a atteint son paroxysme 
avec l’assassinat du dernier hiérophante. Désormais, 
l’Inquisition n’a de comptes à rendre à personne et ne 
peut être contrôlée d’ici à ce qu’un nouveau hiérophante 
soit élu.

Le cardinal Esteban Verdugo s’est empressé de prendre 
le pouvoir, élargissant les prérogatives de l’Inquisition 
et remplissant ses rangs de fanatiques dévoués. Ils ont 
déclaré la guerre aux universités théanes, brûlant des 
livres et condamnant à la pendaison les professeurs 
qui s’opposent à eux. Leurs ennemis sont kidnappés et 
exécutés en tant qu’hérétiques, et la plupart de ceux qui 
pourraient s’opposer à eux ont trop peur pour agir. En 
l’espace d’une décennie, ils ont pris l’ascendant dans les 
affaires ecclésiales.

Organisation et méthodes
L’Inquisition est organisée autour d’un petit groupe 
de « Grands Inquisiteurs » : des prêtres et des évêques 
chargés d’accomplir les édits du troisième Prophète. 
Ils rendent compte au cardinal Verdugo et ont à leur 
disposition une véritable armada d’assistants, de laquais 
et de contacts qu’ils contrôlent par la loyauté, la peur 
ou le chantage. Ceux qui prennent activement part aux 
activités de l’Inquisition peuvent, s’ils le souhaitent, 
se revendiquer « inquisiteurs », assujettis aux Grands 
Inquisiteurs qui les commandent.

Étant donné que l’ordre est secret, les inquisiteurs et 
Grands Inquisiteurs ont tous des postes normaux au 
sein de l’Église et se font passer pour des prêtres comme 
les autres ou pour des agents ordinaires de l’autorité 
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vaticine. Ils s’en prennent aux hérétiques ; autrement 
dit aux érudits, sorciers, objectionnistes et toute autre 
personne qui remettrait en question la politique de 
l’Église. Lorsqu’ils ont amassé suffisamment de preuves, 
ils frappent sans avertissement, utilisant la surprise et la 
terreur pour ne laisser aucune chance à leur victime. Ils 
attaquent de nuit si possible, et s’assurent toujours que 
les autorités locales ne pourront intervenir. Les victimes 
sont pendues sans autre forme de procès, ou brûlées si les 
inquisiteurs en ont le temps, de pair avec tout matériel, 
livres ou notes de recherche. Les inquisiteurs disparais-
sent ensuite sans laisser de traces, laissant derrière eux 
des corps accompagnés d’avertissements cryptiques.

C’est en Castille que l’Inquisition détient le plus 
de pouvoir puisqu’il s’agit de la seule Nation où elle 
peut évoluer ouvertement au sein de la populace, sans 
dissimuler son véritable but. D’autres Nations requièrent 
davantage de subtilité. Les inquisiteurs montaginois se 
reposent sur la paysannerie, qui compte encore nombre 
de vaticins, pour camoufler leurs opérations à l’encontre 
de la noblesse hérétique. Du fait du chaos en Eisen, il est 
aisé pour eux d’agir dans ce pays brisé, bien qu’ils se tien-
nent à l’écart des forces des eisenfürsten, qui n’aiment pas 
les fanatiques religieux. La Vodacce, quoique dangereuse, 
est aux prises avec ses luttes politiques internes, dont 
l’Inquisition peut tirer parti. L’Avalon, la Fédération, 
l’Ussura et le Vesten comptent peu d’inquisiteurs, toutes 
ces Nations étant hostiles aux zélotes vaticins.

Actuellement, deux forces s’opposent à l’Inquisition : la 
société secrète connue sous le nom de Collège invisible 
et le mystérieux justicier appelé El Vagabundo. Jusqu’ici, 
ils sont parvenus à empêcher Verdugo du pire, mais si un 
nouveau hiérophante n’est pas bientôt élu, leurs efforts 
n’auront été qu’un obstacle temporaire.

La réforme objectionniste
En octavus 1517, un moine de vingt-huit ans se rendit 
à la porte de son évêque et cloua dessus un morceau 
de papier. Cet acte n’avait rien d’exceptionnel ; d’autres 
morceaux de papier avaient été cloués à la porte, chacun 
détaillant les sujets dont les moines de la mission souhai-
taient discuter à la fin de la semaine. Mais ce papier était 
différent. Son auteur était Mattias Lieber et, en l’espace 
de cinq ans, le monde entier allait connaître son nom.

Le papier de Lieber détaillait une liste de questions 
incendiaires, lesquelles remettaient en cause jusqu’à la 
moindre notion établie par l’autorité ecclésiale et appe-
laient à une réforme globale ainsi qu’à un changement 
fondamental de la philosophie vaticine. Lieber dénonça 
ses pairs en présence du hiérophante, exigeant une 

explication pour « les crimes et la décadence inexcusables 
de l’Église ». Le hiérophante excommunia Lieber sur le 
champ et ordonna sa mort, mais ce dernier parvint à fuir 
secrètement la Castille grâce au roi Franz II et revint 
en Eisen.

Désormais en sécurité dans son pays natal, Lieber fit 
usage d’une nouvelle invention, la presse à imprimer, 
pour répandre ses idées. Il traduisit également le Livre 
des Prophètes en bas eisenör et en distribua des exem-
plaires à travers le pays. Ses efforts engendrèrent un 
nouveau mouvement religieux nommé l’objectionnisme, 
qui se répandit d’abord en Eisen, puis dans le monde 
entier. En l’espace de quelques années, il s’était étendu 
jusqu’au moindre recoin de la Théah civilisée.

La philosophie objectionniste
L’objectionnisme se revendique des mêmes idéaux 
fondamentaux que les vaticins, à quelques différences 
majeures près. Dans l’objectionnisme, l’Église cesse de se 
poser comme intermédiaire entre Theus et l’humanité : 
nul ne peut s’arroger les enseignements du Créateur ou 
les « filtrer ». Theus est partout et n’a par conséquent 
nul besoin qu’une institution humaine interprète sa 
volonté. Un prêtre ne peut absoudre quelqu’un de ses 
péchés ; seul Theus le peut. L’Église ne peut faire des 
miracles ; seul Theus le peut. Par conséquent, si l’hu-
manité recherche absolution et assistance, elle devrait 
s’en remettre directement à Theus plutôt que de laisser 
l’Église le faire pour elle.

À cet effet, il revient à chacun de lire le Livre des 
Prophètes et d’agir en accord avec son contenu. Il peut 
exprimer sa foi par la charité, le dur labeur et l’assis-
tance à son prochain dans le besoin. Pour citer Lieber : 
« Theus a confié à toute créature un fragment de sa grâce, 
dont nous devons faire usage pour poursuivre ses bonnes 
œuvres. » À cet égard, l’Église peut faire office de facilita-
trice, mais elle ne peut revendiquer une autorité absolue 
ou s’interposer entre Theus et le croyant.

Organisation et structure
La hiérarchie objectionniste est similaire à celle de 
l’Église vaticine, bien qu’avec moins de rangs et d’au-
torité. Les prêtres, nommés « chapelains », sont chacun 
responsables d’une seule église. Au-dessus d’eux, on 
trouve les « diacres », des chapelains expérimentés qui 
coordonnent chacun vingt églises. Ensuite viennent les 
« apôtres » qui sont responsables de l’Église à échelle 
régionale ou nationale. Il s’agit du plus haut poste au sein 
des objectionnistes, et ils sont au nombre de vingt-cinq. 
Aucun apôtre n’a autorité sur un autre, et chacun est 
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considéré comme égal aux yeux de l’Église. Les apôtres 
sont élus par les diacres, lesquels peuvent également les 
renvoyer par vote.

Il n’y a pas de diocèses, d’évêques ou de hiérophante ; 
les chapelains ne peuvent absoudre quelqu’un de ses 
péchés ou le déclarer hérétique. Jeûnes, pèlerinages et 
miracles sont superflus. Le baptême a lieu à l’âge de sept 
ans sans qu’il soit nécessaire de passer un examen. Les 
devoirs officiels d’un chapelain sont assez limités (orga-
niser la messe, superviser les mariages et se charger des 
rites funéraires), mais il est attendu de lui qu’il serve 
d’exemple à ses ouailles. Si un prêtre objectionniste n’est 
pas occupé à répandre la bonne parole, il est attendu de 
lui qu’il travaille dans une université ou un hôpital, afin 
d’améliorer le sort d’autrui.

Inutile de dire que l’Église vaticine ne voit pas cette foi 
nouvelle d’un bon œil. Suite à la fondation du mouve-
ment les tensions entre les deux cultes ne cessèrent de 
croître pendant un siècle, jusqu’à ce qu’elles éclatent avec 
la Guerre de la Croix. Après trente ans de conflit san- 
glant, les Théans en sont arrivés à l’inévitable conclusion 
que le continent restera à jamais divisé entre objection-
nistes et vaticins.

Les Nations et leurs cultes
Chaque Nation a une relation compliquée avec la foi 
et la religion. Rien n’est clairement défini en la matière. 
Quiconque cherchera des réponses immuables n’en trou-
vera pas. Religion et foi sont affaire d’exceptions et non 
des règles.

Avalon
En 1554, le Roi « refusa de permettre à l’Église castil-
liane de régner en Avalon », se défaisant du contrôle de 
l’Église et fondant l’Église d’Avalon. Elaine a suivi cette 
même voie, ce qui fait d’elle l’autorité suprême pour toute 
affaire spirituelle et l’égale du hiérophante en matière de 
religion. L’Inismore et les Marches des Highlands, en 
revanche, sont bien plus traditionnelles et adhèrent à un 
mélange de croyances vaticines et objectionnistes.

Castille
Nulle nation n’est aussi profondément vaticine que la 
Castille, lieu du siège de l’Église des Prophètes. Tout 
Castillian se rend à la messe au moins une fois par 
semaine, et les quelques objectionnistes du pays gardent 
le silence quant à leurs convictions.

Eisen
Pendant près d’un siècle, la moitié de l’Eisen fut vati-
cine et l’autre moitié objectionniste. La Guerre de la 
Croix fut engendrée par l’intolérance religieuse... et 
le conflit ne fit que retourner le couteau dans la plaie. 
Désormais, la plupart des Eisenörs vaticins ont fui la 
Nation, ce qui laisse les objectionnistes en charge des 
affaires religieuses.

Montaigne
La Montaigne est actuellement divisée entre sa paysan-
nerie, profondément vaticine, et sa noblesse, qui n’a 
de cesse de rejeter l’autorité de l’Église. La précé-
dente hiérophante avait excommunié l’entièreté de la 
Montaigne avant sa mort, mais nombre d’églises sont 
toujours actives dans le pays. Elles accueillent les paysans 
qui cherchent refuge dans la foi vaticine, si cruellement 
dénigrée par cet Empereur qui se prend pour un dieu.

Fédération sarmatienne
La Fédération est un méli-mélo d’enseignements 
vaticins et de paganisme ancien. Dans les régions les 
plus civilisées de la Fédération, la plupart des anciens 
dieux ont été convertis en saints ou en démons, mais 
dans les zones rurales, on rencontre de temps en temps 
ces « démons et saints », ce qui laisse peu de place à 
l’interprétation.

Ussura
L’Église orthodoxe ussurane suit exclusivement les ensei-
gnements du premier Prophète. Après tout, le premier 
Prophète avait vu juste du premier coup. Pourquoi en 
rajouter un deuxième et un troisième ? Mais l’Église vati-
cine, de son côté, se moque de ce qu’un pays de barbares 
arriérés peut croire.

Vestenmennavenjar
Quand bien même les Vestenmennavenjars se rac- 
crochent à leur antique religion païenne, les vaticins ont 
fait quelques progrès au sein de la Nation. Pas beaucoup, 
mais au moins de quoi se faire connaître. Les Vestens 
font des dons aux cathédrales et aux missions objec-
tionnistes, mais personne ne sait exactement ce qu’ils 
attendent de ces investissements.

Vodacce
La Vodacce a été, est et sera toujours vaticine.
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Knowledge

Connaissances
Grâce à l’aide de l’Église vaticine, les Théans sont, tech-
nologiquement parlant, légèrement en avance comparés 
à leurs homologues de notre milieu du XVIIe siècle. 
Ces dix dernières années, la Théah a connu une série 
impressionnante de progrès scientifiques : le microscope, 
le télescope, un approfondissement de la connaissance 
de l’anatomie humaine et des découvertes étonnantes en 
astronomie, en physique et en chimie.

Malheureusement, avec la montée en puissance de 
l’Inquisition, ces avancées sont menacées de destruction. 
L’Inquisition affirme que le temps de la connaissance est 
révolu et que les Théans devraient se préparer à la fin du 
monde plutôt que de satisfaire une curiosité scientifique 
inutile. Si rien n’est fait à l’encontre des inquisiteurs, tout 
ce progrès pourrait être réduit en cendres.

Archéologie
Actuellement, la technologie archéologique se limite 
aux pelles, brosses, recherches historiques et carnets 
de notes. Les Théans sont parfaitement capables de 
prendre des croquis de ce qu’ils découvrent dans les 
sites archéologiques à travers la Théah et, peu à peu, 
ils comprennent mieux ces objets. Mais d’importants 
artefacts sont souvent détruits accidentellement ou 
bien volés pour finir accrochés au mur d’un collection-
neur privé. Les archéologues espèrent partager leurs 
découvertes avec l’entièreté de la Théah et œuvrer à la 
compréhension de sa préhistoire. 

Architecture et bâtiment
Les Théans sont capables de prouesses architecturales 
impressionnantes. Il leur serait certes impossible de 
construire une autoroute, un pont suspendu ou un 
gratte-ciel, mais ils ont bâti des cités majestueuses et 
d’immenses cathédrales qui s’élèvent jusqu’à plus de 120 
mètres de hauteur. Ils savent comment fabriquer du 
béton, mais ne disposent pas des usines de production 
en masse nécessaires à une utilisation à grande échelle. 
Leurs routes sont pavées, leurs toits souvent couverts 
de feuilles de tôle et leurs fenêtres, au moins dans les 
grandes villes, généralement pourvues de vitres.

Armement et art militaire
Actuellement, le mousquet est l’arme de choix en guerre, 
avec typiquement une rangée de piquiers en défense. 
Les Théans n’ont pas encore inventé le fusil, aussi la 
précision de ces armes à feu n’est-elle pas aussi bonne 
qu’elle pourrait l’être. Ils ont également conçu des canons 
mais ne possèdent actuellement pas les connaissances 
balistiques nécessaires pour créer des mortiers. Les 
Montaginois ont également développé des grenades 
primitives, mais elles sont d’un usage si dangereux que 
seuls des conscrits paysans (les grenadiers) en font usage 
en bataille. La durée de vie moyenne d’un grenadier est 
de trois batailles.

Lors des duels d’honneur, on utilisera couramment la 
rapière ou une autre arme d’escrime, tandis que le sabre 
est l’apanage des braves cavaliers.
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Astronomie
Les Théans savent que leur monde, Terra, est une sphère en 
orbite autour de leur soleil (nommé Solas) et que leur lune 
tourne autour de leur monde. De plus, ils ont découvert 
cinq autres planètes qui, semblablement, gravitent autour 
de leur soleil. Il se peut qu’il y en ait d’autres, mais leurs 
refracteurs ne sont pas assez perfectionnés pour les voir.

Les Théans connaissent la taille de Terra, avec une 
marge d’erreur d’1 %, et peuvent prédire les éclipses 
solaires aussi bien que lunaires. Il existe des lunettes 
astronomiques en Théah depuis un siècle, mais il y a 
quelques mois (en 1668) un astronome castillian du 
nom d’Alvara Arciniega a construit le premier télescope. 
Il a permis aux Théans de voir plus loin que jamais dans 
les cieux. Avec l’aide du Collège invisible, Arciniega a 
dévoilé son invention à la communauté scientifique et 
espère la perfectionner à l’avenir.

Chimie
La chimie a récemment émergé des racines mystiques 
qu’elle trouvait en l’alchimie (même si, en Théah, il se 
peut que l’alchimie ait un fond de vérité). Un Avalonien 
nommé Jeremy Cook a écrit en 1661 Le Chimiste ration- 
nel, ouvrage qui instaura une discipline plus rigou-
reuse fondée sur la méthode scientifique. Désormais, 
l’alchimie ne compte plus que quelques pratiquants, la 
plupart s’étant tournés vers cette science nouvelle qu’est 
la chimie. En 1662, Cook créa la première pompe à 
air, invention qui aurait dû prouver l’existence de l’air. 
Malheureusement, ce fut vers cette époque que l’Inqui-
sition monta en puissance, et Cook fut abattu pour ses 
recherches hérétiques. Ses travaux ne survécurent que 
grâce aux efforts du Collège invisible.

Mathématiques
Les mathématiciens théans ont décrypté les mystères de 
l’algèbre, de la trigonométrie, de la géométrie et du zéro. 
Ils ne connaissent pas encore le calcul infinitésimal, mais 
cela ne saurait tarder. La probabilité n’est pour le moment 
pas une discipline à part entière et, comme l’a dit Verdugo 
lui-même, « ne susciterait l’intérêt que des parieurs ».

Médecine
La médecine théane est considérablement plus avancée 
que ne l’était notre médecine au XVIIe siècle. La théorie 
des humeurs, qui stipule que le corps est gouverné par 
quatre humeurs (sang, flegme, bile jaune et bile noire), 
a été discréditée par le médecin vesten Franz Deleboe 
en 1661. L’Inquisition l’enleva à la faveur de la nuit, 
mais des rumeurs de sa révélation filtrèrent et d’autres 
médecins ont pu reprendre ses travaux.

Les Théans comprennent qu’une hygiène rigoureuse 
lors des opérations permet un meilleur taux de survie, 
mais ils ne savent pas exactement pourquoi. En cas de 
blessure par balle, ils traitent la blessure en retirant la 
balle et en cousant ensuite la plaie. Ils savent également 
qu’il faut changer régulièrement un pansement et faire 
bouillir les bandages pour s’assurer qu’ils soient propres. 
Ils ont remarqué que les maladies sont répandues par 
les gens malades, aussi appliquent-ils le principe de la 
quarantaine. En revanche, ils n’ont pas découvert les virus 
ou les bactéries.

Le microscope existe en Théah depuis 1608. Son 
inventeur, un Vesten inconnu, s’en servit pour observer 
les corpuscules sanguins ainsi que les insectes et les 
petites plantes. En plus de son apport à la médecine, il 
a beaucoup contribué aux domaines de la biologie, de la 
botanique et de l’entomologie.

Navigation
Les Théans possèdent des compas magnétiques et des 
astrolabes, mais n’ont pour le moment pas réussi à 
concevoir un chronomètre suffisamment précis et résis-
tant à l’air marin humide pour leur permettre de mesurer 
la longitude. Les Montaginois ont une méthode qui 
fonctionne, mais elle requiert un noble doué de la magie 
du Porté, lequel se téléporte chez lui, y vérifie l’heure, 
puis revient. Bien évidemment, cette méthode est tout 
sauf courante, mais elle permet à la marine montaginoise 
de disposer des meilleures cartes de la Théah.

Philosophie naturelle (Physique)
Le domaine de la physique a connu des avancées 
marquantes ces dernières années, malgré les efforts de 
l’Inquisition. L’électricité statique a été canalisée en 1662 
à l’aide d’un petit appareil composé d’une boule de soufre 
en rotation. Maria Alvarado, une érudite castilliane, avait 
inventé cet appareil dans le cadre de ses études universi-
taires, et il permit la première mise en évidence pratique 
de l’électricité statique à grande échelle.

L’Inquisition n’était à l’époque pas assez puissante pour 
empêcher l’expérience d’Alvarado (c’était une personne 
très en vue et respectée), mais ils manquèrent de tuer 
dans l’œuf une autre avancée en physique, quatre ans 
plus tard à peine. Le Castillian Alvara Arciniega avait 
découvert le spectre lumineux à l’aide d’une série de 
prismes qu’il avait fabriqués lui-même. Lorsqu’elle eut 
vent de cette théorie, l’Inquisition tenta de le pendre, 
mais Arciniega était un épéiste talentueux et tua trois 
inquisiteurs avant de prendre le large en campagne. 
Ce fut là qu’il perfectionna le télescope évoqué dans la 
section sur l’Astronomie.
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Pirates and Privateers

Pirates et corsaires

« Du nerf, garçons ! Hissez le moindre carré 
de voile à disposition ! Si ce haut-bord nous 

rattrape, les sirènes chanteront sur nos os 
d’ici la fin de la journée ! »

— Dernières paroles attribuées 
au capitaine Aaron Guy, 

pirate avalonien

Si les équipages pirates à parcourir les sept mers se 
comptent par centaines, cinq groupes se démarquent 
par leur notoriété.

Les Boucaniers de La Bucca
Situé à distance de la côte castilliane, ce qui était jadis 
une prison est devenu un emblème de liberté pour tous. 
Les prisonniers de La Bucca (qui se font maintenant 
appeler les Boucaniers) arrachèrent leur liberté à leurs 
geôliers en feignant une épidémie de peste ; la panique 
qui s’ensuivit leur donna l’occasion de s’emparer de l’île.

Lorsqu’ils entendirent parler des raids que perpétraient 
les nouveaux habitants de l’île, les Castillians, les 
Vodaccis et les Vestens envoyèrent chacun un vaisseau 
de guerre, ce qui mena à une impasse à quatre voies. 
Les trois capitaines étrangers découvrirent que leurs 
réserves d’eau potable s’étaient volatilisées (d’aucuns 
soupçonnent que la sorcellerie, ou tout simplement un 
vil subterfuge, était à l’œuvre), aussi lorsque le chef des 
Boucaniers laissa le choix aux Castillians, aux Vodaccis 
et aux Vestens entre signer un traité ou mourir de soif, 
les capitaines capitulèrent.

Le chef des Boucaniers est un homme nommé Allende. 
Des rumeurs courent sur des « événements étranges » 
qui laissent à penser que c’est un sorcier. Par exemple, un 
gardien pénitentiaire rapporte avoir posé son pistolet en 
plein sur la poitrine d’Allende puis appuyé sur la détente. 
Il vit Allende tomber en arrière puis se relever, absolu-
ment indemne.

Allende et ses Boucaniers accueillent maintenant tout 
visiteur à bras ouverts et tout ennemi le sabre au poing. 
Quiconque parvient en vue de l’île est invité à y faire 
escale en toute sécurité. Il y trouvera de l’eau fraîche, du 
porc salé, un libre commerce de biens et de secrets et une 
armée de Boucaniers prêts à signer des lettres de marque 
avec quiconque désire les employer. Par-delà l’horizon 
de La Bucca, à travers la Théah et le Nouveau monde, 
ces mêmes Boucaniers défient les vagues, prêts à jouer 
du couteau et du canon, à l’affût de tout vaisseau dont 
le nom n’apparaîtrait pas sur leurs nombreuses lettres 
de marque.
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Les Chiens de mer
Parcourant les côtes occidentales et septentrionales de 
la Théah, les Chiens de mer concentrent leurs attaques 
sur les vaisseaux montaginois et castillians. Ces pirates 
naviguent à bord de petits sloops manœuvrables et 
ne s’en prennent jamais aux vaisseaux avaloniens. 
Certains suggèrent que ces hommes et la reine Elaine 
ont des accointances, mais cette dernière a nié soutenir 
les Chiens de mer. Les dirigeants des autres Nations 
doutent de sa sincérité.

Il existe plusieurs équipages de Chiens de mer, chacun 
agissant indépendamment des autres, mais le plus 
célèbre est l’Aube Noire, commandé par le capitaine 
Jeremiah Berek. Berek est un homme beau et hardi que 
son équipage suivrait jusque dans l’Abysse. D’autres capi-
taines ont laissé entendre avec aigreur que Berek ferait 
usage du Glamour pour cultiver une telle loyauté chez 
ses hommes, mais rien ne le prouve clairement.

Le capitaine Berek et d’autres Chiens de mer furent 
présents à la bataille contre l’Armada castilliane. 
L’ingéniosité et les qualités de chef dont Berek fit montre 
au cours du combat contribuèrent incommensurable-
ment à la victoire avalonienne. Cela ne fait également 
que confirmer qu’il travaille pour la reine Elaine.

Le Crimson Roger
Ce « groupe » de pirates consiste en un unique vaisseau 
nommé le Crimson Roger. Ses membres sont des crimi-
nels brutaux et sanguinaires dirigés par un capitaine 
tout aussi effroyable. Ils ne font jamais de quartier ni 
de prisonniers. Ils se contentent d’attaquer et de tuer 
tous ceux qu’ils croisent. Les bateaux transportant des 
artefacts syrneth semblent les plus exposés, comme si 
l’équipage pouvait on ne sait comment sentir la présence 
de ces reliques.

Le seul témoignage sur ces pirates provient du capi- 
taine de La Maîtresse de sa majesté, une brigantine mar- 
chande qui parvint à échapper au Crimson Roger après 
le pillage du Chien gris, son partenaire de commerce. Les 
pirates utilisaient au combat d’étranges appareils, peut-
être d’origine syrneth. Leur capitaine était un homme 
de haute taille aux cheveux noirs bouclés, armé d’une 
étrange faux qui tranchait aisément la chair comme 
le bois.

Alors que La Maîtresse filait à toute voile, le mystérieux 
capitaine pirate les héla en ces termes : « Fuyez, chiens, 
et racontez au monde ce dont sont capables le Crimson 
Roger et le capitaine Reis ! La prochaine fois, je vous 
fendrai tous de haut en bas ! » Cette menace perturba 
tant le capitaine de la brigantine qu’il prit sa retraite et 
refusa de jamais prendre la mer à nouveau. Il semble qu’il 
ait eu raison, car dans le mois qui suivit, son ancien vais-
seau disparut en mer. Quant au capitaine, on le trouva 
dans son étude, une semaine plus tard, fendu en deux 
par quelque terrible arme. Un mot était écrit sur le mur 
en lettres de sang : « Reis ».

La reine Elaine d’Avalon a offert une récompense de 
8 000 guilders à quiconque rapporterait une preuve de 
la mort de Reis, comme par exemple sa si étrange faux.
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La Fraternité de la côte
La Fraternité de la côte était à l’origine un rassemble-
ment de pirates et de contrebandiers désespérés formé en 
réaction aux activités d’un terrible groupe de chasseurs 
de pirates : la Flotte de la Tâche noire, une bande de 
pirates, de brutes et de brigands impitoyables payés à 
traquer les leurs par la noblesse castilliane. 

Les premiers membres de la Fraternité, constituée 
uniquement de victimes de la croisade acharnée des 
Tâches noires, unirent leurs forces et signèrent une 
charte de protection mutuelle. Menée par son premier 
roi, le légendaire capitaine Roberts, la Fraternité vainquit 
ses ennemis et reprit la mer aux nobles castillians fomen-
teurs. Chaque vaisseau de la Fraternité est désormais un 
État à part entière, l’équipage élisant un capitaine en tant 
que représentant d’une République pirate libre.

Toutefois, chacun sait que leur République serait 
partie en lambeaux sans le Pirate gentilhomme, le capi-
taine Gosse. Renommé pour sa civilité, Gosse fut élu 
Roi des pirates après que le capitaine Roberts eut été 
tué par Jonah le Diable en personne. Gosse œuvra d’ar-
rache-pied afin de poser des fondations durables pour 
la Fraternité, puis il prit sa retraite, laissant place à la 
capitaine Bonaventura, qui récolta suffisamment de votes 
pour devenir reine.

La capitaine Bonaventura, Reine de la Fraternité de la 
côte, a déclaré la guerre au monde depuis son couronne-
ment. Si les Nations théanes refusent de reconnaître la 
Fraternité, alors la Fraternité continuera de leur prendre 
leurs bateaux, leurs cargaisons et leurs vies.

Les Pilleurs vestens
Les Pilleurs vestens hantent les eaux de la Théah, s’en 
prenant à tout vaisseau marchand sur leur passage. Ils 
ont pour habitude d’émerger de bancs de brume glacée 
pour prendre par surprise les navigateurs imprudents, et 
leurs équipages unissent les scaldes vestenmennavenjars 
aux robustes mercenaires eisenörs. Il est peu de choses 
qu’un marchand craigne davantage que le battement 
régulier de leurs tambours massifs, lequel rythme la 
cadence de leurs rames tandis que le vent se vide des 
voiles de leurs victimes.

Lorsqu’ils arrivent en vue, les Pilleurs vestens soufflent 
trois coups d’une corne de bélier. Leur victime a alors le 
choix : rabattre ses voiles et se rendre... ou combattre 
jusqu’au dernier. Les Vestens ne prennent pas de prison-
niers, étant donné que leur propre équipage sait ramer 
mieux que n’importe quel esclave enchaîné. Les Vestens 
suivent toutefois une exception à ce principe impi- 
toyable : ils laissent un survivant parmi tout équipage qui 
se mesure à eux, afin que la nouvelle de leurs exploits se 
répande aux quatre coins de la Théah.

Des histoires folles ont commencé à circuler, évoquant 
des vaisseaux à la figure de proue couverte de runes 
capable de cracher la foudre et des pilleurs enragés coiffés 
de casques à cornes faisant fi de coups qui auraient dû les 
tuer. Tout marchand sensé ne prête pas attention à ces 
racontars de buveur de rhum, mais il reste certain que les 
Pilleurs vestens représentent une menace de taille pour 
tout bateau marchand extérieur à la Ligue de Vendel.
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Secret Societies

Sociétés secrètes

« Ce n’est rien de plus qu’une organisation très 
privée avec des buts qui ne le sont absolument pas. »

— Esteban Verdugo

Les rassemblements secrets dans des salles obscures 
contribuent autant à l’histoire de la Théah que les 
armées qui marchent à travers ses vertes contrées. Son 
histoire est parsemée de guerres, mais les conflits les plus 
importants ne se font pas à coups d’épée, de pistolet ou 
de canon : ils ont lieu dans les ombres, où règnent les 
couteaux et les murmures. Ceux qui sont dans l’igno-
rance de telles activités sont à la fois bénis et maudits : 
bénis parce qu’ils n’ont pas idée d’à quel point leurs 
vies sont dictées par ces organisations, et maudits pour  
exactement la même raison.

Il y a toujours eu des organisations clandestines qui 
manœuvrent en coulisse. Ces groupes opèrent sous le 
sceau du secret. Il se peut que vous ne soyez jamais au 
courant de leur existence... mais eux sont au courant de 
la vôtre.

La Fraternité de la côte
Leur drapeau symbole de liberté claquant à travers les 
eaux du grand large, les pirates qui se revendiquent de 
la Fraternité s’en prennent aux personnalités corrom-
pues et décadentes qui naviguent sur les eaux entourant 
la Théah. Ils seront des hommes libres, jusque dans 
la mort.

Die Kreuzritter
Au XIIe siècle, un groupe de chevaliers eisenörs prit 
la direction de l’est, vers l’Empire du Croissant, pour 
combattre les « hordes impies ». Ce qu’ils découvri-
rent changea l’ordre et le transforma complètement. 
Désormais, Die Kreuzritter arpentent la Théah pour 
la débarrasser de ses monstres, armés de connaissances 
aussi bien théanes qu’étrangères.

La Société des Explorateurs
À ses débuts, il s’agissait d’un club d’érudits dans la 
région de l’Odiseo, en Castille. Au fil des ans, ses 
membres devinrent un groupe d’érudits-aventuriers à la 
recherche des secrets des ruines syrneth. Actuellement, à 
cause de l’Inquisition, la Société est devenue clandestine 
afin de dissimuler ses exploits et ses découvertes.

Le Collège invisible
Lorsque l’Inquisition s’abattit sur l’Église, des rapports 
de recherche furent détruits, des érudits furent empri-
sonnés et toute investigation à ce sujet fut tuée dans 
l’œuf. Une petite équipe de prêtres se mit alors à faire 
clandestinement circuler des notes de façon à poursuivre 
leurs recherches en secret, hors de vue de l’Inquisition. 
Ils forment le Collège invisible, promouvant la science 
au péril de leur vie.

L’Ordre chevaleresque de la Rose et de 
la Croix
La Rose et la Croix est un «  ordre gentilhomme  » 
dévoué aux codes ancestraux de la chevalerie : protéger 
les faibles, traîner les injustes devant la justice, et globale-
ment faire du monde un endroit meilleur. Selon où l’on 
se trouve et à qui l’on demande son avis, il s’agit soit 
des plus grands héros de la Théah, soit d’une bande de 
petits nobles malotrus qui fourrent leur nez là où ils ne 
devraient pas.

Los Vagabundos
Un petit groupe de héros d’élite né en Castille, mais dont 
la présence s’étend maintenant à l’entièreté de la Théah. 
Quel est leur but ? De soutenir les rois et reines qui 
servent leur peuple justement et de renverser ceux qui 
oppressent les sujets sur lesquels ils règnent.

Močiutės Skara
Le « Châle de la grand-mère ». Ce groupe a émergé au 
sein de la Fédération lors de la Guerre de la Croix. Ces 
citoyens ordinaires sont prêts à réagir aux catastrophes, 
fournissant aide, réconfort et abri aux indigents.

Les Rilasciare
Cette organisation, qui est la moins structurée mais 
aussi potentiellement la plus dangereuse de la Théah, 
consacre son énergie à renverser ce qu’elle nomme « les 
Deux Tyrannies » : la monarchie et l’Église vaticine. Ses 
membres s’y prennent par le biais d’un pouvoir presque 
invisible : le pouvoir des idées.

Les Filles de Sophie
En Vodacce, les femmes ne sont guère plus que des 
esclaves dans des cages dorées. L’organisation secrète 
connue sous le nom de Filles de Sophie espère changer 
tout cela, un Prince marchand après l’autre. Mais leurs 
efforts ne visent pas que la Vodacce, s’étendant à travers 
la Théah dans le but de protéger et de conseiller les 
femmes au pouvoir dans chaque Nation.
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Syrneth Ruins in Théah

Les ruines syrneth de la Théah
De par la Théah reposent les ruines d’un peuple plus 
ancien que l’humanité, généralement connu sous le 
nom de Syrnes. Les cités en ruine de cette antique race 
représentent une mine d’or pour ceux et celles qui sont 
prêts à risquer leur sécurité pour les connaissances et les 
richesses de l’inconnu.

Apparemment, les Syrnes peuplaient à une époque 
l’essentiel de la Théah, et l’on trouve de leurs artefacts 
partout, des îles les plus distantes aux champs des 
fermiers. Il est devenu difficile de trouver des sites bien 
préservés, mais des aventuriers optimistes continuent de 
les rechercher.

Il y a plus d’un siècle, Leandra Souza fonda la Société 
des Explorateurs en Odiseo. Depuis, le groupe a gagné 
en puissance et en prestige, et on trouve de ses branches 
dans plusieurs Nations. Les membres de la Société 
des Explorateurs se vouent à en apprendre autant que 
possible sur les prédécesseurs de l’humanité. Ils sont 
constamment à la recherche de nouvelles ruines et 
prennent note de tout ce qu’ils apprennent. Les artefacts 
qu’ils trouvent sont préservés et remis aux branches de 
la Société pour étude.

En parallèle, des groupes d’aventuriers, constitués 
aussi bien de chasseurs de trésors indépendants que 
d’équipes financées par la noblesse théane, se sont lancés 
à la recherche de reliques syrneth. Ce ne sont toutefois 
pas tant les connaissances poussiéreuses qui les inté-
ressent que l’argent. Ces dernières années, les artefacts 
syrneth sont en effet devenus la dernière tendance chez 
la noblesse. Posséder une collection privée est source 
de prestige, et les plus décadents arborent leur fortune 
en incorporant les artefacts dans leur costume ou leurs 
accessoires du jour. Ces nobles paient de tels bibelots une 
petite fortune, suscitant l’enthousiasme des chasseurs de 
tous poils.

Les sites
Les reliquats des Syrnes sont en certains endroits faciles 
à repérer. En Montaigne, on peut trouver des bâtiments 
habités depuis des siècles par des êtres humains, mais 
qui n’ont clairement pas été conçus par eux. Malgré 
leur haute taille, ils sont d’une minceur impossible et 
dépourvus de fondations. En d’autres endroits de la 
Théah, plus d’un millénaire de poussière et d’intempéries 
ont enterré des cités entières. Ce n’est qu’après des exca-
vations poussées que des explorateurs sont parvenus à 
en apprendre un peu sur elles.

En sus des dangers naturels d’expéditions de ce genre 
(effondrements, inondations, gaz toxiques, etc.), certains 
endroits sont truffés de pièges complexes destinés à 

éliminer les imprudents. D’autres lieux sont devenus 
l’antre d’animaux extraordinaires qu’on ne trouve dans 
nulle encyclopédie ou journal de voyage, et qui s’en 
prennent à tout aventurier inconscient suffisamment 
malchanceux pour s’aventurer dans leur tanière.

Les tunnels de la Montaigne
Sous Charousse, la capitale montaginoise, se trouve un 
immense réseau de tunnels. On peut trouver des cartes 
des tunnels principaux, mais nul ne connaît leur étendue 
exacte, et la plupart des embranchements les plus étroits 
restent inexplorés. Les grottes principales font environ 
4,5 mètres de haut pour 3 mètres de large, mais à 
certaines intersections, elles sont bien plus grandes.

Les tunnels existent depuis bien plus longtemps que la 
cité et ont clairement été aménagés artificiellement. Des 
arches de pierre sont soutenues par des piliers en spirale, 
et des gravures décoratives marquent certains des blocs 
dont les parois sont recouvertes. La pierre est d’un type 
qu’on ne trouverait normalement pas dans la région.

Quelle qu’ait été leur utilité à l’origine, ces tunnels 
servent actuellement de système d’égouts à la cité. 
L’essentiel des ordures de Charousse s’écoule par ces 
longs tunnels, mais à l’heure actuelle, nul ne sait exacte-
ment où tous ces déchets aboutissent. Certaines sections 
des tunnels sont également habitées par certains des 
résidents les plus miséreux de la cité.

Plusieurs équipes de la Société des Explorateurs ont 
lancé des expéditions dans les tunnels sous la capitale 
montaginoise. Les passages les plus accessibles sont 
remplis d’immondices, mais certains groupes ont fait 
plus loin des découvertes intéressantes. Ils ont trouvé 
plusieurs morceaux de métal qui semblent être des 
ornementations corporelles adaptées à une silhouette 
humanoïde. Certains arguent qu’il ne s’agit aucunement 
d’artefacts mais d’éléments de costumes montaginois. 
Cependant, le style est différent de tout ce que l’on 
peut trouver dans les cours théanes, et ces objets ont 
été déterrés plus loin que les déjections urbaines ne se 
sont écoulées.

La découverte la plus impressionnante est la « carte 
stellaire » trouvée dans les profondeurs des tunnels. Elle 
consiste en une vaste chambre sphérique d’une trentaine 
de mètres de diamètre, traversée en son centre par un 
pont étroit suspendu au milieu de la sphère. Les murs, 
le sol et le plafond sont tapissés de gemmes, créant ce 
qui semble être une représentation assez précise des 
cieux théans. Cependant, en sus des points de lumière 
familiers, certaines pierres sont placées à des endroits 
qui semblent ne correspondre à rien dans le ciel. Les 
explorateurs qui ont découvert cette chambre estiment 



7e mer LiVre de Base    113
ç

qu’elle se trouve quasi-directement en dessous du palais 
de l’Empereur.

La Société des Explorateurs n’est pas en bons termes 
avec l’Empereur de Montaigne. La garde de Charousse 
et ses habitants se sont montrés clairement inamicaux 
envers ces visiteurs. Peu après la découverte de la carte 
stellaire, les explorateurs ont découvert que leurs quar- 
tiers avaient été saccagés et leurs notes volées. Depuis, 
certains se demandent ce que la monarchie connaît de 
l’étrange site sous sa cité... et ce qu’elle veut garder secret.

Les catacombes des Signori
Les labyrinthes sous les îles des Signori sont-ils une 
particularité géographique naturelle ou une construc-
tion artificielle ? Il s’agit là d’une question très débattue. 
Chacune des îles est faite de roche dure et non-poreuse. 
On trouve des cités à la surface de plusieurs des plus 
grandes îles, mais en dessous de l’archipel se trouve un 
réseau de tunnels autrement plus élaboré. Ces tunnels 
ne semblent pas suivre un schéma définissable, et leur 
surface est brute et irrégulière. Cependant, des étagères 
ont été aménagées dans la pierre à intervalles réguliers, 
de part et d’autre des passages.

Les tunnels s’étendent sur des kilomètres vers l’in-
connu, pareillement à ceux en Montaigne. Ceux des îles 
sont plus petits, faisant entre 2 et 2,5 mètres de haut 
pour 1,5 à 2 mètres de large. Certains descendent jusque 
sous le niveau de l’océan. Les niveaux inférieurs sont 
inondés d’eau de mer, laquelle monte avec la marée.

Les Princes marchands vodaccis ont fait usage de ces 
tunnels. Les cavités aménagées dans les parois peuvent 
contenir un corps humain, aussi ont-elles servi de tombes 
à plusieurs générations de certaines familles majeures. 
Cela pose un autre problème aux explorateurs : il peut 
être difficile de déterminer si un objet découvert dans les 
tunnels est vieux de plusieurs siècles ou s’il provient de 
restes humains récemment dégorgés par la marée.

Autres sites
En plus de ces lieux bien connus, on peut trouver 
bien des poches plus petites de la civilisation syrneth 
éparpillées à travers la Théah. Les plus notables sont 
présentes sur les lointaines îles occidentales, qui servirent 
apparemment de havre à la civilisation syrneth. Les plus 
célèbres de ces îles sont les îles Thalusiennes, situées 
à l’ouest de l’Avalon, mais il en existe d’innombrables 
autres. Il semblerait que chaque île, chaque archipel 
recèle un artefact en attente d’être découvert. Ces lieux 
sont régulièrement visités par des explorateurs, étant 
donné qu’ils n’ont pas besoin de la permission d’une 
Nation pour fouiller ces ruines. Pour trouver ce qu’ils 
recherchent, ils doivent toutefois éviter les pirates et les 
chasseurs de trésors, en plus des dangers que ces ruines 
elles-mêmes contiennent. 

D’autres zones en Théah sont plus prodigues en 
histoires qu’en trouvailles. Des groupes revenus de 
l’Ussura racontent avoir vu sur les cimes des montagnes 
des nids trop grands pour une quelconque espèce d’oi-
seaux connue. Des pirates qui se sont aventurés loin au 
sud évoquent des îles où ils ont vu des lacs bouillants 
et trouvé des restes d’insectes géants. Certains récits 
sont plus invraisemblables que d’autres, mais quiconque 
pénètre dans une ruine syrneth sans prendre toutes les 
précautions possibles ne peut s’en prendre qu’à lui-même 
s’il lui arrive malheur.

On trouve également des ruines syrneth dans d’autres 
continents et d’autres Nations, mais toutes les Nations 
ne se préoccupent pas autant de les préserver que la 
Société des Explorateurs.

QUI SONT  
LES SYRNES ?

On peut trouver les ruines d’une antique 
civilisation à travers toute la Théah. Baptisé 
« Syrnes » par l’un des premiers érudits à 
avoir étudié ces ruines, le peuple qui a bâti 
ces constructions semble avoir été similaire 
aux humains, bien que doté d’une tech-
nologie d’un autre genre. En tout cas, une 
technologie trop avancée pour être comprise 
par des esprits du XVIIe siècle.

Les Théans n’ont pas d’idée précise de ce à 
quoi les Syrnes pouvaient ressembler, même si 
certains érudits s’avancent à dire qu’ils étaient 
en tout cas bipèdes. Leurs outils semblent 
conçus pour des appendices semblables à des 
doigts et des pouces, et sont de taille à peu 
près humaine. Du fait de leur disparition si 
rapide et intégrale, bien des érudits présument 
qu’ils ont été éradiqués par une immense 
catastrophe. D’aucuns laissent entendre 
que les entités anciennes et puissantes qui 
résident en Ussura, dans la Fédération et en 
Avalon pourraient en représenter les derniers 
survivants, mais à ce jour aucune de ces 
créatures n’est venue étayer ces soupçons.
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Théah's Monsters

Les monstres de la Théah
On raconte en Théah moult légendes sur des créatures 
ignobles et terrifiantes, en particulier dans les régions 
sauvages et incultes. Ces créatures se différencient des 
bêtes ordinaires par leur férocité et la menace qu’elles 
représentent pour le genre humain. La plupart sont 
dépourvues d’intelligence, mais certaines sont capables 
de raison. Ce sont ces monstres intelligents que les 
explorateurs ont appris à redouter le plus.

Le Bestiaire
Constanzo Rodriguez, membre éminent de la Société 
des Explorateurs, a consacré l’essentiel de sa vie à 
répertorier les spécimens les plus remarquables de la 
faune théane. Son Bestiaire complet est un ouvrage en 
constante expansion, source d’un prestige considérable 
pour le vieux Castillian. Les entrées les plus renseignées, 
fournies ci-dessous, concernent les créatures que les 
Théans rencontrent le plus souvent ou, du moins, celles 
qui leur causent le plus de problèmes.

Fantômes
Les fantômes semblent être les esprits persistants des 
défunts. Ils errent dans les endroits où ils ont péri et ont 
généralement l’exacte apparence qu’ils avaient au moment 
de leur mort. Ainsi, l’un pourra traîner sa tête avec lui si 
elle lui a été tranchée par un bourreau, tandis que les vête-
ments d’un autre pourront être perpétuellement tachés de 
sang. Il semble que certains fantômes perturbent l’utilisa-
tion de certaines formes de sorcellerie dans leurs alentours. 
Par exemple, en Montaigne, les fantômes empêchent l’utili-
sation du Porté autour d’eux. Les Montaginois sont cepen-
dant parvenus à attraper des fantômes dans un miroir (un 
talent aussi spécialisé que rare), et bien des nobles utilisent 
ces âmes captives comme objets d’amusement sinistre lors 
de leurs somptueuses fêtes.

Goules
Les goules sont des créatures étranges et simiesques, 
apparemment capables de sentir une créature blessée 
à des kilomètres. Elles préfèrent se repaître de chair 
vivante mais sont généralement trop faibles pour s’en 
approprier elles-mêmes, aussi se nourrissent-elles 
d’animaux blessés. Ces bêtes ne font aucune différence 
entre animaux et humains. Il est souvent nécessaire de 
surveiller les hôpitaux de campagne de nuit, des goules 
se glissant parfois à l’intérieur pour attaquer les blessés. 
Bien des soldats sont épouvantés à l’idée d’être pris pour 
cible par une goule alors qu’ils sont en position de fai- 
blesse. Pour cette raison, il est considéré comme de très 
mauvais augure que des goules suivent une armée.

Kobolds
Les kobolds habitent le plus souvent les forêts inha-
bitées, telles que les Schwarzen Wälder en Eisen. Ces 
créatures ont inspiré les gouttières de pierre difformes 
que l’on peut trouver au sommet des cathédrales et  
d’autres bâtiments importants à travers la Théah. Ce 
sont des bêtes sanguinaires et territoriales qui ne s’in-
stalleront pas quelque part si un de leurs semblables y 
réside déjà. Les statues susmentionnées visent d’ailleurs 
à leur faire croire qu’ils empiètent sur le territoire d’un 
autre kobold. Ils attaquent à l’aide de leurs griffes et de 
leurs crocs immenses, et sont difficiles à blesser. Leur 
morsure est légèrement venimeuse.

Revenants
Les revenants sont des cadavres ambulants. Aux armes, 
ils préfèrent leurs griffes putrides. En dépit de ce 
comportement primitif, ils peuvent se montrer plutôt 
astucieux et sont même peut-être doués de raison, bien 
qu’on n’en ait jamais entendu un parler. La croyance 
parmi les Théans pieux veut qu’un revenant naisse 
lorsqu’un homme trop fier de ses propres exploits meurt 
de causes non-naturelles : son orgueil obstiné l’empêche 
alors de rejoindre l’au-delà.

Dans la dernière édition de son Bestiaire, Rodriguez 
conteste cette allégation. Selon lui, il apparaît que l’état 
de revenant est semblable à une maladie et que ce mal 
se contracte par contact avec un revenant existant. 
Malheureusement, les revenants étant si difficiles à 
détruire, les quelques corps qu’il a pu obtenir étaient 
trop malmenés pour être l’objet d’une autopsie digne de 
ce nom. On trouve le plus souvent des revenants dans 
les zones maritimes.

Sirènes
Les sirènes possèdent un buste semblable à celui d’une 
femme, le reste étant constitué d’une queue de poisson. 
Elles se nourrissent quasi-exclusivement de viande et ont 
une préférence pour la chair humaine. On les a vues se 
faire passer pour des femmes en train de se noyer à pro- 
ximité de bateaux, dans l’espoir qu’un preux marin 
viendra tenter de les sauver. Elles s’approchent également 
parfois de bateaux amarrés dans des baies peu profondes 
et font signe aux marins de les rejoindre. Si aucun de 
leurs subterfuges ne réussit, les sirènes suivront tout de 
même le bateau dans l’espoir qu’il fasse naufrage. Une 
fois qu’un marin est à l’eau, les sirènes le rejoignent 
rapidement en émettant un gazouillement apaisant. Elles 
font usage de leurs dents pareilles à celles d’un requin et 
de leurs ongles acérés pour déchiqueter le malheureux, 
engloutissant de gros morceaux de viande qu’elles sont 
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capables d’ingurgiter grâce à leur cou extensible. Elles 
émettent en se nourrissant un son aigu qui semble 
exprimer leur satisfaction ou leur joie, communément 
connu sous le nom de « chant de sirène ». Il n’est guère 
de sons qu’un marin craigne davantage.

Autres monstres
Entre autres monstres notables, on peut citer les 
drachens, les griffons et les terreurs nocturnes. Il est rare 
de rencontrer de telles créatures (de mémoire d’homme, 
nul n’a vu un drachen) et on connaît peu de choses à leur 
sujet. On sait que les terreurs nocturnes s’en prennent à 
leur victime en envahissant on ne sait comment ses rêves 
et que les griffons attaquent en meutes de quinze à vingt 
membres. Hormis cela, il est impossible de dégager quoi 
que ce soit de concluant à leur sujet, le reste n’étant que 
rumeurs folles et inexploitables.

Les monstres et les sept péchés
L’Église a assimilé certains monstres aux sept péchés 
capitaux. Les jeunes enfants apprennent la litanie sui- 
vante pour les aider à identifier les péchés en eux. Ces 
monstres ne sont pas forcément les plus courants  ; 
juste ceux qui, selon l’Église, représentent le mieux les 
sept péchés.

Les Revenants, bouffis d’Orgueil, ont scellé leur sort,

Les Fantômes Envieux rôdent au seuil de la mort,

L’Avarice des Kobolds les pousse à la violence,

La Goule Gourmande, d’hommes se remplit la panse,

Les Sirènes s’en prennent aux Luxurieux,

Les Terreurs volent le souffle du Paresseux,

Le Drachen rugit d’une Colère abominable,

Mais l’homme sans péché est roi parmi ses semblables.



Making a Hero
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Théan Heroes

Avant de vous lancer dans 7e Mer, il vous faut un Héros. Pas le Héros de quelqu’un d’autre… votre Héros. Ce 
chapitre vous décrira comment le concevoir. C’est l’occasion de créer un Héros à l’image de vos personnages 
préférés. Pour ça, il ne suffit pas de remplir sa feuille de Héros ; il faut lui donner une substance au-delà de 

ses Caractéristiques et de ses Rangs. Vous devrez d’abord répondre à quelques questions importantes afin que 
d’une caricature en deux dimensions, votre Héros devienne un personnage en trois dimensions. Commencez par 
vous procurer un exemplaire de la feuille de Héros incluse en fin d’ouvrage, puis lisez la partie suivante. Chaque 
Nation de Théah a une acception sensiblement différente du mot « Héros ». Le lieu de naissance de votre Héros 
influencera donc beaucoup l’image qu’il aura de son propre rôle.

Les Héros théans
Cette partie fournit une vision d’ensemble de chaque 
Nation. Elle définit également à quoi ressemble un 
Héros de telle ou telle Nation, afin que vous puissiez 
déterminer d’où vous voulez que votre Héros vienne. 
Chaque Nation a sa propre culture, sa propre ambiance, 
ses propres thèmes. En choisissant la Nation natale de 
votre Héros, vous en adoptez la culture, l’ambiance, les 
thèmes. Un Eisenör pourra avoir beaucoup en commun 
avec un Castillian ou un Sarmatien, mais il viendra 
toujours d’Eisen. Et il fera partie de l’Eisen. Toujours.

Chaque Nation théane a sa propre vision d’un Héros. 
Quelles sont les caractéristiques propres d’un Héros ? 
Lesquelles sont les plus importantes ? Lesquelles sont 
incompatibles avec cette vision  ? Chaque Nation a 
ses propres réponses à ce sujet. En choisissant votre 
Nation, vous choisissez une image particulière de ce 
qu’est un « Héros ». Vous pouvez y adhérer, aller à son 
encontre ou faire à votre guise. S’opposer à un stéréo-
type pourra vous valoir d’être bien vu à l’étranger, mais 
chez vous, vous ferez figure d’antihéros.

CONCEPTION D’UN HÉROS
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Avalon

L’Avalon
L’Avalon, aussi appelée «  l’île du 
Glamour », est l’un des Trois Royaumes 
qui composent les Royaumes-Unis 
d’Avalon. Sa reine, Elaine, détient le Graal, 
un objet antique et puissant qui fait d’elle son 
monarque incontesté. Tant qu’elle le possédera, 
l’Avalon et ses îles vassales resteront unies. Les 
Héros d’Avalon sont également unis par une cause : 
protéger la Reine du danger. En effet, depuis son 
accession au trône, Elaine a subi nombre de tentatives 
d’assassinat. Un corps de Chevaliers de confiance la 
préserve de toute autre tentative éventuelle.

L’Avalon est un pays où les légendes sont plus que des 
histoires : elles sont l’incarnation même du pouvoir 
magique. Plus un Héros est légendaire, plus il s’en 
retrouve grandi. C’est là la magie de l’Avalon, que l’on 
appelle le « Glamour » (voir page 214).

Une autre race vit parmi les Avaloniens  : les 
mystérieux Sidhes. Si l’aspect des Sidhes est très 
variable, pouvant aller d’un beau chevalier à un esprit 
farceur taquin, tous exigent un grand respect de la part 
des Avaloniens. Vos sentiments à l’égard des Sidhes 
sont un élément important de votre personnage. Êtes-
vous amical  ? Méfiant  ? Hostile  ? Les Sidhes ayant 
confié le Graal à Elaine, votre attitude envers eux 
pourra également influencer votre attitude vis-à-vis de 
la Reine.

Apparence
L’Avalonien typique a la peau pâle et les yeux clairs. 
Sa pilosité peut être sombre comme claire. Hommes 
et femmes sont râblés et tous deux se laissent pousser 
les cheveux, qu’ils portent tressés. Les hommes 
sont barbus.

Le temps pouvant se faire froid en Avalon, on se vêt 
généralement de plusieurs couches de laine. Les marins 
avaloniens ont récemment inventé les poches, dont 
l’usage se popularise. Dans l’éventualité d’une rencontre 
avec un Sidhe mal intentionné, on porte couramment 
un bracelet ou un collier en fer, ce matériau bloquant 
leur magie. Enfin, parfois.

Professions typiques
L’Avalon étant une île, on y pratique énormément la 
pêche et la navigation, et elle compte par conséquent 
moult marins et pêcheurs. On y trouve également bien 
des chasseurs et des fermiers, mais la mer reste la source 
principale d’approvisionnement.

Religion
En tant qu’Héros avalonien, vous 
pouvez adhérer au druidisme, à l’Église 
vaticine, à l’Église d’Avalon ou à l’ob-

jectionnisme. Le druidisme est la plus  
ancienne de ces religions, entretenue par 

plusieurs prêtres et prêtresses. Il n’est, à dessein, 
guère organisé. Si vous croyez aux anciens dieux 

d’Avalon, vous vous réunissez en forêt lors des jours 
saints pour y danser, chanter et batifoler jusqu’à l’aube.

Il y a trois cents ans, l’Église vaticine s’était établie en 
Avalon, érigeant des églises sur des lieux sacrés drui- 
diques. Le sang coula jusqu’à ce que le Roi place les 
deux croyances sous sa protection. L’Église vaticine a 
apporté la science et la raison à l’Avalon, notamment 
sous la forme de techniques médicinales et agricoles. 
Si vous êtes vaticin, votre croyez qu’en étudiant la 
Création de Dieu, vous comprendrez son esprit.

Il y a cent ans, à la suite d’un désaccord légal en 
matière de divorce, le roi d’Avalon sépara son royaume 
de l’Église vaticine, fondant l’Église d’Avalon. Suite à 
la mort du Roi, ce fut la guerre civile, les deux camps 
s’entre-déchirant jusqu’à ce qu’Elaine guérisse le pays. 
Si vous croyez en l’Église d’Avalon, vos préceptes sont 
les mêmes que ceux de l’Église vaticine, sauf que c’est 
Elaine qui la dirige.

Plus récemment, les objectionnistes sont arrivés en 
Avalon. Selon eux, ni les dieux anciens, ni Elaine, ni 
le hiérophante ne sont réellement divins. Tout croyant 
doit connaître Theus directement. Si vous êtes objec-
tionniste, vous croyez à un rapport avec Theus sans 
l’intercession d’une Église.

Comportement
Si vous jouez un Héros avalonien, assurez-vous 
qu’on remarque tout ce que vous faites. Après tout, le 
Glamour l’exige. Un Héros célébré par les bardes ava- 
loniens vit éternellement, et le seul moyen de devenir 
célèbre est d’accomplir l’impossible. Chaque jour.

L’hospitalité est très importante dans la culture ava- 
lonienne. Sur l’île, tout inconnu peut être un voyageur 
ordinaire aussi bien qu’un puissant Sidhe ; impossible 
de prédire les conséquences que peut avoir un geste 
aimable ou un acte odieux. Il faut donc traiter tout 
étranger avec respect. Un respect prudent.

Chantez des chansons, racontez des histoires : on ne 
peut trouver meilleur conteur que les Avaloniens. Il n’y 
a qu’à leur demander.
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Inismore

L’Inismore
Les gens d’Inismore (les Inishs) ont 
beau faire partie des îles du Glamour, 
ils n’apprécient pas d’être appelés 
«  Avaloniens  ». Oui, leur Nation fait 
partie des Trois Royaumes et oui, ils reconnais-
sent Elaine comme reine suprême, mais ne les 
appelez pas Avaloniens. S’y risquer avec un marin 
inish est un coup à passer le reste de la nuit à chercher 
ses dents.

Les deux Nations ont beau être aujourd’hui en paix, 
les vieilles blessures cicatrisent lentement. Les Inishs 
se méfient généralement de l’ambition avalonienne et 
les Avaloniens redoutent une vengeance inish. Pour le 
moment, elles sont alliées. Pour le moment seulement.

Quant au reste de la Théah, les Inishs se réjouissent 
de l’explorer et d’y enrichir leur légende personnelle. 
Le Glamour, cette même magie qui guide le cœur des 
Avaloniens, fait des Inishs des aventuriers parmi les 
plus braves de la Théah. Parce que ce sont des ivrognes 
inconscients, diront certains. Les Inishs savent qu’il 
en est autrement. Telle est la clé de la magie inish : la 
transformation d’un homme en immortel. En histoire. 
En légende.

L’O’Bannon
Le roi de l’Inismore est Jack O’Bannon, « le Fou », une 
légende apparemment immortelle qui marche, parle, 
rit, boit, chante, conte et se bat. La légende veut que 
l’O’Bannon ait toujours été roi de l’île et qu’il s’absente 
de temps à autre pour des raisons connues de lui seul. 
Il occupe le trône aussi longtemps qu’il lui plaît, puis 
annonce tout à coup : « Je vais faire un tour. » et s’en 
va. La dernière fois que cela s’est passé, l’O’Bannon est 
revenu, a tué le scélérat qui avait usurpé la couronne et 
a déclaré : « Il était assis sur ma chaise. »

Dire que l’O’Bannon est loyal à Elaine est un 
euphémisme. En fait, quiconque médit d’elle en sa 
présence voit son sort scellé dans le sang et la douleur. 
Il a même réuni un ordre secret d’agents chargés de la 
protéger des dangers aussi bien étrangers que locaux, et 
dont lui seul connaît les identités.

Apparence
Les Inishs sont en général plus petits que le Théan 
moyen, mais aussi plus forts et plus robustes. 
L’Inismore est une Nation agraire dont la plupart des 
résidents (nobles compris) se consacrent quotidien- 
nement à des travaux manuels. Ils ont la peau pâle et les 

cheveux typiquement noirs ou roux. 
Beaucoup ont les yeux bleus ou verts, 
mais la plupart les ont sombres.
Face au climat humide et froid, les 

Inishs portent habituellement des vête-
ments épais. Hommes et femmes affectionnent 

les tresses, aussi bien aux cheveux qu’à la barbe.

Professions typiques
La marine avalonienne compte plus d’Inishs que 
d’Avaloniens. Et si l’Inismore n’a pas d’armée régulière, 
la plupart des fermiers et des pêcheurs savent se servir 
d’une épée. La chasse se pratique aussi beaucoup sur 
l’île. Les Inishs ayant peu de contacts officiels avec 
les autres Nations, ils ne doivent compter que sur 
eux-mêmes. Faute de commercer avec la Montaigne, ils 
doivent faire leur propre liqueur. Faute de commercer 
avec la Castille, ils doivent faire leurs propres épées. 
Pour les Inishs, l’artisanat n’est pas une question de 
fierté mais de nécessité.

Religion
La foi est un sujet compliqué chez les Inishs. Leur 
version de la foi vaticine est mâtinée de paganisme 
inish. D’aucuns disent qu’ils ont accueilli l’Église 
vaticine parce que le roi d’Avalon l’avait rejetée, mais 
quelle qu’en soit la raison, l’essentiel des Inishs sont 
vaticins. Cela n’empêche qu’ils pratiquent l’ancienne foi 
d’Inismore, reconnaissent ses anciens dieux et déesses 
et narrent les histoires de ses héros pour inspirer les 
générations futures.

Comportement
Si vous jouez un Héros inish, souvenez-vous que votre 
Nation est restée fidèle à l’ancienne foi. L’Avalon et les 
Marches se sont égarées ; elles ont embrassé l’Église 
vaticine. Si le Glamour est revenu en Avalon, c’est 
uniquement parce que la reine Elaine est digne du 
Graal. Sa dévotion et sa foi ont uni les îles d’Avalon… 
pour l’instant.

En attendant, vous avez une magie à accomplir. Un 
genre de magie particulier dont seuls les vôtres sont 
capables : celle de se changer en histoire, en légende 
dont les générations futures pourront apprendre et s’in-
spirer. Vous devez faire des erreurs épiques, combattre 
avec toute la force de votre corps et aimer avec toute la 
passion de votre cœur. C’est là la seule façon de devenir 
immortel… de devenir une légende.
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The Highland Marches

Les Marches des Highlands
Pendant des siècles, votre peuple a subi 
le joug de tyrans, de rois et de reines 
avaloniens scélérats qui considéraient 
les vôtres comme guère plus que des 
brutes sauvages et les réduisirent quasiment en 
esclavage. Puis la reine Elaine prit le Graal et la 
paix s’instaura. Mais combien de temps durera-t-
elle ? Cette Avalonienne est-elle seulement digne du 
Graal ? Certains disent qu’elle se l’est approprié par 
la ruse. D’autres disent qu’elle ne le posséderait pas 
si elle n’en était pas digne. L’actuel roi des Marches, 
James MacDuff II, lui accorde son soutien et l’appelle 
« Reine ». Mais il ne fait pas l’unanimité.

De tous les royaumes d’Avalon, les Marches sont les 
moins bien disposées envers les Sidhes. Leur puis-
sance y est à contrecœur respectée, mais beaucoup les  
trouvent trop frivoles et cruels. Les Marches se prêtent 
au pragmatisme. C’est un lieu froid et montagneux où 
toute culture requiert du temps, de la patience et de 
l’attention. La vie y est rude et son peuple est fort ; il ne 
se repose pas sur les « dons » des Sidhes. On ne saurait 
ignorer le pouvoir du Glamour, mais les Marches en 
usent différemment des autres. Leurs Héros ne sont 
pas des ivrognes imbéciles ou des rustauds débauchés ; 
ce sont des gens honnêtes et droits qui s’érigent contre 
l’autorité des rois et des reines. Les hommes sont nés 
libres et doivent vivre libre. Tout monarque a des 
devoirs envers ceux qu’il gouverne, et ceux qui abusent 
de ce devoir sont indignes du moindre respect.

Aujourd’hui, la paix règne dans les Marches, mais ce 
n’est qu’un sursis. Ses habitants savent que la paix n’est 
qu’un répit entre deux guerres. Si sage et bonne que 
puisse être cette Elaine, la guerre approche. Et seules 
les Marches des Highlands y seront prêtes.

Apparence
Les habitants des Marches sont souvent grands, avec 
des membres allongés. Même leurs nobles travaillent 
dur, ce qui leur confère un physique généralement fort 
et robuste. Roturiers et nobles s’habillent typiquement 
de la même manière. Le leine (se prononce « len-ya ») 
est une grande chemise blanche unisexe qui descend 
jusqu’aux genoux. Par-dessus le leine, les hommes 
portent un brat, sorte de cape ou de manteau noué à 
la taille, avec un pantalon simple et des bottes hautes 
en guise de braies. À cela s’ajoute généralement le 
kilt, vêtement traditionnel des Marches. Épouses et 
jeunes femmes portent typiquement un sark (une robe 

légère), un cotillon et une longue jupe 
plissée, mais on voit bien des femmes 
adultes porter, à la mode masculine, un 

pantalon, des bottes hautes et une épée 
à la ceinture.

Professions typiques
Les Marches des Highlands n’ont pas d’armée 

régulière, mais chacun de leurs fils et filles est formé 
au métier des armes dès qu’il sait marcher. On leur 
apprend à se servir de tout comme d’une arme, y 
compris leur terre elle-même. « Le meilleur remède 
contre un tyran est une bonne épée. »

Les Highlands étant principalement composés de 
forêts et de collines, l’agriculture y est ardue. Les terres 
arables sont précieuses et âprement convoitées par 
les ambitieux. La plupart des Highlanders des terres 
intérieures se nourrissent de chasse et de pêche lacustre. 
Sur les côtes, les marins vendent une partie de la pêche 
du jour et consomment le reste.

Religion
Les Marches sont un pot-pourri de croyances reli-
gieuses. Du fait de leur méfiance envers les Sidhes, 
ses habitants ont embrassé la foi vaticine. Il reste des 
partisans de l’ancienne foi, mais ils sont margina- 
lisés. Marginalisés mais pas ostracisés ; la différence 
est importante.

Le Mouvement objectionniste a atteint les Marches il 
y a près d’une décennie, créant un surcroît de confusion 
religieuse. Aujourd’hui, près d’un tiers des habitants 
des Marches sont objectionnistes. De là des tensions, 
qui ne vont cependant pas jusqu’aux démonstrations 
de violence. Si les Marches ont assimilé un élément du 
règne d’Elaine, c’est bien la tolérance religieuse.

Comportement
Un roi ou une reine doit gagner la confiance de son 
peuple, et ce n’est jamais facile. L’autorité corrompt 
tout le monde, sans exception. Un roi doit écouter son 
peuple, lui faire confiance et le protéger. Autrement, il 
n’écoute plus que lui-même.

Cela pourrait porter à croire que les gens des Marches 
sont austères, mais leur nature suspicieuse est contre-
balancée par un vif goût des festivités. Peut-être la 
présence si écrasante de la fatalité dans leur culture les 
pousse-t-elle à s’amuser avec d’autant plus d’entrain.
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Castille

La Castille
Dans la vie d’un Castillian, trois choses 
importent par-dessus tout  : Dieu, le 
Roi et la Famille. Dans cet ordre. L’ordre 
peut changer selon les circonstances, 
mais il s’agira toujours de ses priorités premières.

Les Castillians sont un peuple fier, et à juste 
titre : la Castille est la Nation la plus éduquée de la 
Théah. Elle héberge l’Église vaticine, dont le message 
central est : « Pour comprendre l’esprit de Dieu, tu dois 
étudier sa Création. » Les Castillians prennent cela à 
cœur. La connaissance et l’étude sont des vertus incul-
quées à tout jeune castillian.

Un Castillian a une famille très vaste. Pour bien 
des Théans, le terme « cousin » s’applique à la famille 
proche. Pas pour un Castillian : tout membre de la 
famille, même lointain, est un cousin. Un cousin fait 
partie de la famille, et il faut protéger sa famille. Faire 
autrement compromettrait son honneur. Oh, nous 
n’avons pas encore évoqué l’honneur ? Nous allons y 
venir. Oh oui.

Le courage est une autre vertu enseignée aux jeunes 
Castillians. Selon l’Église, le courage consiste pour 
l’esprit humain à reconnaître certaines choses comme 
plus importantes que sa propre mortalité. (D’après 
certains érudits, les humains ne seraient pas les seuls à 
en être dotés, mais l’Inquisition étant ce qu’elle est, ils 
gardent leur avis pour eux.) Si l’on ajoute à cette notion 
la conception castilliane de la famille, on comprend 
que des Castillians soient prêts à mettre leur vie en jeu 
pour protéger leurs proches du danger. Car pour un 
Castillian, la famille est plus importante que soi.

Ceci nous amène à l’honneur. La réputation d’un 
Castillian repose entièrement sur son honneur. 
Préserve-t-il la dignité de sa famille ? Sert-il le Roi ? 
Révère-t-il dûment Dieu ? C’est sur ces critères que 
repose l’honneur d’un Castillian. Bafouez-les à vos 
risques et périls.

Apparence
Un Castillian a typiquement la pilosité et la peau plus 
sombres que les autres Théans du fait des invasions de 
l’Empire du Croissant, il y a des siècles. Deux siècles 
durant, le Croissant occupa la Castille, amenant sa 
culture avec lui. La mode et l’architecture s’en ressentent 
encore : manches bouffantes, cheveux frisés et barbe 
épaisse pour les hommes ; teint olivâtre, longs cheveux 
noirs et yeux dorés pour les femmes.

L’allure et la texture du cuir sont 
appréciées en Castille, et qui peut se le 

permettre en porte souvent. Hommes 
comme femmes portent l’épée, symbole 
de l’honneur castillian. C’est un symbole 

si prédominant que certains villages ont 
des épées communautaires, partagées dans le but 

de se défendre contre les bandits.

Professions typiques
La plupart des Castillians viennent d’un village où  
l’éducation et l’instruction reviennent à l’église locale. La 
majorité sait manier l’épée. Les familles humbles sont 
typiquement composées de fermiers et de pêcheurs. 
Certains sont embauchés par l’Église en tant qu’édu-
cateurs afin d’entretenir la réputation de la Castille en 
tant que Nation la plus éclairée de la Théah.

Mais on compte surtout des soldats en Castille, dont 
l’armée est l’une des plus conséquentes et puissantes de 
la Théah. Pour le peuple, intégrer l’armée est un devoir : 
une façon de servir le Roi, et donc Dieu, et de protéger 
sa famille.

Religion
La Castille héberge l’Église vaticine, l’une des organi-
sations les plus puissantes deThéah, si ce n’est la plus 
puissante. L’Église domine la vie de tout Castillian. Elle 
inculque des valeurs telles que le courage, la dévotion 
à sa famille, la loyauté et la curiosité. Grâce à elle, les 
Castillians apprennent à lire, à compter, à mesurer et à 
étudier. Elle est le centre de la connaissance en Théah... 
ou du moins, elle l’était. Récemment, l’Inquisition a pris 
le pouvoir au sein de l’Église, et au lieu de répandre le 
savoir, elle répand la peur et la violence. L’Église cherche 
activement des hérétiques à convertir ou à tuer, et ces 
jours-ci, remettre en question l’Inquisition est perçu 
comme hérétique.

Cela ne signifie pas que l’Église est uniquement 
composée de crapules ignobles. Au contraire, la 
plupart des fidèles sont des gens de bien qui suivent les 
vertus et les valeurs qu’elle prônait auparavant. Mais 
ses dirigeants ont corrompu son message. En bon 
Castillian, l’un de vos devoirs premiers est de ramener 
la sainte mère l’Église à sa gloire passée.
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« Suffit de vos excuses et de vos échecs ! Il faut 
capturer et démasquer cet « El Vagabundo ».  

Pas demain. Ni la semaine prochaine. 
Je le veux maintenant. Et je le veux vivant !

Vous êtes l’élite de l’Inquisition castilliane. 
Vous allez me l’amener ici et je le démasquerai de 
mes propres mains. Et n’attendez pas une récom-

pense. Celui qui me rapportera El Vagabundo 
vivra ; pour les autres, ce sera la corde. 

Voilà votre récompense. Maintenant, partez. 
Partez ! Et rapportez-moi ce vaurien ! 
Ou ce sera la corde pour vous tous ! »

— Cardinal Esteban Verdugo

Comportement
Les Castillians sont très fiers, et ce à bon droit, selon 
eux. Leur peuple est le plus civilisé et éduqué de la 
Théah, rassemblant la fine fleur des combattants, des 
poètes, des amants… Et cette fierté n’est pas aveugle, 
car un Castillian prouve sa valeur à chaque instant de 
chaque jour. L’honneur l’exige.

Les Castillians peuvent aussi être très, très rancu-
niers. Avoir perdu face à la marine avalonienne 
anime toujours de sombres feux dans leurs cœurs, 
mais uniquement parce qu’au lieu de faire face à leur 
inévitable défaite avec honneur, les Avaloniens ont eu 
recours à des tactiques indignes. Une défaite dans les 
formes est l’occasion de faire preuve d’honneur. Un 
Castillian vaincu en duel ne se dédouanera pas  ; il 
admettra sa défaite avec dignité et élégance. En cas de 
victoire, il sera attendu d’un bon Castillian qu’il gracie 
un adversaire honorable.

Mais un scélérat dénué de dignité ou d’honneur ne 
mérite que mépris, ainsi qu’une mort rapide et froide 
infligée d’une main castilliane ferme.
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Eisen

L’Eisen
« Notre pays n’est peut-être que boue, 
mais c’est notre boue. » Telle est l’at-
titude d’un Héros eisenör. L’Eisen est 
dévastée, mais les Eisenörs y voient 
l’occasion de rebâtir. On ne peut pas réduire 
l’esprit eisenör en poussière, seulement en boue. 
Et sur cette boue, ils peuvent rebâtir. Et re-rebâtir. 
Et re-re-rebâtir.

Un Eisenör ignore le sens du mot « capituler ». Il se 
battra jusqu’à ce qu’il n’ait plus de sang à verser, plus de 
souffle à expirer et plus rien qui mérite de se battre. Et 
leur boue mérite de se battre. Elle contient leur sang 
et leur souffle. Et ils mourront en se battant pour elle.

Une Nation entière de vétérans, harassés et prêts à 
rendre les armes. Mais la guerre n’est pas encore finie. 
Bien sûr, elle l’est pour la Montaigne et la Castille, mais 
pas pour l’Eisen. Montaigne et Castille sont parties, 
mais elles ont laissé la guerre en partant. Sauf qu’il s’agit 
maintenant d’une guerre contre un ennemi différent : 
un ennemi d’ombre, sans forme réelle.

La Guerre de la Croix fut une tuerie de masse longue 
de trente ans. Tant de sang versé ne pouvait qu’ouvrir 
des portes. Les Eisenörs n’ont pas ouvert ces portes, 
mais ils vont les fermer, ça oui. Et pour de bon.

Apparence
Hommes ou femmes, les Héros eisenörs dépassent le 
commun des mortels, aussi bien par leurs actes que 
physiquement. Ils ont typiquement les cheveux blonds, 
les yeux clairs et la peau pâle. Ils sont généralement 
musculeux et bien charpentés.

Du fait de la pauvreté de la Nation, les vêtements 
eisenörs sont souvent simples et pratiques, conçus 
pour durer, faits de cuir et de coton épais avec de gros 
boutons. À cela s’ajoutent des bottes hautes contre le 
terrain inégal et des gants épais contre les froides nuits 
d’hiver, ainsi qu’une large cape pour se protéger de la 
pluie. Et enfin, en pendentif, une croix du Prophète en 
fer, indispensable en Eisen.

Professions typiques
Soldat ou non, chacun en Eisen est 

un vétéran de la Guerre de la Croix. 
Dans un pays ravagé par les armées, on 
apprend vite à se défendre. Et depuis 

que la contrée est devenue un cauchemar 
vivant, les pratiquants de l’Hexenwerk se sont 

multipliés… en bien comme en mal.

Religion
L’objectionnisme prime clairement en Eisen. Le mouve-
ment y est né lorsque le roi Franz II a protégé son 
fondateur. Depuis, la Nation a été ravie de se libérer 
du carcan de l’Église vaticine. Bien sûr, certains y voient 
la cause des horreurs récentes, prétendant que le sort 
de l’Eisen est un châtiment divin. Toutefois, ceux qui 
l’affirment sont souvent des étrangers, et ils le font à 
voix basse.

Comportement
Les Eisenörs sont prompts à défendre leur contrée. 
Leur héritage est un symbole de fierté. Un Eisenör 
ne fuit jamais, pas même face à la plus terrible des 
horreurs. A contrario, un Eisenör ne se lancera jamais 
dans un combat qu’il ne pense pas pouvoir finir. C’est 
que les Eisenörs réfléchissent et agissent avec prag-
matisme. La frivolité équivaut au gaspillage, et dans 
un pays aussi profondément atteint, on ne peut se 
permettre de gaspiller.

L’Hexenwerk pose problème. Pour certains, c’est un 
mal nécessaire. Pour d’autres, c’est un mal tout court 
qui ne fait qu’aggraver le problème. Oui, on compte 
de braves hommes et femmes parmi ses pratiquants, 
mais combien de temps tiendront-ils avant de finir 
corrompus ? D’un autre côté, l’Hexenwerk est le meil-
leur outil dont les Eisenörs disposent pour combattre 
les horreurs qui sévissent depuis la Guerre de la Croix. 
Impossible de trancher.

Les horreurs qui hantent l’Eisen représentent un 
poids supplémentaire sur les épaules de son peuple. 
Certains choisissent de les ignorer, de faire comme 
si elles n’existaient pas. D’autre choisissent de s’y 
opposer par le fer et par le feu. Quant à vous, le choix 
vous appartient.
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Montaigne

La Montaigne
Liberté. Égalité. Fraternité. Ces trois 
mots incarnent le caractère montagi-
nois. Mais il en est un quatrième, tout 
aussi essentiel à la Montaigne : le panache. 
C’est ce je-ne-sais-quoi éphémère qui différencie 
un Montaginois de tout autre Théan, de tout autre 
individu. Le panache exprime le désir de se démar-
quer, d’être unique, de s’exprimer. De se faire connaître. 
De faire montre de distinction. C’est la plume blanche 
au chapeau. C’est la qualité primordiale du peuple 
montaginois, celle qui fait de lui ce qu’il est. Et si vous 
êtes né en Montaigne, vous êtes bien conscient de 
devoir trouver votre propre plume blanche pour l’ar-
borer fièrement. « Voilà qui je suis ! » Dites-le bien fort. 
Et si quelqu’un essaie de vous faire taire, assurez-vous 
qu’il comprenne l’énormité de son erreur.

La population de la Montaigne est 
divisée en deux catégories distinctes : 
les riches et les pauvres. Son roi, qui se 
fait appeler l’« Empereur du monde », 

habite un palais débordant de richesses et 
d’un pouvoir qu’il conserve jalousement, tandis 

que ceux qui le servent souffrent et meurent 
de faim. La plupart des nantis se moquent de 

l’indigence qui environne les lieux les plus riches de 
la Montaigne, mais il est des nobles qui cherchent à 
changer le triste sort des pauvres, quand bien même 
cela revient à s’attaquer à une véritable épidémie. Quoi 
qu’il en soit, même les Montaginois les plus miséreux se 
conduisent avec fierté. Avec distinction. Avec panache.

Apparence
On ne peut définir un « type montaginois » Héroïque 
précis. La Montaigne est une Nation diversifiée où 
l’apparence typique varie de région en région. Selon le 
lieu, les cheveux noirs, blonds ou bruns prédomineront. 
La plupart des Montaginois ont les yeux bleus ou verts. 
Du fait de la Migration d’Ifri de 1554, certains ont la 
peau plus sombre et des cheveux épais et frisés.

Les nobles des deux sexes affectionnent les perruques, 
les peintures faciales et le maquillage, s’habillent avec 
extravagance et se parfument à outrance. Les roturiers 
s’habillent bien plus humblement, mais s’efforcent 
tout de même de rester dignes. Leurs vêtements sont 

plus fonctionnels, faits de matériaux 
épais et robustes, non sans une touche 

de distinction.

Professions typiques
Avec la Guerre de la Croix, mais 

aussi parce que l’Empereur aime 
s’entourer de soldats, la plupart 
des jeunes Montaginois et 
Montaginoises ont reçu une 
formation militaire. L’essentiel 
des fermiers et agriculteurs 
sont des soldats à la retraite 
qui forment de leur mieux 
leurs fils et filles à l’escrime 
dans l’espoir qu’ils puissent 
un jour intégrer l’ordre des 

Mousquetaires, corps d’élite de 
l’armée montaginoise.

La marine de l’Empereur 
n’est guère conséquente, 
celui-ci n’y trouvant que peu 
d’intérêt et trop de risques. 
Certains marins montaginois 
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l’ont toutefois convaincu de leur confier une lettre 
de marque.

L’Empereur se souciant peu de la sécurité de son 
peuple, la campagne montaginoise est infestée de 
bandits. Les Mousquetaires ont été chargés de s’en 
débarrasser, mais entre leur faible nombre et leur 
manque de moyens, ils font face à une tâche quasi-
ment impossible.

Pendant ce temps, à la cour, quantité d’hommes et de 
femmes cherchent à se faire remarquer. Le Grand Jeu, 
comme le nomme l’Empereur, consiste à impressionner 
ce dernier et son entourage pour s’acquérir leurs faveurs. 
Amusez-le et votre fortune sera faite. Ennuyez-le et 
vous finirez en prison à vie. Insultez-le et vous aurez 
affaire à Madame Guillotine.

Religion
À première vue, la Montaigne est une Nation vaticine. 
Cependant, l’Empereur lui-même se revendique philo-
sophe et athée, ce qui lui permet d’« expérimenter la 
morale qu’il me plaît ». Selon lui, croire à « la super- 
stition vaticine » est puéril et bas. Et comme le plus 
grand crime qu’il soit possible de commettre devant 
l’Empereur est de l’ennuyer, l’essentiel des courtisans se 
déclarent également « philosophes », même si certains 
sont secrètement croyants.

Mais pour la roture, la foi est aussi propre à soi que le 
style. La plupart des Montaginois sont croyants, mais 
ils l’expriment à leur manière. Ils assistent à la messe et 
rendent grâce ensemble, mais estiment que chacun doit 
trouver Dieu à sa propre façon

Comportement
Certains prennent les Montaginois pour un peuple 
fier. Ils font erreur. Un Montaginois s’efforce d’exceller 
dans ce qu’il fait, qu’il soit charpentier, viticulteur ou 
duelliste. Ce n’est pas une question de fierté mais de 
dignité. Si vous ne vous efforcez pas d’être le meilleur, 
vous n’êtes digne ni de respect, ni d’honneur. Souvenez-
vous : liberté, égalité, fraternité. C’est sûr ces vertus que 
les Montaginois ont fondé leur majestueuse société. 
Hélas, la monarchie s’est abîmée dans la décadence et la 
frivolité, enfonçant le reste du pays dans la médiocrité.

Un Mousquetaire, dévoué à protéger la famille royale 
de Montaigne, a lieu de remettre son devoir en ques-
tion. Les rois passés ont fait de la Montaigne le centre 
véritable du monde. Ils ont encouragé les vertus natio-
nales, soutenu l’éducation et fait de la charité un devoir. 
Tout cela a bien changé. En voyant ceux qu’il est chargé 
de protéger, un Mousquetaire doit se demander à qui 
devrait aller sa loyauté : à ceux qui exploitent les faibles 
ou à ceux qui sont trop pauvres pour se protéger ?

Le peuple de la Montaigne est bien conscient de cette 
situation mais ne voit guère comment y remédier. Par 
le régicide ? Hors de question. Mais si l’Empereur s’ob-
stine à négliger son peuple, que peut faire un Héros ? 
C’est là ce que les philosophes appellent un « dilemme 
moral ». Il n’y a pas de solution simple.

Mes amis, notre but est simple : écarter l’Empereur. Mais je dois contredire mon estimé collègue, Erwan. 
À l’en croire, nous devons accomplir cet objectif à tout prix. Et à cela je réplique : même au prix de notre âme ? 

De notre dignité ? Lorsque nous paraîtrons devant Theus et qu’il nous demandera ce que nous avons sacrifié pour 
la liberté, que dirons-nous ? Lui montrerons-nous nos mains souillées de sang ? Dirons-nous que « la fin justifiait 

les moyens ? » Lui énumérerons-nous tous ceux que nous avons tué au nom de la liberté ?

Non mes amis. Nous ne le pouvons ; pas sans nous abaisser au niveau des scélérats 
contre lesquels nous avons juré de lutter.

L’Empereur doit être écarté du pouvoir, nous le savons. Mais nous ne pouvons recourir au meurtre, au pistolet, 
à l’épée. Nous ne pouvons user des outils de l’ennemi sous peine de devenir précisément ce que nous combattons.

Il nous faut mener une guerre subtile. Notre guerre doit reposer sur l’esprit. Sur la volonté. Nous capturerons les 
esprits du peuple. Nous galvaniserons son imagination. Nous lui retirerons ses œillères et il verra la vérité. 

Seule la liberté peut gagner la liberté. La violence ne nous vaudra qu’un nouvel esclavage.

— « Francine », Agent des Rilasciare
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The Sarmatian Commonwealth

La Fédération sarmatienne
Dans un monde où rois et reines déci-
dent du sort des Nations, la Fédération 
est une exception. Dans la Fédération, 
chaque citoyen possède une voix. Une voix 
égale. N’importe qui peut venir au Sejm (le Sénat 
sarmatien) et s’exprimer. N’importe qui peut venir au 
Sejm et voter. Ne serait-ce qu’en cela, la Fédération est 
différente. Mais ce n’est pas tout, loin de là.

Le sarmatisme (une vague de chevalerie empreinte 
de nostalgie qui a envahi la Fédération) stipule que les 
nobles ont pour devoir de protéger le bas peuple. Pas 
par obligation, par devoir. Cette vague est née au sein de 
la noblesse, mais elle s’est étendue à la roture. L’idée est 
que chacun est impliqué et a une responsabilité envers 
autrui. Si votre prochain choit, il faut l’aider à se relever. 
Non pas dans l’espoir d’une récompense, mais parce que 
vous le pouvez. Défendez les faibles, traduisez les injustes 
en justice. Les devoirs d’un chevalier regroupent ce qui 
est attendu de tout citoyen de la Fédération.

Mais à l’orée de la civilisation, les 
mœurs anciennes ont toujours cours. 

D’anciennes voix promettent le pouvoir. 
Bien sûr, la tentation de l’emporter sur le 

diable est toujours présente. Un individu rusé et 
brave en sera capable. Et vous êtes rusé et brave. 

Bien sûr que vous pouvez vaincre le diable à son 
propre jeu. Le sarmatisme peut-il surpasser ces vieilles 
tentations ? Vos choix répondront à cette question.

Apparence
En tant que Héros sarmatien, vous venez soit de la 
Rzeczpospolita, à l’ouest, soit de la Curonie, à l’est. 
Rzeplitains et Curoniens se ressemblent. Ils ont la 
pilosité sombre et la peau pâle, bien que beaucoup aient 
le teint plus basané du fait de la proximité avec l’Empire 
du Croissant et l’Ifri. À l’aune théane, ils sont de taille 
moyenne mais plus épais ; de quoi survivre aux hivers 
longs et rudes.

Niveau habillement, les Héros rzeplitains sont plus 
largement touchés par la mode chevaleresque du 
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Bientôt, le vieux roi mourra. Alors, notre plan pourra 
démarrer. Le prince ignore tout. Il se prend pour un héros, 

mais ce n’est qu’un enfant. Un étudiant et un soldat. 
Rien de plus. Le peuple l’aime, mais le peuple peut être 

manipulé. Un scandale. Sa sorcière de femme fait une cible 
facile. Nous couvrirons son nom de honte et de mépris jusqu’à 
ce que le peuple se détourne de lui pour se tourner vers nous. 
Et alors, une fois qu’ils auront oublié pourquoi ils l’aimaient, 

ils se moqueront bien de trouver son corps dans un fossé. 

Alors, la Fédération sera à nous.

— Marcen Sabat

sarmatisme : un long manteau (généralement cramoisi), 
une ceinture en tissu typique et un sabre. Les Curoniens 
ne sont pas à l’abri de l’attrait de la nostalgie, mais dans 
un souci de se distinguer de leurs voisins occidentaux, 
ils choisissent des vêtements plus traditionnels. Pour un 
travailleur (ou une travailleuse), il s’agira généralement 
d’un pantalon simple, de bottes épaisses et d’une grosse 
chemise. Les Curoniens font également davantage usage 
d’armes à feu, ne serait-ce que pour se distinguer des 
Sarmatiens qui trouvent souvent pistolets et mousquets 
« trop modernes ». 

Professions typiques
Avec la résurgence de l’esprit chevaleresque, l’armée 
sarmatienne a décuplé en nombre. Qui plus est, ses 
membres peuvent maintenant venir au Sejm pour 
approuver ou refuser une intervention militaire. Le corps 
d’élite de l’armée sarmatienne sont les hussards ailés, un 
régiment de cavalerie renommé dans toute la Théah. 
Équipés de leurs armures ailées, ils représentent un spec-
tacle et une menace redoutables. Ils sont les soldats les 
plus entraînés de toute la Théah… en dehors de l’Eisen, 
bien sûr. En tout cas, c’est ce qu’un Eisenör vous dira.

Dans les zones les plus rurales de la Rzeczpospolita et 
dans l’essentiel de la Curonie, on trouve les gardiens de 
l’ancienne foi, les Žynys, à la fois prêtres et roublards. 
Sortis gagnants d’un marché avec les dievai, ils en ont 
retiré des pouvoirs.

Enfin il y a bien sûr les officiers du Sejm, les posłowie, 
des Sénateurs professionnels chargés de maintenir la 
Fédération dans le droit chemin. Mais tous ne font pas 
forcément passer les intérêts de la Fédération avant les 
leurs, et c’est sur ceux-là qu’un Héros doit garder un œil.

Religion
L’Église vaticine a une certaine influence dans l’ouest de la 
Fédération mais aucune dans l’est. Les Rzeczpospolitains 
ont accepté le message des Prophètes, mais gardent à 
l’esprit que certaines puissances sont plus anciennes que 
l’Église. Quant à la Curonie, les prêtres vaticins n’ont 
pas réussi à s’y implanter du tout. Au lieu d’une religion 
officielle, les villages Curoniens ont des sages qui les 
soutiennent durant les jours sombres et participent aux 
réjouissances lors des jours heureux.

Comportement
Il y a deux types de Héros sarmatiens : l’Occidental et 
l’Oriental. L’Occidental baigne dans la Liberté dorée et la 
nostalgie sarmatienne. Il est convaincu que sa Nation va 
de l’avant et est par certains côtés plus progressiste que 
tout autre. Après tout, est-t-il une autre Nation où un 
fermier peut dire « Non » à un roi ? Il croit en la cheva-
lerie, la justice et la miséricorde. Et en plus de croire en 
ces idéaux, il s’efforce de les incarner.

L’Oriental comprend les vertus du sarmatisme et peut 
les pratiquer à sa manière, mais il comprend aussi que 
le monde n’est pas aussi beau que son ami occidental le 
croit. Il est plus pragmatique, prêt à user de subterfuges 
si nécessaire (après tout, il faut tromper le diable pour 
le vaincre), mais a tout de même à cœur d’aider autrui 
de son mieux. C’est juste qu’il est prêt à avoir recours 
à des talents que sa contrepartie occidentale pourrait 
trouver… moins honorables.
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L’Ussura
En Ussura, le peuple coexiste avec les 
Leshiye, des esprits de la nature qui 
confèrent des pouvoirs magiques à ceux 
qui servent la populace. Les détenteurs de tels 
dons se nomment les bogatyr. Ils arpentent les 
vastes contrées ussuranes en tant que chevaliers 
errants, redressant les torts et s’occupant des brigands, 
des bandits et autres menaces.

Cependant, les problèmes actuels de l’Ussura 
pourraient dépasser même les bogatyr. La Nation 
est gouvernée par deux dirigeants  : Ilya Sladivgorod 
Nikolovich et Ketheryna Fischler Dimitritova. Chacun 
affirme être le roi ou la reine (respectivement) légitime 
de l’Ussura. Le fond de l’affaire est… compliqué. Le 
dirigeant précédent, Gaius Iriney, était veuf et avait 
déshérité son fils, Ilya, allant jusqu’à le bannir aux 
confins de l’Ussura orientale. Iriney épousa une prin-
cesse eisenör, Ketheryna, avec qui il comptait concevoir 
un digne héritier. Malheureusement, Iriney mourut 
avant de le faire, d’où la situation actuelle.

La Nation est au bord de la guerre civile, même si celle-ci 
reste à se concrétiser. Pour l’heure, les voisins de l’Ussura 
ont rendu visite à ses deux capitales et reconnu les préten-
tions des deux monarques, ménageant la chèvre et le chou 
en attendant qu’un camp force l’autre à capituler.

En tant qu'Héros ussuran, il vous faudra choisir quel 
monarque soutenir. Ilya veut apporter le changement en 
Ussura, mais graduellement. Ketheryna a accompli des 
progrès bien plus probants, mais aussi bien plus impi-
toyables. Vous agenouillerez-vous devant le roi Ilya ou 
devant la reine Ketheryna ?

Apparence
Du fait de l’immensité du territoire ussuran, la popula-
tion est d’une diversité frappante derrière les fourrures 
typiques. Les nobles ont généralement l’aspect du 
Théan oriental typique  : grand, blond, pâle avec des 
traits anguleux. Quant au reste de l’Ussura, il en va 
tout autrement. Son peuple a les cheveux sombres et 
la peau tannée. L’héritage non-théan des Khazaris, 
immense tribu de cavaliers résidant dans l’extrême nord 
de l’Ussura, se distingue par des yeux en amande et des 
cheveux noirs raides. En bref, en dehors de l’habillement 
hivernal, on ne peut distinguer un « type ussuran ». La 
Nation est simplement trop diverse pour se réduire à 
des stéréotypes.

Professions typiques
Les Héros ussurans sont plus variés 

qu’en toute autre Nation. C’est en Ussura 
que l’on trouve le plus de fermiers, de 

charpentiers, de forgerons, bref à peu près n’im-
porte quelle profession imaginable. Mais assez peu 

de marins : l’Ussura n’a pas de port en eau tempérée 
et son seul accès à la mer, au nord, est également gelé 
l’essentiel de l’année.

Les bogatyr sont en gros des Héros errants qui vien-
nent en aide aux opprimés, formant une sorte de classe 
d’aventuriers professionnels. On a aussi vu des cavaliers 
khazaris du nord parcourir le reste de la Théah à la 
recherche d’aventures à ajouter à leur palmarès.

Religion
Comme dans la Fédération sarmatienne et en Avalon, 
la philosophie vaticine a touché l’Ussura mais l’ancienne 
foi y demeure. Elle reste même prédominante, probable-
ment parce que les entités jadis vénérées par les Ussurans 
sont toujours présentes, accordant leurs bénédictions à 
qui en est digne.

Les Ussurans n’ont jamais adhéré officiellement à 
l’Église vaticine. À la place, ils ont élaboré leur propre 
Église des Prophètes, laquelle coexiste avec l’Église vati-
cine. L’Église orthodoxe ussurane associe les enseigne-
ments du premier Prophète à la foi indigène ussurane.

Comportement
Pour bien des Théans, les Ussurans sont leurs équi- 
valents des siècles passés en plus rustre. Ils n’ont pas 
vraiment tort. L’Ussuran typique ne sait pas lire et n’en 
voit pas l’utilité : il sait ce qu’il a besoin de savoir pour 
survivre et c’est tout. La terre des Ussurans est vivante, 
et s’ils veulent survivre, ils doivent savoir d’adresser à elle.

Mais pour bien des Ussurans, il est temps de se mettre 
à la page. La Théah change, et vite. Si l’Ussura ne suit 
pas le mouvement, elle aura l’air d’être à l’âge de la pierre 
en comparaison. Ces progressistes veulent apporter le 
XVIIe siècle en Ussura. Bien sûr, les traditionalistes ne 
voient pas l’utilité de ce « progrès ». Ils n’ont jamais été 
envahis et ne le seront jamais. L’Ussura protégera ses 
enfants tant qu’ils lui seront fidèles. C’est ainsi qu’il en a 
toujours été et qu’il en sera toujours.

Ussura
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Vestenmennavenjar

Le Vestenmennavenjar
Les Nordiques étaient auparavant 
les pirates les plus craints des mers 
du nord. Ils faisaient voile depuis 
leur contrée glacée pour partir vers le sud et y 
prendre ce qu’ils voulaient, laissant ce dont ils 
n’avaient pas besoin, aidés du pouvoir mystique de 
leurs antiques runes. Mais progressivement, le peuple 
vestenmennavenjar (se prononce « vesse-tenne-manne-
a-venne-yar ») changea. Se transforma, pourrait-on dire.

Des siècles durant, le Vestenmennavenjar était resté 
aux mains de la classe noble régnante, les jarls. Mais au 
cours du XVe siècle, les jarls se retrouvèrent à court de 
fonds. À cette même époque, la classe marchande, les 
carls, prit des mesures pour se protéger des pirates et des 
bandits, se regroupant en une confédération officieuse 
afin de protéger leurs cargaisons et leurs investissements. 
Ils établirent leur quartier général dans la cité de Vendel, 
un port de commerce très connu et fréquenté.

Aujourd’hui, l’influence de cette confédération d’arti-
sans et de marchands s’étend au monde entier par le biais 
d’une monnaie unique : le guilder. Symbole du pouvoir 
vesten, le guilder a cours dans toutes les Nations sauf 
en Vodacce. Les Vestens sont toujours les pilleurs qu’ils 
étaient jadis, mais leurs rôles ont pour de bon changé. 
Leurs marchands font toujours appel au pouvoir de leurs 
ancêtres et des runes, mais désormais, ils peuvent aussi 
faire appel au pouvoir d’une économie mondiale 
dont ils tiennent les rênes.

Apparence
Les Vestens des deux sexes sont grands et larges 
d’épaules. Leurs femmes sont plus grandes que la 
plupart des hommes théans, avec des cheveux 
blonds ou roux et des yeux d’un bleu glacé 
frappant. Elles ont la peau pâle et les traits 
ronds. Les hommes arborent de grandes 
barbes tressées et les femmes de longs cheveux également 
tressés. Les tatouages sont répandus.

Au niveau vestimentaire, ils sont souvent à la 
dernière mode, vêtus de soies de l’Empire du 
Croissant, de corsets et de justaucorps de 
cuir et de bottes hautes. On mention-
nera aussi le chapeau haut de forme, 
mode récente et quasiment exclu-
sive au Vesten.

Professions typiques
Les Vestenmennavenjars sont les mar- 

chands les plus prospères du monde… 
quoiqu’un Vodacci vous dira le contraire. 

Mais avant d’être des marchands, ils étaient des 
guerriers, et cette partie de leur culture n’est jamais 

tombée dans l’oubli. Tout marchand vesten porte une 
épée et sait s’en servir.

Les Vestens accordent beaucoup d’importance à la 
tradition et à l’histoire, que les scaldes sont chargés 
d’entretenir. Un scalde est un livre d’histoire vivant qui 
connaît la vie de toute personne qu’il a rencontrée. Selon 
le souvenir qu’il a de vous, il pourra vous dépeindre 
comme un héros ou un scélérat. Par un simple récit, un 
scalde peut détruire la réputation d’une personne.

Religion
Les Vestenmennavenjars donnent le change à l’Église 
vaticine, allant jusqu’à autoriser la construction de 
cathédrales et d’écoles. L’éducation est importante aux 
yeux des Vestens, mais toute tentative de prosélytisme 
se heurte à une indifférence polie. Les Vestens ont vu 
le pouvoir des runes, symboles antiques des mots créa-
teurs. Ils sont même prêts à admettre que le dieu des 
Prophètes pourrait éventuellement être à leur origine. 
Mais tout Vestenmennavenjar connaît la vérité  : le 
Père-de-Tout a créé le monde en prononçant les runes. 
Et malgré l’assise de l’Église des Prophètes au Vesten, 

même les prêtres savent que leurs bancs sont remplis 
d’hérétiques calmes et courtois.

La foi vestenmennavenjar indigène regroupe un 
panthéon de déités : la famille du Père-de-Tout. Il 

est dit que sa demeure est quelque part dans le ciel, 
de l’autre côté de la lune selon certains. Ses deux 
fils, l’un roublard et l’autre guerrier pas très futé, 

sont les vedettes de la plupart des histoires. La foi est 
entretenue par les scaldes qui racontent les légendes des 

dieux, mais aussi des héros morts glorieuse-
ment, méritant ainsi de boire, de festoyer et 
de se réjouir dans la grande maison céleste 
du Père-de-Tout.
Auparavant, les Vestenmennavenjars 

offraient du bétail en sacrifice sur des autels 
dédiés au Père-de-Tout. En brûlant 

quelque chose de valeur, ils faisaient 
montre d’humilité, 
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Nous avons une opportunité. Une opportunité 
qu’aucune autre Nation dans l’histoire de la Théah 

n’a pu avoir, et encore moins saisir. Nos coffres 
débordent de richesses ; plus que nous ne pourrons 
jamais en dépenser de notre vivant. Ces richesses 

représentent une opportunité pour ceux qui ne 
l’auraient autrement jamais eue. Nous pouvons 

devenir une Nation d’hommes et de femmes 
souverains. Une Nation de rois et de reines. 
Nous en avons l’occasion. Ne la gâchons pas.

— Hafdan Sept-doigts

reconnaissant sa sagesse et sa puissance tout en implo-
rant ses bienfaits. Aujourd’hui, les marchands vesten-
mennavenjars brûlent sur les autels quelque chose de 
bien plus précieux que du bétail : ils brûlent des guilders.

Comportement
Une partie des Vestenmennavenjars ne voient dans le 
reste du monde que des victimes (ils sont ce que l’on 
appelle des Scélérats), mais d’autres voient dans la Ligue 
de Vendel une opportunité de bâtir quelque chose d’in-
croyable. « Il y en aura pour tout le monde » est une idée 
qui avait déjà cours avant la transformation du Vesten et 
qui n’a fait que gagner en force avec le succès de la Ligue 
de Vendel.

La Ligue souscrit au concept d’« éducation pour tous » 
que prône l’Église, et sait qu’il faut lui donner les moyens 
de se concrétiser. Les marchands vestens dédient donc 
énormément de leur influence et de leurs moyens aux 
écoles publiques. Si chaque garçon et fille peut devenir 
un citoyen éduqué et érudit, la Nation entière ne pourra 
qu’en bénéficier. Ils investissent dans les routes, l’eau 
potable et les forces de l’ordre dans l’idée que cela profite 
à tous (sans oublier qu’ils sont inclus dans ce « tous »).

Pour faire simple, les Vestenmennavenjars emploient 
le capitalisme à faire le bien. 

Mais les Vestens sont conscients du reste de la Théah 
et savent que toute Nation n’a pas les mêmes intentions 
envers son peuple, à commencer par la Vodacce et la 
Montaigne. La reine Elaine semble sincèrement sou- 
cieuse du bien-être de son peuple et a même été jusqu’à 
recruter des étrangers pour aider à rebâtir son royaume.
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Vodacce

La Vodacce
Les Vodaccis croient en une vérité 
fondamentale : la richesse, c’est le pouvoir, 
et le pouvoir, c’est la richesse. Faites-en fi 
à vos risques et périls. Et si vous pensez qu’un 
parfait étranger va vous ménager en étant réglo, 
alors vous méritez tout ce qui vous attend.

L’avidité est une vertu. Pas l’avarice, non. L’avidité. 
L’accumulation des richesses. Car il n’y a que l’argent qui 
fait changer les choses. Pas les sentiments, ni la bonne 
volonté. Non. L’argent. C’est tout. Et s’il faut couper 
des gorges pour en obtenir, alors soit. La fin justifie les 
moyens. Si vous voulez changer les choses, il faut être 
prêt à sacrifier votre moralité. Et une fois cela fait, croyez 
bien qu’elle ne vous manquera pas.

Voilà ce qu’est la Vodacce. Un argument convaincant, 
pour sûr. Une tentation séductrice. C’est ainsi qu’elle 
fonctionne. Et si vous essayez de la changer sans la 
comprendre, vous finirez tête la première dans les 
canaux, la gorge tranchée.

Que signifie être un Héros vodacci ? Cela signifie que 
vous devez suivre les règles, dans une certaine mesure. 
Peut-on changer la Vodacce ? Peut-être. Sa structure est 
bien plus fragile que quiconque ne l’admettra. La balance 
est parfaitement équilibrée. Déstabilisez-la ne serait-ce 
qu’un peu et l’édifice pourrait bien s’effondrer.

Apparence
Du fait de sa proximité avec l’Empire du Croissant et le 
continent ifrien, la population vodacci est plus bigarrée 
que celle de toute autre Nation. La peau va de pâle à 
sombre et les cheveux de blonds et raides à noirs et frisés.

La mode est dispendieuse, toute en pourpre, en cra- 
moisi et en noir obtenus à l’aide de teintures exotiques. 
Les vêtements visent à accentuer les caractéristiques 
masculines et féminines. Hommes et femmes (mais 
surtout les hommes) ont souvent une épée à la ceinture.

En revanche, les épouses, surtout les sorcières de la 
Destinée, doivent s’habiller avec pudeur, d’une robe 
noire dotée d’un voile pour se cacher les yeux. Regarder 
les yeux d’une femme mariée est non seulement vu 
comme portant malheur, mais peut aussi être perçu 
comme une insulte par son mari, ce qui mènera à un 
duel. A contrario, les courtisanes vodaccis s’habillent de 
costumes élégants, se parant de multiples couleurs et de 
masques décoratifs. Festivités ambulantes et parlantes, 
elles brillent par leur simple présence.

Professions typiques
Les hommes vodaccis n’ont qu’une ambi-

tion : le pouvoir, acquis par le subterfuge, 
la manipulation, la diplomatie, l’intrigue 

ou l’épée. Cela pousse nombre d’entre eux à se 
faire marchands. Tout marchand a besoin de 

gardes du corps, d’où la prolifération de lames dans 
les rues de Vodacce.

Le sort d’une femme est souvent tout tracé, surtout 
si elle peut manipuler la destinée. Une Sorte Strega, ou 
sorcière de la Destinée, se retrouve souvent mariée à un 
homme qu’elle n’a jamais rencontré, après avoir passé son 
enfance à apprendre comment altérer avantageusement 
son destin. Certaines parviennent toutefois à s’enfuir. Une 
femme dénuée d’un tel don pourra faire carrière en tant 
que courtisane, vendant un amour factice aux riches et aux 
puissants, acquérant ainsi elle-même richesse et pouvoir.

Religion
En surface, la Vodacce paraît étroitement dévouée à la 
foi vaticine. En réalité, si les Princes jouent les dévots, 
ils ne respectent que leur propre morale. La plupart des 
paysans sont toutefois sincèrement pieux. Après tout, 
l’Église est née en Vodacce.

Comportement
Les Vodaccis ont une vision pragmatique du monde. Ils 
connaissent le pourquoi du comment de ses règles et 
comment les exploiter. Certains les exploitent pour le 
bien d’autrui, d’autres dans leur propre intérêt. C’est ce 
qui différencie les Héros des Scélérats.

L’esprit vodacci baigne dans le pragmatisme, mais 
aussi dans le romantisme. Peut-être est-ce la dure 
réalité de leur si terrible politique qui leur inspire des 
soirées si aventureuses. Allez à une fête vodacci et vous 
y verrez des hommes et des femmes qui se noient dans 
le vin, s’affrontent en duels de poésie, chantent, bref 
essaient de se distraire des machinations du pouvoir. 
Au fond, ils s’amusent simplement aussi intensément 
qu’ils travaillent.

Un Héros vodacci sait comment penser et agir comme 
un Scélérat. Il sait que le jeu est truqué, sait quand se jouer 
des règles et quand les enfreindre. Quasiment tout Héros 
vodacci qui ne vit pas en Vodacce a soit été exilé, soit a fui 
une situation devenue intenable. Le feu de la vengeance, la 
vendetta, brûle dans son sang, et il lui faudra une volonté 
presque inhumaine pour réprimer de si sombres désirs.
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Hero Creation

Création de Héros
Cette brève présentation est un simple survol de la 
création de Héros. Toutes ces étapes seront détaillées 
plus loin.

Étape 0 : le concept
Commencez par vous demander quelle sorte de Héros 
vous souhaitez jouer. Vous trouverez ci-après vingt 
questions pour vous y aider. Vous n’avez pas besoin de 
répondre à toutes, mais elles vous donneront une idée 
plus précise de l’identité et des idéaux de votre Héros.

Étape 1 : les Caractéristiques
Les Caractéristiques définissent les aptitudes essentielles 
de votre Héros. Leur valeur de départ est de 2 et vous 
disposez de 2 points à y ajouter librement.

Étape 2 : la Nation
Vous recevez un bonus selon la Nation de votre Héros.

Étape 3 : les Historiques
Les Historiques de votre Héros reflètent son passé. 
Choisissez-lui deux Historiques. Vous recevez tous les 
Avantages et Compétences qui y sont associés au Rang 1.

Étape 4 : les Compétences
Vous recevez 10 points de Compétence permettant 
d’améliorer les Compétences issues de vos Historiques et 
d’y ajouter des Compétences hors-Historiques. À la création 
du Héros, aucune Compétence ne peut dépasser le Rang 3.

Étape 5 : les Avantages
Vous disposez de 5 points pour acheter d’autres 
Avantages. Certains ont des conditions auxquelles vous 
devez satisfaire pour les acquérir.

Étape 6 : les Arcanes
Tous les Héros ont un destin, le vôtre ne fait pas excep-
tion. Choisissez une Vertu et un Travers : les deux faces 
de votre carte dans le jeu de Sorte.

Étape 7 : élaborez une Histoire
Les Histoires sont des éléments de votre passé qui restent 
à résoudre. Êtes-vous poursuivi par un vieil ennemi ? 
Avez-vous connu une rivalité qui persiste à ce jour ?

Étape 8 : touches finales
Une fois que vous avez suivi toutes ces étapes, il ne vous 
reste plus que quelques détails à régler avant d’être prêt 
à jouer.
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Step 0: Concept

Étape 0 : le concept
Avant de vous lancer, demandez-vous quel genre de 
Héros vous avez envie d’incarner. Est-il noble ? D’où 
vient son argent ? Comment gère-t-il les problèmes ? 
Que ferait-il s’il devait choisir entre ses amis et son 
souverain ? Qu’est-ce qui le fait sourire ? Chaque réponse 
rendra votre Héros un peu plus réel. Les questions 
ci-dessous vous fourniront toutes les informations dont 
vous aurez besoin pour remplir la Feuille de Héros.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une idée très précise de 
votre Héros avant de commencer. Un vague concept 
suffit. Mais si vous répondez aux questions, prenez un 
instant pour réfléchir à chacune d’elles.

Le jeu des vingt questions
Nous avons conçu ces vingt questions pour vous aider 
à mieux cerner votre Héros. Libre à vous d’y répondre 
ou non. Vous pouvez garder les réponses pour vous ou 
les partager avec les autres joueurs. À mesure que vous 
étofferez votre Héros au fil du jeu, vous pourrez revoir 
vos réponses si vous le désirez.

Vous êtes le seul auteur de votre personnage : vous 
pouvez le modifier à tout instant si tel est votre choix. Ne 
vous en faites pas, vous avez notre bénédiction.

1. Quelle est la Nation d’origine 
de votre Héros ?
Cette question vous donne une base sur laquelle 
construire. En définissant la culture d’origine de votre 
Héros, vous commencerez à mieux le comprendre. 
Imaginez la manière dont son environnement a modelé 
sa personnalité et n’oubliez pas que quoi qu’il fasse, sa 
patrie lui collera à la peau.

2. Physiquement, comment décrirez-vous 
votre Héros ?
Pour commencer, est-ce un homme ou une femme ? 
La Théah ne baigne pas autant dans les préjugés que 
l’Europe du XVIIe siècle. On trouve des femmes pirates, 
duellistes, chevaliers, ou investies de tout autre rôle 
héroïque qui aurait à l’époque été considéré comme 
strictement masculin.

À quoi ressemble votre Héros  ? Commencez par 
le sommet de sa tête et descendez jusqu’à ses pieds. 
Concentrez-vous sur ce qui reflète sa personnalité, sur 
la manière dont il est perçu par autrui. Qu’est-ce qui 
est le plus intéressant : que votre Héros soit blond ou 
qu’il arbore une natte qu’il parfume de lotions importées 
illégalement du Croissant ?

La taille et la carrure jouent un rôle important dans 
la perception que les autres ont de votre Héros. La 
taille moyenne des habitants de la Théah tourne autour 
d’1,67 m, avec de légères variations selon les Nations.

3. Quelles sont les manières de votre Héros ?
Un accent, un tic ou encore des tournures de phrases 
particulières peuvent servir de raccourcis au modelage 
de la personnalité de votre Héros. Contentez-vous d’en 
choisir une ou deux, car si vous en abusez, votre person-
nage aura l’air d’un clown.

4. Quelle est la principale motivation 
de votre Héros ?
Si votre Héros faisait naufrage sur une île déserte, 
qu’est-ce qui le pousserait à aller de l’avant ? La cupidité ? 
L’amour ? La vengeance ? Peut-être rêve-t-il de libérer 
son pays d’une occupation étrangère, à moins qu’il ne 
cherche à retrouver son frère cadet enlevé par des pirates.
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5. Quelles sont les forces de votre Héros ? 
Et ses faiblesses ?
Votre Héros brille-t-il dans un domaine en particulier ? 
Est-ce un maître navigateur, capable de guider un navire 
à travers une nuit sans lune grâce à sa seule astuce ? A 
contrario, en quoi est-il mauvais ? Les animaux ont-ils 
peur de lui  ? Devient-il bafouillant et maladroit en 
présence d’une dame  ? Si votre Héros est dépourvu 
de points forts, il ne vivra pas vieux. S’il est dénué de 
faiblesses, il sera difficile d’avoir de l’empathie pour lui. 
Un Héros doté de points forts comme faibles sera plus 
équilibré et plus intéressant à jouer.

6. Qu’est-ce que votre Héros adore et 
déteste par-dessus tout ?
Tout est dans les détails. Votre Héros déteste les œufs ? 
Peut-être est-il dégoûté par le jaune gluant et luisant. 
Peut-être a-t-il un petit-déjeuner préféré qu’il prend 
tous les matins, comme par exemple une tasse de thé et 
un toast couvert de beurre de pomme. Si la nourriture 
ne vous inspire pas, pensez aux odeurs et aux images : 
certaines personnes trouvent les étoiles apaisantes, d’au-
tres ne sont vraiment heureuses que lorsqu’elles sentent 
l’odeur des embruns. Cette étape est l’occasion parfaite 
d’ajouter une touche de poésie à l’âme de votre Héros.

7. Quelle est la psychologie de votre Héros ?
A-t-il du mal à contrôler sa haine ou sa colère  ? Se 
laisse-t-il constamment emporter par sa passion ? Est-il 
accro à l’adrénaline qui parcourt ses veines lorsqu’il se 
bat, allant jusqu’à rugir de rire en plein combat (ce qui 
peut fortement perturber ses camarades) ? Ne peut-il 
s’empêcher de taper du pied et des mains lorsqu’il entend 
une chanson en particulier ? Quel air, quelle pièce lui 
met immanquablement les larmes aux yeux ?

8. Quelle est la plus grande peur de 
votre Héros ?
Tout le monde a peur de quelque chose. Même les guer-
riers les plus intrépides peuvent redouter les hauteurs 
ou avoir peur de vieillir. Si votre Héros tremble à l’idée 
de la vieillesse et qu’il entend parler d’une fontaine de 
jouvence, remuera-t-il ciel et terre à sa recherche sur la 
foi d’une simple rumeur ? Parfois, les peurs d’un homme 
sont le moteur de ses plus grands triomphes.

Bien sûr, bien des gens redoutent des choses plus 
simples et plus immédiates que la vieillesse. Les serpents, 
les araignées, les vers et autres créatures grouillantes, ou 
encore les lieux obscurs ou confinés, sont des exemples 
de craintes courantes.

9. Quelles sont les ambitions de votre Héros ? 
Quel est son plus grand amour ?
Lorsque votre Héros mourra, que veut-il que l’on dise 
à son enterrement ? Désire-t-il que l’on se souvienne de 
lui pour ses poèmes ? Souhaite-t-il que le récit de ses 
exploits guerriers lui survive ? À moins qu’il ne rêve que 
d’une petite maison et d’une femme aimante, mais que 
les caprices du destin l’obligent à enchaîner les aventures. 
Peut-être ambitionne-t-il d’avoir son propre royaume, ou 
de réunifier son pays de ses propres mains.

S’il pouvait vivre à jamais, à quoi consacrerait-il son 
éternité ? À naviguer ? À séduire de jolies femmes ? À 
cataloguer les vestiges des Syrnes ? Quelle que soit sa 
plus grande passion, votre Héros saisira toutes les occa-
sions de s’y adonner.

10. Que pense votre Héros de son pays ?
Votre Héros est-il un patriote enragé, aveugle aux 
défauts de ses concitoyens ? S’est-il lassé depuis long-
temps de la sottise de ses compatriotes et se considère-
t-il comme apatride ? La plupart des gens se situent 
quelque part entre ces deux extrêmes : ils ne haïssent 
pas leur pays sans pour autant nier ses imperfections.

11. Votre Héros a-t-il des préjugés ?
Votre Héros a-t-il un groupe de personnes en aversion ? 
Peut-être ne supporte-t-il pas l’odeur de « ces paysans 
crasseux  », à moins qu’une sorcière de la Destinée 
vodacci n’ait tué son frère. Votre Héros n’a peut-être 
aucune raison réelle de haïr ce groupe, tout en étant 
convaincu d’en avoir d’excellentes. Un traumatisme d’en-
fance peut mener à une vie tissée de haine et de préjugés 
que votre Héros ne surmontera peut-être jamais. Dans 
l’intérêt d’une bonne entente entre joueurs, tâchez de 
vous assurer que cela n’impactera pas les autres Héros.

12. Où va la loyauté de votre Héros ?
Votre Héros sert-il un noble ? Ou bien sa loyauté va-t-
elle à son partenaire, à sa famille ? Ne se soucie-t-il que 
de lui ou s’est-il mis au service d’une cause ?
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13. Votre Héros est-il amoureux ? 
Est-il marié ou fiancé ?
Le cœur de votre Héros bat-il pour quelqu’un ? Est-il 
déjà marié à l’amour de sa vie  ? Si oui, ont-ils des 
enfants  ? Quel âge ont-ils  ? Est-il fiancé et sera-t-il 
bientôt marié ? Si oui, quand cet heureux événement 
aura-t-il lieu ? Est-il seulement heureux ?

14. Qu’en est-il de la famille 
de votre Héros ?
Choisissez le nom de famille de votre Héros et 
réfléchissez à sa petite enfance. Pensez à des événements 
qui se seraient produits alors que votre Héros était trop 
jeune pour s’en souvenir. Il est possible qu’ils influencent 
sa vie sans qu’il en ait conscience.

Interrogez-vous sur le statut de sa famille. Un 
Héros issu d’une famille riche aura très probablement 
une vision du monde différente d’un Héros aux ori- 
gines humbles.

15. Comment les parents de votre Héros le 
décriraient-ils ?
Cette question en dira long sur votre Héros et sa relation 
avec ses parents. Pour y répondre, adoptez la perspective 
de la mère du Héros, puis celle de son père. Vous risquez 
d’obtenir deux réponses complètement différentes.

16. Votre Héros est-il un gentilhomme ?
Pour un Héros, être un gentilhomme implique de vivre 
selon un code chevaleresque, sans jamais revenir sur sa 
parole. Bien sûr, certains voient cette attitude comme naïve 
et désuète, mais qui sait, une demoiselle aux yeux de biche 
ou un jeune et beau poète pourraient s’éprendre de lui.

17. Votre Héros est-il religieux ?  
Quel courant de l’Église suit-il ?
La religion est la passion dominante de bien des Théans. 
L’Église des Prophètes est la plus grande puissance 
de la planète depuis plus de mille ans et, malgré toute 
sa rigidité, elle possède de nombreuses qualités. Elle 
encourage l’apprentissage et l’éducation, entretient des 
hôpitaux pour les pauvres et est une grande source de 
réconfort pour ceux qui sont dans le besoin. Ces préceptes 
attirent nombre de personnes sincères et honnêtes, 
dévouées à prendre part aux bonnes œuvres de l’Église.

Bien sûr, d’autres perçoivent les actes de l’Église 
comme malfaisants, citant en exemple l’Inquisition et la 

Croisade. Ils détestent tout ce que l’Église représente et 
rêvent de la voir s’effondrer.
Entre ces deux extrêmes, bien des gens ne se préoccupent 
pas de l’Église parce qu’elle n’affecte pas leur vie quotidi-
enne, ou croient en une religion qui est une variante de 
ses enseignements, comme l’objectionnisme ou l’Église 
orthodoxe ussurane. Que ce soit par peur ou par désin-
térêt, ils vivent leurs vies en ayant avec l’Église aussi peu 
de contacts officiels que possible.

18. Votre Héros appartient-il à une 
guilde, un club de gentilshommes, ou une 
Société secrète ?
Il est important d’avoir des contacts, et de telles organi-
sations en fournissent. Elles sont une source d’aventures 
et d’informations. Du point de vue du système de jeu, 
elles apportent de nombreux avantages concrets. Votre 
club de gentilshommes est peut-être abonné à plusieurs 
revues d’archéologie, ou bien sert du thé et des biscuits 
à ses membres chaque matin. Par ailleurs, les clubs que 
fréquente votre Héros influenceront ses rencontres. Les 
membres de la Société de la Rose et de la Croix sont bien 
différents de ceux de la Société des Gentilshommes de 
Madame Josette.

19. Que pense votre Héros de la Sorcellerie ?
Ceux qui sont doués de Sorcellerie ne sont pas forcé-
ment à l’aise avec, et ceux qui en sont dépourvus ne la 
haïssent pas nécessairement. Certains la rejettent et 
l’Église la condamne. Certaines personnes se méfieront 
de vous uniquement parce que vous la possédez. D’un 
autre côté, ceux qui n’ont pas un tel don voient le pouvoir 
qu’il apporte à son possesseur et aspirent désespéré-
ment à posséder leur propre magie. Ils ont tendance à 
acheter tout objet runique qui leur tombe sous la main, 
et à fouiller les ruines syrneth à la recherche de secrets 
mystiques perdus depuis longtemps.

20. Si vous le pouviez, quel conseil  
donneriez-vous à votre Héros ?
Avant de répondre, relisez attentivement les réponses 
aux questions précédentes. Parlez à votre Héros comme 
s’il était assis à côté de vous, en utilisant le ton approprié. 
Faites comme si vous teniez à ce que votre Héros vous 
écoute lorsque vous lui donnerez ce conseil amical.
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Step 1: Traits
Step 2: Nation Bonus
Step 3: Backgrounds

Étape 1 : les Caractéristiques
Chaque Héros possède cinq Caractéristiques qui définis-
sent ses capacités naturelles. Il s’agit de :

La Force, qui mesure la force et la puissance physique 
du Héros.

La Finesse, qui indique sa coordination et son agilité.
La Résolution, qui évalue sa volonté et son endurance.
L’Astuce, qui donne une idée de sa rapidité d’esprit.
Le Panache, qui représente son charme et 

son magnétisme.
Un Héros commence avec un score de 2 dans toutes 

ses Caractéristiques. Vous disposez en plus de 2 points à 
distribuer dans la ou les Caractéristiques de votre choix.

Étape 2 : la Nation
Vous avez choisi une Nation lors de l’étape 0. Si vous 
l’avez sautée, il est encore temps de revenir en arrière ! 
Le choix de votre Nation affecte vos Caractéristiques 
et vous donne accès à des Historiques et des Avantages 
spécifiques. N’appliquez ces bonus qu’après avoir 
dépensé les points de l’étape 1.

NATION BONUS
 Avalon Panache +1 ou Résolution +1

 Inismore Panache +1 ou Astuce +1

 Marches des 
Highlands Force +1 ou Finesse +1

 Castille Finesse +1 ou Astuce +1

 Eisen Force +1 ou Résolution +1

 Montaigne Finesse +1 ou Panache +1

 Sarmatie Force +1 ou Panache +1

 Ussura Résolution +1 ou Astuce +1

 Vesten Force +1 ou Astuce +1

 Vodacce Finesse +1 ou Résolution +1

Étape 3 : les Historiques
Peu de Théans choisissent leur propre vie. Souvent, les 
parents décident de la carrière de leur enfant. Il en va 
probablement de même pour votre Héros. L’Historique 
représente ce qu’il a fait avant le début du jeu : a-t-il été 
formé à devenir artiste ou soldat  ? Ses parents l’ont-ils 
envoyé en mer pour apprendre la vie de marin ? A-t-il été 
élevé au sein d’une troupe d’acteurs, de jongleurs et autres 
amuseurs itinérants ? Est-il né au sein de la noblesse théane, 
promis à une vie de luxe ? Ce n’est pas à cela que la vie de 
votre Héros a abouti, mais c’est ainsi qu’elle s’est engagée.

Les Historiques représentent le passé de votre Héros : 
il était marin, il était acteur, il était assassin. Cela l’in- 
fluence sans doute encore, et même beaucoup, mais ce 
n’est pas forcément ce qu’il est devenu.

Les Historiques apportent quelques éléments qui 
contribueront à rendre votre Héros unique.

Restrictions : certains Historiques sont soumis à des 
conditions. Veillez à y satisfaire, car elles font partie de 
l’histoire de votre Héros.

Coup d’éclat : les Historiques sont accompagnés d’un 
Coup d’éclat  : un trait de personnalité courant chez les 
personnes du milieu concerné. Vous recevez un point 
d’Héroïsme si vous agissez en accord avec le Coup d’éclat 
de votre Historique. Attention : un Coup d’éclat donné ne 
peut vous rapporter qu’un seul point d’Héroïsme par partie.

Avantage  : les Historiques vous apportent des 
Avantages : des capacités que la plupart des Théans n’au-
ront jamais. Si votre Historique vous octroie un Avantage, 
notez-le sur votre Feuille de héros. Il est gratuit.

Compétences  : chaque Historique inclut une liste de 
Compétences que vous obtenez au Rang 1. Les Compétences 
sont des aptitudes précises correspondant à des tâches 
précises. Comme les Caractéristiques, les Compétences sont 
mesurées en Rangs, vous indiquant combien de dés elles vous 
confèrent. Une Compétence ne peut dépasser le Rang 5.

Deux Historiques
Choisissez deux Historiques différents dans la liste 
ci-dessous.

Vous recevez tous les Avantages de l’Historique. Si 
vous recevez un Avantage en double, choisissez-en un 
autre avec le même coût en points.

Vous recevez 1 Rang dans toutes les Compétences 
liées à votre Historique. Si vous avez une ou plusieurs 
Compétences en double, ajoutez-y 1 Rang, pour un total 
de 2.



138     Chapitre 3 | ConCeption d'un héros 

ç

ARCHÉOLOGUE
Vous étudiez les ruines syrneth et explorez les régions 
perdues de Terra.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous remettez un 
artefact de valeur à une université, à un musée ou à toute 
autre institution où il sera exposé au public.

Avantages
Objet fétiche
Œil de lynx

Compétences
Athlétisme
Érudition

Persuasion
Vigilance

Vol

ARISTOCRATE
Né dans la noblesse de votre pays d’origine, vous êtes un 
habitué des cours.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous démon-
trez que la noblesse ne se limite pas à faire étalage de ses  
richesses et à parader à la cour.

Avantages
Riche

Sourire désarmant

Compétences
Empathie
Équitation
Érudition

Persuasion
Tir

ARTISAN
Vous travaillez sans relâche à créer des objets fonctionnels.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous employez des 
compétences d’artisan ordinaires pour résoudre un problème 
que tout le monde jugeait trop compliqué pour une solution 
aussi simple.

Avantages
Bricoleur

Maître artisan

Compétences
Athlétisme
Érudition

Persuasion
Représentation

Vigilance

ARTISTE
Vous travaillez sans relâche à créer de beaux objets.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous sacrifiez 
quelque chose dans l’espoir de faire de la Théah un endroit 
plus beau.

Avantages
Fascination

Mécène

Compétences
Empathie
Équitation
Persuasion

Représentation
Subornation

ARTISTE DE SCÈNE
Vous travaillez sans relâche à créer d’éphémères instants 
de beauté.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous faites usage 
de votre aisance avec les foules pour en obtenir autre chose 
qu’un peu d’argent.

Avantages
On ne peut rien vous refuser

Virtuose

Compétences
Athlétisme
Empathie

Représentation
Subornation

Vol

ASSASSIN
Vous rôdiez dans les ombres, silencieux spectre de la mort, 
votre paie souillée de sang, mais c’est terminé.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous donnez du 
mal pour éviter de tuer un adversaire ou refusez d’emblée une 
stratégie parce qu’elle entraînerait la mort d’une autre personne.

Avantages
Escrimeur

Psst, par ici

Compétences
Armes blanches

Athlétisme
Dissimulation

Empathie
Intimidation

CAPITAINE DE VAISSEAU
Vous commandez un équipage et sillonnez les mers, peu 
importe sous quel pavillon.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous êtes le dernier 
membre de l’équipage à vous mettre en sûreté.

Avantages
Marié à l’Océan

Meneur d’hommes
Pied marin

Compétences
Art militaire
Navigation
Persuasion

Tir
Vigilance

CAVALIER
Vous êtes un combattant monté, membre de la prestigieuse 
cavalerie de votre Nation.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous mettez 
vos compétences d’équitation à profit dans une situa-
tion inhabituelle.

Avantages
Spécialiste des armes 

lourdes
Volonté indomptable

Compétences
Armes blanches

Art militaire
Équitation

Intimidation
Vigilance

Historiques de base
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CHASSEUR
Vous êtes habitué à dormir à la belle étoile et à abattre votre 
repas vous-même.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque votre sagacité de 
chasseur sauve quelqu’un d’un danger.

Avantages
Doigts de fée
Tireur d’élite

Compétences
Dissimulation

Équitation
Intimidation

Tir
Vigilance

 COMMANDANT DE BORD
Vous servez à bord d’un vaisseau et y gérez les problèmes 
que négligent les matelots.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous résolvez un 
problème pour votre équipage.

Avantages
Bricoleur

Doigts de fée
Pied marin

Compétences
Art militaire

Bagarre
Dissimulation

Navigation
Tir

COURTISAN
Vous fréquentez régulièrement la cour de votre Nation 
d’origine et faites office de diplomate auprès des 
cours étrangères.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous évitez une 
explosion de violence grâce à votre charme et votre aplomb.

Avantages
C’était un malentendu
Dans les petits papiers

Compétences
Armes blanches

Empathie
Équitation

Représentation
Subornation

CRIMINEL
Vous enfreignez les lois injustes pour accomplir ce que 
vous estimez être le bien.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous enfreignez 
la loi à des fins nobles.

Avantages
Accointances interlopes

Camaraderie

Compétences
Athlétisme

Dissimulation
Empathie

Intimidation
Vol

DOMESTIQUE
Vous travaillez pour un maître, œuvrant à satisfaire 
ses volontés.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous 
mettez en danger pour aider un autre personnage dans une 
tâche difficile.

Avantages
Entraide

Vie agitée

Compétences
Dissimulation

Équitation
Subornation

Vigilance
Vol

DUELLISTE
Vous avez voué votre vie à l’escrime.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous avez recours 
à votre épée pour défendre un idéal noble.

Avantages
Académie de duellistes

Compétences
Armes blanches

Athlétisme
Empathie

Intimidation
Représentation

ÉRUDIT
Votre vocation est de découvrir et de documenter toutes les 
merveilles de Terra.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous mettez 
en danger au nom de votre quête du savoir.

Avantages
Linguiste

Universitaire

Compétences
Empathie
Érudition

Persuasion
Représentation

Vigilance

ESPION
Vous servez votre Nation en vous infiltrant parmi ses 
ennemis et en découvrant leurs secrets.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous prenez de 
gros risques pour découvrir un secret.

Avantages
Immunisé contre le poison

Opportuniste

Compétences
Dissimulation

Empathie
Subornation

Vigilance
Vol
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EXPLORATEUR
Vous avez voué votre vie à découvrir les confins de Terra.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous contemplez 
quelque chose que peu de Théans (voire aucun) ont eu l’oc-
casion de voir avant vous.

Avantages
Passe-partout
Réflexes éclair

Compétences
Athlétisme
Empathie
Équitation
Navigation
Persuasion

FERMIER
Vous avez grandi dans une petite ferme, travaillant pour 
survivre, sans jamais connaître la moindre aventure.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous résolvez 
un problème complexe grâce à une méthode simple et 
éprouvée, inspirée par vos années à la ferme.

Avantages
Caractéristique légendaire

Débrouillard

Compétences
Athlétisme
Empathie
Équitation
Persuasion

Représentation

INGÉNIEUR
Vous associez connaissances scientifiques, mathématiques 
et ingéniosité afin de résoudre des problèmes techniques, 
sociaux et commerciaux.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous résolvez un 
problème grâce à votre savoir-faire technique.

Avantages
Horloge vivante
Maître artisan

Sens de l’orientation

Compétences
Art militaire
Équitation
Érudition

Persuasion
Tir

JENNY
Vous séduisez autrui pour le plaisir comme pour les profits.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous résolvez 
un conflit grâce à une touche de séduction ou à des 
stratagèmes sexuels.

Avantages
Approche flexible
Attraction fatale

Compétences
Athlétisme
Empathie

Représentation
Subornation

Tir

MARCHAND
Vous voyagez de marché en marché ou de port en port pour 
y écouler vos marchandises.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vendez un 
objet pour un prix très inférieur à sa valeur à quelqu’un qui 
en a désespérément besoin.

Avantages
Horloge vivante

Lyceum

Compétences
Empathie
Équitation

Intimidation
Persuasion

Subornation

MARIN
Vous ne servez ni Nation, ni maître : votre navire et votre 
équipage sont toute la famille dont vous avez besoin.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous mettez de 
côté vos désirs personnels pour veiller au confort et à la 
sécurité de vos alliés.

Avantages
Bagarreur de bar

Œil de lynx

Compétences
Armes blanches

Bagarre
Navigation

Subornation
Vigilance

MÉDECIN
Vous savez soigner les blessés et guérir les malades.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous soignez 
les blessures d’un Scélérat ou des victimes innocentes 
d’un Scélérat.

Avantages
Faiseur de miracles

Horloge vivante

Compétences
Empathie
Équitation
Érudition

Persuasion
Vigilance

MERCENAIRE
Vous vendez vos talents de combattant au plus offrant.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous choisissez 
de vous battre pour une raison qui compte davantage pour 
vous que l’argent.

Avantages
Dur à cuire

Estomac en fer forgé

Compétences
Armes blanches

Athlétisme
Bagarre

Intimidation
Vigilance
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OFFICIER DE L’ARMÉE
Vous êtes entré dans l’armée et en avez rapidement grimpé 
les échelons.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous prenez le 
commandement dans un moment de violence intense ou 
de danger extrême.

Avantages
Académicien militaire
Sens de l’orientation

Compétences
Art militaire
Athlétisme
Équitation

Intimidation
Tir

OFFICIER DE LA MARINE
Vous avez rejoint la marine et avez progressé jusqu’à obtenir 
une place au carré des officiers d’un vaisseau.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous placez les 
besoins de l’équipage au-dessus des exigences de la mission.

Avantages
Équilibre parfait

Pied marin
Sens des affaires

Compétences
Armes blanches

Art militaire
Intimidation
Navigation
Vigilance

ORPHELIN
Ayant perdu vos parents très jeune, vous n’avez pu compter 
que sur vous-même.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous mettez 
en danger pour épargner à quelqu’un le fardeau de se 
retrouver seul.

Avantages
Ni vu ni connu
Un contre dix

Compétences
Athlétisme

Bagarre
Dissimulation

Empathie
Intimidation

PIRATE
Vous sillonnez les mers, vous appropriant ce que vous voulez 
et offrant la véritable liberté à tous ceux qui répondent à 
l’appel de la piraterie.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous sacrifiez 
quelque chose pour assurer la liberté d’autrui.

Avantages
Dans le mille

Volonté indomptable

Compétences
Intimidation
Navigation

Tir
Vigilance

Vol

PRÊTRE
Chaque seconde de votre vie est consacrée au service d’une 
cause supérieure.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous mettez la 
rhétorique de côté pour mettre en pratique les vertus que 
vous prêchez.

Avantages
On ne peut rien vous refuser

Ordonné

Compétences
Empathie
Équitation
Érudition

Représentation
Subornation

PROFESSEUR
Vous enseignez dans une institution prestigieuse.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous utilisez des 
informations tirées d’un texte obscur pour résoudre un  
problème complexe.

Avantages
Entraide
Titulaire

Compétences
Empathie
Érudition

Persuasion
Représentation

Subornation

PUGILISTE
Vous vous frayez un chemin dans la vie à coups de poing 
et de pied.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous attirez 
de gros ennuis en laissant parler vos poings.

Avantages
Cogneur

Regard menaçant

Compétences
Athlétisme

Bagarre
Empathie

Persuasion
Représentation

SOLDAT
Vous savez vous battre (et tuer) et c’est ainsi que vous 
gagnez votre vie, sous les bannières, au service d’un seigneur.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous en 
tenez au plan, peu importe le danger que vous encourez.

Avantages
Bon buveur
Encaisseur

Compétences
Armes blanches

Art militaire
Intimidation

Tir
Vigilance
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Historiques des îles du Glamour

AGENT DE L’UNIFICATION
Vous avez été chargé par la couronne d’Avalon de maintenir 
la paix entre les îles.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous assurez la 
stabilité de l’unification des îles du Glamour.

Avantages
Débrouillard
Universitaire

Compétences
Empathie
Érudition

Subornation
Tir

Vigilance

BARDE
Vous contez les antiques histoires qui parlent des légendes 
d’antan et veillez à ce que l’âme de l’Avalon ne soit 
jamais oubliée.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous résolvez un 
problème en vous inspirant de l’exemple d’un Héros légendaire.

Avantages
Bon buveur

Sens des affaires
Virtuose

Compétences
Empathie
Équitation
Persuasion

Représentation
Tir

CHEVALIER ERRANT
Vous êtes imprégné de la magie légendaire des Chevaliers 
du roi Elilodd.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous suivez un 
idéal de vertu chevaleresque et que cela vous vaut des ennuis.

Avantages
Sens de l’orientation

Sorcellerie
Sorcellerie

Compétences
Armes blanches

Art militaire
Bagarre

Équitation
Intimidation

CORSAIRE
Vous êtes détenteur d’une charte qui vous autorise à couler 
les vaisseaux de tous les ennemis de la couronne d’Avalon.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous triomphez 
des ennemis de la couronne d’Avalon.

Avantages
Chance du diable
Équilibre parfait

Compétences
Armes blanches

Navigation
Subornation

Vigilance
Vol

Historiques d’Avalon

PURITAIN
Vous êtes un objectionniste réformé qui cherche à « puri-
fier » l’Église d’Avalon de toute pratique vaticine.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous dénoncez la 
corruption, l’hypocrisie ou l’inefficacité de l’Église vaticine.

Avantages
Approche flexible

Réputation

Compétences
Empathie
Équitation 
Érudition

Intimidation
Persuasion

Historiques d’Inismore

SAOI (SAGE)
Vous êtes reconnu comme un artiste exceptionnel, titulaire 
du plus grand honneur octroyé par l’Aosdána, une associa-
tion d’artistes inishs soutenue par l’État.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous mettez 
en danger pour protéger les artistes de la Théah.

Avantages
Bon buveur

Entraide
Sourire désarmant

Compétences
Armes blanches

Athlétisme
Empathie

Persuasion
Représentation

Historiques des Marches 
des Highlands

SEANCHAIDH (GUERRIER-POÈTE)
À la fois conteur et historien, vous êtes versé dans les lois et 
les coutumes anciennes de votre peuple.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous faites 
respecter les lois anciennes de votre peuple.

Avantages
Encaisseur
Linguiste

Compétences
Armes blanches

Équitation
Persuasion

Représentation
Vigilance
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Historiques de Castille

ALQUIMISTA
Vous avez œuvré sans trêve jusqu’à comprendre les mystères 
de la création alchimique.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous améliorez la 
vie d’un autre Théan grâce à l’alchimie.

Avantages
Alchimiste

Estomac en fer forgé

Compétences
Empathie
Érudition

Subornation
Vigilance

Vol

ANTROPÓLOGO
Cousin de l’Archéologue, vous vous concentrez sur les 
peuples que vous découvrez plutôt que sur les ruines qu’ils 
ont laissées.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous résolvez un 
problème pour un groupe étranger à la Théah.

Avantages
Linguiste

Universitaire

Compétences
Athlétisme
Empathie
Érudition

Persuasion
Vigilance

DIESTRO
Vous avez voué votre vie à comprendre l’Épée dans sa 
totalité, et pas seulement sa fonction.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous battez à son 
propre jeu un Duelliste entraîné.

Avantages
Escrimeur

Sourire désarmant

Compétences
Armes blanches

Athlétisme
Empathie
Érudition

Intimidation

MIRABILIS (PRÊTRE)
Vous êtes un maître érudit de l’Église vaticine, membre de 
l’Ordo Doctorem Mirabilis.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous faites don 
de vous-même pour montrer la chaleur et la compassion de 
l’Église vaticine.

Avantages
Étincelle de génie

Ordonné

Compétences
Empathie
Équitation
Érudition

Persuasion
Représentation

Historiques d’Eisen

HEXE
Vous êtes un maître de l’Hexenwerk, la magie des morts.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous donnez 
du mal pour vous assurer que les morts le restent.

Avantages
Estomac en fer forgé

Sorcellerie
Sorcellerie

Compétences
Armes blanches

Athlétisme
Intimidation
Subornation

Vigilance

KRIEGER (GUERRIER)
Vous avez survécu à la Guerre de la Croix et vous arborez les 
cicatrices de maintes batailles.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous battez 
pour protéger les faibles ou empêcher des déprédations.

Avantages
Académicien militaire

Regard menaçant

Compétences
Armes blanches

Art militaire
Athlétisme
Équitation

Tir

UNGETÜMJÄGER (CHASSEUR DE MONSTRES)
Vous savez que des créatures anormales rôdent dans votre 
pays, et vous avez fait le serment de les détruire.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous décidez de 
traquer une créature inhumaine afin qu’elle ne puisse plus 
jamais nuire à quiconque.

Avantages
Mon heure n’est pas venue

Volonté indomptable

Compétences
Armes blanches

Athlétisme
Bagarre

Tir
Vigilance

VITALIENBRUDER (PIRATE)
Vous êtes l’un des nombreux frères de l’Eisen qui promeu-
vent le commerce équitable et le partage égalitaire.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous prenez aux 
riches pour donner aux pauvres.

Avantages
Accointances interlopes

Meneur d’hommes
Pied marin

Compétences
Art militaire

Bagarre
Dissimulation

Navigation
Vol
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Historiques de Montaigne

AMI DU ROI
Vous êtes l’un des courtisans les plus proches du Roi 
de Montaigne.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous faites usage 
de la faveur royale pour résoudre un problème.

Avantages
Contacts

Dans les petits papiers
Linguiste

Compétences
Armes blanches

Équitation
Persuasion

Représentation
Subornation

MOUSQUETAIRE
Vous avez fait le serment de protéger le Roi de Montaigne et 
vos compagnons mousquetaires jusqu’à la mort.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous prenez une 
blessure grave pour protéger le Roi ou vos camarades.

Avantages
Camaraderie

Réflexes éclair

Compétences
Armes blanches

Équitation
Intimidation

Tir
Vigilance

RÉVOLUTIONNAIRE
Vous avez juré de libérer votre pays de la tyrannie de 
l’aristocratie.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous accomplissez 
un sacrifice personnel pour la cause de la liberté.

Avantages
Joie de vivre

Roi de l’évasion

Compétences
Armes blanches
Dissimulation

Équitation
Vigilance

Vol

SORCIER PORTÉ
Vous maîtrisez l’art du Porté, qui consiste à ouvrir des 
portails magiques.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous fermez une 
navrure ouverte par un Scélérat.

Avantages
Horloge vivante

Sorcellerie
Sorcellerie

Compétences
Dissimulation

Empathie
Équitation
Érudition

Subornation

Historiques de Sarmatie

HUSSARD AILÉ
Vous servez dans le plus éminent des régiments de cavalerie, 
unité d’élite de l’armée Sarmatienne.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous et votre 
destrier vous lancez dans une bataille ou un conflit sans vous 
soucier du danger.

Avantages
Entraide

Unis, nous sommes forts

Compétences
Armes blanches

Art militaire
Équitation
Persuasion
Vigilance

POSEŁ (ÉMISSAIRE)
Vous servez de conseiller à l’ensemble des votants de 
la Fédération.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous insistez 
pour procéder démocratiquement alors qu’un vote ne vous 
avantagerait pas.

Avantages
Lyceum

Meneur d’hommes

Compétences
Empathie

Intimidation
Persuasion

Représentation
Subornation

TREMTIS (EXPATRIÉ)
Suite à la proclamation de la Liberté dorée, vous avez fui la 
Fédération en quête d’un asile.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsqu’un élément de votre 
passé vient vous hanter.

Avantages
Accointances interlopes

Contacts
Culture étrangère

Compétences
Bagarre

Dissimulation
Empathie
Vigilance

Vol

ŽYNYS (DEVIN)
Vous avez rencontré le Diable sur votre route, vous l’avez 
entourloupé et désormais, ses pouvoirs vous appartiennent.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous utilisez le mal 
pour faire le bien.

Avantages
Linguiste

Sorcellerie
Sorcellerie

Compétences
Armes blanches

Athlétisme
Érudition

Persuasion
Représentation
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Historiques d’Ussura

BALEINIER
Vous naviguez sur les mers gelées d’Ussura à bord de votre 
bateau, traquant au harpon le plus dangereux des gibiers marins.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous affrontez une 
créature capable de tuer un homme.

Avantages
Bon buveur

Mécène
Pied marin

Compétences
Armes blanches

Athlétisme
Bagarre

Navigation
Vigilance

COSAQUE
Vous vivez dans les steppes orientales de l’Ussura, au sein 
d’un peuple qui s’enorgueillit d’un fier héritage en matière 
de guerre et de dressage de chevaux.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous abandonnez 
quelque chose de valeur afin de voyager léger.

Avantages
Force incroyable

Un contre dix

Compétences
Armes blanches

Bagarre
Équitation

Intimidation
Vigilance

PROGRESSISTE
Vous sillonnez la Théah afin de ramener des innovations au 
pays dans l’espoir de le moderniser.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous risquez votre 
vie pour vous emparer d’un objet technologiquement avancé.

Avantages
Bricoleur
Contacts

Famille étendue

Compétences
Athlétisme
Empathie
Équitation
Persuasion

Subornation

TOUCHÉ PAR MATUSHKA
Vous avez été touché par Matushka, laquelle vous a confié 
de grands pouvoirs à un terrible prix.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous donnez 
une leçon à quelqu’un d’une manière qui ferait la fierté 
de Matushka.

Avantages
Débrouillard
Sorcellerie
Sorcellerie

Compétences
Athlétisme

Intimidation
Représentation

Subornation
Vol

Historiques du Vestenmennavenjar

BEARSARK
Vous combattez plongé dans une transe furieuse et 
presque incontrôlable.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous laissez 
le Maître du jeu décider de la prochaine Action de votre 
personnage en situation de combat.

Avantages
Bon buveur
Dur à cuire

Compétences
Armes blanches

Art militaire
Bagarre

Intimidation
Navigation

GUILDMÄSTAREN
Vous êtes membre de la Ligue de Vendel et participez à la 
gestion des guildes.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous utilisez les 
immenses ressources de la Ligue de Vendel dans un but plus 
noble que de faire du profit.

Avantages
Maître artisan

Riche

Compétences
Empathie
Équitation
Érudition

Persuasion
Subornation

SCALDE
Vous interprétez les mystères du feu et des os, narrant des 
histoires de triomphe ou de défaite.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous faites usage 
de votre connaissance de Seidr pour aider un autre Héros à 
résoudre un problème ou à défaire un Scélérat.

Avantages
Pied marin

Seidr

Compétences
Armes blanches

Bagarre
Intimidation
Navigation

Représentation

SJØRØVER (PIRATE)
Vous honorez l’antique héritage Vestenmennavenjar en 
matière de combat naval, de raids et de pillages.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous mettez 
en danger afin de mériter une place d’honneur à la table du 
Père-de-Tout.

Avantages
Je ne mourrai pas seul

Regard menaçant

Compétences
Armes blanches

Bagarre
Intimidation
Navigation
Vigilance
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Step 4: Skills

Historiques de Vodacce

BRAVO
Vous avez juré de protéger quelqu’un et de toujours être à 
ses côtés.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous mettez 
en danger pour préserver la vie d’une personne que vous 
avez juré de protéger.

Avantages
Dur à cuire

Immunisé contre le  poison

Compétences
Armes blanches

Athlétisme
Empathie

Intimidation
Vigilance

CONSIGLIERE
Vous servez de « conseiller » à un Prince marchand.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous prenez un 
grand risque pour protéger les secrets de quelqu’un d’autre.

Avantages
Accointances interlopes

Nous ne sommes pas 
si différents…

Compétences
Empathie
Équitation
Persuasion

Subornation
Vigilance

ESPLORATORE
Vous sillonnez le monde au service d’un Prince marchand.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous utilisez des 
objets ou des connaissances non-théanes pour résoudre 
un problème.

Avantages
Linguiste
Lyceum

Compétences
Empathie

Intimidation
Navigation
Persuasion

Subornation

SORTE STREGA
Note : cet Historique n’est accessible qu’aux Héroïnes.
Vous pouvez sentir les filaments de la Destinée, les tordre et 
les manipuler à votre guise… à condition d’en payer le prix.

Coup d’éclat
Vous gagnez un point d’Héroïsme lorsque vous vous lancez 
dans une action dangereuse parce que vous croyez que c’est 
votre destin.

Avantages
Horloge vivante

Sorcellerie
Sorcellerie

Compétences
Dissimulation

Équitation
Persuasion

Représentation
Subornation

Étape 4 : les Compétences
Les Compétences font partie intégrante d’un Héros. 
Elles reflètent sa formation, ses talents, son éducation 
et toutes les autres aptitudes du même ordre. Dès lors 
que votre personnage prend un Risque, le MJ vous dit 
quelle Caractéristique et quelle Compétence utiliser. 
Vous lancez un nombre de dés égal au total de ces deux 
valeurs. Lorsque les circonstances s’y prêtent, certains 
Avantages peuvent vous accorder des dés supplémen-
taires ou un bonus du même ordre.

Vous recevez 10 points que vous pouvez utiliser 
pour améliorer les Compétences apportées par vos 
Historiques ou en acquérir de nouvelles. Chaque point 
dépensé vous fait gagner un Rang dans une Compétence. 
À ce stade, vous ne pouvez pas dépasser le Rang 3 dans 
une Compétence.

Si votre Héros atteint un certain Rang dans une 
Compétence, cela lui confère également les bonus cumu-
latifs suivants :

• Au Rang 3, vous pouvez relancer un dé, n’im-
porte lequel, lorsque vous prenez un Risque incluant 
cette Compétence.

•  Au Rang 4, au lieu de constituer 1 Mise par 
tranche de 10 comme à l’ordinaire, vous pouvez 
constituer 2 Mises par tranche de 15.

• Au Rang 5, tous les dés qui donnent un 10 
explosent : vous lancez un dé supplémentaire et 
vous l’ajoutez à votre total.

Les Compétences ont été pensées pour être ouvertes 
à l’interprétation. Il ne doit pas être nécessaire de 
posséder telle ou telle Compétence pour résoudre une 
situation. Au contraire, inspirez-vous des Compétences 
que vous possédez pour décider comment vous 
confronter au problème. Le MJ ne doit pas choisir votre 
Approche (« Lance Force + Athlétisme pour cogner ces 
Brutes ! ») ; il doit vous présenter un problème et vous 
demander comment vous comptez le résoudre. Selon 
votre décision, il vous dit ensuite quelle Compétence 
s’applique.

Vous trouverez la liste des Compétences de 7e Mer 
ci-dessous. Chaque description inclut des exemples 
d’utilisations possibles. Ceux-ci ne sont pas exhaustifs 
et visent surtout à vous donner des idées. Dans le doute, 
voyez avec votre MJ si telle Compétence peut être inter-
prétée ou utilisée de telle ou telle manière.
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ARMES BLANCHES
Armes blanches s’utilise pour attaquer au moyen d’une 
arme, qu’il s’agisse d’une épée, d’une hache, d’un marteau 
ou d’un couteau. Armes blanches permet aussi d’évaluer 
la qualité d’une lame ou d’une arme.

ART MILITAIRE
Art militaire s’utilise pour mettre en œuvre votre exper-
tise tactique, par exemple afin de faire une brèche dans 
les défenses d’un château. Art militaire permet égale-
ment de diriger une armée au combat.

ATHLÉTISME
Athlétisme s’utilise pour traverser une pièce en se 
balançant à un lustre, bondir de toit en toit, esquiver 
des chutes de débris ou grimper au mât d’un navire.

BAGARRE
Bagarre s’utilise pour donner des coups de poing ou de 
pied à un adversaire, ou encore se saisir de quelqu’un 
pour le traîner dans une ruelle.

DISSIMULATION
Dissimulation s’utilise pour se faufiler à travers une 
pièce obscure sans que les gardes en faction ne vous 
repèrent. Dissimulation permet aussi de cacher une arme 
ou un objet et d’éviter qu’on ne le découvre si l’on vous 
fouille. Vous pouvez également l’utiliser pour attaquer 
sournoisement une victime, avec une arme ou à mains 
nues. Dissimulation sert aussi à élaborer un déguisement 
ou à camoufler un lieu.

EMPATHIE
Empathie s’utilise pour jauger la sincérité d’autrui. 
Empathie permet aussi d’évaluer l’état d’esprit de 
quelqu’un : effrayé, nerveux, en colère…

ÉQUITATION
Équitation s’utilise dans le cas d’une poursuite échevelée 
en attelage. Équitation permet aussi de chevaucher au 
galop en pleine forêt.

ÉRUDITION
Érudition s’utilise pour débattre avec enthousiasme de 
certains sujets que vous connaissez, d’expérience ou grâce 
à vos études. Érudition permet aussi de faire usage de vos 
connaissances pour répondre à des questions dans bien des 
domaines. Cette Compétence s’utilise enfin pour soigner 
des blessures en recourant à votre formation médicale.

INTIMIDATION
Intimidation s’utilise pour forcer quelqu’un à vous obéir 
en le menaçant, que ce soit physiquement ou par d’autres 
moyens. Intimidation permet aussi de faire déguerpir vos 
ennemis avant qu’ils n’aient l’occasion de frapper. 

NAVIGATION
Navigation s’utilise pour circuler dans le gréement d’un 
bateau. Navigation permet aussi de manœuvrer un 
navire lors d’une bataille navale ou de traverser un canal 
étroit et périlleux.

PERSUASION
Persuasion s’utilise pour faire appel aux bons sentiments 
d’autrui. Persuasion permet aussi d’assurer à votre inter-
locuteur que vous êtes complètement honnête avec lui et 
qu’il peut vous faire confiance.

REPRÉSENTATION
Représentation s’utilise pour captiver un public grâce 
à vos talents d’artiste. Représentation permet aussi de 
transmettre un message particulier aux spectateurs, voire 
de susciter une émotion spécifique : les faire rire grâce à 
vos facéties, leur tirer des larmes en jouant un personnage 
tragique, les stimuler grâce à un discours galvanisant, etc.

SUBORNATION
Subornation s’utilise pour soudoyer quelqu’un et le 
pousser à agir au mépris du bon sens. Subornation 
permet aussi de convaincre autrui de vous accorder « un 
moment d’intimité ».

TIR
Tir s’utilise pour pointer un pistolet sur quelqu’un et 
presser la détente. Tir permet aussi de projeter un poignard 
au milieu d’une pièce bondée avec une parfaite précision, 
qu’il s’agisse de toucher une personne ou un objet.

VIGILANCE
Vigilance s’utilise pour examiner une scène de crime 
ou à fouiller le bureau d’un Scélérat en quête d’indices. 
Vigilance permet aussi de remarquer d’infimes détails 
au premier coup d’œil.

VOL
Vol s’utilise pour faire les poches de quelqu’un sans qu’il 
s’en rende compte. Vol permet aussi de crocheter une 
serrure, de percer un coffre ou de vous livrer à d’autres 
activités louches de ce genre.
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Step 5: Advantages

Étape 5 : les Avantages
Vos Historiques incluent des Avantages, mais vous 
pouvez en acquérir d’autres. Il s’agit des particularités 
qui font sortir votre Héros du lot.

Vous disposez de 5 points à y consacrer.
Les Avantages coûtent entre 1 et 5 points et leur coût 

peut varier selon la Nation d’origine de votre Héros. 
Certains Avantages comprennent des restrictions.

Sauf mention contraire explicite, tout Avantage ne peut 
être acquis qu’une seule fois.

Un Avantage marqué du symbole «  Talent  » (   ) 
requiert la dépense d’un point d’Héroïsme, mais pas 
d’une Mise, ce qui signifie qu’il ne coûte pas d’Action, 
même s’il s’active durant votre tour.

Un Avantage marqué du symbole « Inné » (    ) ne peut 
être choisi qu’à la création du Héros.

Avantages à 1 point

BON BUVEUR
Buvez tant que vous le voulez, l’alcool ne vous fait rien. 
Vous ne souffrez d’aucun effet néfaste.

CULTURE ÉTRANGÈRE 
Choisissez une Nation théane en plus de la vôtre. C’est 
là que vous êtes né, plutôt que dans votre patrie. Par 
exemple, si vos parents sont originaires de Castille 
mais que vous avez été élevé en Vodacce, vous avez 
une Culture étrangère vodacci. Tout Risque qui 
pourrait bénéficier de votre double héritage reçoit 1 
dé supplémentaire, qu’il s’agisse de Persuader deux 
marchands issus de vos cultures d’origine de négocier 
ou de savoir quoi dire pour Suborner une patrouille de 
gardes-frontières.

DÉBROUILLARD
Dans la nature, vous pouvez chasser et récolter suf- 
fisamment à manger pour vous et cinq autres personnes. 
Même dans des circonstances extrêmes, par exemple au 
milieu d’un désert ou au cœur de la toundra ussurane, 
vous pouvez trouver assez de nourriture pour vous et 
deux autres personnes.

ESTOMAC EN FER FORGÉ
Les aliments crus ou gâtés ne vous intoxiquent jamais et 
vous nourrissent comme s’ils étaient frais.

HORLOGE VIVANTE
Vous connaissez toujours l’heure. Vous savez combien 
de temps il reste avant le prochain lever ou coucher de 
soleil, avec une marge d’erreur inférieure à une minute.

LINGUISTE
Vous lisez, écrivez et parlez toutes les langues théanes, 
langues mortes comprises.

MASSIF 
Incompatible avec l’Avantage « Petit »
Vous recevez 1 dé supplémentaire lors de tout Risque 
où votre taille vous avantage, par exemple pour courir 
à toute vitesse même en portant un autre Héros 
(Athlétisme) ou pour dominer quelqu’un de toute votre 
taille (Intimidation).

PETIT 
Incompatible avec l’Avantage « Massif »
Vous êtes plus petit que le Théan moyen. Beaucoup 
plus. Vous gagnez 1 dé supplémentaire lors de tout 
Risque pour lequel votre petite taille est un avantage, par 
exemple pour vous faufiler dans un espace étroit grâce 
à Dissimulation ou vous servir d’Athlétisme pour vous 
glisser entre les barreaux d’une cellule.

PIED MARIN
Vous n’avez aucun souci d’équilibre à bord d’un navire. 
Lorsque vous êtes en mer, vous gagnez 1 dé supplémen-
taire pour tout Risque physique, comme par exemple 
vous battre sur le pont d’un navire ou escalader un grée-
ment en pleine tempête.

SENS DE L’ORIENTATION
Tant que vous avez un point de référence, vous n’êtes 
jamais perdu… ce qui ne revient pas forcément à savoir 
exactement où vous êtes. Si vous êtes assommé et jeté 
dans une oubliette, vous ne saurez pas forcément dans 
quelle ville vous vous trouvez. En revanche, si vous 
parvenez à vous échapper, vous ne risquerez pas de 
tourner en rond dans les tunnels des cachots.
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Avantages à 2 points

ACCOINTANCES INTERLOPES 
Dépensez un point d’Héroïsme pour localiser un 
informateur, un receleur, un marché noir ou tout autre 
élément clandestin.

ATTRACTION FATALE 
Dépensez un point d’Héroïsme pour attirer un autre 
personnage dans un endroit privé et en ressortir sans 
lui plus tard. Il est exclu de la Scène, mais pourra être 
secouru une fois que vous aurez pris le large.

BRICOLEUR 
Dépensez un point d’Héroïsme pour réparer un objet 
cassé, rafistoler un pistolet endommagé, colmater une 
voie d’eau, etc. L’objet fonctionne normalement pour le 
reste de la Scène. À la fin de la Scène ou si l’objet subit 
des dégâts supplémentaires, il devient inutilisable tant 
qu’il n’aura pas été réparé pour de bon, avec des outils et 
un peu de temps.

CONTACTS
Vous avez des contacts qui peuvent vous donner des 
informations ou un coup de main en cas de besoin. 
Choisissez un type de contact, par exemple « Pègre de 
Freiburg », « Guet de Cinq Voiles » ou « Courtisans 
vodaccis haut placés ». Vous pouvez à tout moment 
entrer en contact avec un représentant de ce groupe, 
lequel vous fournira des informations courantes ou vous 
apportera une aide simple tant que cela ne lui coûte rien 
ou ne le met pas en danger. Si vous avez besoin d’infor-
mations plus pointues ou d’une faveur dangereuse, vous 
devez dépenser un point d’Héroïsme ou vous mettre 
d’accord avec votre contact sur un prix, comme de l’ar-
gent ou un service.

DANS LES PETITS PAPIERS 
Dépensez un point d’Héroïsme pour révéler l’existence 
d’un ami proche lors d’une fête, d’un bal ou de tout autre 
événement mondain.

DOIGTS DE FÉE 
Dépensez un point d’Héroïsme pour instantanément 
crocheter une serrure, ouvrir un coffre-fort ou désarmer 
un piège.

ENTRAIDE
Lorsque vous dépensez une Mise pour créer une 
Opportunité, vous pouvez en dépenser une deuxième 
avec l’accord d’un autre Héros pour que ce dernier 
n’ait pas besoin d’investir une Mise pour profiter de 
l’Opportunité.

ÉQUILIBRE PARFAIT 
Dépensez un point d’Héroïsme pour franchir une 
poutre étroite, sauter d’un endroit à un autre ou accom-
plir tout autre exploit basé sur l’équilibre et l’agilité.

FAMILLE ÉTENDUE  (1 POUR UN USSURAN)
Dépensez 1 point d’Héroïsme pour découvrir qu’un 
cousin éloigné vit dans les parages. Il peut vous fournir 
abri, matériel ou information.

FASCINATION 
Dépensez un point d’Héroïsme pour captiver un autre 
personnage. Son attention reste fixée sur vous jusqu’à la 
fin de la Scène ou jusqu’à ce que vous cessiez de lui parler 
ou de vous intéresser à lui.

FIBRE HÉROÏQUE
Vous commencez chaque partie avec 2 points 
d’Héroïsme au lieu d’un.

IMMUNISÉ CONTRE LE POISON  
(1 POUR UN VODACCI)

En dehors d’un léger malaise, le poison ne vous affecte 
pas. S’il aurait dû vous tuer, vous irez peut-être jusqu’à 
vomir, mais sans autres effets secondaires.

MARIÉ À L’OCÉAN
Vous avez accès à un Navire. Si vous et vos alliés en 
aviez déjà un, il acquiert un Historique supplémen-
taire. Consultez le chapitre Navigation pour plus 
d’informations.

MENEUR D’HOMMES   
(1 POUR UN SARMATIEN)

Dépensez un point d’Héroïsme pour pousser un groupe 
à l’action. Ses membres doivent être capables de vous 
entendre. S’ils sont au moins neutres à votre égard, ils 
obéiront à vos ordres tant que ceux-ci paraîtront raison-
nables. Ils n’iront par exemple pas jusqu’à se jeter du haut 
d’un pont.
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ŒIL DE LYNX
Tant que vous avez une vue dégagée, vous pouvez voir 
parfaitement jusqu’à un mile (1,6 km). En utilisant une 
longue-vue, vous êtes capable de repérer des détails 
minuscules, comme les gravures sur une alliance. Si 
vous prenez un Risque qui dépend de votre vision, vous 
obtenez 1 dé supplémentaire.

ON NE PEUT RIEN VOUS REFUSER 
Dépensez un point d’Héroïsme pour convaincre un 
autre personnage de vous donner gratuitement un objet 
de votre choix. Selon ce qui est le plus simple pour ce 
personnage, il pourra vous donner quelque chose qu’il 
possède déjà ou faire de son mieux pour se le procurer, 
légalement ou non.

PASSE-PARTOUT 
Dépensez un point d’Héroïsme pour trouver un moyen 
d’accéder à un bâtiment ou à un site surveillé. Vous 
pouvez amener une personne avec vous, mais tout autre 
personnage devra trouver sa propre voie d’accès… ou 
attendre que vous lui ouvriez la voie.

PSST, PAR ICI 
Tant que vous n’avez pas été repéré, vous pouvez 
dépenser un point d’Héroïsme pour attirer un person-
nage et l’assommer. Tout autre personnage présent ne 
vous remarque pas.

REGARD MENAÇANT  (1 POUR UN EISENÖR)
Dépensez un point d’Héroïsme pour intimider un 
personnage. Il recule devant la menace, vous laisse entrer 
alors qu’il n’aurait pas dû, bref s’écarte de votre chemin.

RÉPUTATION
Choisissez un adjectif qui définit votre réputation 
(« Honorable », « Cruel », etc.) Lorsque vous employez 
votre réputation à votre avantage lors d’un Risque 

social, vous recevez 1 dé supplémentaire. Un Héros 
peut acquérir cet Avantage plusieurs fois. À chaque fois, 
il peut choisir une nouvelle Réputation ou augmenter 
le nombre de dés qu’il reçoit lorsqu’il fait appel à 
sa Réputation.

ROI DE L’ÉVASION 
Dépensez un point d’Héroïsme pour échapper à des 
menottes, vous défaire de la corde qui vous attache à 
une chaise ou vous libérer de toute autre façon.

SENS DES AFFAIRES   
(1 POUR UN ÎLIEN DU GLAMOUR)

Dépensez un point d’Héroïsme pour persuader 
quelqu’un d’accepter un marché, de vous octroyer un 
rabais raisonnable ou de se porter garant de vous auprès 
d’un tiers.

SORCELLERIE
Vous acquérez la Sorcellerie de votre Nation. Si vous 
souhaitez acquérir cet Avantage après la création de 
votre Héros, vous ne pouvez le faire que par le biais 
d’une Histoire. Consultez le chapitre Sorcellerie pour 
plus d’informations.

SOURIRE DÉSARMANT 
Dépensez un point d’Héroïsme pour empêcher un 
autre personnage de dégainer une arme, d’enclencher un 
combat ou d’avoir recours à la violence. Il se défendra, 
mais n’initiera pas le conflit.

UN CONTRE DIX 
Dépensez un point d’Héroïsme pour défaire instan-
tanément une Escouade de Brutes, quelle que soit 
sa Puissance. Vous subissez immédiatement une 
Blessure Dramatique.

VOLONTÉ INDOMPTABLE 
Dépensez un point d’Héroïsme pour résister automa-
tiquement lorsqu’un autre personnage essaye de vous 
intimider, de vous séduire ou de vous provoquer.

SORCELLERIE
Vous aurez peut-être remarqué que 
la Sorcellerie apparaît deux fois dans 
certains Historiques, comme Chevalier 
errant ou Hexe. Ce n’est pas une coquille ! 
Contrairement à la plupart des Avantages, la 
Sorcellerie peut être acquise plus d’une fois : 
votre étude poussée des arts magiques vous 
octroie de nouvelles capacités ou renforce 
celles dont vous disposez déjà.
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Avantages à 3 points

APPROCHE FLEXIBLE 
Dépensez un point d’Héroïsme pour modifier votre 
Approche lors d’une Séquence d’Action ou d’une 
Séquence Dramatique.

BAGARREUR DE BAR
Vous recevez 1 dé supplémentaire lorsque vous prenez 
un Risque de Bagarre pour vous battre avec une 
table, un tabouret de bar, une planche ou toute autre 
arme improvisée.

CAMARADERIE (2 POUR UN MONTAGINOIS)
Lorsque vous dépensez un point d’Héroïsme pour aider 
un allié, il reçoit quatre dés au lieu de trois.

C’ÉTAIT UN MALENTENDU 
Dépensez un point d’Héroïsme pour corriger, modifier 
ou altérer quelque chose que vous ou un autre Héros 
venez de dire : vous « réinterprétez » ces propos pour en 
faire un aimable compliment.

COGNEUR
Vous recevez 1 dé supplémentaire lorsque vous prenez 
un Risque de Bagarre pour donner un coup de poing, 
de pied ou de tête, bref blesser un autre personnage sans 
autre arme que votre corps.

DANS LE MILLE
Vous recevez 1 dé supplémentaire lorsque vous prenez 
un Risque de Tir avec un pistolet, un tromblon ou une 
arme de jet comme une hache ou un couteau.

ESCRIMEUR
Vous recevez 1 dé supplémentaire lorsque vous prenez 
un Risque d’Armes blanches avec une rapière, une dague, 
un sabre ou toute autre arme à une main.

MAÎTRE ARTISAN (2 POUR UN VESTEN)
Choisissez un type d’objet : armes, armures, peintures, 
etc. Lorsque vous créez un objet de ce type, vous pouvez 
y consacrer davantage de temps afin d’en augmenter la 
qualité. Si vous utilisez des matériaux ordinaires, les 
effets ne sont que cosmétiques : l’objet est de meilleure 
qualité que les articles courants et il porte votre marque, 
ce qui contribue à votre réputation, augmente son prix 

de vente, etc. En revanche, si vous utilisez des matériaux 
spéciaux, par exemple en forgeant une épée à partir 
du métal d’une météorite, vous pouvez créer un Objet 
fétiche, pour vous ou un autre Héros. Le temps néces-
saire à la création d’un Objet fétiche, et ce qui constitue 
un matériau «  spécial  », est toujours à la discrétion 
du MJ.

MÉCÈNE
Vous avez un mécène. Qu’il s’agisse d’un individu ou 
d’une organisation, il apprécie votre travail et vous assure 
un emploi régulier. Vous commencez chaque partie 
avec 1 en Richesse. Vous pouvez dépenser un point 
d’Héroïsme pour lui demander une faveur, généralement 
d’ordre politique ou financier : votre Mécène vous confie 
une lettre de recommandation, tire des ficelles pour vous 
faire inviter à une soirée exclusive, etc. Votre Mécène 
pourra vous demander des faveurs ou attendre quelque 
chose de vous, par exemple de produire des œuvres d’art 
pour lui si vous êtes un artiste, ou d’aider le peuple en 
son nom si vous êtes un chevalier.

NI VU NI CONNU 
Dépensez un point d’Héroïsme pour couper une bourse, 
voler un anneau au doigt de son propriétaire ou glisser 
un objet qui tient dans votre main sur un autre person-
nage sans qu’il s’en rende compte.

LES LIMITES  
DES AVANTAGES

Certains Avantages, comme Attraction fatale 
ou Sourire désarmant, vous permettent 
d’influencer ou d’altérer le comportement 
d’autres personnages. Nous les avons conçus 
pour rendre vos Héros super classes, mais ils 
ont quand même quelques limites :

Il appartient au MJ de décider ce qu’un 
Avantage peut raisonnablement accomplir. 
Si l’usage entrepris lui semble ridicule ou 
irréaliste, le MJ est libre d’interdire son utili-
sation. Pas question de séduire la reine Elaine 
alors qu’elle est en train de faire un discours 
en public !

Par ailleurs, si vous essayez d’utiliser l’un de 
ces Avantages sur un Héros, vous devez offrir 
votre point d’Héroïsme à son joueur. S’il l’ac-
cepte, cela signifie : « Oui, tu peux influencer 
mon Héros de cette manière ». S’il le refuse, 
cela revient à dire « Non, ça ne fonctionne 
pas sur mon Héros. »
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OBJET FÉTICHE 
Choisissez un objet important pour votre Héros. 
Décrivez-le, décidez pourquoi il est important. Vous 
pouvez même lui donner un nom. Vous pouvez à tout 
moment dépenser un point d’Héroïsme pour :

• faire apparaître votre Objet fétiche dans la Scène
suivante s’il est perdu ou volé.

• gagner deux dés supplémentaires sur un Risque où
vous utilisez votre Objet fétiche.

•  lorsque vous utilisez votre Objet fétiche pour
attaquer un ennemi, lui infliger un nombre de
Blessures égal aux Mises dépensées plus votre
Caractéristique la plus élevée.

•  lorsque vous utilisez votre Objet fétiche pour
vous protéger, éviter un nombre de Blessures égal
aux Mises dépensées plus votre Caractéristique la 
plus élevée.

Vous devez toujours décrire la manière dont votre Objet 
fétiche vous aide et, bien sûr, il faut que cela soit logique 
(à la discrétion du MJ).

OPPORTUNISTE 
Lorsqu’un autre Héros dépense une Mise pour créer 
une Opportunité, vous pouvez dépenser un point 
d’Héroïsme pour en tirer immédiatement parti.

ORDONNÉ (2 POUR UN CASTILLIAN)
Vous serez toujours nourri et logé dans n’importe quelle 
église. Vous avez également accès à de nombreuses 
bibliothèques de l’Église (pas toutes, cela dit). Enfin, 
vous gagnez deux dés lors de tout Risque social envers 
les personnages qui adhèrent à votre foi.

RÉFLEXES ÉCLAIR
Choisissez une Compétence. Lorsque vous l’utilisez, vous 
agissez toujours comme si vous aviez une Mise supplé-
mentaire. Par exemple, si votre Héros jouit de Réflexes 
éclair avec Armes blanches et obtient 3 Mises avec cette 
Compétence, il dispose de sa première Action à 4 Mises. 
S’il dépense 1 Mise pour accomplir une Action (ce qui 
lui en laisse 2), son Action suivante survient à 3 Mises. 
Un Héros peut acheter cet Avantage plusieurs fois. À 
chaque achat, il s’applique à une autre Compétence.

RICHE
Vous commencez chaque partie avec 3 en Richesse.

SPÉCIALISTE DES ARMES LOURDES
Vous recevez 1 dé supplémentaire lorsque vous prenez 
un Risque d’Armes blanches avec une claymore, une 
zweihänder, une hache de bataille, une hallebarde ou 
toute autre arme à deux mains similaire.

TIREUR D’ÉLITE
Vous recevez 1 dé supplémentaire lorsque vous prenez 
un Risque de Tir avec un mousquet à canon long, un arc 
long ou une arbalète.

TITULAIRE
Vous serez toujours nourri et logé dans n’importe quelle 
université. Vous avez également accès à de nombreuses 
bibliothèques universitaires (pas toutes, cela dit) sur 
simple demande. Enfin, vous gagnez deux dés lors de 
tout Risque social envers les personnages qui appartien-
nent à une institution d’enseignement supérieur ou qui 
respectent votre éducation.

VIE AGITÉE
Votre Héros gagne une seconde Histoire. Vous la créez 
comme toute Histoire de Héros. Sa progression et ses 
récompenses sont déterminées indépendamment de 
la première. Lorsque cette Histoire est terminée, vous 
pouvez en écrire une nouvelle.

VIRTUOSE
Choisissez un type de Représentation, comme le chant, 
un instrument de musique ou la danse. Lorsque vous 
prenez un Risque de Représentation avec cet art, vous 
recevez 1 dé supplémentaire.
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Avantages à 4 points

ACADÉMICIEN MILITAIRE 
Vous avez été formé à la stratégie, l’équitation et la vie de 
soldat dans l’une des nombreuses académies militaires de 
la Théah. Lorsque vous prenez un Risque d’Athlétisme, 
d’Art militaire ou d’Équitation, tous vos dés reçoivent 
+1 à leur résultat.

ALCHIMISTE (CASTILLIAN UNIQUEMENT)
Dépensez un point d’Héroïsme pour concocter une 
potion ou un élixir utile. Dans le cadre d’une Séquence 
d’Action ou d’une Séquence Dramatique, utiliser cette 
décoction alchimique requiert de dépenser une Mise. 
Voici quelques exemples de produits alchimiques. Cette 
liste n’est pas exhaustive : vous pouvez en proposer d’au-
tres à votre MJ.

Explosion  : la décoction émet une détonation 
accompagnée de flammes et de fumée. Elle crée une 
Opportunité que vous et d’autres pouvez utiliser pour 
quitter la Scène.

Amélioration  : vous gagnez 1 Rang dans une 
Caractéristique pendant 1 Round.

Huile  : tout ce qui est couvert de cette décoction 
devient glissant et presque impossible à tenir. Si elle 
est versée sur le sol, quiconque tente de courir ou de 
marcher sur cette surface dérape et tombe. Déversée le 
long d’un mur, elle le rend impossible à escalader.

CARACTÉRISTIQUE LÉGENDAIRE
Choisissez une Caractéristique. Lorsque vous prenez un 
Risque impliquant cette Caractéristique, soustrayez 1 dé 
à votre réserve avant de faire votre jet. Ce dé est toujours 
considéré comme ayant fait 10. Si vos 10 explosent, le 
10 gratuit apporté par votre Caractéristique légendaire 
explose également.

COMPAGNON FIDÈLE
Vous êtes secondé par un petit groupe qui vous est 
dévoué ou par un unique allié qui donnerait sa vie pour 
vous (un garde du corps, un cheval, etc.) Si vos alliés 
vous aident directement lors d’un Risque, vous recevez 
1 dé supplémentaire à condition de décrire précisément 
la manière dont ils vous aident. Si vous les chargez 
d’une tâche et qu’ils ont besoin de prendre un Risque 
(à la discrétion du MJ), ils lancent 5 dés. Votre ou vos 
Compagnons fidèles peuvent encaisser 5 Blessures avant 

d’être Sans défense, et si cela survient, ils auront certaine-
ment besoin que vous veniez à leur secours.

DUR À CUIRE
Quatre Blessures Dramatiques ne suffisent pas à vous 
rendre Sans défense. Vous recevez un palier supplémen-
taire sur la Spirale de la Mort. À la quatrième Blessure 
Dramatique, tout Scélérat qui prend un Risque contre 
vous reçoit 3 dés supplémentaires au lieu de 2. Lorsque 
vous subissez votre cinquième Blessure Dramatique, 
vous êtes Sans défense.

ENCAISSEUR
Vous avez l’habitude d’avoir affaire à forte partie. 
Lorsqu’une Escouade de Brutes vous inflige des 
Blessures, soustrayez votre Résolution aux Blessures 
subies. Vous ne subissez que la valeur restante, pour un 
minimum d’1 Blessure.

FAISEUR DE MIRACLES 
Que vous ayez été formé par l’Église ou par un chaman 
local, vous êtes familier des blessures et savez comment 
les soigner. Dépensez 1 point d’Héroïsme et 1 Mise lors 
de votre Action pour soigner un autre Héros. Il récupère 
1 Blessure Dramatique. Vous devez pouvoir toucher le 
Héros que vous guérissez.

LYCEUM  
Vous avez raffiné vos talents sociaux dans l’un des 
nombreux lyceums de la Théah, des écoles supérieures 
où l’élite et la noblesse étudient la rhétorique et l’élo-
quence. Lorsque vous prenez un Risque d’Intimidation, 
de Persuasion ou de Subornation, tous vos dés reçoivent 
+1 à leur résultat.

SEIDR (VESTEN UNIQUEMENT)
Vous avez étudié avec un scalde vesten. Vous avez appris 
à discerner le Nom des choses, à entrevoir l’avenir dans 
la danse des flammes d’un brasier et à guider les passions 
d’autrui de manière à ce qu’ils acclament vos héros et 
huent vos ennemis.

Dépensez 1 point d’Héroïsme et faites un discours 
sur un autre personnage. Pour la durée de la partie, il 
reçoit une Réputation de votre choix au Rang 1, qui 
fonctionne comme l’Avantage de ce nom. Vous pouvez 
également augmenter une Réputation existante d’1 Rang 
ou changer l’intitulé de la Réputation sans en modifier 
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le Rang. Si vous modifiez une Réputation existante, 
quiconque se sert de la nouvelle Réputation contre le 
personnage reçoit un nombre de dés supplémentaires 
égal au Rang de cette réputation.

Dépensez un point d’Héroïsme pour lancer des runes, 
des dés ou des osselets et poser au MJ une question 
fermée à propos de l’avenir. Il doit y répondre honnête-
ment par «  Oui  » ou par «  Non  ». Si l’événement 
concerné peut être changé par les actions d’autrui, par 
exemple s’il s’agit de savoir si une personne mourra ou 
non, la réponse concerne l’issue la plus probable dans les 
circonstances actuelles. À ce détail près, ce pouvoir ne se 
trompe jamais.

Dépensez un point d’Héroïsme lorsque vous examinez 
un humain mortel. Vous connaissez son nom. Aucun 
subterfuge ne peut le masquer et vous ne croirez aucun 
mensonge destiné à le dissimuler. Pour le reste de la 
Scène, vous le reconnaissez toujours, peu importe ce 
qui se passe.

SPÉCIALISTE
Lorsque vous acquérez cet Avantage, choisissez une 
Compétence dans laquelle vous avez au moins 3 Rangs. 
Elle devient votre Spécialité. Lorsque vous prenez un 
Risque avec une autre Compétence au cours d’une 
Séquence d’Action ou d’une Séquence Dramatique, 
vous n’avez pas besoin de payer de Mises supplémen-
taires pour Improviser avec votre Spécialité. Un Héros 
ne peut avoir qu’une seule Spécialité. Si vous achetez de 
nouveau cet Avantage, vous pouvez acheter une nouvelle 
Spécialité, mais vous perdez l’ancienne.

UNIVERSITAIRE  
Vous avez étudié dans une université et êtes familier 
de nombreux champs d’études intellectuels comme les 
mathématiques, l’architecture ou l’astronomie. Lorsque 
vous prenez un Risque d’Empathie, d’Érudition ou de 
Vigilance, tous vos dés reçoivent +1 à leur résultat.

Avantages à 5 points

ACADÉMIE DE DUELLISTES
Vous maîtrisez un Style de Duel. Vous pouvez acheter 
plusieurs fois cet Avantage pour en maîtriser d’autres. 
Consultez le chapitre Duels pour plus d’informations.

CHANCE DE TOUS LES DIABLES   
(3 POUR UN ÎLIEN DU GLAMOUR)

Après avoir pris un Risque, dépensez un point 
d’Héroïsme pour relancer autant de dés que vous le 
souhaitez. Vous devez conserver ces nouveaux résultats, 
à moins qu’un autre effet ne vous permettre de relancer 
les dés. Vous ne pouvez employer cet Avantage qu’une 
fois par Scène.

ÉTINCELLE DE GÉNIE   
(3 POUR UN CASTILLIAN)

Choisissez un domaine intellectuel  : astronomie, 
mathématique, architecture, histoire, etc. Lorsque vous 
prenez un Risque faisant appel à ce domaine d’étude, 
dépensez un point d’Héroïsme pour recevoir un nombre 
de Mises supplémentaires égal à votre Astuce.

FORCE INCROYABLE )  
(3 POUR UN USSURAN)

Lorsque vous prenez un Risque reposant sur la force 
brute, comme soulever la herse d’un château ou bloquer 
une porte alors que d’autres essayent de l’enfoncer, 
dépensez un point d’Héroïsme afin d’augmenter le 
résultat de tous vos dés d’une valeur égale à votre Force 
ou à votre Résolution (au choix). Par exemple, si vous 
essayez de retenir un mur qui s’écroule le temps que vos 
amis s’échappent, dépensez un point d’Héroïsme pour 
augmenter le résultat de tous vos dés d’une valeur égale 
à votre score de Force ou de Résolution.

FUREUR VENGERESSE   
(3 POUR UN VESTEN)

Dépensez un point d’Héroïsme pour que tous les dégâts 
que vous infligez ce Round soient majorés de votre 
nombre de Blessures Dramatiques.
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JOIE DE VIVRE  (3 POUR UN MONTAGINOIS) 
Juste avant une confrontation avec un Scélérat, dépensez 
un point d’Héroïsme et faites un commentaire bien 
senti ou spirituel sur le thème de : « C’est lorsque nous 
sommes au plus bas que nous donnons le meilleur de 
nous-mêmes ». À son prochain jet, chaque Héros qui a 
entendu votre discours compte comme des 10 tous les 
dés dont le résultat est inférieur ou égal à sa Compétence.

MON HEURE N’EST PAS VENUE  
(3 POUR UN EISENÖR)

Dépensez un point d’Héroïsme pour ignorer tout effet 
négatif de vos Blessures Dramatiques pour 1 Round : 
le Scélérat ne reçoit pas de dés supplémentaires si vous 
avez 2 Blessures Dramatiques et vous n’êtes pas Sans 
défense au bout de 4 Blessures Dramatiques.

NOUS NE SOMMES PAS SI DIFFÉRENTS…  
(3 POUR UN VODACCI)

Dépensez un point d’Héroïsme pour convaincre un 
Scélérat que vous êtes de son côté. Le Scélérat vous 
considère comme un allié fiable. L’illusion se dissipe dès 
qu’il vous voit accomplir un acte Héroïque ou que vous 
refusez de vous abaisser à un acte Scélérat. De plus, il ne 
se laissera pas avoir une deuxième fois : vous ne pouvez 
employer cet Avantage qu’une seule fois sur un Scélérat 
donné. 

UNIS, NOUS SOMMES FORTS  
(3 POUR UN SARMATIEN)

Dépensez 1 point d’Héroïsme pour donner autant de 
vos Mises que vous le souhaitez à un autre Héros dans 
la même Scène qui peut vous voir ou vous entendre.
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Step 6: Arcana

Étape 6 : les Arcanes
Les Héros sont des êtres désignés par la Destinée, voués 
à la grandeur dans l’intérêt de ses desseins. C’est du 
moins ce que croient les Sorte Streghe. Pour elles, chaque 
Héros possède une aura : une forme d’énergie qu’elles 
peuvent lire et qui constitue les Arcanes de ce dernier.

Lorsqu’une sorcière de la Destinée lit les Arcanes, elle 
perçoit deux choses : une Vertu et un Travers. La Vertu 
est l’élément qui fait de votre personnage un Héros. Le 
Travers est sa plus grande faiblesse émotionnelle.

Un jeu de Sorte est un paquet de cartes employé par 
les Sorte Streghe. Elles s’en servent pour former les 
jeunes filles qui viennent de découvrir leurs dons. Le 
jeu se compose de 20 Arcanes, des cartes spéciales qui 
symbolisent le voyage du Héros. Les Arcanes de votre 
Héros représentent son rôle dans ce périple.

Choisissez la Vertu et le Travers de votre Héros dans 
la liste ci-dessous. Ils n’ont pas besoin d’appartenir à la 
même carte. 

Vous pouvez activer votre Vertu une fois par partie. 
Cela ne vous coûte rien, mais le faire est soumis à des 
circonstances particulières : rencontrer un personnage, 
voir un autre Héros subir des Blessures, etc.

Vous pouvez activer votre Travers une fois par partie. 
Cette activation vous rapporte un point d’Héroïsme. 
Le MJ peut aussi offrir un point d’Héroïsme à un 
joueur pour activer le Travers de son Héros.  
Le joueur est libre de refuser. S’il accepte, il gagne 
le point d’Héroïsme au prix de la contrainte que 
lui impose son Travers.

Le Mat 
Vertu : Roublard

Activez votre Vertu pour échapper au 
danger de la Scène en cours. Vous ne 
pouvez sauver que vous-même.

 
Travers : Curieux

Vous recevez un point 
d’Héroïsme lorsque vous 
vous intéressez à quelque 
chose d’inhabituel et 
de dangereux.

La Route 
Vertu : Amical

Activez votre Vertu lorsque vous rencontrez un 
personnage (Scélérats compris) pour la première fois. 
Cette personne sera amicale pour la durée de la Scène.

 
Travers : Dépendant

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous 
décidez que vous ne pouvez pas agir sans l’aide d’un 
autre Héros. Vous pouvez par exemple insister pour 
qu’un autre Héros dépense un point d’Héroïsme afin de 
vous donner des dés supplémentaires, ou lui demander 
de se servir de l’un de ses Avantages pour vous aider.

Le Magicien 
Vertu : Volontaire

Activez votre Vertu et choisissez un Scélérat. Jusqu’à la 
fin de la Scène, vous ne pouvez plus dépenser de points 
d’Héroïsme et le Scélérat ne peut plus dépenser de 
points de Danger.

 
Travers : Ambitieux

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous cher-
chez à accroître votre pouvoir au mépris du danger ou 
des conséquences.

Les Amants 
Vertu : Passionné 

Activez votre Vertu lorsqu’un autre 
Héros subit des Blessures afin de les 

annuler. À la place, vous subissez une 
Blessure Dramatique.

 
Vous recevez un point d’Héroïsme 
lorsque vous vous éprenez 
d’une personne que vous 
auriez mieux fait d’oublier.

Travers  : Amant maudit 
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La Roue de Fortune 
Vertu : Chanceux

Activez votre Vertu pour retarder une Opportunité ou
 une Conséquence d’1 Mise.
 

Travers : Malchanceux
Vous recevez 2 points d’Héroïsme lorsque vous 
décidez d’échouer à un Risque important sans même 
lancer les dés.

Le Diable 
Vertu : Habile

Activez votre Vertu après qu’un Scélérat a 
dépensé des Mises pour une Action. Cette 
Action échoue et les Mises restent dépensées.

 
Travers : Naïf

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous 
acceptez un marché désavantageux ou croyez aux 
mensonges de quelqu’un.

La Tour 
Vertu : Humble

Activez votre Vertu pour gagner 2 points d’Héroïsme 
au lieu d’1 lorsque vous satisfaites à l’un de vos Coups 
d’éclat ou activez votre Travers.

 
Travers : Arrogant

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous 
dédaignez, méprisez ou ignorez un Scélérat ou 
quelqu’un qui pourrait nuire à vos amis.

Le Mendiant 
Vertu : Perspicace

Activez votre Vertu pour découvrir le type d’une 
Escouade de Brutes (voir page 192) ou connaître le Rang 
et les Avantages d’un Scélérat.

 
Travers : Envieux

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque 
vous convoitez quelque chose et faites une 
tentative malavisée pour vous en emparer.

La Sorcière 
Vertu : Intuitif

Activez votre Vertu pour poser une question fermée 
au MJ au sujet d’un PNJ. Il doit répondre honnêtement 
par « Oui » ou « Non » et sans se montrer chiche : si 
nuance il y a, il doit le dire et s’expliquer plus clairement.

 
Travers : Manipulateur

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous 
essayez de pousser quelqu’un d’autre à faire votre sale 
boulot et que cela se retourne contre vous.

La Guerre 
Vertu : Conquérant

Activez votre Vertu la première fois que vous Blessez 
un Scélérat au cours d’un combat. En plus des Blessures 
que vous infligez, il subit une Blessure Dramatique.

 
Travers : Loyal

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous faites 
demi-tour pour aller chercher un camarade tombé au 
combat ou refusez d’abandonner un allié blessé.

Le Pendu 
Vertu : Altruiste

Activez votre Vertu pour subir les Conséquences d’un 
Risque à la place d’un autre Héros.
 

Travers : Indécis
Vous recevez un point d’Héroïsme lorsqu’au lieu d’agir, 
vous restez en proie à l’hésitation, au doute ou à l’in-
certitude le temps d’une Action.

Les Pièces du nocher 
Vertu : Prompt

Activez votre Vertu pour prendre votre première 
Action avant tous les autres participants lors d’un Round.
 

Travers : Perfectionniste
Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous 
refusez de vous contenter d’un résultat satisfaisant ou 
d’une petite victoire et que cela vous vaut des ennuis.
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Les Trônes 
Vertu : Apaisant

Activez votre Vertu pour annuler les effets de la Peur  
sur vous et vos compagnons.

 
Travers : Têtu

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous vous
entêtez et refusez de changer d’avis, même face à
l’évidence.

La Nuit sans lune 
Vertu : Subtil

Activez votre Vertu lorsque vous agissez en coulisse, 
depuis les ombres ou par un intermédiaire. Lors de 
votre prochain Risque, lorsque vous constituez vos 
Mises, chaque dé compte comme une Mise.

 
Travers : Obtus

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque votre Héros 
ne parvient pas à comprendre un élément important de 
l’intrigue et que cette incompréhension le met en 
danger, lui ou d’autres.

Le Soleil 
Vertu : Glorieux

Activez votre Vertu lorsque vous êtes au centre de l’at-
tention. Lors du prochain Risque, quand vous con-
stituez vos Mises, chaque dé compte comme une Mise.

 
Travers : Fier

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous refusez 
de l’aide, par exemple si un Héros tente de dépenser un 
point d’Héroïsme pour vous octroyer des dés supplé-
mentaires et que vous refusez.

Le Prophète 
Vertu : Lucide

Activez votre Vertu pour savoir si quiconque vous 
ment. L’effet dure jusqu’à la fin de la Scène.

 
Travers : Excès de zèle

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous 
défendez énergiquement l’une de vos opinions alors 
que ce n’est ni l’heure ni le lieu.

La Réunion 
Vertu : Exemplaire

Activez votre Vertu pour que vous et un autre 
Héros présent dans la même Scène mettiez vos 
Mises en commun pour la durée du Round. Vous 
exécutez conjointement vos Actions à partir de vos 
Mises communes.

 
Travers : Rancunier

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous 
déterrez de vieilles querelles ou d’anciennes rancunes 
qui vous causeront des ennuis.

Le Héros 
Vertu : Hardi

Activez votre Vertu pour ajouter à votre Risque un 
nombre de dés supplémentaires égal au score de Peur 
de votre cible.

 
Travers : Téméraire

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque votre 
imprudence, votre culot ou votre audace vous plongent 
dans les ennuis, vous et un autre Héros.

Le Glyphe 
Vertu : Impavide

Activez votre Vertu pour ne pas être affecté par un effet 
magique, qu’il soit causé par la Sorcellerie, un artefact, 
un Monstre, etc.

 
Travers : Superstitieux

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous 
refusez qu’un problème soit résolu en faisant appel à la 
Sorcellerie, à un artefact ou à tout autre effet mystique 
qui ne vous inspire pas confiance.

L’Empereur 
Vertu : Encourageant

Activez votre Vertu pour faire gagner un point 
d’Héroïsme à tous les autres Héros présents dans 
la Scène.

 
Travers : Inconsidéré

Vous recevez un point d’Héroïsme lorsque vous 
causez des problèmes en perdant vos moyens et en 
vous énervant.
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Step 7: Stories

Étape 7 : les Histoires
Les Héros travaillent de concert à créer une histoire 
globale, mais chaque Héros a aussi sa propre Histoire à 
raconter, et le vôtre ne fait pas exception. Les Histoires 
sont à la fois ce que vous souhaitez accomplir et le 
chemin qui vous y mènera : la promesse faite à votre père 
sur son lit de mort, l’homme dont le faux témoignage 
vous a valu de longues années de prison, la belle que vous 
avez juré de reconquérir…

Choisir une Histoire
Lorsque vous décidez de commencer une nouvelle 
Histoire, pensez aux thèmes que vous souhaitez creuser 
par le biais de votre personnage. Voulez-vous en faire 
un guerrier vaillant qui se bat pour ceux qu’il aime, ou 
préféreriez-vous quelqu’un qui résout des problèmes 
épineux sans avoir recours aux solutions «  faciles  » 
comme la violence ?

Vous restez libre de changer votre Histoire par 
la suite, mais essayez de trouver quelque chose 
d’amusant et d’intéressant. Discutez-en aussi 
avec votre MJ  : peut-être aura-t-il une Histoire 
à vous suggérer qui vous ira comme un gant.

Commencer une Histoire
Chaque Héros ne peut vivre qu’une Histoire de Héros à 
la fois, en commençant par celle conçue lors de sa créa-
tion. Lorsqu’une Histoire est résolue ou abandonnée, 
le Héros est libre de passer à l’Histoire suivante. Les 
joueurs peuvent réfléchir en avance aux Histoires qu’ils 
souhaitent vivre par la suite, mais il conviendra que 
les Héros restent concentrés sur l’Histoire en cours.

Pour rédiger une Histoire, le joueur doit en premier lieu 
écrire une courte phrase qui englobe le concept central 
et résume ce que le Héros cherche à accomplir. C’est le 
mantra que se répète le Héros pour rester concentré.

• Absolution : ma négligence a conduit à la destruc-
tion de mon foyer. Cela ne doit jamais se reproduire.

• Vengeance : ils payeront pour ce qu’ils m’ont infligé.
•  Purification  : les monstres ont hanté ma vie. Je 

n’aurai pas de répit tant qu’ils n’auront pas été détruits. 

Lorsque vous tenez le concept, écrivez la fin  : 
votre Objectif.

Atteindre un Objectif
L’Objectif d’une Histoire comprend deux aspects. 
Pour commencer  : la fin, l’acte que le Héros doit 
accomplir pour achever l’Histoire. Il permet de 
savoir sans ambiguïté que l’Histoire est terminée.

La fin n’offre pas de suspense pour le joueur  : le 
Héros ne la connaît pas forcément, mais elle indique 
clairement la conclusion que le joueur envisage. Il 
convient donc plutôt de l’écrire à la troisième personne :

• L’épidémie qui a décimé les proches de Samuel 
 resurgit, mais cette fois, il agit.

• Hector gît mort aux pieds de Leannán.
• Elias découvre le lien entre Ingrid et Helmuth.

Résumez ce que votre Héros doit accomplir en 
une phrase à la voix active. Pas besoin d’entrer dans 
les détails  ; contentez-vous d’une idée d’ensemble.

Une fin doit être souple, capable de changer suffisam-
ment pour ne jamais devenir impossible à atteindre. S’il 
s’avère qu’une fin devient inaccessible, le joueur peut 
en changer après concertation avec le Maître du jeu.

Vient ensuite la récompense. Lorsque vous concevez 
votre Objectif, n’oubliez pas de préciser ce que votre 
Héros retirera de l’Histoire. La récompense d’une 
Histoire peut être un point supplémentaire dans 
une Caractéristique ou une Compétence, un change-
ment de Coup d’éclat ou bien un nouvel Avantage. 
Tout comme la fin, la récompense doit être explicite :

•  Cette Histoire en quatre Étapes octroiera à
Samuel l’Avantage à 4 points « Faiseur de miracles ».

•  Cette Histoire en trois Étapes octroiera à 
 Leannán la Compétence «  Tir  » au Rang 3.
• Cette Histoire en trois Étapes donnera l’occasion 

à Elias de modifier son Coup d’éclat de Fermier.

LES HISTOIRES DE 
MAÎTRE DU JEU

En plus des Histoires créées par les joueurs, 
le Maître du jeu dispose de règles pour créer 
les siennes, dont l’intrigue et les récompenses 
sont collectives plutôt qu’individuelles (voir 
page 199).
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D’Étape en Étape
Connaître l’Objectif aide à connaître la fin, mais la 
route qui y conduit n’est pas nécessairement aussi claire. 
C’est là qu’interviennent les Étapes. Il s’agit d’actes qui 
contribuent à la concrétisation de l’Objectif. Comme un 
Objectif, chaque Étape est un impératif accessible. Mais 
contrairement aux Objectifs, les Étapes peuvent être 
aussi détaillées que vous désirez.

Lors de la Création du Héros, et à chaque fois que 
vous créez une nouvelle Histoire, vous n’avez besoin 
de concevoir que la prochaine Étape. Il s’agit là de l’acte 
qui vous fera progresser vers l’Objectif. Vous n’avez pas 
besoin d’avoir une idée nette de l’intégralité de l’Histoire. 
En effet, vous vous rendrez probablement compte que 
l’Étape suivante découle logiquement de ce que vous 
venez d’accomplir. Concentrez-vous plutôt sur ce qui 
attend votre Héros dans l’immédiat.

Lorsque vous définissez une Étape, rédigez une courte 
phrase qui résume ce que votre Héros doit accomplir 
pour faire avancer son Histoire :

• « Soigner mon premier patient dans l’Áki Klinikka. »
• « Interroger Degarmo. »
• « S’assurer de la véracité d’une rumeur sur la situation
  d’Ingrid. »

Une fois cette Étape accomplie, le joueur peut rédiger 
la suivante à sa convenance. Ce peut être juste après l’ac-
complissement de l’Étape ou un peu plus tard. Tant qu’il 
ne rédige pas l’Étape suivante, il ne peut progresser vers 
son Objectif. Si sa prochaine Étape devient inaccessible 
pour une raison ou pour une autre, il peut la rayer de sa 
liste et en rédiger une nouvelle en remplacement.

Si, au cours d’une Histoire, un Héros se rend compte 
qu’il doit accomplir quelque chose avant d’atteindre 
l’Étape suivante, cela ne peut devenir une Étape. Le 
Héros doit rester concentré sur son Histoire et éviter 
de digresser.

Récompenser le voyage
Votre Histoire vous octroie une récompense lorsque 
la fin est atteinte et l’Objectif accompli. Le nombre 
d’Étapes de l’histoire définit les Progrès qu’accomplit 
votre Héros.

• Une Compétence exige un nombre d’Étapes égal 
au nouveau Rang de la Compétence. Gagner une 
Compétence de Rang 1 se fait en une seule Étape, 
tandis qu’améliorer une Compétence de Rang 4 
exige une Histoire en cinq Étapes.

• Un Avantage requiert un nombre d’Étapes égal 
à son coût. Un Avantage à 1 point s’obtient en une 
seule Étape, là où un Avantage à 5 points s’acquiert 
au terme d’une Histoire en cinq Étapes.

• Changer un Coup d’éclat requiert trois Étapes. 
Vous pouvez en choisir un existant ou en inventer 
un. Vous ne pouvez pas prendre le même Coup 
d’éclat deux fois.

• Changer un Arcane, qu’il s’agisse d’une Vertu ou 
d’un Travers, nécessite quatre Étapes. Un Héros 
ne peut avoir qu’une seule Vertu et un seul Travers à
la fois.

• Déplacer un Rang d’une Caractéristique à une 
autre (l’une diminuant d’un Rang au profit d’une 
autre) requiert quatre Étapes.

•  Augmenter une Caractéristique requiert cinq 
Étapes et ne peut se faire que deux fois. Consultez 
l’encadré ci-contre pour plus de détails.

• Cinq Étapes sont nécessaires pour retirer 1 point 
de Corruption. La rédemption est un travail long 
et ardu.

Amorces d’Histoires
Voici une liste d’exemples d’Histoires dont vous pouvez 
vous inspirer. Chaque Histoire propose plusieurs fins 
envisageables et une première Étape possible. Ces 
points de départ peuvent (et doivent !) être adaptés à 
votre Héros.

• Amnésie
• Amour perdu
• Malédiction
• Obligation
• Rivalité
• Romance
• Traque
• Vendetta

ACCROISSEMENT DES 
CARACTÉRISTIQUES

Vous pouvez accroître les Rangs de vos 
Caractéristiques, mais uniquement dans 
certaines limites. Vous ne pouvez totaliser 
que 15 Rangs de Caractéristiques. Ceux-ci 
peuvent changer, mais leur total ne doit 
jamais dépasser 15. Par ailleurs, aucune 
Caractéristique ne peut avoir un Rang 
inférieur à 2 ou supérieur à 5.
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Amnésie
Vous ne savez pas très bien qui vous êtes ni ce que 
vous faites là, mais quelqu’un, quelque part, doit 
en avoir une idée. Sinon, il n’essaierait pas de vous 
tuer, pas vrai ? L’Amnésie n’impose aucune limite à 
vos Caractéristiques, Compétences ou Avantages ; 
vous ne vous souvenez juste plus de votre passé.

Fins
• Je me souviens que j’ai tué ma femme.
• Je reconquiers ma position dans la noblesse.
• Je parviens à retrouver ceux qui ont tenté de m’as-

sassiner et je me venge.

Premières Étapes
• Découvrir mon vrai nom.
• Retrouver des souvenirs de mon passé.
• Tomber sur quelqu’un qui me reconnaît.

Amour perdu
Un scénario classique  : c’était la lumière de votre 
vie… et maintenant elle fait partie de la famille de 
votre ennemi juré, l’alliance de ce dernier à son 
doigt. Ou encore : vous auriez traversé les Abysses 
pour lui… et maintenant il est avec elle, cette 
garce intrigante et manipulatrice qui a ruiné et 
déshonoré votre famille. L’Amour perdu est une 
Histoire dangereuse, car elle touche au cœur de 
votre Héros. Il était amoureux, peut-être même 
au point d’y croire, et maintenant, tout est fini.

Fins
• Je retrouve mon amour perdu.
• Je réalise que mon amour perdu est passé à autre

 chose.
• Je retrouve la dépouille de mon amour perdu.

Premières Étapes
• Retrouver la trace de mon amour perdu grâce à 

sa dernière lettre.
• Revenir dans la ville où vivait mon amour perdu.
• Croiser la famille de mon amour perdu.

Malédiction
Une malédiction peut être simple, comme être inca-
pable d’entretenir des relations sérieuses. Elle peut 
aussi être complexe, comme être condamné à vivre 
éternellement jusqu’à ce que vous tombiez amoureux. 
Dans 7e Mer, les sorcières de la Destinée vodaccis 
sont une source de malédictions par excellence, mais 
bien d’autres options s’offrent à vous  : maîtresses 
furieuses, vagabonds borgnes ou encore seigneurs 
offensés. Une malédiction est définie par trois 
paramètres  : le déclencheur, l’effet et le moyen d’y 
mettre un terme (la pénitence).

Fins
• Je brise enfin la malédiction.
• Je tue la sorcière qui m’a infligé la malédiction.
• Je découvre l’origine de la malédiction.

Premières Étapes
• Trouver quelqu’un qui sache comment dissiper 

la malédiction.
• Trouver où vit la sorcière.
• Se convaincre qu’il ne s’agit pas d’une malchance 

persistante, mais bien d’une malédiction.

Obligation
Vous avez une dette envers quelqu’un qui vous a aidé, 
voire vous a sauvé la vie, à moins que vous ne vous 
soyez voué à sa cause alors que vous étiez complète-
ment ivre. Maintenant, il faut vous acquitter de votre 
dette. Vous êtes un homme ou une femme de parole, 
et une fois que vous avez fait une promesse, vous la 
tenez, même si cela doit vous coûter la vie.

Fins
• Je suis libéré de mon obligation.
• Je remplis ma part du contrat.
• Je renonce et abandonne mon vœu.

Premières Étapes
• Avoir une conversation sérieuse pour déterminer 

l’ampleur de ma dette.
• Quitter mon foyer et ma famille et partir au loin 

pour satisfaire cette obligation.
•  Convaincre quelqu’un d’autre de se joindre à 

ma cause.
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Rivalité
Elle n’est pas votre ennemie. En fait, elle pourrait 
même être votre meilleure amie. Qui que puisse être 
cette « elle », vous vous disputez quelque chose de 
très important. Elle brigue peut-être la main de votre 
bien-aimé, ou le poste que vous convoitez dans la 
Garde Éclair, à moins qu’elle ne soit simplement une 
duelliste un chouïa meilleure que vous.

Fins
• Je surmonte cette rivalité mesquine.
• Mon rival obtient la position que je désirais.
• Je défais mon rival.

Premières Étapes
• Me faire damer le pion par mon rival.
• Arranger une rencontre avec une organisation que 

je souhaite intégrer.
• Apprendre quelque chose de nouveau sur 

mon rival.

Romantisme
Après de longs mois à conter fleurette, à réciter des 
poèmes et à se promener au clair de lune dans le 
parc, vous avez enfin gagné le cœur d’une adorable 
jeune fille ou d’un beau jeune homme. Enfin, c’est ce 
que vous pensiez. De tels feux ne s’entretiennent pas 
tout seuls. Si vous oubliez de les alimenter, même 
brièvement, ils risquent de s’éteindre. Et négliger votre 
amour risque de vous coûter cher !

Fins
• Je me marie et prends ma retraite.
• Mon bien-aimé est cruellement assassiné sous mes 

yeux.
• Mon amant n’en peut plus de ma vie mouvementée 

et me quitte.

Premières Étapes
• Sauver mon amour d’un Scélérat.
• Trouver le cadeau parfait pour mon amour.
• Prendre le temps d’écrire une lettre assurant mon 

amour de mon tout prochain retour.

Traque
Vous avez perdu quelque chose de très important. Il 
s’agit peut-être d’un artefact syrneth que votre famille 
se transmettait depuis des générations, ou alors votre 
fiancé s’est enfui le jour de votre mariage. Ou vous 
avez juré de traquer un malandrin jusqu’au bout 
du monde…

Fins
• Je traîne ma proie devant la justice.
• J’entrepose mon objet précieux dans un endroit sûr.
• Je trouve les réponses que je cherchais et renonce 

à cette poursuite.

Premières Étapes
• Retrouver la trace de ma proie.
• Trouver le dernier receleur connu de mon objet 

précieux.
• Parler à la famille de mon bien-aimé pour savoir 

s’ils ont la moindre idée de ce qui aurait pu le 
pousser à disparaître.

Vendetta
Ce n’est pas une vengeance. La vengeance, c’est pour 
les petits joueurs. Il ne s’agit pas non plus de justice, 
ce serait trop doux. Non, c’est quelque chose de bien 
différent. Quelqu’un doit payer, et le tuer ne suffira 
pas. Comparée à ce que vous avez en tête, la mort 
serait miséricordieuse. Il va payer, payer, et payer 
encore. Lorsque vous en aurez terminé avec lui, 
Légion vous attendra peut-être, mais vous vous en 
moquez. Lorsqu’il verra ce que vous avez fait, il vous 
accueillera à bras ouverts.

Fins
• Je porte le coup fatal à mon offenseur.
• Je trouve la paix intérieure et renonce à ma ven-

detta.
• Je meurs des mains de mon ennemi.

Premières Étapes
• Guérir de mes blessures.
• Trouver d’autres victimes de mon ennemi.
• Perturber les lignes de ravitaillement de mon en-

nemi.
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Step 8: Details

Exemples d’Histoires
Pour vous aider à saisir comment structurer vos 
Histoires, en voici trois exemples complets. Souvenez-
vous : à la création de votre Héros, vous ne devez 
rédiger que la première Étape. Si tout est rédigé 
d’un bloc ci-dessous, c’est pour vous montrer à quoi 
ressemble une Histoire achevée.

LE SOUVERAIN LÉGITIME
John Doe est en réalité Arthur de Connaught, prince 
consort d’Avalon.

Fin : 
Je retrouve ma place au sein 
de la famille royale d’Avalon.

Récompense : 
Avantage Riche (Rang 3).

Étapes :

LA MALÉDICTION DU PRINCE
Rosario Giulietta Concetto Bicchieri a refusé de payer 
son dû à un prince. Depuis, elle est incapable de trouver 
l’amour.

Fin : 
Je reste mariée et heureuse 
pendant au moins deux ans.

Récompense : 
Persuasion (Rang 4)

Étapes :

LA LIGUE DE VENDEL DEMANDE SON DÛ
Kristoffer Albertsen a emprunté beaucoup d’argent au 
banquier de Vendel Joe Carlsen, et il n’a pas les moyens 
de rembourser.

Fin : 
Joe efface ma dette.

Récompense : 
Avantage Dans le mille 

(Rang 3)

Étapes :

Étape 8 : touches finales
Pour finir, remplissons ce qui reste sur la Feuille de 
Héros : les Langues, la Réputation, les Sociétés secrètes, 
la Richesse et les Blessures.

Réputation
À défaut d’avoir acheté un Avantage qui vous permet 
de commencer avec une Réputation, votre Héros se fait 
sa Réputation au cours du jeu. La Réputation est un 
terme descriptif qui indique comment votre Héros est 
en général perçu. « Honorable » convient tout à fait, tout 
comme « Redoutable », « Vengeur » ou « Influent ». 
La Réputation ajoute des dés à vos jets lorsque les cir- 
constances sociales s’y prêtent : un Héros « Meurtrier » 
a de fortes chances d’intimider ses adversaires.

Si le meilleur ami de votre Héros devait le décrire 
en un mot, que choisirait-il ? C’est ce mot qu’il vous 
faut ! Privilégiez les adjectifs aux noms. « Duelliste » ne 
convient guère, car ce nom ne dit rien de ce que les autres 
pensent de lui. « Impitoyable » est bien mieux, parce que 
ce mot dit quelque chose sur votre Héros. Quelque chose 
comme « Canaille » pourrait également faire l’affaire.

Langues
Votre personnage parle un nombre de langues égal à 
son score d’Astuce. Comme tout Héros a au moins 2 
en Astuce, tous parlent l’ancien théan en plus de leur 
langue natale. Si votre Héros a plus de 2 en Astuce, vous 
pouvez librement choisir ses langues supplémentaires.
L’essentiel des affaires théanes se font en ancien 
théan, que pratiquement tout le monde parle.

1. Se rendre à Balig, où j’ai été vu pour la dernière fois, et me 
renseigner à mon sujet.
2. Rencontrer la princesse Mary de Connaught pour voir si 
elle se souvient de moi.
3. Retourner à Carleon et plaider ma cause auprès de 
la reine.

1. Faire en sorte que Peppi Calligaris, un riche cordonnier, 
tombe amoureux de moi.
2. Écouter le conseil d’Ermanno Sapienti et tenter de décou-
vrir si c’est bien le prince Falisci qui m’a fait maudire.
3. Convaincre la sorcière de la Destinée qui travaille pour le 
prince Falisci de lever ma malédiction.
4. Abandonner Peppi devant l’autel et partir avec 
Ermanno Sapienti.

1. Convaincre Joe de le rembourser en travaillant pour lui.
2. Se rendre en Vodacce pour « veiller aux intérêts de la 
Ligue de Vendel ».
3. Incendier la Primo Banca.
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Société secrète
Si vous le désirez, votre Héros peut faire partie d’une 
Société secrète (voir p. 258), et ceci gratuitement. Vous 
avez un score de Faveur de 2 dans votre Société, mais 
bien sûr, vos confrères peuvent aussi vous demander 
des services.

Fraternité de la Côte
Unis sous le pavillon noir, ces pirates veulent être libres… 
et s’enrichir aux dépens de ceux qui exploitent les faibles.

Die Kreuzritter
Ces guerriers honnis combattent les Monstres et 
protègent autrui des horreurs libérées par les Scélérats.

La Société des Explorateurs
Ces érudits et ces aventuriers exhument les ruines 
d’une race disparue il y a bien longtemps, en quête d’an-
tiques vérités.

Le Collège invisible
Ce groupe de religieux, actif à la barbe et au nez de l’In-
quisition, aspire à renverser cette dernière et à restaurer 
l’Église.

L’Ordre chevaleresque de la Rose et de la 
Croix
Ces chevaliers errants parcourent la Théah, redressant les 
torts et dispensant la justice au fil de quêtes héroïques.

Los Vagabundos
Cette cabale clandestine est dévouée à protéger les nobles 
vertueux de la Théah et à renverser les perfides.

Močiutès Skara
Né des cendres de la Guerre de la Croix, le « Châle de la 
Grand-mère » cherche à mettre un terme aux guerres et 
à imposer une paix définitive à toute la Théah.

Les Rilasciare
Ces Libres penseurs combattent les deux « Grandes 
Tyrannies » de ce monde : la monarchie et la religion.

Les Filles de Sophie
Cette branche des Rilasciare est composée de femmes 
qui cherchent à libérer les sorcières de la Destinée et à 
renverser les princes marchands de Vodacce.

Points de Richesse
Un Héros a toujours les moyens de satisfaire ses besoins 
de base. Tant qu’ils sont disponibles, de la nourriture, 
un logement simple et des vêtements ordinaires peuvent 
être acquis sans dépenser de points de Richesse. Celle-ci 
permet de se procurer des choses en plus.

La capacité d’un Héros à dépenser de l’argent et à se 
procurer ce qu’il désire est mesurée par sa Richesse. À 
moins que quelque chose ne vous confère des points 
de Richesse dès le début du jeu (par exemple l’Avan-
tage Mécène), votre Richesse est de zéro au début de 
chaque partie.

Gagner de la Richesse
Si vous souhaitez acquérir de la Richesse, vous pouvez 
adopter une Profession. Chaque Compétence peut servir 
de base à une Profession : les acteurs, chanteurs et musi-
ciens feront appel à Représentation, un garde du corps 
se servira d’Armes blanches et un marin de Navigation.

Lorsque votre Héros adopte une Profession, informez 
le MJ de la Compétence dont il se sert pour gagner de la 
Richesse. Si les circonstances le permettent, vous recevez 
un nombre de points de Richesse égal à la Compétence 
utilisée. Si vous avez 3 Rangs en Représentation et 
que vous vous en servez pour gagner de l’argent, vous 
disposerez de 3 points de Richesse au début de la partie. 
Souvenez-vous que cela est soumis aux circonstances : 
si vous êtes actuellement à bord d’un navire, vous ne 
pourrez pas gagner de Richesse avec Représentation 
ou Art militaire  : vous êtes en train de Naviguer  !

En général, la Richesse non dépensée est perdue 
entre chaque partie, à moins que le joueur ne soit 
spécifiquement en train d’économiser pour acheter 
quelque chose de coûteux, par exemple un navire. Dans 
ce cas, le MJ peut l’autoriser à « mettre en banque » 
une partie de ses points de Richesse. Dans ce cas, la 
règle de base est qu’un Héros perd au moins la moitié 
de sa Richesse totale actuelle entre chaque partie.

Dépenser de la Richesse
Un Héros peut dépenser des points de Richesse pour 
obtenir l’un des effets suivants. Attention, ce ne sont 
que des exemples et des échelles. Si vous souhaitez 
acheter quelque chose, demandez au MJ combien cela 
vous coûtera.

• Lors d’un Risque social où l’argent peut servir, 
vous avez le choix de dépenser de la Richesse pour 



7e mer LiVre de Base    165
ç

BLESSURES

BLESSURES 
DRAMATIQUES

offrir des cadeaux et des pots-de-vin. Chaque point 
de Richesse investi vous permet de relancer un d10.

• 1 point de Richesse permet d’acheter un objet 
courant de grande qualité, comme une excellente 
épée ou un cheval bien dressé.

• 3 points de Richesse permettent d’embaucher une 
Escouade de Brutes de Puissance 5 pour une Scène.

• 5 points de Richesse permettent de se procurer 
une marchandise illégale ou difficile à se procurer, à 
partir du moment où il ne s’agit pas d’un objet unique.

• 8 à 10 points de Richesse permettent d’acheter une 
boutique, une maison, un navire ou un bien équivalent.

Si un Héros reçoit une récompense à la fin d’une 
aventure, par exemple s’il revient avec la personne 
qu’il avait été engagé pour sauver, il sera préférable 
de lui donner accès à des points de Richesse au début 
de la partie suivante plutôt qu’à la fin de l’actuelle.

Blessures
Lorsque votre Héros encaisse des Blessures, ne vous en 
faites pas trop. Après tout, ce ne sont que des Blessures ! 
Votre Héros peut batailler contre une Escouade de 
Brutes, bondir à travers une verrière, traverser des 
flammes… et tenir le coup. Néanmoins, ces Blessures 
finissent par s’accumuler.

La spirale de la mort
Vous trouverez ci-dessous un extrait de la Feuille de 
Héros : un graphique intitulé la « Spirale de la Mort » 
(évoquez-la toujours sur un ton mélodramatique, avec 
une musique adaptée). C’est sur la Spirale de la Mort 
que vous notez vos Blessures ordinaires et vos Blessures 

Dramatiques. Les Blessures tout court ne sont pas bien 
graves, mais les Blessures Dramatiques peuvent affaiblir, 
mutiler et même tuer votre Héros.

Blessures Dramatiques
Comme vous pouvez le voir, les cercles représentent des 
Blessures et les étoiles des Blessures Dramatiques.

Lorsque votre Héros subit des Blessures, cochez un 
nombre de cercles correspondant sur la Spirale de la 
Mort. Si votre Héros subit une Blessure, cochez un 
cercle, s’il en subit deux, cochez-en deux, et ainsi de suite, 
à raison d’un cercle coché par Blessure.

Lorsque vous arrivez à une étoile, votre Héros subit une 
Blessure Dramatique. Par exemple, si vous subissez trois 
Blessures et que la deuxième case à cocher est une étoile, 
vous subissez une Blessure Dramatique. Continuez à 
cocher des cases jusqu’à ce que vous en ayez rempli un 
nombre correspondant aux Blessures subies.

Les Blessures Dramatiques augmentent la tension 
d’une Séquence d’Action. Les effets ne sont pas unique-
ment négatifs : les Blessures Dramatiques vous main-
tiennent en alerte, vous obligent à vous concentrer sur 
l’essentiel et vous forcent à puiser dans vos réserves.

Bonus et malus
Tout Héros a la même Spirale de la Mort  : quatre 
Blessures pour une Blessure Dramatique, et quatre 
Blessures Dramatiques en tout. Tout Héros est par 
nature coriace, même si un Héros doté de bonnes 
Compétences physiques (comme Armes blanches, 
Athlétisme ou Bagarre) subira moins de Blessures.

À mesure que votre Héros encaisse des Blessures et que 
sa Spirale de la Mort se remplit, vous recevez les bonus 
et malus suivants :

• Un Héros affligé d’au moins une Blessure Drama-
tique bénéficie d’1 dé supplémentaire lors de tout
Risque (youpi !). 

• Un Héros affligé d’au moins deux Blessures Drama-
tiques octroie 2 dés supplémentaires à tout Scélérat 
qui prend un Risque à son encontre (aïe !). 

• Lorsqu’un Héros est affligé d’au moins trois 
Blessures Dramatiques, ses 10 explosent lors de tout 
Risque : cela signifie que chaque fois qu’il obtient 
un 10, il ajoute un d10 à son jet de dés (youpi !).

• Au bout de quatre Blessures Dramatiques, 
un Héros est Sans défense (aïe !).



Action & Drama
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Ce chapitre présente la résolution des Risques dans 7e Mer. Les Risques sont les actions importantes capables 
d’influencer le récit. Nous y évoquerons les Caractéristiques (la première moitié du système de résolution), les 
Compétences (la seconde moitié), les points d’Héroïsme (qui participent à la résolution), les Mises (qui rendent 

votre Héros extraordinaire) et nous finirons en expliquant comment votre Héros gère les Conséquences de l’échec et 
les Opportunités associées au succès.

Actions risquées
Les Héros de 7e Mer font toutes sortes de choses 
banales : ils mangent, font leur lessive et il leur arrive 
même de passer tranquillement la nuit chez eux à 
bouquiner. Mais les histoires que vous allez raconter 
ensemble ne concernent pas ces moments ordinaires. Les 
aventures de vos Héros se focalisent sur les événements 
extraordinaires et excitants, sur le danger et le dyna-
misme, sur la bravoure et l’audace. Ce sont ces histoires 
dont tout le monde se souvient, celles qui comptent.

En jouant à 7e Mer, votre Héros va se retrouver dans 
toutes sortes de situations difficiles où le danger est réel 
et où la catastrophe n’est pas loin. Il lui faudra donc agir 
face à ces menaces et à leurs conséquences en prenant 
des Risques dans l’espoir de sauver la situation, d’éviter 
le pire ou tout simplement de rester en vie !

Pas n’importe quel risque
Quand votre Héros prend un Risque, on ne s’intéresse 
pas particulièrement à l’épée qu’il manie ou à la couleur 
exacte de sa cape. Bien entendu, ces éléments peuvent 
avoir de l’importance (difficile de remporter un duel 
sans épée), mais nous nous intéressons beaucoup plus 
aux décisions que prend votre Héros qu’aux détails qui 
accompagnent celles-ci. 

Dégainerez-vous votre épée face à l’homme qui a 
assassiné votre père ? Prendrez-vous les armes contre 
lui alors même qu’il s’agit du plus puissant conseiller 
du Roi-Soleil de Montaigne ? Ou lui adresserez-vous 
un discours mielleux pour gagner sa confiance et vous 
rapprocher de lui petit à petit jusqu’à pouvoir exercer 
votre vengeance ?

Dans les deux cas, vous prenez un Risque.

ACTION ET PÉRIPÉTIES
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Traits
Skills

Caractéristiques
C’est sur les Caractéristiques que repose la résolution 
d’actions dangereuses et risquées. Dès lors que l’issue de 
l’action d’un personnage est incertaine, on fait usage de 
ses Caractéristiques.

Les Caractéristiques mesurent la vivacité, l’agilité, 
la force, la résistance et le charme de votre Héros. 
Chacune est assortie d’un Rang compris entre 2 et 5 qui 
représente l’aptitude de votre Héros : plus le Rang est 
élevé, plus la Caractéristique est forte.

Force
Comme son nom l’indique, elle représente la puissance 
physique, la robustesse de votre Héros. Si celui-ci veut 
traverser une salle en feu à l’aide de sa Force, il se saisira 
d’une table pour se protéger des flammes. Vous pouvez 
également utiliser la Force pour sauter de toit en toit, 
forcer une porte solide, en bref résoudre un problème 
ou surmonter un obstacle par la force brute.

Finesse
La Finesse représente la vivacité et l’agilité de votre 
Héros. S’il veut traverser une salle en feu à l’aide de 
sa Finesse, il esquivera habilement les débris ardents 
et les flammes pour éviter de se brûler. Vous pouvez 
également utiliser la Finesse pour vous battre à l’épée, 
faire les poches des gens et exécuter d’autres tâches qui 
nécessitent vitesse et dextérité.

Résolution
La Résolution représente la conviction et l’endurance de 
votre Héros. S’il veut traverser une salle en feu à l’aide 
de sa Résolution, il se contentera de marcher à travers 
les flammes. Vous pouvez également vous servir de la 
Résolution pour intimider quelqu’un physiquement, 
survivre à une chute ou encaisser en général.

Astuce
L’Astuce représente les capacités intellectuelles de votre 
Héros. S’il veut traverser une salle en feu avec son 
Astuce, il examinera la pièce pour évaluer le trajet le plus 
sûr. Vous pouvez également utiliser l’Astuce pour vous 
rappeler d’obscurs détails ou triompher intellectuelle-
ment d’un adversaire.

Panache
Le Panache représente le charisme et le style de votre 
Héros. S’il veut traverser une salle en feu avec son 
Panache, il pourra persuader quelqu’un de le porter en 
lieu sûr. Vous pouvez également utiliser le Panache pour 
impressionner un monarque étranger ou convaincre un 
capitaine pirate que vous seriez plus en sécurité dans ses 
quartiers qu’à fond de cale.

Compétences
Les Compétences représentent l’entraînement et l’éduca-
tion de votre Héros. Plus leur Rang est élevé, plus elles 
sont efficaces. Les Compétences permettent également 
aux Héros de surmonter les difficultés et se combinent 
souvent aux Caractéristiques.

Armes blanches
Armes blanches s’utilise pour attaquer au moyen d’une 
arme, qu’il s’agisse d’une épée, d’une hache, d’un marteau 
ou d’un couteau. Armes blanches permet aussi d’évaluer 
la qualité d’une lame ou d’une arme.

Art militaire
Art militaire s’utilise pour mettre en œuvre votre exper-
tise tactique, par exemple afin de faire une brèche dans 
les défenses d’un château. Art militaire permet égale-
ment de diriger une armée au combat.

Athlétisme
Athlétisme s’utilise pour traverser une pièce en se 
balançant à un lustre, bondir de toit en toit, esquiver 
des chutes de débris ou grimper au mât d’un navire.

Bagarre
Bagarre s’utilise pour donner des coups de poing ou de 
pied à un adversaire, ou encore se saisir de quelqu’un 
pour le traîner dans une ruelle.

EN BREF
Le système de jeu de 7e Mer fonctionne 
comme suit.

Premièrement, le MJ définit une situation, ou 
Scène. 

Deuxièmement, les joueurs lancent les dés et 
s’en servent pour constituer des Mises.

Troisièmement, les joueurs utilisent leurs 
Mises pour accomplir des Actions et modifier 
des éléments de la situation ou Scène. 

Voilà la base. Si jamais vous vous sentez 
perdu, revenez à ces bases essentielles. Le MJ 
présente la Scène, les joueurs constituent des 
Mises, puis ils les utilisent pour accomplir des 
Actions et changer des éléments de la Scène. 
Si vous vous en tenez à ces bases, tout ira 
bien. 
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Dissimulation
Dissimulation s’utilise pour se faufiler à travers une 
pièce obscure sans que les gardes en faction ne vous 
repèrent. Dissimulation permet aussi de cacher une arme 
ou un objet et d’éviter qu’on ne le découvre si l’on vous 
fouille. Vous pouvez également l’utiliser pour attaquer 
sournoisement une victime, avec une arme ou à mains 
nues. Dissimulation sert aussi à élaborer un déguisement 
ou à camoufler un lieu.

Empathie
Empathie s’utilise pour jauger la sincérité d’autrui. 
Empathie permet aussi d’évaluer l’état d’esprit de 
quelqu’un : effrayé, nerveux, en colère…

Équitation
Équitation s’utilise dans le cas d’une poursuite échevelée 
en attelage. Équitation permet aussi de chevaucher au 
galop en pleine forêt.

Érudition
Érudition s’utilise pour débattre avec enthousiasme de 
certains sujets que vous connaissez, d’expérience ou grâce 
à vos études. Érudition permet aussi de faire usage de 
vos connaissances pour répondre à des questions dans 
bien des domaines. Cette Compétence s’utilise enfin 
pour soigner des blessures en recourant à votre forma-
tion médicale.

Intimidation
Intimidation s’utilise pour forcer quelqu’un à vous obéir 
en le menaçant, que ce soit physiquement ou par d’autres 
moyens. Intimidation permet aussi de faire déguerpir vos 
ennemis avant qu’ils n’aient l’occasion de frapper. 

Navigation
Navigation s’utilise pour circuler dans le gréement d’un 
bateau. Navigation permet aussi de manœuvrer un 
navire lors d’une bataille navale ou de traverser un canal 
étroit et périlleux.

Persuasion
Persuasion s’utilise pour faire appel aux bons sentiments 
d’autrui. Persuasion permet aussi d’assurer à votre inter-
locuteur que vous êtes complètement honnête avec lui et 
qu’il peut vous faire confiance.

Représentation
Représentation s’utilise pour captiver un public grâce 
à vos talents d’artiste. Représentation permet aussi de 
transmettre un message particulier aux spectateurs, 
voire de susciter une émotion spécifique : les faire rire 
grâce à vos facéties, leur tirer des larmes en jouant un 
personnage tragique, les stimuler grâce à un discours 
galvanisant, etc.

Subornation
Subornation s’utilise pour soudoyer quelqu’un et le 
pousser à agir au mépris du bon sens. Subornation 
permet aussi de convaincre autrui de vous accorder « un 
moment d’intimité ».

Tir
Tir s’utilise pour pointer un pistolet sur quelqu’un 
et presser la détente. Tir permet aussi de projeter un 
poignard au milieu d’une pièce bondée avec une parfaite 
précision, qu’il s’agisse de toucher une personne ou 
un objet.

Vigilance
Vigilance s’utilise pour examiner une scène de crime 
ou à fouiller le bureau d’un Scélérat en quête d’indices. 
Vigilance permet aussi de remarquer d’infimes détails 
au premier coup d’œil.

Vol
Vol s’utilise pour faire les poches de quelqu’un sans qu’il 
s’en rende compte. Vol permet aussi de crocheter une 
serrure, de percer un coffre ou de vous livrer à d’autres 
activités louches de ce genre.
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Risks

Risques
Quand votre héros entreprend une action dangereuse ou 
cruciale (que l’on nomme un Risque) il lance les dés. Les 
activités courantes, comme lacer ses bottes, déambuler 
dans la rue, ouvrir une porte, etc., ne présentent aucun 
risque et ne nécessitent pas de jet de dés. Toutefois, selon 
le contexte, elles peuvent devenir des Risques, par exemple 
si la pièce est en feu. 

Dans 7e Mer, un Risque se compose de trois éléments 
importants  : l’Approche, les Conséquences et les 
Opportunités. 

Approche
L’Approche est la méthode que choisit votre Héros 
pour résoudre un problème. Elle est représentée par la 
Compétence et la Caractéristique utilisées, mais détermine 
également la façon dont vous allez dépenser vos Mises au 
fil de la Scène. Lorsque vous souhaitez entreprendre une 
Action qui ne correspond pas à votre Approche, elle vous 
coûte une Mise supplémentaire. 

Si vous avez du mal à définir votre Approche, posez-vous 
ces questions : « Pourquoi suis-je en train de faire ça ? 
Qu’est-ce que je veux ? Comment puis-je l’obtenir ? »

Conséquences
Les Risques s’accompagnent de Conséquences. Celles-ci 
représentent tout ce qui peut nuire à votre héros ou le 
perturber lorsqu’il entreprend son Risque. En traversant 
une pièce en flammes à toutes jambes, votre Héros risque 
de prendre feu  : c’est une Conséquence. Une poutre 
enflammée peut lui tomber dessus : c’en est une autre. Son 
identité secrète peut également être perçue par des témoins 
indiscrets qui pourraient en faire part à ses ennemis. 

Une fois que vous avez déclaré vos intentions, plus 
moyen de revenir en arrière  : vous devez en assumer les 
Conséquences potentielles. La plupart des Risques s’accom-
pagnent d’une Conséquence, voire de deux, mais les Risques 
les plus périlleux peuvent en compter jusqu’à trois ou quatre.

Opportunités
Il arrive également qu’une Opportunité se présente lorsqu’un 
joueur annonce son Approche. Il s’agit d’une aubaine que 
le Héros peut exploiter... s’il saisit sa chance. Croiser le 
regard d’un pirate pour engager un duel représente une 
Opportunité. Repérer un allié dans la rue pendant une pour-
suite à pied en représente une autre. Il peut aussi s’agir de 
tomber sur un pistolet contenant une balle juste au moment 
où vous vous trouvez à court de munitions. 

Quand vous annoncez votre Approche, le MJ présente 
les Opportunités qui s’offrent à vous. Tous les Risques 
n’en comportent pas forcément, mais certaines situations 
particulièrement intenses peuvent s’accompagner d’une ou 
deux Opportunités.
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Règles des Risques
Quand vous annoncez l’action qu’entreprend votre 
Héros, le MJ décide s’il s’agit d’un Risque. Si c’est le cas, 
on procède comme suit.

Étape 1 : planter le décor
En premier lieu, le MJ décrit la situation. Il énumère les 
facteurs qui peuvent nuire à votre Héros ou l’avantager, 
ainsi que les éléments exploitables et les obstacles. 

Le MJ déclare : « Vous êtes dans un château, 
dans une salle en feu, et tout s’effondre. Vous 
vous trouvez au troisième étage. Les murs sont 
couverts de tapisseries. Il y a un lustre suspendu 
à une corde ainsi qu’une armure d’apparat. Que 
faites-vous ? »

Étape 2 : l’Approche
Vous annoncez votre Approche au MJ. Qu’espérez-vous 
accomplir, et comment ? Le MJ décide alors s’il s’agit d’un 
Risque ou d’une Action ordinaire. Dans le second cas, 
votre Héros accomplit son Action. Si c’est un Risque, le 
MJ passe à l’étape 3.

Le joueur annonce : « Je veux couper la corde du 
lustre et m’en servir pour descendre en lieu sûr. » 
Le MJ répond : « C’est un Risque. »

Étape 3 : rassembler les dés
Le MJ vous annonce la combinaison de Caractéristique 
et de Compétence à utiliser. Faites le total de votre Rang 
de Caractéristique et de votre Rang de Compétence pour 
obtenir votre réserve de Risque : c’est le nombre de dés 
que vous lancerez pour surmonter le Risque. 

Vous pouvez obtenir des dés supplémentaires d’autres 
sources, comme certains Avantages.

Le MJ annonce : « C’est un Risque de Force + 
Athlétisme, on dirait. Tu essaies de couper la 
corde et de t’en servir pour descendre le long du 
mur tout en évitant les flammes. »

Étape 4 : Conséquences et Opportunités
Le MJ détaille ce qui suit :

• Pourquoi cette Action représente-t-elle un 
Risque  ? Dans le cas présent  : parce que 
vous circulez dans un bâtiment en feu.

• Les Conséquences du Risque. Dans le cas 
présent : vous allez subir 2 Blessures.

• Les Opportunités qui s’offrent à vous. Dans le 
cas présent : vous apercevez sur un bureau un 
document secret sur le point de prendre feu.

Tous les Risques présentent au moins une 
Conséquence. Certains n’offrent aucune Opportunité. 
D’autres peuvent présenter les deux. C’est le MJ qui 
détermine ces facteurs avant que vous ne lanciez les dés.

Le MJ annonce : « Il te faudra 1 Mise pour passer 
de l’autre côté de la pièce. En Conséquence, 
tu vas te brûler. Tu dois dépenser 2 Mises pour 
éviter les flammes. Sur la table, tu aperçois un 
tas de papiers dangereusement proches du feu. Il 
s’agit apparemment de la correspondance privée 
entre un Scélérat notoire et un shérif local. C’est 
une Opportunité : tu dois utiliser 1 Mise pour 
saisir les lettres sur ton passage.

1 Mise : réussir à sortir de la pièce. 

Conséquences : subir 2 Blessures. Tu peux éviter 
d’être brûlé à raison d’1 Mise par Blessure. 

Opportunité : des documents propices au 
chantage. Dépense 1 Mise pour t’en emparer 
avant de t’échapper. »

S’il vous reste des dés inutilisés (voir l’étape 5), le MJ 
peut vous les acheter. Pour chaque dé racheté de la sorte, 
vous gagnez 1 point d’Héroïsme… et le MJ gagne 1 
point de Danger (voir page 177).

Étape 5 : jet de dés et Mises
Après avoir lancé les dés, additionnez les résultats 
obtenus par tranches de 10. Si une addition donne un 
total supérieur à 10, elle représente toujours une Mise. En 
revanche, s’il vous reste des dés dont le total est inférieur 
à 10, vous ne pouvez vous en servir pour constituer une 
Mise. Ce sont ces dés que le MJ peut vous acheter.

J’obtiens 10, 7, 5, 5, 2 et 2. Je peux donc les rassem-
bler pour obtenir les tranches de 10 suivantes : 

10 (1 Mise)

5+5=10 (1 Mise)

7+2+2=11 (1 Mise)

Autre exemple : j’obtiens 8, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

8+1+1=10 (1 Mise)

4+3+3=10 (1 Mise)

Il me reste un 2, ce qui est insuffisant pour 
constituer une Mise.

Autre exemple : j’obtiens 10, 9, 9, 7.

10 (1 Mise)

9+7=16 (1 Mise)

Il me reste un 9, ce qui est insuffisant pour 
constituer une Mise.
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Étape 6 : utiliser les Mises
On utilise les Mises pour effectuer des Actions, 
surmonter les Conséquences, saisir les Opportunités, 
créer des Opportunités pour les autres Héros et infliger 
des Blessures à d’autres personnages. 

Lors d’un Risque, vous pouvez dépenser vos Mises de 
différentes façons. On retiendra surtout les suivantes :

Vous pouvez dépenser une Mise pour accomplir une 
Action : votre Héros réussit ce qu’il a entrepris de faire. 

Vous pouvez dépenser des Mises pour surmonter une 
Conséquence, limitant ainsi les effets secondaires, les 
dégâts collatéraux et les blessures que vous risquez de 
subir à cause du Risque. 

Vous pouvez dépenser des Mises pour saisir une 
Opportunité, permettant ainsi à votre Héros d’en 
tirer profit.

Vous pouvez dépenser des Mises pour aménager une 
nouvelle Opportunité : votre Héros prépare le terrain 
pour un autre Héros, lequel en bénéficiera par la suite.

Vous pouvez dépenser des Mises pour blesser 
quelqu’un : chaque Mise dépensée à cet effet inflige 1 
Blessure à un personnage à portée de votre Héros. 

Le joueur lance les dés et obtient 3 Mises.  
Il décide de les utiliser comme suit :

1 Mise pour saisir l’Opportunité et s’emparer 
des documents.

1 Mise pour sauter par la fenêtre et descendre 
en lieu sûr grâce à la corde.

1 Mise pour éviter une des deux Blessures.
(Conséquences). Il s’échappe donc au prix 
d’1 Blessure.

Improvisation
Les joueurs ne sont pas forcés d’utiliser leurs Mises 
conformément à leur Approche. Un Héros peut improviser.

Quand un Héros souhaite entreprendre une Action 
qui dépasse du cadre de la Caractéristique ou de la 
Compétence utilisée en début de Séquence, il doit 
dépenser une Mise supplémentaire. C’est au MJ de 
décider si l’Action en question dépend ou non de la 
Compétence initiale.

Vous avez choisi Persuasion + Panache comme 
Approche en début de Séquence. Cependant, 
par la suite, vous décidez d’assommer un garde 
qui ne se doute de rien en lui fracassant un vase 
précieux sur le crâne. Le MJ déclare : « Tu dois 
dépenser 2 Mises. » Vous avez en effet besoin 
d’1 Mise pour votre Action, plus 1 Mise 
puisqu’elle dépasse de toute évidence du cadre 
de votre Approche initiale.

Inapte
Quand un Héros entreprend une Action liée à une 
Compétence qu’il ne possède pas, il est considéré comme 
Inapte et doit dépenser une Mise supplémentaire. C’est 
au MJ de décider quelle Compétence correspond à l’Ac-
tion entreprise.

Quand un Héros entreprend une Action liée à une 
Compétence dans laquelle il ne possède aucun Rang et 
qui en plus dépasse du cadre de la Compétence ou de la 
Caractéristique qu’il a utilisées en début de Séquence, il 
doit payer les deux surcoûts.

Vous avez défini votre Approche avec Persuasion 
+ Panache en début de Séquence, prêt à vous 
faire des amis et à influencer vos interlocuteurs. 
Mais les choses ont mal tourné : vous êtes forcé 
de sortir discrètement d’un bureau obscur au 
nez et à la barbe d’un garde, alors que vous 
n’avez aucun Rang en Dissimulation. Le MJ 
annonce : « Tu dois dépenser 3 Mises. » C’est-
à-dire 1 Mise pour l’Action, 1 Mise parce qu’elle 
n’est pas liée à votre Approche, et 1 Mise parce 
que vous êtes Inapte en Dissimulation. 

Aucune Mise
Si les résultats des dés ne vous permettent même pas 
d’obtenir 1 Mise, quelque chose d’intéressant survient. 
Votre Héros n’échoue pas forcément. Il peut s’agir de l’en-
trée en scène d’un nouveau Scélérat ou d’un bouleverse-
ment de situation. Le MJ narre l’issue du Risque, votre 
Héros subit toutes les Conséquences associées et il rate 
toutes les Opportunités.

Exemple de Risque
Votre Héros traverse une pièce en feu (ça vous arrivera 
tôt ou tard) et le MJ annonce : « C’est un Risque. La 
Conséquence consiste à subir 2 Blessures, mais une 
Opportunité se présente : tu peux t’emparer d’une lettre 
secrète avant qu’elle ne prenne feu. »

Vous lancez les dés et obtenez 2 Mises. Vous utilisez 
la première pour une Action : vous traversez la pièce 
au mépris du danger. Vous pouvez utiliser la deuxième 
Mise soit pour annuler une Blessure, soit pour saisir la 
lettre. Comme vous n’avez que 2 Mises, il vous faut faire 
un choix, et quoi qu’il advienne, vous subirez au moins 1 
Blessure issue de la Conséquence. 
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Consequences

Conséquences
Pour évaluer les Conséquences d’un Risque, le MJ doit 
réfléchir aux circonstances et à ce qui rend la situation 
dangereuse. Bien souvent, il s’agira de Blessures, mais ce 
ne seront pas toujours les Conséquences les plus appro-
priées. N’instaurez pas de Conséquences arbitraires ou 
absurdes : elles doivent toujours être liées à la Scène et à 
la situation en cours. 

Voici quelques exemples de Conséquences pour des 
Risques courants.

Action : « Je veux crocheter cette 
serrure. »
Votre Héros essaie de crocheter une vieille serrure 
rouillée, celle de la porte du dortoir des gardes. De 
l’autre côté, certains des gardes dorment, d’autres jouent 
aux cartes… et vous voulez déverrouiller la porte. Voici 
quelques Conséquences…

• De l’autre côté de la porte, quelqu’un 
vous entend.

• Pour protéger leur dortoir, les gardes ont 
installé une aiguille empoisonnée. Mieux vaut 
éviter de se faire piquer.

• Ce vieux mécanisme rouillé risque de casser 
vos outils.

Action : « Je veux sauter de ce toit. »
Échapper à des gardes en sautant de toit en toit constitue 
le quotidien des personnages de cape et d’épée. Mais ils 
s’exposent aux Conséquences suivantes…

• Quand vous atterrissez sur le toit d’en face, il 
s’effondre sous votre poids.

• Il faut éviter les flèches ou les balles de 
vos poursuivants.

• Vous êtes repéré par les gardes en faction sur 
la place voisine.

Les Blessures comme Conséquence
Subir des Blessures est l’une des Conséquences les 
plus simples que l’on puisse imaginer pour un Risque. 
La plupart du temps, les Blessures forment une 
Conséquence commune à laquelle les joueurs s’exposent 
en groupe. 

Imaginons que les joueurs entreprennent un Risque 
dont la Conséquence est 10 Blessures : tous ont alors la 
possibilité de s’y confronter. Si la Conséquence n’est pas 
entièrement surpassée (c’est-à-dire si les joueurs n’ont 
pas dépensé à eux tous assez de Mises pour réduire les 
Blessures à zéro), les Blessures restantes sont infligées à 
chaque Héros.

Un Héros qui souhaite protéger un compagnon peut 
choisir de subir à sa place tout ou partie des Blessures 
subies par ce dernier, à condition d’être en position de 
l’aider et de dépenser au moins une Mise. 

Un Risque s’accompagne d’une Conséquence de 
10 Blessures. 
Chaque Mise dépensée par un Héros réduit 
de 1 ce total de Blessures. Si les Héros ne 
dépensent au total que 8 Mises, chacun subit les 
2 Blessures restantes.

 
MJ et Conséquences
Une énorme responsabilité pèse sur vos épaules en tant 
que MJ. Les joueurs sont venus là pour s’amuser, et votre 
travail consiste à leur donner satisfaction. Vous pouvez 
utiliser les Conséquences pour rendre la vie des Héros 
plus intéressante et dramatique, ou tout simplement 
pour les traîner dans la boue. 

Ne choisissez pas la seconde option. Jamais. 
Ce que veulent vos joueurs, c’est interpréter des Héros : 

les protagonistes de l’histoire. Ils veulent se mettre dans 
la peau de personnages romanesques légendaires et il 
vous revient de les aider à y parvenir. Oui, les protago-
nistes ne réussissent pas à tous les coups, mais les règles 
visent à permettre aux joueurs de choisir quand leurs 
Héros échouent. Laissez-les s’en servir. Rappelez-leur 
de le faire. 

Utilisez les Conséquences pour rendre le récit plus 
dramatique, pas pour transformer un succès en échec. 
Ne cherchez pas à faire le malin et à transformer un 
« oui » en « non ».
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Opportunities

Opportunités
Les Opportunités sont un peu plus délicates (en partic-
ulier pour les MJ habitués à d'autres systèmes de jeu) 
étant donné qu’elles consistent à inclure des éléments 
qui vont aider les Héros plutôt que de leur faire obstacle. 
Quand vous cherchez une Opportunité, réfléchissez aux 
circonstances du Risque et aux éléments qui peuvent 
jouer en faveur des Héros. Il n’y a généralement qu’une 
Opportunité par jet de dés, mais le MJ peut en inclure 
une ou deux de plus si la situation s’y prête. 

Voici quelques exemples d’Opportunités pour des 
Risques courants.

Action : « Je veux crocheter cette 
serrure. »
Votre Héros essaie de crocheter une vieille serrure 
rouillée, celle de la porte du dortoir des gardes. De 
l’autre côté, certains des gardes dorment, d’autres jouent 
aux cartes… et vous voulez déverrouiller la porte. Voici 
quelques Opportunités…

• L’un des gardes en question est un vieil ami 
de confiance.

• Au mur sont accrochés deux pistolets que vous 
pourriez voler sans difficulté.

• Pour protéger leur dortoir, les gardes ont 
installé une aiguille empoisonnée que vous 
pourriez vous approprier.

Action : « Je veux sauter de ce toit. »
Échapper à des gardes en sautant de toit en toit constitue 
le quotidien des personnages de cape et d’épée. Les 
Opportunités suivantes pourront s’offrir à eux.

• En passant par une fenêtre proche, vous échap-
periez à quelques-uns des gardes.

• Vous apercevez un uniforme de garde suspendu 
à une corde à linge… le déguisement idéal.

• Un des gardes perd son pistolet chargé qui 
glisse le long du toit.

Comme les Conséquences, les Opportunités doivent 
découler logiquement de la Scène.

Aménager des Opportunités
Un joueur peut utiliser ses Mises afin d’aménager des 
Opportunités pour les autres Héros. Dépensez une Mise 
pour aménager une Opportunité qu’un autre Héros 
pourra exploiter lors de la Scène. Un autre Héros peut 
alors dépenser une Mise pour tirer parti de l’Opportu-
nité aménagée. 

Les Opportunités sont des passe-droits narratifs : elles 
vous donnent la possibilité de faire quelque chose que 
vous n’auriez autrement pas pu faire, généralement parce 
que la situation ne s’y prêtait pas. Vous créez un recours 
narratif qui n’existait pas avant que vous ne dépensiez 
votre Mise. 

Exemple : vous affrontez un garde qui retient vos amis 
prisonniers dans la prison locale. Vous pouvez dépenser 
une Mise afin d’aménager une Opportunité pour vos 
compagnons, par exemple en arrachant l’arme du garde 
de sa main pour l’envoyer glisser jusque dans la cellule où 
vos amis sont détenus. L’un d’entre eux peut désormais 
dépenser une Mise pour ramasser le pistolet et s’armer 
dans une situation qui ne l’aurait pas permis d’emblée. 

Toutes les Opportunités que vous créez doivent 
émaner naturellement de la Scène. Vous ne pouvez pas 
dépenser une Mise pour faire apparaître un dinosaure de 
nulle part et le déchaîner dans les rues ; ça n’aurait aucun 
sens. Il en va de même pour les Opportunités absurdes 
ou dénuées de piment. Collez à l’atmosphère du récit 
et conservez-en le ton. Rendez l’intrigue intéressante, 
pas insensée.
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Flair
Pressure

Brio
Dès lors que les Héros prennent un Risque, ils ont tout 
intérêt à varier leurs tactiques et à décrire leurs Actions 
de façon intéressante, héroïque et classe.

Chaque fois que vous utilisez une nouvelle Compétence 
(une Compétence dont vous ne vous êtes pas encore servi 
lors de cette Scène), vous gagnez 1 dé supplémentaire de 
Brio. Mettons que la Scène vient de débuter et que vous 
attaquez avec votre épée via Armes blanches : vous obtenez 
1 dé supplémentaire. Si vous décidez ensuite de vous 
défendre en sautant par une fenêtre (avec Athlétisme), 
vous obtenez 1 dé supplémentaire. Si vous cognez ensuite 
quelqu’un avec Bagarre, vous gagnez 1 dé supplémentaire. 
Mais si vous décidez ensuite de vous défendre de nouveau 
avec Athlétisme, vous n’obtenez pas de dé supplémentaire.

MJ : comment vas-tu de débarrasser du 
dernier garde ?

Joueur : je crois que je vais le frapper. Attends. 
J’ai déjà fait ça. Et si j’essayais de lui faire peur ? 
J’ai déjà mis au tapis tous les autres. 

MJ : excellente idée. Il est probablement déjà 
effrayé. Comme tu utilises Intimidation pour la 
première fois de la Scène, tu as un dé de Brio !

Si les joueurs décrivent bien leur action, agrémentent 
leur jet de dés d’une réplique bien sentie, mettent le cadre 
en valeur, bref contribuent à la Scène de façon intéres-
sante, le MJ peut leur donner un dé supplémentaire. Pas 
besoin de se lancer dans de grands discours : tout ce qui 
va plus loin que « Je vais utiliser ma Compétence Armes 
blanches » devrait être récompensé. « Je dégaine aussitôt 
mon épée et je charge en vociférant un cri de guerre » 
mérite un dé supplémentaire. « Je jette un regard noir 
au meneur de la bande et je lui annonce que s’il veut 
mon argent, il n’a qu’à venir me l’arracher des mains 
lui-même » mérite un dé supplémentaire. « Je fais un 
jet d’Intimidation » ne mérite pas de dé supplémentaire.

MJ : que dis-tu au garde pour l’effrayer ?

Joueur : Hmmm, je me contente de le regarder. 

MJ : tu le regardes comment ?

Joueur : en fait, j’ai l’air tout à fait amical. Je 
prends mon épée, je la pointe vers lui… et je 
souris. 

MJ : c’est flippant. Ça vaut complètement un dé 
supplémentaire. 

Un Héros peut gagner un dé supplémentaire pour 
avoir utilisé une nouvelle Compétence et un autre parce 

qu’il a donné une description formidable. L’un n’exclut 
pas l’autre, et les deux méritent récompense.

Contrainte
Héros et Scélérats utilisent leurs Compétences pour 
influencer leurs interlocuteurs, les leurrer, les séduire 
ou les intimider. On parle dans ce cas d’exercer une 
Contrainte. Quand un Héros (ou un Scélérat) exerce 
une Contrainte, il impose une Action à sa cible, laquelle 
doit dépenser une Mise supplémentaire si elle souhaite 
agir différemment.

Le personnage qui contraint l’autre choisit d’abord une 
Action spécifique (« Attaque-moi » ou « Enfuis-toi », 
par exemple). La prochaine fois que la cible du person-
nage choisit de faire autre chose que l’Action imposée, 
elle doit dépenser une Mise supplémentaire. 

La Contrainte peut être utilisée lors de Séquences 
d’Action et lors de Séquences Dramatiques (voir page 
178). La manière la plus simple d’exercer une Contrainte 
consiste à utiliser Persuasion, Intimidation, Subornation 
et d’autres Compétences semblables, mais des joueurs 
créatifs trouveront bien moyen d’en utiliser d’autres.

Annette Dubois s’entretient un moment avec 
un comte Scélérat. Le joueur qui interprète 
Annette annonce au MJ : « Je dépense 1 Mise 
pour séduire le comte. S’il veut focaliser son 
attention sur qui que ce soit d’autre que moi, il 
devra payer 2 Mises au lieu d’une. »

Tant que le comte Scélérat dépense des Mises en 
restant concentré sur Annette, il paie le coût normal (1 
Mise par Action en général). Mais s’il souhaite dépenser 
des Mises pour une Action qui impliquerait de se 
détourner d’elle, il devra dépenser 2 Mises. Une fois cela 
fait, il aura « rompu le charme » et pourra dépenser les 
Mises suivantes normalement. 

Quand un personnage est sous Contrainte, personne 
d’autre ne peut exercer une Contrainte sur lui tant que 
la Contrainte initiale est en jeu. Si un autre Héros veut 
séduire le comte, par exemple, il devra attendre que 
celui-ci se soit affranchi du charme d’Annette en dépen-
sant 2 Mises pour se détourner d’elle.

Les Scélérats peuvent aussi exercer une Contrainte sur 
tous les Héros présents lors d’une Scène, au prix d’une 
Mise et d’un point de Danger (voir page suivante). Un 
Scélérat peut utiliser la Contrainte et déclarer : « Vous 
allez tous vous enfuir », « Vous allez tous m’attaquer », 
« Vous allez tous vous ruer au secours de cette victime 
innocente ». Il lui suffit pour ce faire de dépenser une 
Mise et un point de Danger. Du reste, le fonctionnement 
est le même pour les Scélérats que pour les Héros.
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Hero Points
The Danger Pool

Points d’Héroïsme
Au début de chaque partie, tous les Héros commen-
cent avec un point d’Héroïsme. Il s’agit d’une ressource 
spéciale qu’ils peuvent utiliser pour accomplir d’incroya- 
bles prouesses. Les joueurs peuvent utiliser les points 
d’Héroïsme de diverses façons : pour activer une capacité 
spéciale, gagner des dés supplémentaires ou épargner un 
sort funeste à leurs compagnons. 

Gagner des points d’Héroïsme
Un Héros gagne un point d’Héroïsme quand :

• Lui ou le MJ active son Travers. 
• Il choisit de dire «  Mon Héros échoue  ». 

Le joueur ne lance pas les dés et ne peut 
pas dépenser de Mises pour éviter les 
Conséquences ou déclencher d’autres effets. 

• Il agit conformément à ses Coups d’éclat. 
Chaque Coup d’éclat ne peut rapporter au 
joueur qu’1 point d’Héroïsme par partie.

• Le MJ rachète des dés qui n’ont pas servi pour 
une Mise. Pour chaque dé acheté par le MJ, le 
joueur gagne 1 point d’Héroïsme… et le MJ 
gagne 1 point de Danger.

Utiliser les points d’Héroïsme
Tout joueur peut utiliser ses points d’Héroïsme pour 
obtenir les effets suivants :

• Ajouter un d10 supplémentaire à sa réserve 
avant un Risque. Un joueur peut utiliser 
plusieurs points d’Héroïsme pour le 
même Risque.

• Ajouter trois d10 supplémentaires au jet de dé 
d’un autre Héros avant un Risque. Ce bonus 
représente l’aide (fût-elle seulement morale) 
que le premier Héros apporte au second. Un 
Héros ne peut toutefois être aidé que par un 
autre Héros à la fois. 

• Activer une capacité spéciale notée sur sa Feuille 
de Héros. Un joueur peut dépenser plusieurs 
points d’Héroïsme pour déclencher différentes 
capacités au cours d’un même Risque.

• Effectuer une Action alors qu’il est Sans 
défense. Un joueur peut dépenser plusieurs 
Mises pour cette Action, comme s’il n’était 
pas Sans défense. Reportez-vous à la page 181 
pour plus de détails sur l’état Sans défense.

La réserve de Danger
Le MJ dispose lui aussi d’une réserve de points  : la 
réserve de Danger. Il commence chaque partie avec 1 
point de Danger par Héros. Si la campagne comprend 
5 Héros, le MJ commence donc chaque partie avec 5 
points de Danger. 

Utiliser les points de Danger
Le MJ peut utiliser les points de Danger de sa 
réserve pour :

• Accroître de 5 le total nécessaire à la constitution 
d’une Mise pour une durée d’un Risque ou d’un 
Round. Ceci affecte tous les Héros de la Scène. 

• Ajouter deux dés à la réserve de dés 
d’un Scélérat.

• Activer la capacité spéciale d’une Escouade de 
Brutes (voir page 191). 

• Activer la capacité spéciale d’un Scélérat.
• Tuer. Quand un Héros se retrouve Sans 

défense, un Scélérat peut dépenser un point 
de Danger pour le tuer. (voir « Sans défense », 
page 181).

Le MJ peut dépenser des points de Danger supplémen-
taires pour ajouter plusieurs fois des dés à la réserve 
d’un Scélérat, mais pas pour les autres utilisations 
(par exemple pour augmenter le coût des 
Mises de 10 ou pour 
tuer deux Héros 
simultanément).
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Action Sequence

Séquence d’Action
Si un Risque n’implique qu’un seul Héros, le MJ peut se 
contenter de gérer le Risque en question avant de passer 
au suivant. Toutefois, quand plusieurs Héros sont impli-
qués, quand un Héros affronte un Scélérat, ou quand 
toutes leurs actions sont importantes simultanément et 
que les secondes comptent… il est temps de se lancer 
dans une Séquence d’Action. 

Un combat à l’épée est une Séquence d’Action. 
S’échapper d’un navire en flammes avec une précieuse 
relique syrneth constitue une Séquence d’Action. Une 
course en carrosse à tombeau ouvert sur une route 
sinueuse bordant une falaise est une Séquence d’Action. 
Se lancer à l’abordage d’un bateau ennemi en pleine mer 
constitue une Séquence d’Action. 

Les Séquences d’Action défilent à toute allure et 
parfois, la situation devient confuse. Pour maintenir le 
rythme, le MJ fait progresser l’action à fond de train, 
mais si quelqu’un ne s’y retrouve plus ou ne comprend 
pas quelque chose, il ne faut pas hésiter à poser des 
questions. Cela dit, évitez qu’une foule de questions ne 
ralentisse la scène ou ne fasse s’éterniser le temps que 
prennent les Héros pour effectuer leurs choix. Après 
tout, les personnages ne disposent pas de cinq minutes 
pour débattre de la moindre de leurs Actions…

Fonctionnement d’un Round
Une Séquence d’Action est divisée en Rounds. La durée 
d’un Round est flexible selon les besoins du MJ. Lors 
d’un Round, chaque personnage peut effectuer des 
Actions. Une Action est une activité distincte qui aboutit 
à un résultat distinct. 

Étape 1 : Approche
Chaque joueur annonce son Approche pour le Round. 
Le MJ indique à chaque joueur quelle combinaison de 
Caractéristique + Compétence il utilisera pour son 
Risque. Comme dans le cadre d’un Risque normal, les 
joueurs rassemblent les dés issus de leurs Caractéristiques, 
de leurs Compétences et d’autres sources. 

Étape 2 : Conséquences et Opportunités
Après avoir établi les Approches, le MJ annonce à tout 
le monde les Conséquences et les Opportunités (s’il 
y a lieu), ainsi que le moment où elles interviendront. 
Certaines Conséquences et Opportunités ont des limites 
de temps, que nous évoquerons plus loin. 
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Étape 3 : jets de dés et Mises
Tous les joueurs lancent les dés simultanément, consti- 
tuent leurs Mises et annoncent leurs résultats au MJ.

Étape 4 : Actions
Le joueur qui a obtenu le plus de Mises décrit l’Action 
de son Héros et dépense une ou plusieurs Mises pour 
la mener à bien. En plus des Actions normales, il peut 
dépenser des Mises pour éviter une Conséquence, 
saisir une Opportunité, en aménager d’autres pour ses 
compagnons ou infliger des Blessures à un autre person-
nage. Plus il dépense de Mises pour son Action, plus elle 
sera efficace. 

Une fois la première Action résolue, le personnage qui 
dispose du plus grand nombre de Mises à ce stade entre-
prend l’Action suivante. Il peut aussi bien s’agir du même 
personnage que d’un autre, mais c’est toujours celui à qui 
il reste le plus de Mises qui agit. En cas d’égalité entre 
deux Héros, ils doivent se mettre d’accord sur qui agit 
en premier.

Les Scélérats agissent toujours en premier en cas 
d’égalité avec les Héros : ils sont agressifs et n’hésitent 
pas une seconde pour arriver à leurs fins.

Étape 5 : fin du Round
Quand un joueur n’a plus de Mises, son Héros ne peut 
plus effectuer d’Actions pour le Round. Il doit attendre 
que tous les joueurs aient dépensé leurs Mises. 

Il en va de même pour les Scélérats : une fois à court 
de Mises, ils ne peuvent plus effectuer d’Actions pour 
le Round. 

Quand tous les joueurs sont à court de Mises, le MJ 
décide si la Séquence d’Action doit se poursuivre. Est-ce 
que tout le monde estime que c’est le cas ? Si oui, la 
Séquence d’Action continue. On reprend alors à partir 
de l’étape 1 : Approche.

Si les joueurs ont résolu la Scène, la Séquence d’Action 
s’achève. 

Limites de temps
Certaines Conséquences et Opportunités ont une 
limite de temps : les joueurs disposent d’un temps limité 
pour surmonter les Conséquences ou tirer parti des 
Opportunités. Une fois le temps écoulé, ils ne peuvent 
plus rien y faire. 

Le MJ peut annoncer, par exemple  : «  Il vous faut 
sortir de ce navire en flammes avant que la sainte-barbe 
n’explose. L’explosion se produira à 2 Mises et infligera 
5 Blessures à tout le monde. » Cela signifie que dès que 
tous les Héros auront moins de 2 Mises, la sainte-barbe 
explosera et ils subiront chacun 5 Blessures.

Autre exemple : un collier hors de prix glisse sur un 
toit en pente. Si les Héros ne s’en saisissent pas d’ici à ce 
qu’ils aient moins de 3 Mises, il disparaîtra dans la nuit, 
dans les rues, dans les flammes ou dans la mer. 

Le MJ peut poser plusieurs limites de temps : « Les 
canons en contrebas exploseront à 3 Mises. Tout 
le monde subira 3 Blessures. Et à 1 Mise, le navire 
sombrera et vous entraînera tous par le fond ! »

Le MJ indique ces limites de temps lorsqu’il annonce 
les Conséquences et les Opportunités. 

Il faut consacrer des Mises aux Opportunités et aux 
Conséquences avant qu’il ne soit trop tard pour pouvoir 
les saisir ou les surmonter. Par exemple, si le toit s’ef-
fondre à 2 Mises, un Héros qui souhaite plonger en 
lieu sûr doit consacrer des Mises à cette Action avant 
l’effondrement en question. 

Si un Héros agit simultanément au déclenchement de 
l’Opportunité ou de la Conséquence, il peut encore la 
saisir/la surmonter. Il peut s’emparer de la lettre roussie 
au dernier moment ou plonger à l’abri tandis que le toit 
s’effondre derrière lui. Spectaculaire !

Utiliser plusieurs Mises pour une même 
Action
Quand un joueur annonce une Action lors d’une 
Séquence d’Action, il dépense 1 Mise pour accomplir 
cette Action. Il peut s’agir de prendre un Risque, d’éviter 
une Conséquence, de saisir une Opportunité ou encore 
de contrer un autre danger qui s’est présenté au cours de 
la Séquence d’Action. 

Un joueur peut décider d’attribuer plus d’une Mise 
à une Action. Par exemple, si le MJ vous dit qu’en 
traversant la pièce devant les mousquetaires du Scélérat, 
la Conséquence consiste à recevoir 3 Blessures, vous 
pouvez dépenser jusqu’à 3 Mises pour éviter les Blessures 
en question. Si vous choisissez de dépenser moins de 3 
Mises, vous ne pourrez pas en dépenser ultérieurement 
pour annuler a posteriori les Blessures restantes. 

Parfois, deux Héros, ou un Héros et un Scélérat, 
veulent la même chose, ou effectuent des Actions qui 
peuvent s’annuler entre elles. Quiconque dépense le plus 
de Mises sur son Action l’emporte sur tous les autres. 
Il faut toutefois dépenser d’un coup les Mises affectées 
à une même Action pour surmonter un Risque : on ne 
peut pas dépenser 1 Mise pour accomplir l’Action, puis 
décider d’en utiliser une autre pour la renforcer par la 
suite. C’est tout ou rien.
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Blessures et Blessures 
Dramatiques
Les Blessures représentent les dégâts physiques mineurs. 
Les Blessures Dramatiques sont bien plus graves et 
visibles. Quand votre Héros subit des Blessures et des 
Blessures Dramatiques, il acquiert des bonus. Oui, vous 
avez bien lu : plus votre Héros est mal en point, plus il se 
surpasse. Nous appelons ça « l’effet John McClane ». 

Mais comment blesser les autres personnages ? Et que 
se passe-t-il quand votre Héros subit des dégâts ?

Infliger des Blessures
Tenter de blesser un autre personnage constitue un 
Risque. Vous déclarez votre Approche, rassemblez les 
dés et constituez des Mises. 

Dépenser 1 Mise revient à infliger 1 Blessure à votre 
adversaire. Vous pouvez dépenser des Mises supplémen-
taires à raison d’1 Blessure par Mise.

Éviter les Blessures
Quand vous affrontez un Scélérat ou un Héros, votre 
adversaire peut dépenser des Mises pour vous infliger 
des Blessures en dehors des Conséquences. Vous pouvez 
éviter ces Blessures en dépensant immédiatement des 
Mises (à raison d’1 Mise par Blessure), même si ce n’est 
pas votre tour d’agir, sans oublier de décrire comment 
votre Héros fait pour s’en sortir.

Annette Dubois affronte un sous-Scélérat,  
l’un des hommes de main de Diego Marcera.  
Le Scélérat dépense 3 Mises pour lui infliger des 
Blessures en la plaquant contre un mur, mais elle 
évite le plus gros des dégâts en utilisant 2 de ses 
propres Mises, même si ce n’est pas à elle d’agir 
ensuite. Le joueur décrit : « J’échappe à sa prise 
au dernier moment et je ne subis qu’1 Blessure à 
cause de l’impact. »

Armes à feu
Entre les mains d’un Héros ou d’un Scélérat, un 
pistolet ou un mousquet présente un grave danger. 
Relativement faciles à utiliser, les armes à feu n’en ont 
pas moins des effets dévastateurs. (Les Escouades de 
Brutes (voir page 191) n’infligent naturellement que des 
dégâts ordinaires, quelles que soient les armes qu’elles 
utilisent.)

Quiconque est touché par un tir d’arme à feu effectué 
par un Héros ou un Scélérat subit 1 Blessure Dramatique 
en plus de tous les autres effets normaux de l’attaque. 
Si vous tirez sur un personnage avec une telle arme en 
utilisant 2 Mises, votre cible subit donc 2 Blessures et 1 

Blessure Dramatique. En outre, elle ne peut pas utiliser 
de Mises pour annuler la Blessure Dramatique infligée 
par une arme à feu : il est possible de réduire les dégâts 
d’une balle, mais pas de l’esquiver. 

La bonne nouvelle, c’est qu’il faut dépenser 5 Mises 
pour recharger une arme à feu. Par conséquent, tout 
Scélérat (ou Héros) qui en utilise une doit investir 5 
Mises (soit dans la même Action, soit sur plusieurs 
Actions et Rounds) pour la recharger. La mauvaise 
nouvelle, c’est que de jour en jour, les armes à feu de 
Théah deviennent de plus en plus perfectionnées, 
redoutables et rapides à recharger...

Notation des Blessures
Quand votre Héros subit des dégâts, ceux-ci sont 
reportés sur sa feuille sous forme de Blessures (les 
cercles) et de Blessures Dramatiques (les étoiles). 

Lorsque votre Héros subit des Blessures, cochez un 
nombre de cercles correspondant sur la Spirale de la 
Mort. Si votre Héros subit une Blessure, cochez un 
cercle, s’il en subit deux, cochez-en deux, et ainsi de suite, 
à raison d’un cercle coché par Blessure.

Les Blessures ne sont pas très graves, mais à force de 
remplir les cercles, vous en arriverez à remplir une étoile, 
ce qui signifiera que votre Héros subit une Blessure 
Dramatique. Par exemple, si vous subissez trois Blessures 
et que la deuxième case à cocher est une étoile, vous 
subissez une Blessure Dramatique. Continuez à cocher 
des cases jusqu’à ce que vous en ayez rempli un nombre 
correspondant aux Blessures subies.

Blessures Dramatiques
Les Blessures Dramatiques augmentent la tension d’une 
Séquence d’Action. Les effets ne sont pas uniquement 
négatifs : les Blessures Dramatiques vous maintiennent 
en alerte, vous obligent à vous concentrer sur l’essentiel 
et vous forcent à puiser dans vos réserves.

• Un Héros affligé d’au moins une Blessure 
Dramatique bénéficie d’1 dé supplémentaire 
lors de tout Risque (youpi !). 

• Un Héros affligé d’au moins deux Blessures 
Dramatiques octroie 2 dés supplémentaires 
à tout Scélérat qui prend un Risque à son 
encontre (aïe !). 

• Lorsqu’un Héros est affligé d’au moins trois 
Blessures Dramatiques, ses 10 explosent lors 
de tout Risque : cela signifie que chaque fois 
qu’il obtient un 10, il ajoute un d10 à son jet 
de dés (youpi !).

• Au bout de quatre Blessures Dramatiques, un 
Héros est Sans défense (aïe !).
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Subir les Blessures d’un autre Héros
Lorsqu’un autre personnage subit des Blessures, vous 
pouvez utiliser vos propres Mises pour les recevoir à sa 
place. Vous devez dépenser une Mise pour vous « inter-
poser » entre lui et le danger, et pouvez ensuite en dépenser 
d’autres pour réduire les Blessures ainsi subies. Il est 
possible d’effectuer cette Action « hors tour », c’est-à-dire 
quand ce n’est pas encore à vous de dépenser vos Mises. 

Vous devez cependant justifier comment vous vous y 
prenez, de façon narrative : en bondissant devant votre 
ami pour recevoir le coup d’épée au dernier moment, 
par exemple. Ou en sautant d’un balcon en surplomb 
pour atterrir sur l’ennemi, ce qui vous permet de le 
distraire au prix d’une vilaine chute. Ou en puisant dans 
vos dernières réserves de force pour jouer des coudes et 
traverser à toute vitesse la salle de bal afin de bondir sur 
l’estrade et de saisir la chaîne du lustre avant que celui-ci 
ne s’écrase sur votre ami. 

Ce genre d’Action contribue au piment de la Scène et 
explique comment votre personnage a réussi son exploit : 
c’est important, car il peut arriver que les circonstances 
d’une Scène ne permettent pas un tel sacrifice.

Guérison des Blessures
À la fin d’une Scène, une fois que les Héros ont quelques 
minutes pour reprendre leur souffle et se regrouper, toutes 
les Blessures guérissent. Les Blessures Dramatiques 
demeurent jusqu’à la fin de l’Épisode ou jusqu’à ce que les 
Héros trouvent un moyen de les soigner. Les soins ordi-
naires, comme ceux que pourra prodiguer un médecin, 
ne sont pas instantanés et coûtent cher : il faut dépenser 
1 point de Richesse et passer par plusieurs heures de 
traitement continu pour guérir d’1 Blessure Dramatique. 

Les soins magiques, par le biais de Sorcellerie ou d’ar-
tefacts, sont rares et ne s’achètent pas. Du moins pas avec 
de l’argent…

John croise le fer avec son ennemi juré. Il 
remporte le duel, mais a subi un total de 19 
Blessures au cours de l’affrontement : il a donc 
encaissé 3 Blessures Dramatiques. À la fin de la 
Scène, toutes les Blessures disparaissent, mais 
pas les 3 Blessures Dramatiques. 

S’il engage de nouveau le combat, il commence 
avec 0 Blessure sur sa Spirale de la Mort, mais 
les 3 Blessures Dramatiques restent remplies. 
Son nouvel adversaire, s’il s’agit d’un Scélérat, 
bénéficie de 2 dés supplémentaires (du fait de 
la deuxième Blessure Dramatique), mais John 
a quant à lui 1 dé supplémentaire et tous ses 
10 explosent (du fait de la 1re et 3e Blessures 
Dramatiques, respectivement).

Sans défense
La plupart des Héros ne peuvent encaisser que quatre 
Blessures Dramatiques, quoique certains Avantages et 
capacités repoussent cette limite. Une fois que toutes ses 
Blessures Dramatiques sont remplies, votre Héros est 
Sans défense.

Un personnage Sans défense se retrouve à terre et ne 
peut pas se relever. Il peut toujours lancer des dés pour 
les Risques, mais doit dépenser 1 point d’Héroïsme pour 
effectuer une Action. S’il veut en accomplir plusieurs, il 
doit dépenser 1 point d’Héroïsme pour chaque. 

Un Scélérat peut tuer un Héros Sans défense en 
dépensant 1 point de Danger et en annonçant que son 
Action consiste à mettre le Héros à mort : « Je tue ce 
personnage. » Le Scélérat dépense alors toutes les Mises 
qu’il lui reste. Son Action se résout à la fin du Round, 
après toutes les autres Actions. 

Lorsqu’un Scélérat annonce une mise à mort, tout Héros 
peut dépenser immédiatement toutes ses Mises ainsi qu’1 
point d’Héroïsme pour sauver le Héros Sans défense. Il 
peut accomplir cette Action même en dehors de son tour. 
Le joueur décrit alors comment il évite à la victime d’être 
tuée. Le personnage Sans défense est alors hors de danger 
pour le reste de la Scène, ou jusqu’à ce que son sauveur se 
retrouve lui aussi Sans défense : nul Scélérat ne peut de 
nouveau tenter de tuer la victime initiale. 

Si un Scélérat tente un meurtre en-dehors d’une 
Séquence d’Action, un Héros peut là aussi dépenser 1 
point d’Héroïsme pour l’en empêcher, mais il s’agit alors 
de sa seule Action.

« J’échoue. »
Nous en avons déjà parlé dans le cadre des points 
d’Héroïsme. Détaillons maintenant l’idée. 

Avant tout jet de dés, un joueur peut annoncer 
«  J’échoue  ». Dans ce cas, le Héros n’arrive pas à 
surmonter le Risque, subit toutes les Conséquences et 
rate toutes les Opportunités. Il ne lance pas les dés et n’a 
donc aucune Mise à dépenser. Le joueur reçoit 1 point 
d’Héroïsme et décrit l’échec de son Héros. 

Par exemple, si un Héros est assailli par une Escouade 
de Brutes, le joueur peut déclarer : « Ils me capturent. » 
Le MJ lui donne 1 point d’Héroïsme, l’Escouade de 
Brutes capture le Héros et va sans doute l’emprisonner 
dans une geôle humide où le Scélérat viendra le trouver.

Autre exemple. Un joueur veut bondir de toit en toit. 
Le joueur déclare : « Mon personnage rate son saut. » Le 
MJ répond : « D’accord. Qu’est-ce qu’il lui arrive ? » Le 
joueur décrit comment son Héros manque son saut de 
peu, s’accroche au rebord du bâtiment, lâche prise, tombe 
sur la rambarde du balcon, rebondit, passe au travers  
d’un auvent en toile et s’écrase au sol. Le MJ le gratifie 
d’un point d’Héroïsme. 
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Obtenir un point d’Héroïsme pour avoir assumé et 
décrit un échec ajoute de la tension dramatique à une 
Séquence d’Action. Essayez donc.

« J’esquive. »
Vous remarquerez qu’il n’existe aucune Compétence 
«  Esquive  ». C’est un choix délibéré. Nous refusons 
qu’un joueur puisse simplement annoncer « J’esquive ». 
Pourquoi ? Parce que c’est barbant. 

Au lieu de dire « Je ne veux pas me faire toucher », 
expliquez comment votre personnage fait en sorte de ne 
pas être touché. Ne vous contentez pas « d’esquiver ». 
Coupez plutôt la corde d’un lustre et balancez-vous 
jusqu’au plafond. Plongez sous la lame de votre adver-
saire pour vous retrouver dans son dos. Donnez un coup 
de pied dans un chandelier pour envoyer des éclabous-
sures de cire chaude dans les yeux de votre ennemi alors 
qu’il tente de vous embrocher. 

Évitez « J’esquive » : ça ne fait que figer l’action. Si vous 
réussissez, rien ne change. Utilisez plutôt votre Action 
pour modifier les circonstances de la Scène : lancez une 
table sur votre ennemi, poussez les autres personnes 
présentes à se moquer de sa vaine tentative de vous tuer, 
démoralisez-le, feintez pour qu’il s’en prenne à quelqu’un 
d’autre. 

Soyez créatif, jamais passif. Ne vous servez pas d’un 
Risque pour dire simplement «  Non  ». Utilisez les 
Risques pour agir.

ESQUIVER  
SANS ESQUIVER

Notre ami Jess Heinig n’a pas tort 
lorsqu’il écrit :

« Il n’y a qu’une situation où je permettrais à 
quelqu’un de simplement esquiver : lorsqu’il 
s’agit d’occuper l’ennemi et de survivre le 
temps qu’autre chose se produise. Par exemple, 
mettons que vous êtes désarmé et que vous 
tentez de gagner du temps en attendant que 
vos amis arrivent, sachant qu’il leur faudra 
encore plusieurs rounds. Vous vous défendez 
donc de votre mieux pour forcer le Scélérat à 
gaspiller ses Actions. 

« Bien sûr, autant le faire de la façon la 
plus spectaculaire et évocatrice possible. 
Rappelez-vous qu’en variant votre Approche, 
vous obtenez des dés supplémentaires. 
Au lieu de déclarer “J’essaie d’esquiver les 
attaques adverses” chaque fois que vient 
votre tour d’agir, cherchez un moyen original 
et dynamique de lui échapper. Saisissez-vous 
d’un rideau pour y emmêler son épée. Oh non ! 
Le Scélérat a coupé l’étoffe et votre piètre 
protection ne sert plus à rien ! Précipitez-
vous vers l’échafaudage dont se servaient les 
artistes qui peignaient une fresque au plafond 
et grimpez-y. Le Scélérat donne un coup de 
pied et votre perchoir s’effondre ! Bondissez 
vers la cordelette du rideau et dégringolez, 
puis ramassez un des débris de bois pour 
vous défendre…

« Vous voyez le topo : le simple fait d’esquiver 
et d’échapper à l’ennemi peut donner lieu à une 
série de péripéties. »
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Exemple de Séquence d’Action
Un groupe de trois Héros de la Société des Explorateurs 
découvrent qu’une Scélérate et ses trois Escouades de 
Brutes tentent de s’emparer d’une antique relique syrneth 
dans des ruines, sur une île déserte. Nos trois Héros sont 
Fiona Donnegal, épéiste d’Inismore, Heinrich Ausbund, 
chasseur de sorcières d’Eisen et Brand Eeroson, scalde 
du Vestenmennavenjar.

Ils tombent sur la Scélérate Sandra Bustillo et ses 
Brutes alors qu’ils sont sur le point de retirer la relique, 
un curieux joyau, de l’orbite d’une statue inhumaine. 

MJ : Bustillo vous aperçoit tous les trois et 
ordonne à ses Brutes : « Saisissez-les pendant 
que je prends l’Œil de Sysvalis ! »
Donnegal : c’est parti les gars !
MJ : préparez-vous à une Séquence d’Action. 
Annoncez-moi tous votre Approche. 
Donnegal : je vais me frayer un chemin à coups 
d’épée jusqu’à cette femme qui m’a balafré 
la joue !
MJ : on dirait que ça va se résoudre avec 
Finesse + Armes blanches. Tu as des 
dés supplémentaires ?
Donnegal : oui ! J’ai un Objet fétiche, mon 
shillelagh ! Il me confère 2 dés supplémentaires 
si je dépense un point d’Héroïsme. Ma Finesse 
est de 4 et ma Compétence Armes blanches de 
4, ce qui fait dix dés au total !
MJ : c’est la première fois que tu te sers d’Armes 
blanches pendant cette Scène, et cette cicatrice 
que tu menaces de lui rendre m’a l’air bien inti- 
midante… Ça te fait donc 2 dés supplémentaires 
pour le Brio. N’oublie pas de dépenser un point 
d’Héroïsme pour ton Objet fétiche et dis-moi 
comment tu vas utiliser ton shillelagh.
Donnegal : OK ! Je vais foncer dans le tas en 
tapant avec sur tout ce qui bouge !
MJ : d’accord. Heinrich, quelle est 
ton Approche ?
Heinrich : je dégaine mon épée large et je 
m’occupe des misérables sous-fifres de l’ordure 
qui répond au nom de Sandra Bustillo !
MJ : je dirais que tu vas utiliser Force + Armes 
blanches. Comme ton épée est une arme à deux 
mains, tu te sers de Force au lieu de Finesse.
Heinrich : j’ai aussi le bonus de Brio ?
MJ : tout à fait. 2 dés supplémentaires.
Heinrich : j’ai 4 en Force et 3 en Armes blanches. 
Avec le Brio, ça me fait neuf dés.

MJ : c’est exact. Brand, à toi.
Brand : cette Scélérate m’inquiète. Je veux 
m’assurer qu’elle ne puisse pas nous faire de mal. 
MJ : quelle Approche adopteras-tu pour 
y parvenir ?
Brand : je ne sais pas trop. Je veux détourner 
l’attention de Sandra pour qu’elle se concentre 
sur moi plutôt que sur mes amis bien plus doués 
à l’épée.
MJ : hm. On dirait que ton Approche reposera 
sur le Panache.
Brand : oui. Je peux utiliser Panache + Représentation ? 
Mettons que j’utilise ma formation de scalde 
pour l’insulter et capter son attention ?
MJ : oui… oui, ça me semble bien. Tu obtiens 2 
dés pour le Brio. Combien de dés est-ce que ça 
te donne pour ton Approche ?
Brand : Panache 4 + Représentation 5. Avec le 
Brio, ça fait onze dés.
MJ : très bien. Maintenant que tout le monde a 
défini son Approche, lançons les dés en même 
temps et voyons qui obtient le plus de Mises. 
(Tous lancent les dés.)
Donnegal : quatre Mises.
Heinrich : quatre aussi.
Brand : j’ai obtenu deux 10 qui explosent. 
Hmm… ça me fait six Mises.
MJ : ça fait beaucoup. La Scélérate lance aussi… 
et obtient cinq Mises. 
Les joueurs : mince.
MJ : Brand, c’est toi qui as le plus de Mises. 
Tu commences.
Brand : d’accord. Je dis : « Bustillo ! Ça voudrait 
pas dire “vaurien incapable” en castillian ? »
MJ : tu utilises une Mise pour ton Action. 
Comment t’en sers-tu pour modifier la Scène ?
Brand : je dépense ma Mise pour déclarer qu’elle 
s’intéressait aux deux autres, mais qu’à présent, 
elle se concentre plus sur moi. Je lui impose une 
Contrainte pour qu’elle m’attaque plutôt que 
mes amis. 
MJ : d’accord. Tu accapares désormais son atten-
tion. Félicitations. Elle te foudroie du regard, 
dégaine son pistolet et appelle quelques-unes de 
ses Brutes en renfort.
Brand : hé, vous avez vu ça ? La Scélérate se 
concentre sur moi ! (Pause.) Attendez voir… je 
pense que c’était pas une si bonne idée.

Donnegal : sans blague ?
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MJ : Brand a dépensé une Mise. Qui en a le plus 
à présent ?

Heinrich : la Scélérate. Bustillo.

MJ : Bustillo ricane en réponse à Brand : « Je ne 
suis pas arrivée jusqu’ici pour me laisser arrêter 
par des minables comme vous ! Il faudra me 
passer sur le corps si vous voulez le joyau ! » Elle 
dépense une Mise et braque son pistolet sur le 
Vesten à la langue bien pendue.

Brand : j’aurais peut-être dû y réfléchir à deux 
fois...

MJ : elle dépense donc une Mise et presse la 
détente. Brand, tu subis 1 Blessure ainsi qu’1 
Blessure Dramatique puisqu’il s’agit d’une arme 
à feu.

Brand : aïe, je douille ! Je peux dépenser 1 Mise 
pour réduire ces Blessures ?

MJ : tu peux annuler la Blessure, mais pas la 
Blessure Dramatique. Même les Héros n’évitent 
pas les balles. Qui a le plus de Mises à présent ?

Donnegal : j’en ai quatre.

Heinrich : moi aussi.

Brand : pareil.

MJ : Bustillo en a aussi quatre. Elle jette son 
pistolet fumant. « Je vous ai toujours battus 
jusqu’ici ! Qu’est-ce qui vous fait croire que ça 
va changer aujourd’hui ? Vous ne faites pas le 
poids ! »

Heinrich : grrr… je la hais, elle et sa suffisance !

MJ : Bustillo dépense une Mise pour vous 
imposer une Contrainte, ainsi qu’un point de 
Danger pour que vous la subissiez tous, et pas 
seulement l’un d’entre vous. Si vous voulez faire 
autre chose que de vous en prendre directement 
à elle ou à ses hommes, vous devez dépenser 1 
Mise supplémentaire. Bon, vous avez donc tous 
quatre Mises. Qui veut ouvrir les hostilités ?

Brand : heu… je vais essayer de m’emparer de 
la relique !

MJ : tu changes donc d’Approche. Tu as 
commencé le Round avec Représentation. 
Esquiver des Escouades de Brutes et une 
Scélérate qui essaient de te trucider correspond 
plutôt à Athlétisme. Et rappelle-toi que tu es 
sous Contrainte. Si tu ne l’affrontes pas, elle ou 
ses hommes, il t’en coûte une autre Mise. Ça fait 
un total de trois Mises.

Brand : j’ai l’Avantage Approche flexible. Je peux 

dépenser un point d’Héroïsme pour changer 
mon Approche et passer à Athlétisme ?

MJ : absolument.

Brand : génial !

MJ : tu dépenses un point d’Héroïsme pour 
passer à une Approche basée sur l’Athlétisme, 
puis tu utilises deux Mises pour esquiver tout le 
monde et te rapprocher de l’Œil de Sysvalis.

Brand : deux Mises parce que je suis toujours 
sous Contrainte, c’est ça ?

MJ : c’est ça.

Brand : d’accord, je fais ça.

MJ : explique-moi comment tu t’y prends.

Brand : hmm… je bondis en m’abritant derrière 
des tas de gravats. Et quand les gardes essaient 
de m’embrocher ou de me descendre, je plonge 
derrière une grosse pierre et je me faufile jusqu’à 
l’Œil. 

MJ : les balles ricochent sur les pierres et les 
épées tintent autour de toi tandis que tu te 
glisses jusqu’au magnifique rubis baptisé l’Œil 
de Sysvalis ! Alors, maintenant, qui a le plus 
de Mises ?

Heinrich : Donnegal et moi, on en a tous les 
deux quatre. 

MJ : à vous de voir qui commence. Vous êtes 
des Héros, vous n’êtes pas en compétition. Vous 
êtes censés travailler en équipe.

Donnegal : passe en premier Heinrich. Je vais 
m’occuper de la Scélérate.

Heinrich : je me sers de mon épée et de ma 
panzerhand pour me frayer un chemin à travers 
les Escouades de Brutes. 

MJ : tu as un Style de Duel, non ?

Heinrich : oui ! L’Eisenfaust ! Je me sers de la 
Manœuvre Taillade et je dépense 1 Mise pour 
infliger… (il regarde sa Feuille de personnage) 
TROIS BLESSURES !

MJ : c’est le Rang de ta Compétence Armes 
blanches, c’est ça ?

Heinrich : en effet.

MJ : la Puissance d’une des Escouades de Brutes 
passe de 5 à 2. Tu te fraies un chemin parmi la 
première Escouade en donnant des coups de 
pommeau et en les jetant à terre jusqu’à ce qu’il 
ne reste plus que deux Brutes qui tremblent 
devant toi.

(Heinrich pousse un rugissement de triomphe.)
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MJ : très bien, Donnegal, c’est toi qui as le plus 
de Mises. À ton tour.

Donnegal : je fonds droit sur la Scélérate. Je 
surgis dans son dos et je lui assène un bon coup 
de shillelagh sur le crâne !

MJ : tu as aussi un Style de Duel si je me 
souviens bien. Vas-tu utiliser une Manœuvre ?

Donnegal : est-ce que Taillade marche même 
avec une arme contondante ?

MJ : pas de problème. Tu abats ton shillelagh sur 
la tête de Bustillo.

Donnegal : vlan, quatre Blessures !

MJ : Bustillo titube en se tenant la tête… puis 
elle se retourne et te jette un regard qui ferait 
fondre un iceberg. « Maudite pirate soiffarde et 
inculte ! »

Donnegal : la flatterie ne te sauvera 
pas, Castilliane !

MJ : voyons… Bustillo a trois Mises. Quelqu’un 
en a plus ?

Heinrich : on est tous à trois.

MJ : heureusement pour elle, les Scélérats 
passent en premier en cas d’égalité ! La main 
toujours sur sa tête contusionnée, Bustillo se 
replie dans une alcôve. Elle dégaine un autre 
pistolet et…

Donnegal : tous aux abris !

MJ : … tire dans le plafond de la grotte ! Elle 
dépense une Mise pour tirer, et vous entendez 
une énorme explosion !

Brand : qu’est-ce qu’elle a fait ?

MJ : elle avait installé des bombes à poudre 
au plafond. Il lui suffisait d’une balle pour les 
déclencher ! La grotte commence à s’effondrer !

Heinrich : non ! On est à six mètres sous terre !

MJ : eh bien, qui agit maintenant ?

Brand : je veux m’emparer de l’Œil !

MJ : saisir la pierre ne présente aucun danger 
particulier. Tu peux donc le faire tout en 
exécutant une autre Action. Que fais-tu une fois 
l’Œil en main ?

Brand : comme tout se casse la figure, je vais 
tenter de traverser de nouveau la pièce et me 
préparer à m’échapper !

MJ : les hommes de Bustillo te donnent des 
coups d’épée au passage, mais tu parviens à les 
éviter et tu te retrouves de l’autre côté, relative-
ment à l’abri. Relativement, parce que le plafond 

semble prêt à s’effondrer d’un instant à l’autre. 

Heinrich : pendant qu’ils sont occupés à courir 
après Brand, je les prends à revers. Je vais 
effectuer la Manœuvre Frappe. Elle inflige 1 
Blessure et réduira celles qu’ils infligeront de 3, 
même si j’espère qu’on n’en arrivera pas là. 

MJ : cette Escouade de Brutes tombe à 1 en 
Puissance. Tu surgis derrière les deux gardes et 
tu en cognes un au crâne avec ta Panzerhand. 
On dirait que c’est ton tour, Donnegal.

Donnegal : je m’acharne sur Bustillo. Elle 
va payer pour ce qu’elle m’a fait à Carleon ! 
J’effectue une Feinte. À ma prochaine Action, je 
lui fais sa fête !

MJ : tu t’avances résolument vers Bustillo qui 
se retrouve acculée et tu Feintes sur le côté. 
La Manœuvre lui inflige déjà une Blessure, et 
la prochaine fois que tu la touches, ça va faire 
très mal.

Donnegal : je tiens enfin ma vengeance !

MJ : on dirait que c’est à Bustillo d’agir. Elle 
éclate de rire. « Pauvres idiots ! Ce n’est pas 
l’Œil ! Je l’ai déjà ! » Elle sort un rubis de son 
manteau en jubilant : « Le vôtre est un faux ! » 
Son gloussement dément résonne dans la pièce 
tandis qu’elle se terre dans son alcôve.

Brand : là, on touche le fond. 

Donnegal : si tu entends par là qu’on est coincés 
à six pieds sous terre, tu as raison.

MJ : je dépense une Mise. Bustillo referme la 
porte secrète qui se trouve devant elle. Vous 
voilà prisonniers de la grotte qui s’effondre !

Donnegal : bon, réfléchissez les gars ! Il nous 
reste quelques Mises !

MJ : vous entendez le rire de Bustillo qui 
résonne comme un écho lointain. À la fin de 
ce Round, une fois toutes vos Mises épuisées, 
la pièce s’effondrera et vous vous retrouverez 
prisonniers… à jamais !

Heinrich : pas si vite ! Je sais que ça ne 
fonctionne pas vraiment comme ça, mais 
est-ce que je peux activer mon Avantage 
Force incroyable ?

MJ : hmm… Bon, voilà ce que je te propose. Tu 
peux dépenser un point d’Héroïsme et toutes 
tes Mises pour immédiatement défoncer la 
porte. 

Heinrich : ça marche !
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MJ : tu appuies ton épaule contre la porte…

Donnegal : dépêche, Heinrich !

MJ : tu te recules puis, avec un rugissement 
furieux, tu enfonces la paroi de pierre d’un coup 
d’épaule. Tu fracasses la porte secrète ! Vous 
filez tous les trois en sécurité. 

Brand : je retourne chercher les Brutes.

Heinrich : HEIN ?

Donnegal : mais qu’est-ce que tu fabriques ?

Brand : je peux pas les laisser mourir ! En plus, 
mon Travers est La Guerre. Je ne peux jamais 
abandonner quiconque. Je gagne un point 
d’Héroïsme pour ça ?

MJ : et comment ! Tu reçois en effet ton point 
d’Héroïsme.

Brand : il me reste deux Mises. Je voudrais les 
utiliser pour évacuer les Escouades de Brutes. 

MJ : ce n’est pas gagné...

Donnegal : Brand a raison. On ne peut pas les 
laisser mourir. 

Heinrich : une fois encore, le courage 
du Vestenmennavenjar me surprend et 
m’impressionne.

MJ : très bien, si vous participez tous, vous inves-
tissez toutes vos Mises. Si vous les dépensez 
toutes, vous pouvez sauver les hommes et les 
femmes que Bustillo a abandonnés.

Brand : tous ?

MJ : tous.

Donnegal : alors allons-y !

MJ : vous sortez le dernier au moment où le 
plafond s’écroule entièrement. Sous vos yeux, 
des tonnes de roche, de terre et de sable 
s’écrasent sur le sol de la grotte. Une des Brutes 
se tourne vers vous et déclare : « On aurait pu 
finir là-dessous. Merci. »

Heinrich : remerciez le scalde vestenmen-
navenjar. Si ça n’avait tenu qu’à moi, je vous 
aurais laissés y passer. 

Brand : certainement pas. Je ne t’aurais pas 
laissé faire. 

Heinrich (qui réfléchit un instant) : peut-être que 
tu as raison. Mais je n’en foudroie pas moins la 
Brute du regard. 

MJ : bien, c’est la fin de la Séquence d’Action. Et 
maintenant, que faites-vous ?

Séquence Dramatique
Là où une Séquence d’Action représente quelques 
secondes d’agitation échevelée, une Séquence 
Dramatique est l’exact opposé. Quand vous devez 
décider de la nature de la Scène à venir, demandez-vous 
si son importance découle d’un danger physique 
immédiat (Scène d’Action) ou s’il s’agit de faire monter 
la tension (Scène Dramatique).

Un affrontement à la dure contre une bande de Brutes 
se résoudra par une Séquence d’Action, tandis qu’une 
soirée de l’Empereur qui dure plusieurs heures représen-
tera une Séquence Dramatique. Une Séquence d’Action 
présente une course sur des toits en feu avec des assas-
sins aux trousses, tandis qu’une Séquence Dramatique 
consiste à se faufiler dans les couloirs obscurs du 
château d’un Scélérat en quête d’un coffre au trésor 
bien spécifique.

Subir un interrogatoire du guet local est une Séquence 
Dramatique. Partir à la pêche aux informations lors 
d’une soirée mondaine est une Séquence Dramatique. 
S’infiltrer incognito dans un bâtiment surveillé est une 
Séquence Dramatique. 

Le rythme d’une Séquence Dramatique est générale-
ment moins soutenu que celui d’une Séquence d’Action. 
Les héros ont généralement plus de temps pour prendre 
des décisions, lesquelles sont tout aussi importantes que 
celles d’une Séquence d’Action, voire plus.

Action ou drame ?
La différence essentielle entre Scène d’Action et Scène 
Dramatique réside dans le rythme. Les Scènes d’Action 
sont dangereuses parce qu’on risque de s’y faire tirer 
dessus, poignarder ou brûler vif. L’adrénaline y coule à flot. 

Les Scènes Dramatiques sont dangereuses parce qu’on 
doit choisir avec soin ce qu’on dit, à qui on fait confiance, 
comment dépenser ses ressources et quelles priorités 
établir. Les Scènes d’Action sont mouvementées, régies 
par l’instinct, tandis que les Scènes Dramatiques sont 
tendues et cérébrales. La distinction ne se limite pas 
à une différence entre action rapide et action lente : le 
rythme change également parce que les enjeux ne sont 
pas les mêmes. Qu’il s’agisse d’affronter un Scélérat 
lors d’un duel ou de séduire un partenaire potentiel, la 
Scène comporte tension et risque d’échec, juste sous des 
formes différentes.

Il est possible qu’une Scène Dramatique se trans-
forme en Scène d’Action et vice versa. Se faufiler dans 
un bâtiment interdit correspond probablement à une 
Scène Dramatique, mais si les gardes vous découvrent, 
elle devient une Scène d’Action. Quand vous croisez le 
fer avec un célèbre capitaine pirate, il s’agit d’une Scène 
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d’Action. Si vous décidez tous deux de négocier (fût-ce 
l’arme à la main), on a affaire à une Scène Dramatique. 

Un Risque lors d’une Scène Dramatique représente un 
investissement prolongé aux conséquences à long terme. 
Vous arrivez à une soirée de gala coiffé d’un masque pour 
dissimuler votre identité. Vous refusez de répondre 
quand le guet vous demande où vous étiez exactement 
la veille au soir quand cet entrepôt a pris feu. Vous vous 
glissez par une fenêtre ouverte pour vous infiltrer dans 
l’ambassade de Vodacce en pleine nuit. Chaque étape 
de l’opération prend plusieurs minutes, assez longtemps 
pour atteindre un petit objectif (vous glisser dans le 
bureau privé du comte sans que personne ne vous voie) 
ou découvrir une bribe d’information (questionner les 
convives pour savoir si le seigneur du manoir a une 
maîtresse).

Étape 1 : Approche
Le MJ décrit aux joueurs les circonstances d’ensemble 
de la Séquence et ce à quoi ils peuvent s’attendre. Il faut 
leur permettre d’avoir une idée de l’étendue et de la durée 
de la Séquence, ainsi que des dangers dont les Héros 
sont conscients. Aucun de ces éléments n’est gravé dans 
le marbre, et les choses pourront changer au fil de la 
Séquence. Il s’agit surtout de rappeler aux joueurs où 
leurs Héros mettent les pieds et de leur permettre de 
prendre des décisions bien informées pour dépenser 
judicieusement les ressources dont ils disposent.

Chaque joueur annonce alors son Approche pour 
la Séquence. L’Approche est la stratégie générale qui 
permettra au Héros de gérer les complexités de la Scène. 
Chaque Approche rassemble une Caractéristique et une 
Compétence (plus tous dés supplémentaires appropriés).

Quelques exemples
Un joueur pourrait annoncer les Approches suivantes :
« Je vais jouer de mon charme désarmant pour me 

mettre tous les convives dans la poche. »
Cette Approche associe visiblement Panache 

+ Persuasion.
« Je veux apprendre les secrets des gens en les obser-

vant avec soin. »
Cette Approche associe visiblement Astuce 

+ Vigilance.
« Je veux en imposer pour que tout le monde me 

craigne. »
Cette Approche associe visiblement Résolution 

+ Intimidation.
« Je veux impressionner la foule avec mes prouesses 

physiques. »
Cette Approche associe visiblement Force 

+ Athlétisme.

« Je veux me faufiler dans un coin et neutraliser un 
par un les gardes dans la cour. »

Cette Approche associe visiblement Finesse 
+ Dissimulation.

Étape 2 : rassembler les dés
Comme dans le cas d’un Risque ordinaire, chaque joueur 
rassemble les dés de ses Caractéristiques, Compétences 
et autres sources.

Étape 3 : jets de dés et Mises
Tous les joueurs lancent les dés en même temps et 
constituent leurs Mises, puis ils annoncent les résultats 
au MJ.

Étape 4 : Actions
Le MJ décrit la Séquence avec tous les détails nécessaires 
et présente les défis qui s’offrent aux Héros ainsi que les 
circonstances. Les Héros dépensent leurs Mises pour 
surmonter ces défis, atteindre leurs objectifs ou changer 
les circonstances. Le déroulement des événements et 
des actions n’obéit à aucun ordre fixé à l’avance  : les 
choses se passent de façon bien plus souple que lors 
d’une Séquence d’Action, où les actions sont directes 
et obéissent à une chronologie spécifique. Les joueurs 
dépensent leurs Mises pour effectuer des Actions, saisir 
des Opportunités et surmonter des Conséquences, 
comme dans une Scène d’Action.

Exemple  : un puissant noble invite les Héros à une 
soirée. Voilà qui tombe bien, car ces derniers s’efforcent 
de découvrir quel noble de la ville a engagé des brutes 
pour dérober des cargaisons sur les docks et filer avec. 
Cette fête semble l’occasion idéale pour découvrir le pot 
aux roses.

Quand les Héros arrivent, le MJ annonce : « Il s’agit 
d’une Scène Dramatique. Annoncez votre Approche et 
je vous dirai quelle combinaison de Caractéristique + 
Compétence utiliser. »

Tous les joueurs font leur choix, mais nous allons 
nous concentrer sur Mary. Elle interprète une courti-
sane montaginoise et décide de glaner des informations 
en flirtant avec les convives. Le MJ lui dit : « Panache 
+ Subornation semble correspondre. N’oublie pas 
les bonus dont tu disposes. » Mary lance neuf dés et 
obtient 5 Mises, qu’elle pourra donc utiliser au cours de 
la Séquence Dramatique.

Plus tard, à la soirée, l’Héroïne de Mary rencontre un 
puissant noble qui s’avère avoir le contrôle des gardes 
des docks. Elle passe un moment à bavarder avec lui 
et, à la fin de la conversation, elle dépense une Mise en 
déclarant : « Il veut frimer et m’impressionner en me 
révélant un secret. » Le MJ accepte la Mise de Mary et 



188     Chapitre 4 | aCtion & péripéties 

ç

Dramatic Sequence Example

répond : « D’accord. Il te dit qu’il a récemment mis la 
main sur une grosse somme d’argent sur les docks. »

Le MJ aurait pu dire à Mary : « Désolé, mais il n’a 
aucun secret concernant les docks. », auquel cas Mary 
aurait conservé sa Mise.

Exemple : le Héros de Jim, un espion eisenör, s’absente 
des festivités et se faufile dans les couloirs. Il cherche 
la clef du coffre qui se trouve au quatrième étage. Jim 
annonce au MJ  : «  Je veux atteindre la chambre à 
coucher sans me faire voir. » Le MJ acquiesce et répond : 
« Dépense une Mise. »

Le Héros de Jim accède à la chambre mais y trouve 
deux convives… quelque peu décoiffés et occupés. Jim 
déclare : « Je me faufile dans la pièce en me dissimulant 
derrière les meubles et les paravents pour récupérer la 
clef sur le bureau. » Le MJ hoche la tête et répond : 
« D’accord. Dépense une Mise. » Le joueur dépense sa 
Mise, atteint le bureau et prend la clef.

À court de Mises
Quand un joueur se retrouve à court de Mises, il 
ne relance pas les dés. Il peut continuer à participer 
à la Scène Dramatique, mais n’ayant plus de Mises 
à dépenser, il ne peut plus accomplir des choses ou 
surmonter des obstacles. 

Exemple  : revenons à ce Héros qui a trouvé la clef 
dans la chambre à coucher. Il déclare : « Je vais sortir 
par la fenêtre sans me faire repérer. » Le MJ répond : 
«  Dépense une autre Mise.  » Malheureusement, le 
joueur n’en a plus. Le MJ annonce donc : « Pas de chance. 
Ils vont te repérer alors que tu t’éclipses. »

Exemple de Séquence 
Dramatique
Trois Héros tentent de déjouer les plans machiavéliques 
d’un ambassadeur vodacci Scélérat. Ils ont découvert que 
celui-ci s’est allié au comte local et cherchent de quoi le 
prouver. 

Miranda a décidé que son Héroïne se glisserait dans 
l’ambassade à la nuit tombée pour fouiller le bureau 
du Scélérat.

Alice veut prendre part à un dîner mondain pour se 
mêler à l’élite de la ville et leur tirer les vers du nez. 

Adam n’a pas peur de se salir les mains : il va coincer et 
interroger l’un des informateurs du comte, un membre 
d’un gang des rues. 

Nick, le MJ, leur annonce que tout cela va prendre la 
forme d’une Séquence Dramatique. Chaque joueur se 
voit attribuer une Approche. 

Miranda s’y prendra avec Astuce + Dissimulation. Pour 
Alice, ce sera Panache + Persuasion. Adam fait craquer 
ses doigts : c’est parti pour Force + Intimidation ! Nick 
accepte tout cela et chacun lance les dés. Miranda obtient 
3 Mises, Alice 4 et Adam 3.

Nick : Miranda, tu arrives à la clôture qui 
entoure l’ambassade. Tu aperçois une poignée 
de gardes en faction et quelques fenêtres sont 
éclairées de l’intérieur, mais le reste du bâtiment 
semble plongé dans l’ombre. Que fais-tu ?

Miranda : je vais d’abord observer les gardes. 
Je veux savoir s’ils s’attendent à du grabuge ou 
si c’est une nuit ordinaire pour eux. Peut-être 
que j’apprendrai aussi s’il y a un officier ou un 
responsable quelconque.

Nick : bonne idée. Dépense une Mise (Miranda 
s’exécute). Tu passes quelques minutes terrée 
dans l’obscurité près de la clôture et tu épies 
discrètement les gardes. Ils n’ont pas l’air 
particulièrement vigilants, pas plus que d’ha- 
bitude en tout cas. L’un d’entre eux parle d’un 
« capitaine » qui serait un peu sur les dents 
dernièrement, mais il s’agit sans doute des 
récriminations ordinaires d’un type qui se plaint 
de son patron. Tu apprends que dernièrement, 
le capitaine en question passe toutes ses nuits 
à l’ambassade. Cependant, il ne se mêle pas à la 
piétaille : il est probablement à l’intérieur.

Miranda : OK. Je peux essayer de m’infiltrer ?

Nick : un instant. Adam, tu connais un indic 
local qui travaille pour le plus offrant, et tout le 

PLUS QU’UNE SÉRIE 
D’ÉPREUVES

Les Séquences Dramatiques sont conçues pour 
permettre aux Héros d’explorer des environne-
ments et d’utiliser des Mises pour sortir leur 
épingle du jeu lors de situations tendues. Des 
Scélérats (ou d’autres Héros) peuvent s’opposer 
à eux, mais ces Séquences sont des « bacs à 
sable » ouverts aux initiatives des joueurs, pas 
simplement des séries d’épreuves mises en place 
par le MJ. Celui-ci n’est pas censé donner aux 
joueurs une liste de problèmes à résoudre : cela 
se prêterait plutôt à une Séquence d’Action !
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monde sait que le plus offrant, c’est le comte. 
Le type en question est facile à trouver, mais 
tu auras du mal à organiser un rendez-vous s’il 
ne te connaît pas. Et bien sûr, c’est le cas. Que 
fais-tu ?

Adam : je vais coincer un des gros bras qui 
bossent pour cet informateur et le forcer à me 
mener à son patron… sinon gare à lui !

Nick : tu n’as pas de mal à trouver un de 
ses gorilles. Tu lui tombes dessus dans une 
ruelle, occupé à racketter un étranger qui n’a 
rien demandé.

Adam : j’entre dans la ruelle derrière lui et je 
me racle bruyamment la gorge. Je me place 
bien entre lui et l’issue pour qu’il soit obligé de 
passer devant moi s’il veut partir. Ensuite, je lui 
dis de laisser ce pauvre bougre, parce qu’il faut 
qu’on parle.

Nick : dépense une Mise (Adam s’exécute). La 
brute te rit au nez, mais quand tu t’approches en 
la foudroyant du regard, elle laisse s’échapper sa 
victime. Tu la laisses partir ?

Adam : oui. Attends, est-ce que le truand lui 
a déjà pris son argent ? (Nick acquiesce.) Je 
dépense une Mise et j’exige qu’il le lui rende, 
puis je dis au type de ficher le camp. L’autre et 
moi, il faut qu’on… parle affaires. 

Nick : la victime te remercie et déguerpit dans 
la rue principale. Le truand recule d’un pas, mais 
il se rend compte qu’il est acculé. Il fait mine de 
ne pas avoir peur de toi, croise les bras et crache 
par terre, mais tu vois qu’il n’en mène pas large. 
« Tu veux quoi ? »

Adam : « Faut que je parle à ton patron. J’ai 
entendu dire que tu pouvais m’arranger un 
rendez-vous. Le plus tôt sera le mieux. En fait, 
je suis libre tout de suite. » Je m’avance vers lui 
d’un air menaçant pour qu’il comprenne qu’il n’a 
pas la possibilité de refuser.

Nick : d’accord. Dépense une Mise (ce que 
fait Adam). Le malfrat comprend que tu n’en 
as pas après lui et qu’il lui suffit de te mener 
à son patron pour que tu lui fiches la paix. Il 
affirme qu’il lui faudra une heure environ pour le 
trouver, mais qu’il pourra organiser l’entrevue si 
tu acceptes de le laisser partir ensuite.

Adam : je lui dis qu’il pourra rentrer chez lui 

quand je serai assis à la table de l’informateur, 
pas avant. Si ça lui pose problème… eh bien on 
peut s’arranger autrement.

Nick : ça lui paraît un bon marché. Il n’a vrai-
ment pas envie de te mettre en pétard. En tout 
cas, pas plus que tu ne l’es déjà. 

(Le MJ se tourne vers Alice.)

Nick : alors, Alice, tu sais que le beau monde se 
réunit pour une dégustation de vin ce soir, dans 
un club réservé à l’élite. Malheureusement, tu 
n’as pas d’invitation et tu n’es pas membre. Que 
fais-tu ?

Alice : il ferait beau voir que je me fasse arrêter 
par un portier. Je vais faire semblant de chercher 
mon invitation dans mon sac, et dès qu’un autre 
invité se présentera, je lui ferai les poches pour 
voler la sienne. 

Nick : ça me paraît du ressort de Vol ou de 
Dissimulation, mais tu as opté pour Persuasion. 
Tu peux le faire, mais tu devras dépenser 2 
Mises au lieu d’1.

Alice : oh, c’est vrai. Bon, changement de 
tactique. J’avoue que je n’ai pas d’invitation, 
mais je lui dis que j’ai vraiment besoin d’entrer 
et de m’entretenir avec certains invités. Je joue 
franc jeu avec lui : « J’enquête sur l’ambassadeur 
de Vodacce et je crois que certains convives 
pourraient m’orienter dans la bonne direction. »

Nick : parfait. Il hésite un peu, mais… Dépense 
une Mise. (Alice s’exécute.) Au bout du compte, 
il accepte de te laisser entrer tant que tu ne 
mentionnes pas son nom. 

Alice : « Bien sûr. Je ne songerais pas un instant 
à dénoncer un ami qui m’a fait une faveur. »

Nick : il apprécie. À l’intérieur, tu vois certains 
des plus gros bonnets de la ville. Ils vont et vien-
nent, discutent et sirotent des vins qui coûtent 
probablement plus d’argent que la plupart des 
gens n’en gagnent en un an. Il s’agit de fonction-
naires haut placés, de nobliaux, de marchands 
aisés et d’une poignée de gamins gâtés.

Alice : oh, les gosses de riche adorent cancaner 
et frimer en montrant leurs relations. Je vais 
tailler le bout de gras avec eux, et une fois que 
j’aurai fait bonne impression, je demanderai s’ils 
ont entendu des rumeurs concernant le nouvel 
ambassadeur vodacci.
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Nick : il en faut beaucoup pour impressionner 
ces gamins, mais tu as raison, ils aiment prendre 
de grands airs et faire étalage de leur fortune et 
leurs relations. Dépense une Mise (ce que fait 
Alice). Tu engages la conversation avec deux 
jeunes hommes qui rivalisent pour t’éblouir. Le 
premier parle des contacts de son père en ville, 
en particulier le comte et sa suite. L’autre vous 
rebat les oreilles avec la tradition commerciale 
de sa famille, qui négocie avec la Vodacce depuis 
des générations, une tradition qui se poursuit 
avec le nouvel ambassadeur. Au bout de 
quelques minutes, en recoupant leurs histoires, 
tu peux déduire que l’ambassadeur et le comte 
se sont retrouvés dans la même pièce une bonne 
demi-douzaine de fois et qu’ils ont nombre 
d’alliés en commun, à en croire tes deux amis.

Alice : je vais leur demander des détails sur leur 
rencontre la plus récente. De quoi parlaient-ils ?

Nick : le jeune noble, celui dont la famille est 
en contact avec le comte, continue à parler, 
mais il apparaît bien vite qu’il ne connaît pas 
les détails. Il sait que le comte et l’ambassadeur 
étaient tous deux ici, et il a entendu qu’ils se 
retrouvaient en privé pour discuter d’une sorte 
d’accord. Il ne l’avouera pas, mais il n’en sait 
manifestement pas plus. Le fils du marchand, 
celui qui a des liens avec l’ambassadeur, s’est 
renfermé. Il a dû prendre conscience qu’il en a 
déjà trop dit : il en sait peut-être plus, mais il 
préfère se taire à présent. 

Alice : oh-ho, très intéressant. Peut-être qu’en 
privé, il serait plus coopératif. Je vais essayer de 
le séduire et de le convaincre de nous retirer à 
l’écart de la foule pour parler tranquillement.

Nick : ça ressemble plutôt à de la Subornation. 
Si tu veux le séduire, il t’en coûtera 2 Mises, 
puisque tu as fait un jet de Persuasion.

Alice : ah, c’est vrai. Je ne veux pas dépenser 
2 Mises pour ça : il ne m’en resterait plus pour 
le questionner.

Nick : d’accord. Tu n’arrives pas vraiment à 
le persuader de partir avec toi. « Ce vin est 
formidable ! »

Alice : oh, je peux me servir de mon Avantage à 
la place ? J’ai Attraction fatale, qui me permet de 
dépenser 1 point d’Héroïsme pour me retrouver 
en privé avec autre personnage, puis de repartir 
sans lui. 

Nick : bien sûr ! Dépense 1 point d’Héroïsme 
(Alice le fait.). Tu lances au fils du marchand ce 
regard que nous connaissons bien. Il change 
rapidement d’avis et l’idée d’un tête-à-tête lui 
semble soudain excellente.

Alice : très bien, maintenant que nous sommes 
seuls, je vais le ligoter et l’interroger sur cette 
réunion. J’abandonne ma Persuasion et je 
dépense 2 Mises : il est temps de s’inspirer 
d’Adam. Je vais lui dire que s’il ne me raconte pas 
tout ce qu’il sait de cette entrevue, je m’arran- 
gerai pour que l’ambassadeur sache précisément 
qui a parlé de ses réunions privées.

Nick : nous y reviendrons dans une minute. 
Revenons à toi, Miranda. Tu es devant l’ambas-
sade. Tu sais que le capitaine des gardes est 
nerveux ces derniers temps, qu’il se trouve dans 
le bâtiment et que les gardes n’attendent rien de 
particulier. Que fais-tu ?

Miranda : je veux entrer. Je vais passer la clôture 
et escalader le mur jusqu’à un des balcons du 
premier étage, puis crocheter une serrure pour 
entrer. Au lieu de dépenser une Mise pour y 
parvenir, je peux utiliser un point d’Héroïsme 
et activer mon Avantage Passe-partout ? Il me 
permet d’entrer dans une zone protégée.

Nick : oui, pas de problème. Tu franchis la 
clôture sans difficulté, tu t’aplatis derrière un 
buisson décoratif pour éviter une patrouille, puis 
tu t’approches du bâtiment. Tu n’as pas trop de 
mal à atteindre le balcon, car l’endroit est conçu 
pour attirer les regards, pas comme une forte- 
resse… mais ce n’est pas pour autant une partie 
de plaisir ! Une fois sur le balcon, crocheter la 
serrure est un jeu d’enfant : tu te retrouves dans 
une pièce obscure de l’ambassade de Vodacce. 
Personne n’a encore remarqué ton intrusion, 
mais tu vois de la lumière filtrer sous une porte 
du couloir, et tu entends des voix étouffées 
derrière. Que fais-tu ?


