
Alekseï Tourevski

Héros, Archiviste de la Bibliothèque de Siev.

Histoire : 

La bibliothèque de Siev est peut être la plus grande 
concentration de savoir de toute l'Ussura. Sous l'impulsion 
du Knias Staver, de nombreux écrits rares et précieux y ont 
été entreposés, venant s'ajouter à tous ceux qui y étaient 
déjà du temps des Tomiech. C'est un dédale d'étagères et 
de rayons dans lequel il est très facile de se perdre Mais 
une fois qu'on en a compris l'organisation si particulière, 
on peut y trouver des textes rares et précieux mais aussi 
des livres contenant un savoir millénaire et extrêmement 
dangereux. 

Un homme est chargé de veiller sur ce trésor. Alekseï est le 
fils du précédent archiviste. A Siev, il s'agit d'une fonction 
prestigieuse et seule la famille Tourevski est apte à la 
remplir. Comme touts ses ancêtres, Alekseï est un érudit 
compétent quk a fait le serment de protéger la bibliothèque 
au péril de sa propre vie. 

Mais Alekseï est bien plus que cela. En tant que archiviste, 
il a aussi un poids non négligeable en tant que conseiller du 
Knias. On le voit souvent au palais de Staver, intervenant 
avec à propos sur les décisions de son maître. Bien sûr, il 
n'est pas toujours d'accord avec Staver et encore moins 
avec le fils de celui-ci, Fveryot, mais il sait quelle est sa 
place et ne tient pas à la perdre.

Alekseï est très ami avec gennadi Arkaïev. Entre le jeune 
archiviste et le lutteur, il est question de savoir et de 
lecture. Les deux hommes aiment passer de longues heures 
à débattre des qualités ou des défauts d'une oeuvre. 
Gennadi est peut-être un des plus grands spécialistes et 
c'est toujours un plaisir pour Alekseï de confronter son 
opinion à la sienne. Bien sûr, Alekseï ne parle pas de tous 
les secrets de la bibliothèque avec Gennadi mais il sait 
pouvoir faire confiance à l'homme fort.

Dans le contexte actuel de la Veche, Alekseï est pris entre 
deux feux. Ami d'enfance d'Apraksia, la fille du Knias, il a 
été profondément choqué par son exil. Mais sa fidélité et 
surtout son serment l'ont forcé à garder son poste. Pourtant, 
il ne se pase pas une nuit sans qu'il ne pense à Apraksia.

  

Description 

Bien qu'érudit, Alekseï n'en demeure pas moins un ussran, 
de la Veche qui plus est. A ce titre, il est résistant, apte à 
survivre dans un milieu hostile et déterminé à accomplir sa 
tâche. Avec son visage bien dessiné, ses cheveux bruns et 
sa fine barbe, c'est un homme qui, sans être véritablement 
beau, possède du charisme et a un certain succès auprès de 
la gente féminine. Sage, c'est aussi un érudit et un chercher 
très compétent qui connait parfaitement son domaine : la 
grande bibliothèque, et qui peut s'avérer intarissable quand 
il en parle.

Secrets  : 

Alekseï est encore amoureux d'Apraksia, il fait parti 
intégrante dui mouvement vivsant à la mettre sur le trône 
de la Veche. Il est même à l'origine de ce mouvement car il 
connait bien Fveryot et craint ce que ce dernier pourrait 
provoquer si par malheur il prenait la place de son père.

Car Alekseï connait parfaitement Saskia Tomiech. Dans sa 
bibliothèque se trouve une salle entièrement consacrée aux 
écrits de la sorcière noire. Bien sûr, il est le seul à en avoir 
la clef et comme tout bon archiviste, il a compulsé ces 
noirs écrits. Ce qu'il y a lu l'a terrorisé. Il sait, il sait ce que 
Saskia est capable de faire et les projets qu'elle avait 
échafaudés avant d'être vaincue par Matushka. Et il ne 
doivent pas être mener à bien.

Alekseï est également membre des Kreuzritters. Pour lutter 
contrela sorcière noire et son influence, il a accepté de 
rejoindre cette société. Il agit comme veilleur, surveillant 
activement les Gora Sorivdgrastov et attendang un signe 
du réveil de Saskia. A ce moment là, il aura besoin d'aide. 

Caractéristiques

Gaillardise 3                   Finesse 2            Esprit  5

Détermination 4              Panache 2          Réputation : +12.

Background 

Arcane : Confiant.

Epées de Damoclès : Romance (2PP) : avec Apraksia 
Siev Staverova v'Vladimirovich.
Langues : Accent ussuran de la Veche ; avalonien (L/E) ; 
castillan (L/E) ; cymrique (L/E) ; eisenör (L/E) ; haut 
eisenör (L/E) ; montaginoix (L/E) ; téodoran (L/E) ; théan 
(L/E) ; ussuran (L/E) ; vendelar (L/E) ; vodacci (L/E). 

Avantages : Appartenance – Kreuzritter ; Bénédiction ; 
Emérite – Recherches ; Grand Buveur ; Lame d'ombre ; 
Linguiste ; Rythme de sommeil régulier ; Séduisant – 
séduisant ; Sorcellerie Nacht ; Université.

Acquis & connaissances :

Métiers : 

 Acolyte : Déplacement silencieux 4 ; Premiers 
secours 4 ; Tâches domestiques 4 ; Guet-apens 4 ; 
Intimidation 4 ; Poison 3.

 Antiquaire : Evaluation 4 ; Connaissance des 
Syrneths 4 ; Marchandage 4. 

 Avoué : Sincérité 5 ; Rédaction 4 ; Etiquette 4 ; 
Droit 3.

 Erudit : Calcul 4 ; Histoire 5 ; Philosophie 5 ; 
Recherches 6 ; Astronomie 3 ; Occultisme 5.

 Fouineur : Filature 4 ; Fouille 5 ; Interrogatoire 3 
; Observation 4 ; Comportementalisme 3 ; Contact 
3 ; Orientation citadine 3 ; Qui-vive 4.

 Intendant : Comptabilité 4 ; Sens des affaires 4 ; 



Régisseur 4 ; Corruption 3 ; Logistique 4.

 Professeur : Création littéraire 4 ; Eloquence 4 ; 
Bricoleur 3 ; Entraîner 3 ; Politique 2.

Entraînements :

 Athlétisme : Course de vitesse 3 (Nd 20, 8g5) ; 
Jeu de jambes 3 (Nd 15, 8g5) ; Escalade 3 (Nd 20, 
8g5) ; Lancer 2 ; Soulever 3.

 Couteau : Attaque 3 ; Parade 3 (Nd 20, 8g5).

 Hache à deux mains : Attaque 4 ; Parade 4 (Nd 
22, 9g5)

Précisions importantes : 

Alekseï est un veilleur Kreuzritter, c'est à dire qu'il n'est lié 
à aucune cellule mais veille sur un endroit particulier. 
Dans son cas, c'est la prison de Saskia Tomiech.


