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Les Secrets de la Septième Mer 

 

AAuuttrreess  ééccoolleess  
 

TTaabbllee  ddeess  mmaattiièèrreess  
Descriptif 2 
ND de Voir le style 2 
Ecoles autorisées sans restriction à la 
création 3 

Bastonne, haute école de cavalerie montaginoise3 
Cardican, école des arts 4 
Davidson, école de navigation 6 
Falisci, école d’œnologie 7 
Gelingen, école de chasseur de monstres 10 
Les Lames d’écume, Ecole de stratégie de la 
marine montaginoise 11 
Lévèque, école de commandement militaire 
montaginoise 13 
Los caballos de Altamira, école de cavalerie 
castilliane 15 
Mac Intyre, Ecole de guérilla 16 
Monteverdi, académie de stratégie militaire 18 

Ortega, école de cavalerie militaire 20 
Steil, académie de stratégie militaire 21 
Trestefort, école de cuisine 24 
Unabwendbar, académie de stratégie militaire 26 

Ecoles à l’accès limité à la création 28 
Jasni, école de stratégie des Pirates du Tiakhar 28 
Kaarlo Ottosson, Haute école de commerce 
vendelare 30 
Romale, école des voyages fidhelie 32 
Vahiy, école de cavalerie militaire 35 
Vergift (ou Garrisson), école de toxicologie 37 

Ecoles interdites à la création 40 
Bricoleur syrneth, école d’archéologie de la 
société des explorateurs 40 
Quinque, école de torture 41 

 

Vous trouverez ci-dessous des écoles qui ne sont ni des écoles d’escrime, ni des écoles de 
courtisan. Elles fonctionnent sur le même principe mais s’appliquent à d’autres domaines, 
comme le commerce, la connaissance des Syrneths, etc. 

Un héros disposant d’une telle école maîtrise les compétences figurant dans la description de 
l’école choisie au rang 1 (Spécialisations et Techniques d’écoles). Vous remarquerez 
également que certaines écoles utilisent des compétences de spadassin ou de courtisan. C’est 
normal. Lorsque vous avez suivi les cours de l’école d’œnologie Falisci, cela comprend 
également une bonne connaissance de la cour. De même, suivre les cours d’une académie 
militaire ou d’une école de stratégie implique nécessairement de participer un jour ou l’autre 
au combat. 

Vous ne trouverez là que les quelques écoles parues à ce jour, il est bien entendu qu’il doit en 
exister de nombreuses autres qu’il vous appartient de développer (on peut imaginer des 
écoles d’opéra vodaccies ou ussuranes, des écoles de tauromachie en Castille, de mercenaires 
en Ussura, de chamelier dans l’Empire du Croissant, etc.). 

 

 

 

 

 



Autres écoles 

 

DDeessccrriippttiiff  
Chaque école est décrite suivant le même modèle : 

Nom de l’école : difficile d’être plus explicite… 

Réduction : un coût de l’école moins élevé si vous connaissez déjà une autre école. 

Description : une description succincte de l’Ecole. 

Origine : la nation de Théah ou la société secrète où a été développée l’Ecole concernée. 

Académies et lieux d’apprentissage : il s’agit des endroits où l’on peut apprendre cette école, 
il peut s’agir d’une ville, d’une province, d’un pays, voire d’une simple auberge. 

Spécialisations : cela regroupe les spécialisations que le héros acquiert automatiquement en 
suivant les enseignements de l’Ecole concernée. 

Niveaux de maîtrise (apprenti, compagnon, maître) : enfin, chaque Ecole enseigne trois 
techniques. Le personnage débutant commence par apprendre la technique de l’apprenti, 
puis acquiert celle du compagnon lorsque quatre de ses techniques d’école sont au rang 4 et 
enfin la technique du maître lorsqu’elles sont toutes au rang 5. 

Compétences : seul un héros qui a suivi les enseignements d’une Ecole professionnelle peut 
avoir accès à ces compétences. Les personnages sont très fiers d’appartenir à telle ou telle 
Ecole et n’ont pas pour habitude de dévoiler les techniques secrètes qui leur ont été 
enseignées. Ces compétences sont considérées comme des compétences avancées, il vous en 
coûtera donc 2 PP par rang supplémentaire à la création. 

Ecussons : ils vous donnent les nations, les églises ou les organisations qui enseignent l’école 
en question. 

NNDD  ddee  VVooiirr  llee  ssttyyllee  
Le ND du jet de Voir le style varie en fonction de l’école utilisée par l’adversaire et ne doit pas 
être révélé au joueur. 

Table 1 : Utilisation de Voir le Style 

Type d’école ND 
Adversaire sans aucune école 5 
Ecole détenue par le personnage 10 
Ecole reconnue par la guilde des spadassins 15 
Ecole non reconnue mais originaire du même pays que le personnage 20 
Ecole non reconnue et originaire d’un autre pays que celui du personnage, 
sur le même continent 25 

Ecole non reconnue et originaire d’un autre continent (Théah occidental, 
Empire du Croissant, Cathay, Archipel de Minuit, Tar-Netjer, Mezo-America) 30 

Ecole enseignée par une société secrète ou une “organisation discrète” 

20 si le PJ en est 
membre, 
40 dans le cas 
contraire 

Reconnaître les écoles d’un style de Grand-Maître 40 
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EEccoolleess  aauuttoorriissééeess  ssaannss  rreessttrriiccttiioonn  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  EE
Ces écoles sont libres d’enseignement et les joueurs peuvent les choisir sans restriction pour 
leurs personnages. 
Ces écoles sont libres d’enseignement et les joueurs peuvent les choisir sans restriction pour 
leurs personnages. 

Bastonne, haute école de cavalerie montaginoise Bastonne, haute école de cavalerie montaginoise 

Caractéristiques Caractéristiques 
Description : Issue d’une longue tradition militaire, l’école de Bastonne, dont la devise est “Il 
n’y a pas de mauvais cheval”, forme les élèves à “l’art équestre”. Il ne s’agit pas là, 
contrairement à l’école Ortega castilliane, d’une académie destinée à la guerre, mais bien plus 
d’une école de pensée, ouverte aussi bien aux officiers qu’aux nobles désireux de s’instruire 
dans l’art du dressage. Les élèves de Bastonne se reconnaissent à leur assiette parfaite 
quoiqu’un peu guindée et à la concentration dont il font preuve en permanence dès qu’il sont 
à cheval. Les montures dressées dans cette école répondent parfaitement aux ordres et ont 
instinctivement appris à se mettre en valeur, au cours des manifestations publiques. La 
principale faiblesse de l’école est sa rigidité : les chevaux venant de Bastonne sont beaucoup 
trop tendus et incapables de réagir à des ordres imprécis. 

Description : Issue d’une longue tradition militaire, l’école de Bastonne, dont la devise est “Il 
n’y a pas de mauvais cheval”, forme les élèves à “l’art équestre”. Il ne s’agit pas là, 
contrairement à l’école Ortega castilliane, d’une académie destinée à la guerre, mais bien plus 
d’une école de pensée, ouverte aussi bien aux officiers qu’aux nobles désireux de s’instruire 
dans l’art du dressage. Les élèves de Bastonne se reconnaissent à leur assiette parfaite 
quoiqu’un peu guindée et à la concentration dont il font preuve en permanence dès qu’il sont 
à cheval. Les montures dressées dans cette école répondent parfaitement aux ordres et ont 
instinctivement appris à se mettre en valeur, au cours des manifestations publiques. La 
principale faiblesse de l’école est sa rigidité : les chevaux venant de Bastonne sont beaucoup 
trop tendus et incapables de réagir à des ordres imprécis. 

Origine : Montaigne. Origine : Montaigne. 

Académies et lieux d’apprentissage : à l’école d’équitation de l’art équestre, à Bastonne, en 
Montaigne. 
Académies et lieux d’apprentissage : à l’école d’équitation de l’art équestre, à Bastonne, en 
Montaigne. 

Spécialisations : Cavalier, Commandement. Spécialisations : Cavalier, Commandement. 

Niveaux de maîtrise Niveaux de maîtrise 

Apprenti Apprenti 
Un compagnon de la haute cavalerie de Bastonne apprend à diriger efficacement n’importe 
quel cheval, qu’il bénéficie d’un bonus de 2 x (rang dans sa compétence Haute école) sur tous 
les jets qu’il entreprend lorsqu’il est à cheval. 

Un compagnon de la haute cavalerie de Bastonne apprend à diriger efficacement n’importe 
quel cheval, qu’il bénéficie d’un bonus de 2 x (rang dans sa compétence Haute école) sur tous 
les jets qu’il entreprend lorsqu’il est à cheval. 

Compagnon Compagnon 
Un compagnon de la haute cavalerie de Bastonne passe tellement de temps en selle qu’il sait 
faire corps avec sa monture, optimisant les distances qu’il est capable de parcourir 
quotidiennement. Vous bénéficiez de 25% de distance supplémentaire parcourue lors de tous 
vos voyages équestres avec votre monture. Il bénéficie également d’une augmentation 
gratuite sur sa compétence Sauter en selle. 

Un compagnon de la haute cavalerie de Bastonne passe tellement de temps en selle qu’il sait 
faire corps avec sa monture, optimisant les distances qu’il est capable de parcourir 
quotidiennement. Vous bénéficiez de 25% de distance supplémentaire parcourue lors de tous 
vos voyages équestres avec votre monture. Il bénéficie également d’une augmentation 
gratuite sur sa compétence Sauter en selle. 

Maître Maître 
L’apprenti apprend à commander sa monture avec ses cuisses, ce qui lui permet de disposer 
de ses mains pour effectuer d’autres tâches, en particulier, tirer efficacement au pistolet, mais 
aussi le recharger, ou même lire un livre lors des longs trajets. Il bénéficie de deux 
augmentations gratuites sur sa compétence Tir au pistolet monté et augmenter son rang dans 
cette compétence de 5 à 6. 

L’apprenti apprend à commander sa monture avec ses cuisses, ce qui lui permet de disposer 
de ses mains pour effectuer d’autres tâches, en particulier, tirer efficacement au pistolet, mais 
aussi le recharger, ou même lire un livre lors des longs trajets. Il bénéficie de deux 
augmentations gratuites sur sa compétence Tir au pistolet monté et augmenter son rang dans 
cette compétence de 5 à 6. 

N.B. Les techniques d’écoles et les niveaux de maîtrise de l’école Bastonne ne s’appliquent 
que lorsqu’il se trouve sur un cheval. 
N.B. Les techniques d’écoles et les niveaux de maîtrise de l’école Bastonne ne s’appliquent 
que lorsqu’il se trouve sur un cheval. 

ccoolleess  aauuttoorriissééeess  ssaannss  rreessttrriiccttiioonn  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  

Nations 

 

Montaigne 



Autres écoles 

 

Compétences 

Haute école 
Avec cette compétence, basée sur la concentration et la discipline, le personnage est capable 
de faire de la pire carne qui soit un cheval acceptable et d’un animal dressé une monture hors 
pair. En termes de jeu, deux utilisations sont possibles. Le personnage possédant cette 
spécialisation peut effectuer un jet de Détermination + Equitation, d’une difficulté de 40, 
moins 5 x rang dans la compétence Haute Ecole et, s’il réussit, sa monture possédera, de 
manière virtuelle et pour une durée limitée un tour mineur ou un tour majeur de dressage 
qu’elle ne connaît pas. La seconde utilisation agit directement sur le système de répartie : 
pour chaque point que le personnage possède dans la compétence Haute école, il ajoute un dé 
non gardé à toutes ses actions (à cheval s’entend !) visant à charmer et courtiser, 
impressionner et intimider ou encore provoquer et humilier son adversaire. 

Exemple : le cheval d’un jeune noble, ami du héros est un véritable danger public. Il est beau, certes, 
mais pour ce qui est du reste… Son compagnon est tellement terrorisé (d’autant que son père lui a 
offert pour en faire " un homme responsable ") que le personnage s’est décidé à l’accompagner voir le 
monstre. Un cheval caracolant, excité et visiblement nerveux lui a été amené, sellé et harnaché par 
deux palefreniers tremblants. Après avoir passé un bon quart d’heure à le faire tourner en longe, le 
personnage décide de le monter — au moins pour que son ami ne le craigne plus. Pour soumettre 
l’animal et lui faire effectuer des tours simples (passer du pas au galop, du galop à l’arrêt, le mettre en 
place…), le héros effectue donc un jet de Détermination + équitation difficulté 30 (40 — rang de haute 
école x 5). S’il réussit le cheval se soumettra à ses ordres. 

Jeu de pattes 
Cette compétence permet au cavalier d’éviter la trajectoire de l’arme d’un adversaire en 
faisant effectuer à sa monture les mêmes mouvements qu’il aurait lui-même effectués via la 
compétence Jeu de jambes, s’il était resté au sol. Cette compétence peut servir de défense 
passive, même si le héros attaqué n’est pas armé. 

Sieste montée 
Le cavalier a appris à dormir en selle afin de se reposer et d’avaler de longues distances. 
Ainsi, pour chaque rang qu’il détient dans cette compétence, le personnage est capable de 
chevaucher vingt-quatre heures en ne s’arrêtant que pour nourri son cheval. Il peut 
également pousser sa monture à ses extrêmes limites en dépassant cette durée (jusqu’à une 
fois et demie la durée normale), mais il tue alors sa monture. 

Spectacle équestre 
Le héros maîtrise bien certaines des attractions classiques des spectacles équestres, comme 
faire marcher son cheval au pas, le faire sauter sur place ou marcher sur les pattes arrières. Il 
n’y est parvenu qu’après de longues heures de préparation et d’entraînement ; cette 
compétence est bien moins efficace sur le vif. 

Tir au pistolet monté 
On utilise cette compétence à la place de Tirer (Pistolet) quand on tire au pistolet depuis un 
cheval. 

Cardican, école des arts 
Nations 

Caractéristiques 

 

Description : Ouverte en 1660, cette école a pour but de promouvoir l’art avalonien sous 
toutes ses formes. Les élèves reçoivent donc une formation très complète et éclectique dans 
tous les domaines artistiques. Les élèves de l’école des arts de Cardican ont ainsi une 
formation de généraliste qui leur permet de répondre à toutes les envies de leurs mécènes, 
mais leurs œuvres atteignent rarement le niveau d’excellence des écoles artistiques vodaccies Avalon 
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spécialisées. La faiblesse de cette école réside bien entendu dans cette formation généraliste 
qui ne permet pas à l’élève de développer ses talents dans l’un des arts en particulier, il est 
donc “moyen partout”. 

Origine : Avalon. 

Académies et lieux d’apprentissage : l’école se trouve bien entendu à Cardican. Pour y 
entrer, il suffit d’être de nationalité avalonienne, de bénéficier de la recommandation d’un 
artiste connu et de réussir l’exigeant concours d’admission. Une fois ces trois conditions 
remplies, l’élève s’engage pour un cursus de trois ans qui fera de lui une artiste reconnu. 

Spécialisations : Artiste, Erudit. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Les apprentis de cette école commencent à discipliner leur connaissance de l’art. Ils reçoivent 
une augmentation gratuite dans toutes les connaissances artistiques de base (Architecture, 
Chant, Compositeur, Création littéraire, Dessin, Musique et Sculpture). De plus, ils 
apprennent à lire et à écrire le Théan qui est la langue des artistes. En outre, ils reçoivent 
l’avantage Rêveur car les membres de cette école ont tendance à vivre hors du temps. 

Compagnon 
Pour devenir Compagnon, il faut créer sa propre œuvre qui sera exposée dans le musée de 
l’Académie après avoir été jugée par les maîtres de l’école. La réputation sociale du 
compagnon augmente automatiquement de 10 et il augmente gratuitement d’un rang sa 
compétence artistique (qui peut atteindre 6.) Un compagnon possède souvent un mécène et 
gagne l’avantage Protecteur d’une valeur de 4 PP. Selon les règles de l’école, le Compagnon 
doit voyager pour découvrir ce protecteur. C’est la condition pour devenir maître. Enfin, 
l’élève reçoit aussi l’Epée de Damoclès Théorie contentieuse car les professeurs encouragent 
les futurs artistes à aller de l’avant même en faisant preuve d’irrévérence à l’égard de la 
religion. 

Maître 
Les maîtres sont de véritables encyclopédies pour tout ce qui concerne l’art théan. Un maître 
est capable de réaliser n’importe quelle œuvre, même si elle n’aura jamais l’aura des plus 
grands maîtres, puisqu’ils restent des connaisseurs de l’art dans sa globalité, sans vraiment se 
spécialiser. Sa perception de l’art est ainsi phénoménale et il maîtrise tous les secrets d’une 
oeuvre réussie. Ils voyagent beaucoup et leur avis est très recherché. Le maître gagne 
gratuitement un rang en Esprit (il peut atteindre 6 dans ce trait voire 7 s’il a l’avantage Trait 
légendaire.) 

Compétences 

Compliments mielleux 
Difficile de répondre à une attaque enrobée dans un compliment bien mielleux sans paraître 
ingrat et monstrueux. Grâce à cette compétence, vous augmentez le ND des défenses actives à 
effectuer suite à vos attaques verbales de (rang en Compliments mielleux) points. 

Connaissance des artistes (Avalon) 
Le personnage connaît les artistes d’une nation. Il sait lesquels sont des tâcherons et ceux qui 
sont talentueux. Aussi, lorsqu’il cherche un artiste pour réaliser une œuvre particulière ou 
l’aider dans son propre travail, le MJ ne doit lui proposer que des artistes ayant un rang égal 
à sa compétence Connaissance des Artistes dans la compétence artistique recherchée. Ainsi, 
un simple rang dans cette compétence permet d’éviter les arnaqueurs. 



Autres écoles 

 

Histoire de l’art 
Cette compétence représente la connaissance du personnage dans l’histoire des courants 
artistiques et des œuvres des grands artistes. On l’utilise pour tous les jets en rapport avec 
l’art. Elle peut également être utilisée pour donner un bonus égal à son rang lorsque le 
personnage tente de réaliser une copie d’une œuvre artistique. 

Mercatique (Avalon) 
Grâce à cette compétence, le personnage connaît les goûts des clients d’un marché national. Il 
sait ce qui marchera et ce qui ne marchera pas. Les résultats de ses investissements sur le 
marché qu’il connaît sont systématiquement accrus de 5% par rang dans sa compétence 
Mercatique. 

Œuvre provocatrice 
L’artiste produit une œuvre séditieuse où sa victime est tournée en dérision ou attaquée 
directement sur certains de ses travers. Il s’agit d’une attaque à distance qui peut s’effectuer 
entre les soirées à la cour. La défense passive contre cette attaque est Philosophie, mais elle 
s’effectue avec un malus de 2 points par rang dans la compétence Œuvre provocatrice. 

Davidson, école de navigation 
Nations 

Caractéristiques 
Description : Ouverte en 1600, cette école a pour but de transmettre le savoir maritime 
accumulé par les habitants de Cardican. C’est la famille Davidson qui a pris à son compte 
l’organisation des cours. La mer est un univers hostile et le but principal de l’école est 
d’apprendre aux futurs capitaines tout ce qui permettra de garantir au mieux leur sécurité, 
celle de leurs hommes et de leur navire. Bien que l’on apprenne à se battre contre d’autres 
hommes, en particulier lors des abordages, l’école Davidson apprend surtout à lutter contre 
les éléments. Les membres de l’école Davidson sont des marins expérimentés et des meneurs 
d’hommes exceptionnels. Ils connaissent parfaitement la mer et ses dangers. Tout équipage 
sous leurs ordres se sent en sécurité. 

 

Avalon 

Académies et lieux d’apprentissage : Pour intégrer l’école Davidson, il faut être Avalonien et 
originaire de la province de Camlann. Les Davidson sont fiers de leurs racines et font en sorte 
que Cardican conserve son avance sur le reste du pays. Le régime de l’école Davidson est 
militaire et les élèves apprennent à obéir aux ordres. 

Spécialisations : Capitaine, Marin. 

Origine : Avalon. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Les apprentis apprennent d’abord à assurer leur sécurité. Ils gagnent ainsi une augmentation 
gratuite sur tous leurs jets de la spécialisation Marin. Il gagne l’avantage Office : Maistrance 
(Maître principal). En contrepartie, il reçoit l’épée de Damoclès Serment d’une valeur de 3 PP 
qui ne lui rapportera aucun point d’expérience pour représenter la promesse des membres de 
l’école : ne jamais révéler les techniques enseignées. 

Compagnon 
Les compagnons sont officiers. Ils ne se contentent plus d’être des marins exceptionnels, ils 
savent mener une troupe et gagner des batailles. A ce titre, Ils remplacent leur charge par 
Office : Officier de marine (Lieutenant) et gagne une augmentation gratuite sur tous les jets 
de la spécialisation capitaine. De plus, ils peuvent ajouter leur rang dans la compétence 
Galvaniser à tous leurs jets sur la table d’abordage. Enfin, ils peuvent sur un jet d’esprit ND 
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20 repérer les défaut d’un navire et ainsi, leur bateau lance (rang dans la compétence 
construction navale du Compagnon) dés supplémentaires sur ses jets de dégâts. 

Maître 
Les maîtres sont en osmose avec la mer, la comprenant instinctivement. Un maître ne peut 
rater aucun jet simple en rapport avec la mer. S’il veut mettre des augmentations, il doit faire 
un jet mais même en cas d’échec, ce sera un succès simple. Egalement, il reçoit gratuitement 
l’avantage Stratège. Leurs hommes leurs vouent un véritable culte et un navire commandé 
par un maître Davidson ne se mutinera jamais. Enfin, les maîtres gagnent automatiquement 
l’avantage Office : Officier de marine (Capitaine). 

N.B. Les techniques d’écoles et les niveaux de maîtrise de l’école Davidson ne s’appliquent 
que lorsqu’il se trouve sur un navire. 

Compétences 

Aborder 
Quand votre vaisseau effectue une manoeuvre d’abordage (voir les règles avancées de 
Combat Naval), vous gagnez un bonus sur tous vos jets durant cette action égal à votre rang 
dans cette compétence. Si vous jouez le combat sans utiliser la table d’Abordage, les bandes 
de brutes qui composent votre équipage gagnent ce bonus à chacun de leurs jets, et à leur ND 
pour être touchés. 

Batellerie 
Grâce à cette compétence, le capitaine est capable de tirer le meilleur parti de son navire pour 
optimiser sa vitesse sans le casser. Il augmente sa distance parcourue journalièrement de 10% 
par rang dans sa compétence Batellerie. 

Exalter 
Cette compétence permet au commandant d’exalter les troupes sous son commandement, 
ainsi ces dernières fuiront-elles beaucoup plus difficilement le champ de bataille. Le 
spadassin maîtrisant cette compétence ajoute son rang multiplié par dix au jet de Moral de 
son unité. 

Import-Export 
Le personnage a une forte expérience du commerce international. Il sait quels sont les 
produits qui marcheront dans d’autres pays, les risques du voyage, etc. Ainsi, lorsqu’il 
effectue un investissement international, il ajoute son rang dans cette compétence à ses jets 
d’investissement. 

Pressentir 
Cette compétence permet au commandant de sentir le vent venir au cours de la bataille. Il 
imagine presque toujours avec succès les prochaines actions du général ennemi, ce qui lui 
permet de réagir plus rapidement et efficacement. Afin de refléter cela, le spadassin 
maîtrisant la compétence Pressentir, s’il est général en chef, ajout son rang dans cette 
compétence au jet d’initiative de son armée. 

 

Vodacce 

Nations Falisci, école d’œnologie 

Caractéristiques 
Description : Depuis des siècles la famille Falisci est réputée pour ses vins. Les meilleurs de 
tout Théah – meilleurs qu’en Montaigne, mais avant tout créés par les plus grands vignerons 
et goûtés par les plus prestigieux œnologues. La Tour du Vignoble est un grand édifice de 
plusieurs dizaines de mètres de haut, positionné au coeur de la “cité des anges” et pointant 



Autres écoles 

 

vers les cieux. Au premier abord, on pourrait croire, en voyant la tour principale de l’édifice, 
qu’il s’agit de la flèche d’une cathédrale, mais en s’approchant on peut voir une grande tour 
ronde de quinze étages se terminant par un cône doré et orné, en guise de gargouilles, de 
grappes de raisins dorées à l’or fin. 

Ce monument et symbole de la famille Falisci, fait de pierres grises et blanches, goutte, les 
jours de pluie de ses centaines de grappes de raisin sculptées pour évacuer l’eau des 
gouttières. Mais ce que peu de gens savent, c’est que cette tour de vingt cinq mètres de 
diamètre n’est que la face visible de l’école d’œnologie. En effet, l’édifice continue sur quatre 
niveaux sous terre et abrite une des plus grandes caves de Théah. 

On forme ici les plus grands œnologues du continent. Pour entrer dans cette école, qui est 
gérée par la guilde des marchands de la famille Falisci, il ne faut pas seulement être 
marchand ou riche, il faut surtout connaître les bonnes personnes qui pourront vous y faire 
entrer. C’est ainsi que cette institution a été créée – et c’est aussi comme cela qu’elle 
fonctionne aujourd’hui, en mettant en avant les qualités du système préféré d’évolution en 
Vodacce : le Grand Jeu. 

De plus, une fois entré, il faut faire ses preuves pendant trois mois et attirer l’attention d’un 
mentor afin de pouvoir profiter de l’apprentissage de l’école pour les deux années à venir. 

A la fin de ce cycle, les élèves passent différentes épreuves pour sanctionner leur diplôme. 
C’est pourquoi au fil des ans se sont constitués des groupuscules, à l’intérieur même de 
l’école, autour de différentes méthodes d’apprentissage des professeurs. 

Origine : Vodacce 

Académies et lieux d’apprentissage : La Tour du Vignoble, à Casigula Rosa, sur les terres 
Falisci, en Vodacce. Pour accéder à l’école il faut appartenir à la guilde des marchands Falisci 
(Appartenance), mais aussi, comme précisé plus haut, avoir les bonnes grâces de personnes 
ayant pu faciliter l’entrée dans l’école. 

Spécialisations : Artisan (avec la compétence Vigneron au rang 2), Courtisan. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Les bases de l’apprentissage de cette école d’œnologie sont ancrées sur la reconnaissance des 
vins. Ainsi chaque apprenti voulant reconnaître un vin après l’avoir goûté (Esprit + 
Connaissance du vin ND variable) bénéficie d’une augmentation par rang de maîtrise dans 
l’école. Il obtiendra également l’avantage Sens aiguisé (Goût ou Odorat) gratuitement, ainsi 
que 5 points de réputation sociale, dus au prestige de l’école. Mais il devra prendre l’épée de 
Damoclès Obligation 2 PP, en raison des faveurs qui lui ont été octroyées afin qu’il puisse 
intégrer cette école prestigieuse, qui ne lui rapporteront aucun point d’expérience. 

Compagnon 
Ayant pu goûter certains grand vins de Théah, les élèves atteignant ce niveau gagnent une 
augmentation gratuite sur tous leurs jets touchant au goût et à l’odorat. De plus, d’une simple 
observation d’un vin dans un verre, ils peuvent savoir si le vin en question (après l’avoir 
identifié, reportez-vous au rang d’apprenti) a été coupé avec autre chose, mais sans savoir s’il 
s’agit ou non d’un poison. Pour cela, ils devront avoir recours à la compétence Détection du 
poison. Enfin, le Compagnon gagne un rang gratuit dans sa compétence Connaissance du 
vin. Ce point peut faire passer cette compétence à 6, mais si ce n’est pas le cas, le personnage 
pourra développer ce niveau ultérieurement en dépensant 25XP. De plus, ayant connaissance 
de meilleurs productions de vins de Théah, il bénéficie aussi d’une augmentation gratuite par 
rang de maîtrise afin d’évaluer le prix d’une bouteille de vin. 

Maître 
Les Maîtres œnologues de l’école Falisci sont réputés à travers tout Théah et il n’est pas rare 
que de nobles gens se battent pour demander leurs services. Les Maîtres sont des 
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encyclopédies vivantes sur ce domaine et possèdent un don inné pour le choix d’un vin 
suivant les circonstances (plats, température ambiante, etc.). A ce stade de perfection, un 
Maître gagne l’avantage Grand Buveur (il est a noter qu’un membre de cette école ne gâchera 
jamais une bouteille de vin pour une beuverie et il préférera la déguster). De plus ses sens se 
sont exacerbés par l’étude de l’œnologie. Le maître gagne un rang gratuit dans son trait 
d’Esprit. 

N.B. Les services des œnologues sortant de cette école se payent très cher. Un œnologue 
Falisci se verra offrir 15 sénateurs par mois pour chaque rang qu’il possède dans sa 
compétence Connaissance du vin. De plus, il obtiendra une prime mensuelle de 30 sénateurs 
par mois pour chaque rang de maîtrise de cette école. Enfin pour les autres services plus 
ponctuels, les tarifs varient en fonction du rang de maîtrise de l’œnologue. Ainsi 
l’authentification d’une bouteille de vin pourra aller de 45 sénateurs pour un apprenti à 90 
sénateurs pour un compagnon et 180 pour un maître (plus 15 sénateurs par rang de maîtrise 
dans la compétence Evaluation de l’œnologue). 

D’autres services plus spécifiques, comme déceler du poison dans un vin sont rémunérés 200 
sénateurs par rang de maîtrise plus 60 sénateurs par rang dans la compétence Connaissance 
du vin. Néanmoins sur ces prix, l’œnologue doit reverser 5 % à l’école qui l’a formé. 

Compétences 

Connaissance du vin 
Cette compétence reflète la connaissance du milieu du vin que détient le personnage. Cela va 
des cépages aux grandes exploitations agricoles en passant par les grandes années de 
production et les “éleveurs” de vin prestigieux. A la différence de la compétence Vigneron 
qui s’utilise surtout pour produire un petit vin ou reconnaître les caractéristiques de base de 
ce breuvage, la compétence Connaissance du vin permet d’en déterminer les caractéristiques 
les plus subtiles. 

Détection du poison (Boissons) 
Les œnologues Falisci passent leurs journées à déguster de grands vins. Et leur palais est si 
aiguisé qu’ils savent distinguer les moindres subtilités dans ce breuvage. Cette technique, au 
départ secondaire, a été développée par l’école car la demande était forte. Aujourd’hui, les 
œnologues Falisci sont capables d’utiliser leur capacité à détecter les poisons dans n’importe 
quel boisson. Dans le même esprit, les cuisiniers de l’école Trestefort passent leurs journées à 
goûter, regoûter et composer les mets les plus succulents, ils savent donc également 
distinguer la moindre subtilité dans les plats qu’ils goûtent ou concoctent. Ils sont donc 
capables de détecter un poison qui est ajouté dans un plat. En termes de jeu, le détenteur de 
cette compétence ajoute 2 fois son rang dans cette compétence à tous ses jets de Qui-vive ou 
Observation lorsqu’il cherche à détecter un poison soit dans les boissons (pour Falisci), soit 
dans les plats (pour Trestefort). 

Elevage 
Cette compétence est utilisée par un œnologue pour fabriquer un grand vin. Une fois le raisin 
ramassé, écrasé et mis en cuve, il faut “l’élever” pour qu’il devienne un grand cru. Grâce à 
cette compétence, un œnologue Falisci peut doubler le prix des bouteilles du vin dont il a pris 
soin par rang de maîtrise. 

Exemple : Osvaldo Montenegri dispose d’un rang 3 en Elevage et travaille sur la production 1665 d’un 
petit cru bourgeois de la province de Viltoille, en Montaigne. Le prix d’une bouteille de ce breuvage est 
normalement de 2 guilders. Mais grâce au talent d’Osvaldo, son prix passe de 2 à 16 guilders la 
bouteille ! (2 x2 x2 x2 = 16) 

Mercatique (Vin) 
Grâce à cette compétence, le personnage connaît les goûts des clients en matière de vin. Il sait 
ce qui marchera et ce qui ne marchera pas suivant les nations et les catégories sociales. Les 



Autres écoles 

 

résultats de ses investissements sur le marché du vin sont systématiquement accrus de 5% 
par rang dans sa compétence Mercatique. 

Style 
Cette compétence spécifique à l’école Falisci est un raffinement de ce que les Montaginois 
qualifient médiocrement de Panache. En fait, c’est également bien plus que cela, car elle ne 
permet pas seulement de se faire remarquer, mais implique d’avoir étudié et maîtrisé tout ce 
que peut renvoyer l’image ou le physique d’une personne. En termes de jeu, cette compétence 
permet de rajouter 2 points par Rang de maîtrise de l’école à toute action ayant pour but de 
charmer, distraire ou impressionner. 

Gelingen, école de chasseur de monstres 

Eisen 
 

Nations 
Caractéristiques 
Description : Ce style de combat fut tout spécialement conçu pour affronter des adversaires 
inhumains. Les élèves apprennent à trouver les points faibles de l’anatomie de créatures 
qu’ils connaissent mal. Ainsi, après avoir combattu quelques spécimens d’un type de monstre 
donné, ils savent où frapper pour infliger le maximum de dommages. 

Les astuces enseignées par l’école permettent de frapper les articulations comme les genoux 
et coudes, de trouver des substances qui sont venimeuses pour certains types de monstres et 
d’attaquer les parties molles du corps comme les yeux. 

Cependant, l’école de Gelingen n’est guère efficace contre des individus doués d’intelligence. 
En effet, les élèves apprennent à repérer les mouvements prévisibles et redondants. Mais les 
adversaires intelligents sont trop différents d’un individu à l’autre pour en tirer des schémas 
simples et fiables. 

Origine : Eisen. 

Académies et lieux d’apprentissage : il faut avoir appartenu aux Chiens des Marais pour 
avoir eut accès à cette école de combat. Toutefois, d’anciens membres l’enseignent 
aujourd’hui à l’extérieur afin de pouvoir en vivre, un Eisenör pourrait donc l’apprendre sans 
appartenir à la garde de fer de Fauner von Pösen. 

Spécialisations : Combat de rue, Médecin. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
L’élève est entraîné à combattre un type de monstres (il s’agit généralement d’une espèce 
courante, comme les kobolds ou les sirènes, mais d’autres sont possibles). Vous recevez 
gratuitement une compétence Exploiter les faiblesses (Monstre) au rang 3, et vous pouvez en 
acheter jusqu’à quatre de plus au coût normal (comme des compétences avancées). 

En outre, lorsque vous combattez un monstre pour lequel vous avez la compétence Exploiter 
les faiblesses, vous ajoutez toujours votre rang de compétence aux jets de dommages (ainsi, 
17 deviendra 20 si vous possédez 3 rangs). 

Compagnon 
L’élève est désormais capable de combattre plusieurs types de monstres. Il commence à 
identifier les attaques et habitudes courantes de ces créatures. Lorsque vous combattez un 
monstre pour lequel vous avez la compétence Exploiter les faiblesses, vous ajoutez toujours 
deux fois votre rang de compétence à votre défense passive fasse à une telle créature. 

En outre, votre bonus d’apprenti est doublé, ce qui vous permet d’ajouter deux fois votre 
rang de compétence Exploiter les faiblesses (Monstre) aux jets de dommages contre la 
créature en question. 
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Maître 
À ce moment, l’élève commence à généraliser son entraînement pour l’appliquer à nombre de 
monstres différents. Considérez que vous disposez de la compétence Exploiter les faiblesses 
(Monstre) au rang 1 contre tous les monstres possibles et que vous pouvez augmenter 
n’importe laquelle d’entre elles (au rang 2 ou plus) comme d’ordinaire. 

Désormais, il vous est possible d’acheter autant de compétences Exploiter les faiblesses 
(Monstre) que vous le souhaitez. 

Compétences 

Exploiter les faiblesses (Monstre) 
Lorsque vous combattez un monstre pour lequel vous avez la compétence Exploiter les 
faiblesses, vous lancez un nombre de dés supplémentaires égal à votre rang de compétence 
pour tous vos jets d’attaque et de défense active. Les types de monstres incluent asproies, 
kobolds, sirènes, etc. Les créatures intelligentes comme les humains et les Sidhes par exemple, 
ne sont pas des monstres car leurs tactiques varient trop d’un individu à l’autre pour que les 
habituelles ruses de l’école de Gelingen soient véritablement utiles. Il ne vous est possible 
d’acheter les compétences Exploiter les faiblesses (Monstre) qu’en combattant et en vainquant 
un monstre de ce type. On ne peut ainsi gagner qu’un rang par spécimen vaincu. Cette règle 
ne s’applique pas à la création de personnage – le héros est censé avoir vaincu le nombre de 
monstres requis à un moment ou un autre de son passé. 

Les Lames d’écume, Ecole de stratégie de la marine montaginoise 

 

Montaigne 

Nations 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Soldano ou Gallegos, 15 PP s’il 
connaît les deux. 

Caractéristiques 
Description : Fondée par Frédéric Nocher, capitaine dans la Marine Royale de Montaigne, 
cette école trouve ses origines en Castille, leur créateur étant maître dans les styles Soldano et 
Gallegos et sa raison dans l’application maritime qu’il en a faite. 

Basée sur l’emploi de deux lames et sur des mouvements rapides, elle permet d’utiliser le peu 
d’espace que l’on peut trouver sur un navire à son avantage et de se débarrasser rapidement 
d’adversaires nombreux au cours d’un abordage. Elle permet également d’entraîner 
l’équipage du spadassin dans un ballet terrifiant, où chaque coup porté devient mortel. 

Ses principales faiblesses résident cependant dans sa force même : le style des Lames de 
l’écume fait appel à l’esprit d’équipe et est offensif plus que défensif. Employé par un homme 
isolé, il perd de son efficacité. 

Origine : Montaigne. 

Académies et lieux d’apprentissage : cette école confidentielle ne peut, pour le moment, être 
apprise que dans la marine montaginoise ou auprès de Frédéric Nocher, son créateur. 

Spécialisations : Capitaine, Escrime. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
À ce niveau, l’apprenti ne subit pas la pénalité due à la main non directrice et reçoit une 
augmentation gratuite dans ses compétences Exalter et Galvaniser. 
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Compagnon 
À ce niveau, le Compagnon apprend à utiliser à son profit le manque d’espace d’un navire. Il 
gagne un rang dans sa compétence Tourbillon, pouvant aller ainsi jusqu’à 6 (ou l’acquérir 
plus tard pour le coût de 25 XP). Il reçoit une augmentation gratuite de plus dans ses 
compétences Exalter et Galvaniser. 

Maître 
À ce niveau, le Maître fait corps avec son équipage, acquérant ainsi une connaissance parfaite 
de leurs possibles réactions. Il effectue ses jets d’Exalter et de Galvaniser avec 3 
augmentations gratuites. Il peut également, lorsqu’il effectue une attaque, prendre une ou 
plusieurs augmentations (jusqu’au maximum de son Panache). Si son attaque réussit, pour 
chaque augmentation, l’un de ses hommes réussit automatiquement une attaque sur un 
adversaire. 

N.B. Les techniques d’écoles et les niveaux de maîtrise de l’école Les Lames d’écume ne 
s’appliquent que lorsqu’il se trouve sur un navire. 

Compétences 

Déchaîner 
Cette compétence permet au commandant de déchaîner les troupes sous son commandement 
lors d’un combat de masse. Il en appelle à leurs plus bas instincts et cherche à décupler leur 
violence afin qu’ils infligent un maximum de dommages à leurs adversaires. Vous ajoutez 
votre rang dans cette compétence au jet effectué sur la table des pertes infligées de l’unité que 
commande le spadassin qui possède cette compétence. 

Exalter 
Cette compétence permet au commandant d’exalter les troupes sous son commandement, 
ainsi ces dernières fuiront-elles beaucoup plus difficilement le champ de bataille. Le 
spadassin maîtrisant cette compétence ajoute son rang multiplié par dix au jet de Moral de 
son unité. 

Exploiter les faiblesses (Escrime) 
Après avoir appris une technique d’escrime à l’aide d’une arme précise, le PJ en maîtrise non 
seulement les points forts, mais également les faiblesses. Lorsque votre PJ affrontera une 
personne qui utilise une arme dont il connaît les points faibles, et ce, même si le PJ n’utilise 
pas cette arme lui-même pour combattre, il bénéficiera de (rang dans la compétence Exploiter 
les faiblesses) dés à utiliser pour n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou 
de dommages par scène de combat contre l’utilisateur de ladite arme. Un spadassin qui aura 
plusieurs techniques d’escrime connaîtra ainsi plus de points faibles… 

Tourbillon 
Le Tourbillon est une attaque rotative conçue pour terrasser plusieurs ennemis 
inexpérimentés à la fois. Pour chaque rang que vous possédez dans cette compétence, ajoutez 
deux fois ce dernier à votre jet d’attaque lorsque vous combattez des brutes. Ainsi, un maître 
disposant de 5 rangs dans la compétence Tourbillon fera passer le résultat de son jet d’attaque 
de 19 (+ 2 x 5) à 29. 

Voir le style 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime réparties dans tout Théah. Il est difficile, au 
moment où vous débutez un duel contre quelqu’un d’inconnu, de savoir à laquelle de ces 
écoles il appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; connaître une école, c’est 
prévoir le style de combat que va utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à deviner quelle est l’école de leur 
adversaire et à anticiper un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au début de chaque 
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combat, les duellistes peuvent tenter un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang dans la compétence, plus une par 
augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs jets de compétences pendant le 
combat contre l’adversaire utilisant cette école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets d’attaque, de défense active ou de 
dommages. Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style 
en cours de combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire 
un nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 

Lévèque, école de commandement militaire montaginoise 

 

Montaigne 

Nations 

Caractéristiques 
Description : La famille Lévêque de l’Aury a toujours fourni les meilleurs officiers de 
Montaigne depuis l’invasion de l’Avalon. Ce qui, au départ, n’était qu’un intérêt pour le 
métier des armes, devint rapidement la grande force de la famille Lévêque. Cela ne fit que 
s’amplifier avec l’ouverture de l’Académie militaire Royale Pierre Lévêque où étaient formés 
la grande majorité des cadres militaires montaginois. Enfin, l’invention de la poudre à canon, 
puis des premières bombardes et arquebuses apporta une nouvelle dimension au métier des 
armes. 

La famille Lévêque fit alors de l’utilisation des canons et des mousquets sa grande spécialité 
et contribua à la supériorité montaginoise qui prime actuellement sur tous les champs de 
bataille de Théah. 

Origine : Montaigne. 

Académies et lieux d’apprentissage : l’académie Lévèque, en Montaigne. 

Spécialisations : Artificier, Escrime. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Les unités d’Artillerie sont la grande force des stratèges de la famille Lévêque. Si au moins 
30% des unités de l’armée que commande un général Lévêque sont composées de canonniers 
et de tireurs utilisant des armes à feu, elle bénéficie d’un bonus de 5 points en initiative. 
L’apprenti gagne également le métier Commandement où les compétences Artillerie et 
Artillerie navale passent de base. 

Compagnon 
Un compagnon est capable d’utiliser au mieux le soutien apporté par ses unités d’artillerie et 
de tireurs. Le bonus de soutien que ces unités apportent est doublé. 

Maître 
Un maître est capable d’utiliser son artillerie pour cibler une unité ennemie (en particulier 
celles qui comptent un officier dans leurs rangs). A la place d’un soutien global, un général 
Lévêque peut choisir d’utiliser une unité d’artillerie pour cibler une unité ennemie spécifique. 
Il doit le déclarer avant le début du round de bataille. On utilisera alors la table des 
dommages infligés aux fortifications. Un résultat de destruction signe la mort de l’officier et 
de 50% des effectifs de l’unité ; tout autre résultat, la destruction de 25% de l’unité. 
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Compétences 

Exploiter les faiblesses (Escrime) 
Après avoir appris une technique d’escrime à l’aide d’une arme précise, le PJ en maîtrise non 
seulement les points forts, mais également les faiblesses. Lorsque votre PJ affrontera une 
personne qui utilise une arme dont il connaît les points faibles, et ce, même si le PJ n’utilise 
pas cette arme lui-même pour combattre, il bénéficiera de (rang dans la compétence Exploiter 
les faiblesses) dés à utiliser pour n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou 
de dommages par scène de combat contre l’utilisateur de ladite arme. Un spadassin qui aura 
plusieurs techniques d’escrime connaîtra ainsi plus de points faibles… 

Marquer 
Cette compétence permet de faire une véritable démonstration d’escrime afin de décourager 
temporairement un adversaire. Cette démonstration peut prendre la forme que vous voulez 
(couper une mèche de ses cheveux, tailler les initiales du PJ dans sa chemise…). Vous ferez 
votre jet d’attaque en utilisant cette compétence à la place de la compétence d’attaque 
habituelle de votre PJ. Si vous réussissez votre jet, votre PJ ne blesse pas son adversaire mais 
bénéficie de l’un des deux effets suivants : soit il y a un public, il bénéficie alors d’un point de 
réputation supplémentaire (un seul possible lors du même combat), soit son adversaire se 
retrouve avec un ND diminué de 10 (minimum 5) jusqu’à ce qu’il reprenne confiance en 
réussissant une passe d’arme contre l’auteur du marquage. 

Pressentir 
Cette compétence permet au commandant de sentir le vent venir au cours de la bataille. Il 
imagine presque toujours avec succès les prochaines actions du général ennemi, ce qui lui 
permet de réagir plus rapidement et efficacement. Afin de refléter cela, le spadassin 
maîtrisant la compétence Pressentir, s’il est général en chef, ajout son rang dans cette 
compétence au jet d’initiative de son armée. 

Seconder 
Cette compétence permet au commandant d’obéir et d’anticiper les ordres de son général en 
chef. Il fait un parfait officier exécutant. C’est un pilier ferme sur lequel le général peut 
reposer ses tactiques face à l’ennemi. Le spadassin qui maîtrise cette compétence et 
commande une unité peut ajouter (rang dans cette compétence) augmentations à son jet de 
Tactique. 

Voir le style 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime réparties dans tout Théah. Il est difficile, au 
moment où vous débutez un duel contre quelqu’un d’inconnu, de savoir à laquelle de ces 
écoles il appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; connaître une école, c’est 
prévoir le style de combat que va utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à deviner quelle est l’école de leur 
adversaire et à anticiper un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au début de chaque 
combat, les duellistes peuvent tenter un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang dans la compétence, plus une par 
augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs jets de compétences pendant le 
combat contre l’adversaire utilisant cette école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets d’attaque, de défense active ou de 
dommages. Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style 
en cours de combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire 
un nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 
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Los caballos de Altamira, école de cavalerie castilliane 

Castille 
 

Nations 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Caballo Rojo ou Ortega. 

Caractéristiques 
Description : Fondée il y a un siècle environ, par don Pedro Gallegos de Soldano, cette école, 
dont la devise est “Deux cœurs, un seul corps”, mêle l’équitation classique pratiquée par la 
noblesse théane et le spectacle. Elle est basée avant tout sur l’harmonie entre le cavalier et sa 
monture, qui doivent trouver un “langage” commun et une certaine complicité. Les caballos 
apprennent à sentir et prévoir les réactions de leur monture, à les guider par les gestes et la 
voix et à les gêner le moins possible dans leurs mouvements. Les chevaux, eux, deviennent 
assez vite capables de comprendre ce que l’on attend d’eux et d’agir en conséquence, faisant à 
terme aveuglément confiance à leur propriétaire. La principale faiblesse de cette école réside 
dans sa force : le cavalier a tellement l’habitude de se fier à son destrier qu’il finit par oublier 
que celui-ci peut avoir des failles. 

Origine : Castille. 

Académies et lieux d’apprentissage : à l’école de los Caballos, à Altamira, en Castille, bien 
sûr. 

Spécialisations : Bateleur, Cavalier. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Un apprenti de l’école de los caballos de Altamira connaît si bien sa monture qu’il bénéficie 
d’un bonus de (rang dans sa compétence Harmonie) augmentations sur tous ses jets de 
Dressage de cette dernière. Ce bonus ne s’applique qu’à son cheval, s’il doit dresser une autre 
monture, il est réduit à (rang dans sa compétence Harmonie) points. 

Compagnon 
Un compagnon de l’école de los caballos de a appris à chevaucher coucher sur l’un des flanc 
de sa monture, ce qui lui permet d’être à l’abri d’un tir de flèche ou de mousquet. Il est 
également capable de basculer dans cette position quand bon lui semble lors d’un combat, ce 
qui lui permet d’utiliser sa compétence Bascule en selle en défense passive. 

Maître 
Un maître de l’école de los caballos de Altamira est plus à l’aise à cheval que sur ses deux 
pieds. Il bénéficie de deux augmentations gratuites sur sa compétence Acrobaties équestres et 
augmenter son rang dans cette compétence de 5 à 6. 

N.B. Les techniques d’écoles et les niveaux de maîtrise de l’école Los Caballos de ALtamira ne 
s’appliquent que lorsqu’il se trouve sur un cheval. 

Compétences 

Bascule en selle 
Cette compétence permet au cavalier de basculer sur le côté de son cheval afin d’éviter un 
obstacle ou un coup d’épée. Cette compétence est donc utilisable en défense active si le 
cavalier est en selle. 

Charge 
Le cavalier charge son adversaire en galopant sur une distance d’au moins 50 mètres en ligne 
droite. Cette manœuvre est très impressionnante, en particulier si l’adversaire est à pied. Il 
voit le cavalier se précipiter sur lui en pointant son arme. Le but du cavalier est de lui porter 



Autres écoles 

 

un coup dans la charge de son allié à quatre pattes. Si la charge est un succès, le cavalier 
ajoute un dé (lancé et gardé) aux dégâts plus un pour chaque augmentation effectuée (non 
gardés ceux-ci). 

Harmonie 
Cette compétence permet de ressentir complètement sa monture : ses humeurs, ses peurs, ses 
envies. Les cavaliers apprennent ainsi à “penser” cheval, à ne faire plus qu’un avec lui. En 
termes de jeu, le héros rajoute deux points par rang d’Harmonie à n’importe quel jet lorsqu’il 
se trouve à cheval. 

Exemple : Diego possède deux rangs dans la spécialisation Harmonie. Le MJ lui demande, lors de sa 
petite promenade matinale, d’effectuer un jet d’esprit : une bande de brutes est dissimulée dans les 
fourrés, en embuscade. Comme le héros a senti une certaine nervosité naître en sa monture, il s’attend 
plus ou moins à ce qu’il se passe quelque chose et rajoute 4 au résultat de ses dés. 

Saut de cheval 
Cette technique vous permet de sauter sur un adversaire, monté ou à pied, tout en lui portant 
un coup d’épée au moment de l’impact. Le cavalier arrivant à hauteur de sa cible saute 
vigoureusement, pointe en avant sur son adversaire. Si sa monture a été dressée au sein de 
l’école, elle reviendra immédiatement vers lui après son saut, lui permettant de remonter en 
selle dès l’action suivante. Si elle réussit, cette attaque a un double effet : d’une part 
l’adversaire ne peut pas tenter de défense active, d’autre part, il ajoute trois à son prochain dé 
d’action à cause du choc reçu (si cela l’amène à un résultat supérieur à 10, l’action est perdue). 

Spectacle équestre 
Le héros maîtrise bien certaines des attractions classiques des spectacles équestres, comme 
faire marcher son cheval au pas, le faire sauter sur place ou marcher sur les pattes arrières. Il 
n’y est parvenu qu’après de longues heures de préparation et d’entraînement ; cette 
compétence est bien moins efficace sur le vif. 

Mac Intyre, Ecole de guérilla 

 

Marches des 
Highlands 

Nations 
Caractéristiques 
Description : Dans les Marches des Highlands, le clan des Mac Intyre représente toute la 
tradition et l’esprit patriotique des anciennes tribus. Ils sont reconnus pour leurs tactiques de 
guérilla et leur habileté à utiliser le terrain à leur avantage, quel qu’il soit. Les armées 
conventionnelles sont souvent difficiles à diriger de part leur taille, c’est pourquoi la 
technique Mac Intyre préconise un groupe armé plus réduit et rapide, et donc plus apte à 
réagir en cas de pépin. 

Comme il n’y a pas d’académie à proprement parler, seuls les membres de la famille Mac 
Intyre connaissent ce style. Un commandant faisant face à un adversaire utilisant les 
techniques des Mac Intyre devra user d’imagination pour espérer l’emporter. En effet, à 
moins d’avoir une armée gigantesque, les tactiques conventionnelles sont inefficace face à un 
chef de l’école Mac Intyre si l’on ne veut pas perdre beaucoup d’hommes. 

La faiblesse de cette école est, sans doute, sa dépendance au terrain. A découvert, la stratégie 
de guérilla n’est pas, en effet, des plus efficaces. 

Origine : Marche des Highlands. 

Académies et lieux d’apprentissage : évidemment, il faut être membre du clan McIntyre ou 
leur être redevable pour apprendre les techniques de l’école McIntyre. 

Spécialisations : Epée à deux mains, Guérillero. 
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Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
La guérilla consiste à utiliser le terrain à son avantage. La pénalité habituelle de -2 ou -4 au jet 
de Stratégie lorsque l’on est en terrain difficile ou en train de traverser une rivière est annulée 
pour un général Mac Intyre. L’apprenti gagne également le métier Commandement où la 
compétence Guet-apens passe de base. 

Compagnon 
Un compagnon est capable d’exploiter les faiblesses des unités spéciales et d’artillerie 
ennemies. Il dépense un dé d’héroïsme et doit réussir un jet d’Esprit + Stratégie contre une 
difficulté de 5 + (5 x le score en Stratégie de l’adversaire). Alors, les unités spéciales et 
l’artillerie adverses se retrouvent engagées en première ligne dans la bataille. Pour effectuer 
ce jet, le compagnon doit bien entendu être le général de l’armée. 

Maître 
Un maître de l’école Mac Intyre est en mesure d’utiliser une petite armée à son avantage. Si 
son armée compte moins de 10 unités, il bénéficie d’un bonus de +2 à son jet de Stratégie et si 
elle en compte 5 unités ou moins, ce bonus est de +5. De plus, son adversaire ne peut mettre 
qu’une seule unité en soutien des unités attaquées par l’armée d’un général Mac Intyre pour 
des raisons de terrains impropres à la disposition de plus d’hommes. Les autres, attendront 
que leurs compagnons soient morts avant d’approcher. 

Compétences 

Coup puissant (Epée à deux mains) 
Lorsque votre PJ attaque un adversaire, vous pouvez choisir d’utiliser cette compétence ; 
vous devez l’annoncer. Vous effectuez un jet de Finesse + Coup puissant et devez réussir 
votre jet en utilisant (rang de Gaillardise de l’adversaire) augmentations pour que cette 
attaque spécifique porte. Si vous réussissez votre jet, l’adversaire de votre PJ ne peut pas 
tenter d’éviter l’attaque en utilisant une défense active. 

Déchaîner 
Cette compétence permet au commandant de déchaîner les troupes sous son commandement 
lors d’un combat de masse. Il en appelle à leurs plus bas instincts et cherche à décupler leur 
violence afin qu’ils infligent un maximum de dommages à leurs adversaires. Vous ajoutez 
votre rang dans cette compétence au jet effectué sur la table des pertes infligées de l’unité que 
commande le spadassin qui possède cette compétence. 

Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 
Après avoir appris une technique d’escrime à l’aide d’une arme précise, le PJ en maîtrise non 
seulement les points forts, mais également les faiblesses. Lorsque votre PJ affrontera une 
personne qui utilise une arme dont il connaît les points faibles, et ce, même si le PJ n’utilise 
pas cette arme lui-même pour combattre, il bénéficiera de (rang dans la compétence Exploiter 
les faiblesses) dés à utiliser pour n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou 
de dommages par scène de combat contre l’utilisateur de ladite arme. Un spadassin qui aura 
plusieurs techniques d’escrime connaîtra ainsi plus de points faibles… 

Foncer 
Cette compétence permet au commandant de toujours être placé au mieux dans la bataille. Il 
sera toujours à l’endroit idéal pour combattre le général ennemi, récupérer la bannière 
adverse ou défendre des unités en fuite. En bref, vous êtes toujours au bon endroit sur un 
champ de bataille. Vous ajoutez votre rang dans cette compétence à votre jet personnel lors 
des combats de masse. 



Autres écoles 

 

Voir le style 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime réparties dans tout Théah. Il est difficile, au 
moment où vous débutez un duel contre quelqu’un d’inconnu, de savoir à laquelle de ces 
écoles il appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; connaître une école, c’est 
prévoir le style de combat que va utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à deviner quelle est l’école de leur 
adversaire et à anticiper un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au début de chaque 
combat, les duellistes peuvent tenter un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang dans la compétence, plus une par 
augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs jets de compétences pendant le 
combat contre l’adversaire utilisant cette école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets d’attaque, de défense active ou de 
dommages. Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style 
en cours de combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire 
un nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 

Monteverdi, académie de stratégie militaire 

 

Vodacce 

Nations 
Caractéristiques 
Description : La famille Monteverdi est une famille de la petite noblesse qui a fourni la 
plupart des cadres militaires des grandes familles vodaccies. 

Ils ont appliqué les théories de Scarovese aux grandes batailles. L’important, dans ces 
dernières, c’est de gagner, pas la façon de gagner. C’est pourquoi, ils n’hésitent pas à utiliser 
et user de tactiques parfois peu reluisantes (assassinat des officiers ennemis, empoisonnement 
des troupes adverses, etc.). 

Quoi qu’il en soit, ils sont presque toujours du côté des vainqueurs, même si leurs tactiques 
ne sont pas toujours très appréciées. 

Origine : Vodacce. 

Académies et lieux d’apprentissage : installé à Numa, la famille Monteverdi profite de la 
neutralité de cette cité pour pouvoir enseigner son école à toutes les familles princières contre 
d’honorables rétributions ou services. 

Spécialisations : Escrime, Espion. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Les unités spéciales sont la grande spécialité de l’école Monteverdi. Si au moins 30% des 
unités de l’armée que commande un général Monteverdi sont constituée d’unités spéciales, 
elle bénéficie d’un bonus de 5 points en initiative. L’apprenti gagne également le métier 
Commandement où la compétence Qui-vive passe de base. 

Compagnon 
Un compagnon est capable d’utiliser au mieux ses unités spéciales. Elles bénéficient toutes 
d’un bonus de 5 points en initiative, ce qui devrait leur permettre d’agir avant toutes les 
troupes ennemies. 

Maître 
Un maître est capable d’utiliser au mieux ses unités spéciales. Si ces dernières doivent subir 
des pertes, elles sont divisées par cinq, l’unité a donc de grandes chances d’être encore 
utilisable. De plus, lorsqu’elles ne sont pas placées en première ligne, ces unités ne peuvent 
être attaquées par l’adversaire, même s’il a des troupes en surplus. 
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Compétences 

Exploiter les faiblesses (Escrime) 
Après avoir appris une technique d’escrime à l’aide d’une arme précise, le PJ en maîtrise non 
seulement les points forts, mais également les faiblesses. Lorsque votre PJ affrontera une 
personne qui utilise une arme dont il connaît les points faibles, et ce, même si le PJ n’utilise 
pas cette arme lui-même pour combattre, il bénéficiera de (rang dans la compétence Exploiter 
les faiblesses) dés à utiliser pour n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou 
de dommages par scène de combat contre l’utilisateur de ladite arme. Un spadassin qui aura 
plusieurs techniques d’escrime connaîtra ainsi plus de points faibles… 

Foncer 
Cette compétence permet au commandant de toujours être placé au mieux dans la bataille. Il 
sera toujours à l’endroit idéal pour combattre le général ennemi, récupérer la bannière 
adverse ou défendre des unités en fuite. En bref, vous êtes toujours au bon endroit sur un 
champ de bataille. Vous ajoutez votre rang dans cette compétence à votre jet personnel lors 
des combats de masse. 

Pressentir 
Cette compétence permet au commandant de sentir le vent venir au cours de la bataille. Il 
imagine presque toujours avec succès les prochaines actions du général ennemi, ce qui lui 
permet de réagir plus rapidement et efficacement. Afin de refléter cela, le spadassin 
maîtrisant la compétence Pressentir, s’il est général en chef, ajout son rang dans cette 
compétence au jet d’initiative de son armée. 

Riposte 
Cette compétence permet d’effectuer une parade suivie immédiatement d’une contre-attaque. 
Vous devez tout d’abord tenter une défense active pour éviter l’attaque visant votre PJ, puis, 
si vous y êtes parvenu, vous pourrez effectuer une attaque contre l’adversaire de votre PJ. 
Lorsque vous ripostez, vous recevez (rang de Parade) divisé par 2 (et arrondi à l’entier 
inférieur) dés pour votre défense active et (rang d’Attaque) divisé par deux (arrondi à l’entier 
inférieur) dés pour votre contre-attaque et le ND de ces deux actions est augmenté de 10. 
Pour chaque rang de Riposte, vous pouvez ajouter un dé soit à votre compétence de défense 
active, soit à votre compétence de contre-attaque. Ces dés sont ajoutés après que vous aurez 
divisé les rangs des compétences concernées. Attention, une Riposte ne peut être utilisée lors 
d’une interruption. 

Voir le style 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime réparties dans tout Théah. Il est difficile, au 
moment où vous débutez un duel contre quelqu’un d’inconnu, de savoir à laquelle de ces 
écoles il appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; connaître une école, c’est 
prévoir le style de combat que va utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à deviner quelle est l’école de leur 
adversaire et à anticiper un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au début de chaque 
combat, les duellistes peuvent tenter un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang dans la compétence, plus une par 
augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs jets de compétences pendant le 
combat contre l’adversaire utilisant cette école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets d’attaque, de défense active ou de 
dommages. Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style 
en cours de combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire 
un nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 



Autres écoles 

 

Ortega, école de cavalerie militaire 

Castille 
 

Nations 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Caballo Rojo. 

Caractéristiques 
Description : La famille Ortega élève de superbes chevaux castillians à destination de l’armée 
depuis plus de sept siècles ; autant dire que ces derniers sont parmi les meilleurs de Théah. 

Depuis cette époque, les membres de la famille Ortega sont presque toujours à la tête des 
unités de cavalerie castillianes lors des grandes batailles. 

La faiblesse de cette école de stratégie réside dans son principal point fort : son utilisation 
inconditionnelle des unités de cavalerie. Un ennemi qui connaît cette école embauchera de 
nombreux piquiers et hallebardiers afin d’accueillir, comme il se doit, les cavaliers Ortega. 

Origine : Castille. 

Académies et lieux d’apprentissage : la famille Ortega a ouvert une école de cavalerie 
militaire où l’on enseigne les meilleures tactiques équestres à utiliser lors des grandes 
batailles. Cette école se trouve près de San Cristobal et elle est surtout ouverte aux Castillians. 

Spécialisations : Cavalier, Escrime. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Les unités de cavalerie sont la grande force des stratèges de la famille Ortega. Si au moins 
30% des unités de l’armée que commande un général Ortega compte des cavaliers, elle 
bénéficie d’un bonus de 5 points en initiative. L’apprenti gagne également le métier 
Commandement où la compétence Intimidation passe de base. 

Compagnon 
Un compagnon est capable d’utiliser au mieux la charge de ses unités de cavalerie. Le bonus 
de charge de ces unités est doublé lors du premier round et quand elles changent de cible. 

Maître 
Un maître de l’école Ortega est capable d’utiliser au mieux sa cavalerie, la PU de toutes ses 
unités de cavalerie est multipliée par 150 %. De plus, si le général Ortega prend la tête d’une 
unité de cavalerie, celle-ci n’effectue jamais de test de moral ; par contre, leurs adversaires 
sont considérés comme d’un rang de moral inférieur en raison de la peur qu’une telle unité 
peut produire sur ses ennemis. 

Compétences 

Charge 
Le cavalier charge son adversaire en galopant sur une distance d’au moins 50 mètres en ligne 
droite. Cette manœuvre est très impressionnante, en particulier si l’adversaire est à pied. Il 
voit le cavalier se précipiter sur lui en pointant son arme. Le but du cavalier est de lui porter 
un coup dans la charge de son allié à quatre pattes. Si la charge est un succès, le cavalier 
ajoute un dé (lancé et gardé) aux dégâts plus un pour chaque augmentation effectuée (non 
gardés ceux-ci). 

Exalter, 

Exalter 
Cette compétence permet au commandant d’exalter les troupes sous son commandement, 
ainsi ces dernières fuiront-elles beaucoup plus difficilement le champ de bataille. Le 
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spadassin maîtrisant cette compétence ajoute son rang multiplié par dix au jet de Moral de 
son unité. 

Exploiter les faiblesses (Escrime) 
Après avoir appris une technique d’escrime à l’aide d’une arme précise, le PJ en maîtrise non 
seulement les points forts, mais également les faiblesses. Lorsque votre PJ affrontera une 
personne qui utilise une arme dont il connaît les points faibles, et ce, même si le PJ n’utilise 
pas cette arme lui-même pour combattre, il bénéficiera de (rang dans la compétence Exploiter 
les faiblesses) dés à utiliser pour n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou 
de dommages par scène de combat contre l’utilisateur de ladite arme. Un spadassin qui aura 
plusieurs techniques d’escrime connaîtra ainsi plus de points faibles… 

Foncer 
Cette compétence permet au commandant de toujours être placé au mieux dans la bataille. Il 
sera toujours à l’endroit idéal pour combattre le général ennemi, récupérer la bannière 
adverse ou défendre des unités en fuite. En bref, vous êtes toujours au bon endroit sur un 
champ de bataille. Vous ajoutez votre rang dans cette compétence à votre jet personnel lors 
des combats de masse. 

Voir le style 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime réparties dans tout Théah. Il est difficile, au 
moment où vous débutez un duel contre quelqu’un d’inconnu, de savoir à laquelle de ces 
écoles il appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; connaître une école, c’est 
prévoir le style de combat que va utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à deviner quelle est l’école de leur 
adversaire et à anticiper un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au début de chaque 
combat, les duellistes peuvent tenter un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang dans la compétence, plus une par 
augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs jets de compétences pendant le 
combat contre l’adversaire utilisant cette école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets d’attaque, de défense active ou de 
dommages. Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style 
en cours de combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire 
un nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 

Steil, académie de stratégie militaire 

 

Eisen 

Nations 

Caractéristiques 
Description : Cette école enseigne une philosophie de commandement radicalement 
différente de celle de l’école de Unabwendbar. Plutôt que de devenir des commandants 
efficaces et logiques, les élèves apprennent à inspirer loyauté à leurs troupes. Peu importe les 
compétences tactiques d’un général si ses hommes refusent de lui obéir. Ce type de 
commandement est particulièrement adapté aux petites unités comme les compagnies de 
mercenaires ou navires de pirates, où de bonnes relations entre le commandant et ses troupes 
sont essentielles. 

Toutefois, en se liant d’amitié avec ses hommes, un commandant met son bien-être émotif en 
danger. De ce fait, il risque de prendre des décisions pénibles qui sauveront la vie de 
quelques hommes en fuyant simplement les combats – causant sans doute bien plus de morts 
dans l’opération. 

Origine : Eisen. 

Académies et lieux d’apprentissage : cette école de stratégie est enseignée dans les académies 
militaires eisenöres. 
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Spécialisations : Courtisan, Epée à deux mains. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Les élèves de l’école de Steil apprennent à saisir les émotions et réactions des leurs. Cela les 
aide grandement dans le cadre de leurs activités quotidiennes et fait d’eux de meilleurs 
combattants. Vous recevez gratuitement le métier Commandement. De plus, vous bénéficiez 
d’une augmentation gratuite lorsque vous utilisez ou résistez au système de répartie. Tous les 
PNJ qui vous sont fidèles bénéficient de deux d’augmentations gratuites dès lors qu’il s’agit 
de résister à l’utilisation du système de répartie par un tiers en votre présence. 

En outre, vous bénéficiez d’une remise de 1 PP sur tous les avantages vous conférant un PNJ 
censé suivre vos ordres (Domestique, Garde du corps, etc.) et pouvez profiter de la règle des 
hommes de main et brutes expérimentés (voir ci-dessous). Evidemment, vous conviendrez 
qu’il est difficile de faire évoluer de grosses bandes d’hommes armés (plus de 5 ou 6) dans 
des villes paisibles sans attirer une certaine attention. Enfin, ils bénéficient gratuitement de 
l’avantage Académie militaire. 

Compagnon 
On apprend aux compagnons de l’école de Steil à devenir d’efficaces commandants. Ils sont 
capables de suivre les progrès de nombreux hommes en même temps. Vous pouvez associer 
sous vos ordres un nombre de brutes égal à votre rang d’Esprit + votre rang de compétence 
Commander. Chaque fois qu’une brute est censée être assommée, il vous est possible de 
dépenser un dé d’héroïsme pour que cela n’arrive pas. En outre, lorsque vous utilisez les 
règles de combat de masse, vous pouvez ajouter votre niveau de maîtrise à votre jet 
personnel, ce qui simule les hommes qui guettent pour votre compte. 

Maître 
Les maîtres de cette école sont des hommes particulièrement charismatiques que leurs 
troupes suivraient jusque dans les Abysses. Lorsque vous utilisez les règles de combat de 
masse et que vous êtes le général d’une armée, votre faculté à galvaniser les troupes est 
grandement accrue. Lors de la phase de préparation d’une bataille, au moment où vous 
effectuez votre jet d’Esprit + Galvaniser, vous bénéficiez de deux augmentations gratuites par 
tranche de 5 points. De plus, il vous est possible de dépenser une action, une fois par scène, 
pour diminuer le niveau de peur d’un adversaire de votre rang dans la compétence 
Commander. 

Hommes de main et brutes expérimentés : un élève de l’école de Steil peut dépenser ses XP 
pour améliorer les capacités des PNJ qui lui sont fidèles. Pour un homme de main qui se 
trouve sous vos ordres, chaque XP que vous dépensez pour le bonifier lui en rapporte deux. 
Quant aux brutes, il vous est permis d’augmenter le niveau de menace de celles qui sont 
placées sous vos ordres en payant comme indiqué ci-dessous : 

Table 2 : Progression des brutes avec l’école Steil 

Nouveau de menace Coût en XP 
2 10 
3 20 
4 40 

De plus, vous pouvez acheter des compétences à une bande de brutes (jusqu’à un maximum 
de +3) en payant un nombre de XP égal au nouveau rang de la compétence (ainsi, passer Jeu 
de jambes +1 à Jeu de jambes +2 coûtera 2 XP) ou les transformer en brutes avancées pour un 
coût de 10 PP l’avantage à partir d’un niveau de menace de 3. 
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Compétences 

Déchaîner 
Cette compétence permet au commandant de déchaîner les troupes sous son commandement 
lors d’un combat de masse. Il en appelle à leurs plus bas instincts et cherche à décupler leur 
violence afin qu’ils infligent un maximum de dommages à leurs adversaires. Vous ajoutez 
votre rang dans cette compétence au jet effectué sur la table des pertes infligées de l’unité que 
commande le spadassin qui possède cette compétence. 

Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 
Après avoir appris une technique d’escrime à l’aide d’une arme précise, le PJ en maîtrise non 
seulement les points forts, mais également les faiblesses. Lorsque votre PJ affrontera une 
personne qui utilise une arme dont il connaît les points faibles, et ce, même si le PJ n’utilise 
pas cette arme lui-même pour combattre, il bénéficiera de (rang dans la compétence Exploiter 
les faiblesses) dés à utiliser pour n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou 
de dommages par scène de combat contre l’utilisateur de ladite arme. Un spadassin qui aura 
plusieurs techniques d’escrime connaîtra ainsi plus de points faibles… 

Feinte 
Lorsque votre PJ attaque un adversaire, vous pouvez choisir d’utiliser cette compétence ; 
vous n’avez pas besoin de l’annoncer. Tout d’abord, vous effectuez votre attaque de façon 
classique (sans spécifier que vous envisagez une feinte). Si vous réussissez votre attaque mais 
que votre adversaire la pare, alors seulement vous pouvez déclarer avoir en réalité effectué 
une feinte. Vous refaites alors votre jet d’attaque (en utilisant Finesse + Feinte) contre un ND 
égal à sa Défense active + 2 augmentations. Si votre coup porte, il ne peut effectuer une 
nouvelle défense active. Par contre, si votre coup échoue, votre adversaire effectuera ses 
dommages en gardant un dé supplémentaire, car vous vous serez mis dans une sale situation. 

Pressentir 
Cette compétence permet au commandant de sentir le vent venir au cours de la bataille. Il 
imagine presque toujours avec succès les prochaines actions du général ennemi, ce qui lui 
permet de réagir plus rapidement et efficacement. Afin de refléter cela, le spadassin 
maîtrisant la compétence Pressentir, s’il est général en chef, ajout son rang dans cette 
compétence au jet d’initiative de son armée. 

Voir le style 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime réparties dans tout Théah. Il est difficile, au 
moment où vous débutez un duel contre quelqu’un d’inconnu, de savoir à laquelle de ces 
écoles il appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; connaître une école, c’est 
prévoir le style de combat que va utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à deviner quelle est l’école de leur 
adversaire et à anticiper un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au début de chaque 
combat, les duellistes peuvent tenter un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang dans la compétence, plus une par 
augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs jets de compétences pendant le 
combat contre l’adversaire utilisant cette école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets d’attaque, de défense active ou de 
dommages. Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style 
en cours de combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire 
un nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 

Feinte (Epée à deux mains), Pressentir, Voir le style. 
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Trestefort, école de cuisine 

 

Montaigne 

Nations 
Caractéristiques 
Description : Fondée en 1458, par Henri Dubois d’Arrange, vicomte de Trestefort, l’école du 
même nom forme depuis des générations certains des plus grands cuisiniers de Montaigne – 
et peut-être de Théah. 

Le vicomte de Trestefort, dès son plus jeune âge, avait développé – au grand dam de sa 
famille – une passion tout à fait inconvenante pour les plaisirs de la table, passant des heures 
en cuisine avec les domestiques au lieu d’apprendre le métier des armes – ou simplement 
celui de courtisan. 

On essaya de le détourner de son engouement : on fit venir des maîtres de musique, des 
poètes, on lui octroya même le privilège de recevoir l’enseignement d’un peintre de 
Charousse – en vain. Tout ce que l’adolescent trouva à dire, ce fut que les vers, les harmonies 
et les couleurs se retrouvaient également dans les arts de la table. Exaspéré, son père finit par 
le mettre au défi de créer un repas capable de l’émouvoir autant que le son d’une viole ou 
qu’un chant a capella. S’il réussissait, on le laisserait en paix, sinon, il abandonnerait à jamais 
ses folles idées et rentrerait dans les rangs. Henri passa une semaine à préparer un chef 
d’œuvre : mises en bouche, entrées, plats, fromages, desserts – il ne laissa rien au hasard et 
quand il vit une larme couler doucement sur la joue de sa mère et son père, toujours si 
bavard, se taire en mangeant, il sut qu’il avait gagné. Il se mit aussitôt en devoir de parfaire 
ses connaissances culinaires, fit même venir un membre de la célèbre Tour du Vignoble afin 
d’être conseillé sur le choix des vins et, au jour de l’anniversaire du duc d’Arrange, prépara 
un banquet surprise auquel toute la famille fut invitée. Trois ans plus tard, sa réputation 
parvenait aux oreilles du roi, qui lui offrait – pourvu qu’il soit satisfait de lui – d’en faire son 
maître d’hôtel. Henri accepta l’invitation, passa six mois à la Cour avant de prendre épouse et 
de se retirer, offrant en compensation à Sa Majesté de former pour lui des personnes capables 
de combler son palais. 

Ainsi naquirent les Délices de Trestefort, la première et la plus célèbre des académies de 
cuisine montaginoise. Plusieurs des élèves les plus doués – et les plus ambitieux – du vicomte 
formèrent par la suite leur propre école, mais on dit, avec raison, qu’elle est leur mère à 
toutes. Certains pensent même que le fonds reste le même, que chaque cuisinier se contente 
d’apporter sa touche personnelle à l’édifice… 

Origine : Montaigne. 

Académies et lieux d’apprentissage : avec le temps, cette école de cuisine s’est démocratisée 
et répandue dans toute la Montaigne – ainsi qu’à l’étranger. Il y a de nombreux Maîtres 
(Maître queux) et un Grand-maître (Cordon bleu), élu par ses pairs parmi les Maîtres – quelle 
que soit sa localisation. Le quartier général de l’académie – là où se réunissent, tous les trois 
ans, les cuisiniers, afin de permettre le passage au rang de Maître ou d’élire un Cordon Bleu, 
est situé à Trestefort même, un petit bourg au coeur des terres d’Arrange. Les bonnes 
relations qu’entretient l’actuel Cordon Bleu, Hugues Ragueneau, avec le Conseil des Huit, ont 
épargné à l’école maintes difficultés. 

Spécialisations : Artisan (avec la compétence Cuisine au rang 2), Courtisan. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti (Marmiton) 
Des heures passées en cuisine, à subir l’ire de chefs colériques, à couper, trancher, arranger 
sans relâche des plats, des viandes, des desserts, à refaire chaque jour les mêmes gestes, à 
laver, relaver, goûter et recommencer vous ont appris à développer une sorte de sixième sens, 
vous permettant de retirer un plat du feu juste avant qu’il ne brûle ou de doser à la perfection 
une sauce. Vous recevez gratuitement l’Avantage Sens aiguisé (goût) et une augmentation 
gratuite lorsque vous cuisinez un type de plat précis (entrée, plat, dessert, entremets) – ce qui 
correspond à l’apprentissage que vous avez le plus approfondi. 
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Compagnon (Gâte-sauce) 
A ce degré de maîtrise, le cuisinier est capable de préparer un repas succulent, de reproduire 
à la perfection les recettes des grands, voire de les adapter. Il est de coutume qu’à ce rang, le 
Compagnon quitte le giron de son maître, s’en allant exercer ses talents auprès d’un patron, 
ou étendre ses connaissances culinaires dans d’autres nations. Vous recevez au choix 
l’avantage Protecteur (4) ou Linguiste et une langue parlée et écrite gratuite. Votre maîtrise 
vous permet en outre d’acquérir une augmentation gratuite sur vos jets de Cuisinier, 
relativement à un second type de plat. 

Maître (Maître queux) 
Ayant réussi à créer un véritable chef d’œuvre culinaire, vous n’êtes plus seulement un 
cuisinier mais un véritable artiste : vous maîtrisez à présent les plus grands arcanes du goût 
et êtes libre de fonder, si vous le désirer, votre propre école. Vous gagnez un rang gratuit 
dans votre compétence Composition, la faisant passer à 6. Votre maîtrise vous permet en 
outre d’acquérir une augmentation gratuite sur vos jets de Cuisinier, relativement à un 
troisième type de plat. Enfin, vous obtenez gratuitement (si vous n’en étiez pas encore 
membre) l’avantage Appartenance : Guilde des aubergistes et une Citation au choix du MJ. 

Compétences 

Composition 
Certains appellent cela le goût, d’autres le génie, d’autres encore “l’instinct”. Quoi qu’il en 
soit, cette compétence permet d’associer entre elles des saveurs inédites, de créer avec rien 
des plats raffinés, d’ajouter la petite touche, le “je ne sais quoi” qui rendra inoubliable une 
omelette aux champignons ou un simple rôti. En termes de jeu, chaque niveau détenu dans 
cette compétence vous permet d’ajouter rang x 2 à vos jets de Cuisine. 

Ainsi, par exemple, si un personnage possédant trois rangs en Composition obtient un 20 sur son jet de 
cuisine, il ajoutera (3 x 2) 6 à son résultat, obtenant donc 26. 

Détection du poison (Plats) 
Les œnologues Falisci passent leurs journées à déguster de grands vins. Et leur palais est si 
aiguisé qu’ils savent distinguer les moindres subtilités dans ce breuvage. Cette technique, au 
départ secondaire, a été développée par l’école car la demande était forte. Aujourd’hui, les 
œnologues Falisci sont capables d’utiliser leur capacité à détecter les poisons dans n’importe 
quel boisson. Dans le même esprit, les cuisiniers de l’école Trestefort passent leurs journées à 
goûter, regoûter et composer les mets les plus succulents, ils savent donc également 
distinguer la moindre subtilité dans les plats qu’ils goûtent ou concoctent. Ils sont donc 
capables de détecter un poison qui est ajouté dans un plat. En termes de jeu, le détenteur de 
cette compétence ajoute 2 fois son rang dans cette compétence à tous ses jets de Qui-vive ou 
Observation lorsqu’il cherche à détecter un poison soit dans les boissons (pour Falisci), soit 
dans les plats (pour Trestefort). 

Effluves parfumées 
A force de passer votre temps dans les cuisines, les odeurs alimentaires ont imprégnés vos 
vêtements et les pores de votre peau, vous sentez bon “la grande cuisine”. Cette compétence 
vise à utiliser un élément secondaire pour déconcentrer son interlocuteur. Pendant toute la 
joute oratoire, l’adversaire du personnage disposant de cette compétence subira un malus de 
(Effluves parfumées) points à ses jets d’attaque. 

Hausser le ton 
Habitué à crier sur les marmitons, un cuisinier de l’école Trestefort est tout à fait capable 
d’utiliser sa voix tonitruante pour intimider d’autres interlocuteurs. Cette bruyante incartade 
(elle inflige 0g2 dés de Dommages sociaux) vise à déstabiliser fortement l’adversaire. Celui-ci 
ne prend pas de blessures sociales mais perd des Dés d’Action à la place. L’adversaire peut 
opposer une Défense Active mais celle-ci subit un malus d’une augmentation. 
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Mercatique (Cuisine) 
Grâce à cette compétence, le personnage connaît les goûts des clients en matière de cuisine. Il 
sait ce qui marchera et ce qui ne marchera pas suivant les nations et les catégories sociales. 
Les résultats de ses investissements en matière de restauration sont systématiquement accrus 
de 5% par rang dans sa compétence Mercatique. 

Unabwendbar, académie de stratégie militaire 

Eisen 
 

Nations 
Caractéristiques 
Description : L’académie Unabwendbar de Stärke est le seul endroit où l’on apprenne cette 
philosophie militaire ; elle enseigne à ne pas lutter contre l’inévitable. Un bon commandant 
sait quand un flanc va céder ou quand une unité va être coupée des autres puis anéantie, 
mais d’autres gaspilleront des ressources supplémentaires dans une situation désespérée 
pour une malencontreuse manifestation de loyauté. En permettant à l’inévitable de survenir 
et en songeant à profiter d’une bataille plutôt que de s’y soustraire, le commandant parvient 
souvent à faire d’une situation potentiellement dévastatrice une victoire. 

Certains des plus grands génies militaires du monde ont instruit cette philosophie. Lorsqu’il 
envoie ses forces contre un adversaire habile en Unabwendbar, un commandant doit prendre 
garde à ne pas crier victoire trop vite car cette dernière à parfois le goût d’un piège tendu par 
l’ennemi. Toutefois, l’école de Unabwendbar n’inspire pas l’extraordinaire loyauté que 
préconisent les autres philosophies. Il est bien connu que les soldats n’apprécient guère un 
commandant qui les abandonne en plein milieu d’une bataille pour placer leur armée en 
meilleure position. 

Enfin, ils bénéficient gratuitement de l’avantage Académie militaire. 

Origine : Eisen. 

Académies et lieux d’apprentissage : cette école de stratégie est enseignée dans les académies 
militaires eisenöres. 

Spécialisations : Erudit, Hache à deux mains. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Les apprentis de la philosophie de l’école de Unabwendbar développent une discipline et des 
facultés de concentration extraordinaires. Pour chaque phase au cours de laquelle vous 
mettez une action en réserve avant de la réaliser (ou par tranche de dix minutes en dehors 
d’une situation de combat), il vous est possible d’ajouter à votre rang d’action un nombre de 
points égal à votre rang de maîtrise, et ce jusqu’à cinq fois ce dernier dans cette école (jusqu’à 
+5 pour un apprenti, +10 pour un compagnon et +15 pour un maître). 

Si vous recevez une blessure grave alors qu’une de vos actions se trouvait en réserve, votre 
concentration est brisée et vous devez tout recommencer mais vous ne perdez pas l’action. 
Ensuite, vous recevez gratuitement le métier Commandement. En outre, les élèves de 
Unabwendbar peuvent acheter l’avantage Homme de volonté contre 20 PP au lieu de 25. 

Compagnon 
Ayant acquis quelques positions de commandement lorsqu’ils atteignent le statut de 
compagnon, les élèves apprennent à suivre les instructions de leur général au combat mais 
donnent également des ordres à autrui. Si vous effectuez un jet de Tactique pour soutenir 
votre général, le bonus que vous lui accordez est doublé et ne peut être inférieur à +1 (même 
en cas d’échec au jet). 
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En outre, lorsque plusieurs personnes de votre groupe accomplissent une même action au 
même moment (comme attaquer avec la même arme lors de la même phase), vous pouvez 
ajouter trois fois votre niveau de maîtrise au jet de chacun des personnages. 

Maître 
Une armée dont le général est maître de l’école de Unabwendbar dispose d’un avantage 
certain au combat et elle est capable d’arracher la victoire au visage de la défaite. Une fois par 
bataille, vous pouvez transformer une défaite passée en victoire, et ce afin de bénéficier de 
l’avantage Attaquant au round suivant. 

En outre, lorsqu’un individu de votre groupe (dont vous) rate un jet, vous pouvez, une fois 
par acte, le transformer en une réussite avec un minimum de succès nécessaires. Toutefois, 
cela annule les effets de toute augmentation utilisée pour ledit jet (ce qui empêche certaines 
capacités demandant des augmentations de fonctionner, comme Coup aux yeux par 
exemple). Ainsi, si vous tentez de frapper un garde (ND pour être touché de 25), que vous 
utilisez trois augmentations pour les dommages, mais que vous obtenez simplement un 17 
sur votre jet d’attaque, vous pouvez exploiter cette capacité pour pousser le résultat du jet à 
25. Néanmoins, les trois augmentations tentées n’auront aucun effet. 

Compétences 

Exalter 
Cette compétence permet au commandant d’exalter les troupes sous son commandement, 
ainsi ces dernières fuiront-elles beaucoup plus difficilement le champ de bataille. Le 
spadassin maîtrisant cette compétence ajoute son rang multiplié par dix au jet de Moral de 
son unité. 

Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains) 
Après avoir appris une technique d’escrime à l’aide d’une arme précise, le PJ en maîtrise non 
seulement les points forts, mais également les faiblesses. Lorsque votre PJ affrontera une 
personne qui utilise une arme dont il connaît les points faibles, et ce, même si le PJ n’utilise 
pas cette arme lui-même pour combattre, il bénéficiera de (rang dans la compétence Exploiter 
les faiblesses) dés à utiliser pour n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou 
de dommages par scène de combat contre l’utilisateur de ladite arme. Un spadassin qui aura 
plusieurs techniques d’escrime connaîtra ainsi plus de points faibles… 

Fente en avant 
Cette compétence permet de porter une brutale attaque pendant laquelle la garde du 
spadassin est ouverte. Déclarez l’utilisation de cette compétence et effectuez normalement 
votre jet d’attaque : si le coup porte, vous ferez votre jet de dommages en lançant (sans les 
garder) (rang de Fente en avant) dés de dommages supplémentaires. En contrepartie, le ND 
pour être touché de votre PJ tombe à 5 pendant cette phase et vous ne pouvez pas utiliser de 
défense active jusqu’à la fin de ladite phase. 

Seconder 
Cette compétence permet au commandant d’obéir et d’anticiper les ordres de son général en 
chef. Il fait un parfait officier exécutant. C’est un pilier ferme sur lequel le général peut 
reposer ses tactiques face à l’ennemi. Le spadassin qui maîtrise cette compétence et 
commande une unité peut ajouter (rang dans cette compétence) augmentations à son jet de 
Tactique. 

Voir le style 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime réparties dans tout Théah. Il est difficile, au 
moment où vous débutez un duel contre quelqu’un d’inconnu, de savoir à laquelle de ces 
écoles il appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; connaître une école, c’est 
prévoir le style de combat que va utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
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dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à deviner quelle est l’école de leur 
adversaire et à anticiper un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au début de chaque 
combat, les duellistes peuvent tenter un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang dans la compétence, plus une par 
augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs jets de compétences pendant le 
combat contre l’adversaire utilisant cette école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets d’attaque, de défense active ou de 
dommages. Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style 
en cours de combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire 
un nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 

EEccoolleess  àà  ll’’aaccccèèss  lliimmiittéé  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  
Ces écoles sont limitées à des groupes culturels rares ou éloignés de la zone de jeu habituelle 
(Fidhelis, Guilde des marchands, Guilde des apothicaires, Empire du Croissant ou Cathay). 
Elles nécessitent donc l’autorisation du MJ pour être choisies par un joueur. 

Jasni, école de stratégie des Pirates du Tiakhar 

 

Tiakhar 

Nations 
Caractéristiques 
Description : Les pirates du Tiakhar sont les esclavagistes les plus craints du Cathay. Leurs 
vaisseaux attaquent les navires imprudents en mer, et peu de leurs victimes ont réapparu 
ensuite. De génération en génération, ils ont affiné leurs manœuvres d’abordage, de capture 
de l’équipage et des passagers en une routine linéaire, qui leur permet de remplir leur cruelle 
et dangereuse tâche avec le moins de complications possibles. 

La famille Jasni du Tiakhar a codifié cette méthode en un véritable art, et tient un centre 
d’entraînement où ils l’enseignent aux jeunes marins qui veulent impressionner leurs 
capitaines. Cette école instruit ses étudiants dans les métiers de marin et de spadassin. 

Comme elle se focalise sur la capture plutôt que sur le duel, les étudiants de ce style 
n’apprennent pas spécialement à effectuer des attaques causant de gros dégâts. Cette 
philosophie “douce” est la principale faiblesse de ce style. 

Origine : Cathay. 

Académies et lieux d’apprentissage : l’école Jasni ne peut être apprise que sur les ponts des 
navires des pirates du Tiakhar. 

Spécialisations : Escrime, Forban. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Les Apprentis de l’école Jasni apprennent en premier lieu à compenser les mouvements du 
bateau pendant qu’ils se battent. Vous pouvez utiliser votre compétence Equilibre en Défense 
Active. 

Les étudiants apprennent aussi à mener une équipe d’abordage pour une capture rapide des 
adversaires. Quand votre vaisseau effectue une manoeuvre d’abordage, vous pouvez choisir 
d’y participer. Si vous le faites, considérez chaque perte de votre ennemi comme des captifs 
plutôt que comme des morts. Ces prisonniers sont rapidement envoyés dans les cales de 
votre propre navire pendant l’abordage. 
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Compagnon 
Les Compagnons de l’école Jasni ne perdent presque jamais leur équilibre. Vous lancez et 
gardez un dé supplémentaire (+1g1) sur vos jets sous la compétence Equilibre, y compris 
pour des Défenses Actives. 

Leurs succès à mener des équipes d’abordage sont également phénoménaux. Quand vous 
effectuez un jet sur la table des actions d’abordage, vous pouvez éventuellement le relancer, 
mais vous devez en conserver le nouveau résultat. Si vous utilisez la règle optionnelle vous 
permettant de jouer l’abordage comme un combat ordinaire, chaque rang d’Equipage de 
votre navire est considéré comme une Bande de Brutes d’un Niveau de Menace supérieur de 
1 à la normale. Dans la plupart des cas, cela signifie que vos hommes seront des Bandes de 
Brutes d’un Niveau de Menace égal à 3. 

Maître 
Votre terrible réputation de pirate augmente votre rang de Peur de 1. Si vous n’avez aucun 
rang de Peur, vous avez maintenant un rang de 1. De plus, quand vous effectuez un jet sur la 
table des actions d’abordage, vous pouvez dépenser un dé d’Héroïsme pour permettre à vos 
dés d’exploser. Si vous jouez le combat au lieu d’utiliser la table, chacune de vos Bandes de 
Brutes se bat si férocement qu’elle est considérée comme étant composée de 9 brutes au lieu 
de 6. 

N.B. Les techniques d’écoles et les niveaux de maîtrise de l’école Jasni ne s’appliquent que 
lorsqu’il se trouve sur un navire. 

Compétences 

Aborder 
Quand votre vaisseau effectue une manoeuvre d’abordage (voir les règles avancées de 
Combat Naval), vous gagnez un bonus sur tous vos jets durant cette action égal à votre rang 
dans cette compétence. Si vous jouez le combat sans utiliser la table d’Abordage, les bandes 
de brutes qui composent votre équipage gagnent ce bonus à chacun de leurs jets, et à leur ND 
pour être touchés. 

Corps à corps 
Cette compétence recouvre l’art du combat rapproché avec une arme. Vous devez annoncer 
que votre PJ utilise cette compétence à la place de sa compétence d’attaque habituelle. Si 
l’attaque porte, vous n’infligez que 0g1 de dommages en attaque à mains nues, mais votre 
adversaire peut tomber à terre. Vous devez pour cela lui infliger au moins 5 x Gaillardise dé 
de dommages. S’il chute, votre adversaire perd toutes ses actions gardées et il devra dépenser 
une action pour se relever. Au sol, ses défenses actives et passives sont basées sur la 
compétence Roulé-boulé. S’il essaie d’attaquer en étant au sol, il ne peut le faire qu’en 
utilisant une augmentation (à moins d’utiliser la compétence coup de pied) et le MJ est le seul 
juge de ce qui est possible ou non (pas de corps à Corps à corps ou de Coup de pommeau par 
exemple). Pendant la phase au cours de laquelle il se relève, sa défense passive tombe à 5, 
mais il peut tout de même effectuer une défense active avec deux augmentations. S’il subit 
une blessure grave alors qu’il se relève, il retombe aussitôt. Cette action ne peut permettre 
d’envoyer au sol un adversaire dont le poids est au moins trois fois supérieur au vôtre. 

Désarmer 
Vous ne pouvez utiliser cette compétence que si l’attaque de l’adversaire de votre PJ vient 
d’échouer contre votre défense passive. Utilisez un dé d’action afin de faire un jet 
d’opposition (Gaillardise + Désarmer) du PJ et [Gaillardise + Attaque (arme utilisée)] de son 
adversaire. Si vous remportez l’opposition, votre PJ lui fait sauter son arme des mains ; si 
vous remportez l’opposition avec un ND augmenté de 10, votre PJ peut même se retrouver 
avec l’arme de son adversaire en main si vous le désirez. De plus, pour le Désarmement, 
plutôt que d’utiliser la force brute, vous pouvez utiliser la ruse et la dextérité. Dans ce cas, le 
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jet sera effectuer à l’aide de Finesse + Désarmer du PJ contre Esprit + Attaque (arme utilisée) 
de l’adversaire 

Exploiter les faiblesses (Escrime) 
Après avoir appris une technique d’escrime à l’aide d’une arme précise, le PJ en maîtrise non 
seulement les points forts, mais également les faiblesses. Lorsque votre PJ affrontera une 
personne qui utilise une arme dont il connaît les points faibles, et ce, même si le PJ n’utilise 
pas cette arme lui-même pour combattre, il bénéficiera de (rang dans la compétence Exploiter 
les faiblesses) dés à utiliser pour n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou 
de dommages par scène de combat contre l’utilisateur de ladite arme. Un spadassin qui aura 
plusieurs techniques d’escrime connaîtra ainsi plus de points faibles… 

Voir le style 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime réparties dans tout Théah. Il est difficile, au 
moment où vous débutez un duel contre quelqu’un d’inconnu, de savoir à laquelle de ces 
écoles il appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; connaître une école, c’est 
prévoir le style de combat que va utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à deviner quelle est l’école de leur 
adversaire et à anticiper un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au début de chaque 
combat, les duellistes peuvent tenter un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang dans la compétence, plus une par 
augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs jets de compétences pendant le 
combat contre l’adversaire utilisant cette école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets d’attaque, de défense active ou de 
dommages. Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style 
en cours de combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire 
un nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 

Kaarlo Ottosson, Haute école de commerce vendelare 

 

Ligue de 
Vendel 

Nations 
Caractéristiques 
Description : Avant que Val Mokk ne prenne le contrôle de la guilde des marchands, cette 
école portait le nom de Haute Ecole de Commerce de Kirk. Mais après la mort de Kaarlo 
Ottosson, Val Mokk décida de lui donner son nom à titre posthume. Deux années de scolarité 
sont nécessaires pour en sortir diplômé et le nombre de place est limité à quinze élèves par 
an. Et ne parlons pas de son coût, tout simplement indécent. 

Ceux qui fréquentent cette école apprennent tout ce qu’il est nécessaire de savoir sur les 
arcanes du commerce, de l’art de flatter le client à celui de découvrir des partenaires 
commerciaux tout en passant par l’identification des plus malhonnêtes. Ajoutez une 
formation en droit, commerce international, analyse de risque, mercatique et bien sûr 
économie, et vous comprendrez que les diplômés deviennent certains des marchands les plus 
performants de la Ligue de Vendel. 

Origine : Guilde des marchands de la Ligue de Vendel. 

Académies et lieux d’apprentissage : A la Haute école de Commerce de Kirk. 

Spécialisations : Appréciateur, Marchand. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Tout d’abord, les élèves de l’école Ottosson apprennent à reconnaître la valeur d’un bien le 
plus précisément possible, puis l’art de la négociation pour l’acheter ou le vendre le mieux 
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possible. L’apprenti bénéficie d’une augmentation gratuite sur tous ses jets d’évaluation et de 
marchandage. 

Compagnon 
Un compagnon de l’école Ottosson développe son sens du commerce. Il reçoit gratuitement 
l’avantage Sens du commerce. S’il le possédait déjà, les dés lancés supplémentaires peuvent 
être gardés (ils deviennent +2g2). 

Maître 
Une fois arrivé au rang de maître, le personnage est un véritable lion du commerce. Formé 
aux techniques économiques les plus avancées de son époque, il est capable d’anticiper les 
évolutions économiques et d’investir ainsi dans les opérations les plus rentables. Il peut 
ajouter son rang en Sens des affaires à tous ses jets d’investissement. De plus, le maître gagne 
un rang gratuit sur sa compétence Sens des affaires. Elle peut atteindre le rang 6. Si ce n’est 
pas le cas, elle le pourra ultérieurement contre un coup de 25 XP pour passer du rang 5 au 
rang 6. 

Compétences 

Connaissance des marchands (nation à préciser) 
Le personnage connaît les marchands d’une nation. Il sait lesquels sont des arnaqueurs et 
ceux qui sont honnêtes. Aussi, lorsqu’il cherche un commerçant avec lequel faire des affaires, 
il ajoute à son jet pour déterminer l’attitude du marchand son rang dans sa compétence 
Connaissance des marchands. Ainsi, un simple rang dans cette compétence permet d’éviter 
tous les voleurs patentés. 

Import-Export 
Le personnage a une forte expérience du commerce international. Il sait quels sont les 
produits qui marcheront dans d’autres pays, les risques du voyage, etc. Ainsi, lorsqu’il 
effectue un investissement international, il ajoute son rang dans cette compétence à ses jets 
d’investissement. 

Mercatique (nation à préciser) 
Grâce à cette compétence, le personnage connaît les goûts des clients d’un marché national. Il 
sait ce qui marchera et ce qui ne marchera pas. Les résultats de ses investissements sur le 
marché qu’il connaît sont systématiquement accrus de 5% par rang dans sa compétence 
Mercatique. 

Mesure du risque 
Grâce à cette compétence, le personnage sait calculer les risques d’une opération et s’assure 
d’en éliminer le maximum. Ainsi lorsqu’il effectue un investissement, il supprime un résultat 
négatif par rang. Exemple : avec un rang de 3 en Mesure du risque, le personnage qui fait un 
investissement risqué ne craint plus que les jets de 1-2 et 3-4, les jets de 5 à 10 ne donneront 
plus qu’un résultat nul. 

Montage commercial 
Le personnage prend des associés pour minimiser les risques tout en maximisant les profits à 
son avantage. Lorsqu’il effectue un investissement, il parvient à trouver (rang en Montage 
commercial) associés, démultipliant l’investissement. Si le résultat indique un résultat négatif, 
il supporte sa perte, mais si le résultat est positif, il encaisse le quart des bénéfices de ses 
partenaires en sus des siens. 
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Romale, école des voyages fidhelie 

Fidhelis 
 

Nations 
Caractéristiques 
Description : Cette école vise à apprendre aux jeunes Fidehlis les secrets des voyages réussis 
pour les Vitzis de leur race. Utilisant des techniques du spectacle, des caravaniers, des 
bonimenteurs et autres colporteurs, ils connaissent tous ce qui est nécessaire pour optimiser 
leurs déplacements et limiter l’hostilité des autochtones des villages dans lesquels ils 
s’installent temporairement. 

Un praticien de l’école Romale utilise un couteau à double tranchant dans sa main non 
directrice lorsqu’il doit avoir recours à une arme et il utilise indifféremment son couteau, ses 
tours de spectacle et toute une série de ruses développées par des générations de Fhidelis si le 
besoin s’en fait sentir. Face à ces techniques particulièrement ingénieuses et non conformistes, 
de nombreux spadassins aux techniques plus classiques y ont laissé la vie. 

La faiblesse de ce style réside dans le fait que le voyageur Romale n’est armé que d’un 
couteau, ce qui est loin d’être redoutable face aux dizaines de pouces de l’acier bien trempé 
d’une bonne vieille rapière. 

Origine : fhideli. 

Académies et lieux d’apprentissage : dans les Vitzis fidhelis uniquement. 

Spécialisations : Couteau, Gitan. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
L’apprenti Romale voyage beaucoup, en conséquence, il connaît de nombreuses villes. On 
considère donc que ses compétences Orientation citadine, Connaissance des bas-fonds et 
Contact n’ont pas à être spécialisées et sont valables dans toutes les cités de Théah. En outre, 
il peut apprendre une ruse de Fhideli. 

Compagnon 
Le compagnon a parcouru bon nombre des routes, sentiers et chemins de Théah, à ce titre, il 
peut incrémenter sa compétence Connaissance des routes d’un point, lui permettant même 
d’atteindre le rang 6. Si ce n’est pas le cas, il pourra le faire plus tard pour un coût de 25 XP. 
De plus, il connaît une ruse fhidelie en sus de celle d’apprenti. 

Maître 
Un maître Romale a voyagé dans tous les pays, rencontré de nombreuses personnes et parlé 
une multitude de langues. On considère donc qu’un maître Romale à des notions dans toutes 
les langues de Théah et qu’il ne lui coûte que 1 XP pour apprendre une nouvelle langue (3 XP 
s’il veut savoir l’écrire). Pour terminer, il connaît deux ruses de Fhideli supplémentaires (qui 
s’ajoutent à celles d’apprenti et de compagnon). 

Ruses de Fhideli 
Les voyageurs qui apprennent le style Romale connaissent toutes sortes de ruses et astuces à 
utiliser pour être le vainqueur d’un combat ou voyager dans de bonnes conditions : 

Ashen BaXt : littéralement, “Bonne fortune”, vous savez utiliser les gris-gris fhidelis pour 
vous portez chance. Tout jet de dé dont le résultat est uniquement déterminé par le hasard 
(savoir qui est touché par un coup de mousquet dans le noir…) et tout test pour des jeux de 
hasard tourne à votre avantage pour un point. 

Boshengro : littéralement, “celui qui joue du violon, violonneux”. Vous êtes particulièrement 
doué avec le violon et votre compétence d’Instrument de musique : violon est considérée 
comme de deux rangs supérieurs à ce qu’elle est réellement. 
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Bostaris : littéralement, “bâtard, salaud”, vous connaissez particulièrement bien les bas-fonds 
de Théah. Votre compétence Connaissance des bas-fonds est considérée comme de deux 
rangs supérieurs à ce qu’elle est réellement. 

Che Chorobia : littéralement, “quelles inepties !”, vous savez mentir comme un arracheur de 
dents. On peut toujours lire la sincérité sur votre visage. Votre compétence de Sincérité est 
toujours considérée comme de deux rangs supérieurs à ce qu’elle est réellement. 

Devlesa avilan : littéralement, “c’est Dieu qui t’as amené”, vous êtes l’incarnation du courage 
du peuple fhideli et, à ce titre, bénéficiez d’un dé d’héroïsme supplémentaire par histoire que 
vous dépensez en dernier et qui ne peut être transformé en point d’expérience. 

Kumpania : littéralement, “groupe de Fhidelis vivants ensemble”, habitué à combattre avec 
des compagnons, vous pouvez, en dépensant un dé d’action, effectuez une défense active à la 
place de l’un d’eux pour le protéger. 

Kurav tu ando mul : littéralement, “l’homme aux semelles d’argent”, vous êtes un grand 
voyageur, habitué à parcourir de grandes distances rapidement, connaissant les techniques 
pour économiser un cheval et les raccourcis les plus efficaces. Tout voyage terrestre effectué 
en votre compagnie se fait en trois quarts du temps normal. 

Lovari : littéralement, “Marchand de chevaux”, vous êtes extrêmement bon négociateur. 
Vous bénéficiez des mêmes bonus que l’avantage Troqueur. 

Martiya : littéralement, “l’esprit de la nuit”, vous êtes un véritable rapace nocturne, vous 
savez particulièrement bien agir de nuit, aussi toutes vos pénalités sont-elles divisées par 
deux dans ces circonstances. 

O Rat : littéralement, “le sang”. vous êtes particulièrement doué pour soigner vos 
compagnons de voyage et vos compétences Premiers secours et Chirurgie sont considérées 
comme d’un rang supérieur à ce qu’elles sont réellement. 

Patteran : littéralement, “Signes de piste”, vous connaissez parfaitement les symboles fhidelis 
du voyages et pouvez en laissez vous mêmes pour vos compagnons de race. 

Pirescro : littéralement “Garde, mousquetaire, soldat”, vous savez utiliser des mouvements 
totalement imprévisibles (comme une chute à la suite d’un faux pas apparent qui se 
transforme en fait en un plongeon dans les jambes de son adversaire), des jonglages avec son 
poignard et ce qui lui tombe sous la main, utiliser un humour qui met son adversaire en 
rogne, etc. Cela permet à un maître de bénéficier d’un bonus de +5 à son ND pour être 
touché. 

Prikaza : littéralement “Malchance, Infortune”, vous savez lancer les malédictions qui 
frapperont vos ennemis. La victime d’un Prikaza voit toujours les jets de dés le concernant se 
décaler d’un point dans le sens défavorable pour lui (il encaisse une blessure légère de plus, 
voit son ND diminué de 1…). 

Prja but Pib : littéralement “Trop de boisson”, vous résistez particulièrement bien à l’alcool. 
Vous bénéficiez des mêmes bonus que l’avantage Grand Buveur. 

Rom baro : littéralement “Fidheli important”, étant un membre important de la communauté 
fidhelie, vous pouvez requérir l’aide de ces derniers en cas de problèmes. Vous pouvez 
bénéficier de l’aide d’une bande de six brutes ou d’un homme de main. 

Sarishan : littéralement, “démon de la danse”, vous savez particulièrement bien danser. 
Votre compétence Danse est considérée comme de deux rangs supérieurs. 

Vurdon : littéralement, “roulotte”, vous êtes habitué à agir sur un chariot en mouvement, 
toutes vos actions dans une telle situation voient leurs malus (dus aux mouvements du 
véhicule) divisés par deux. 
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Compétences 

Esquive acrobatique 
Le spadassin utilise ses capacités acrobatiques exceptionnelles pour se défendre en toutes 
circonstances. Double saut périlleux arrière, roulade, pirouette par-dessus son adversaire, etc. 
Cette technique de défense peut être utilisée comme défense passive avec 2 fois le niveau de 
la compétence Acrobatie en bonus. Ainsi, par exemple, Joachim qui possède un score de 2 en 
Esprit, apprenti, de 3 en Esquive acrobatique et de 4 en Acrobatie aura une défense passive en 
esquive acrobatique de : 12 + 4 x 2 =20. 

Exploiter les faiblesses (Couteau) 
Après avoir appris une technique d’escrime à l’aide d’une arme précise, le PJ en maîtrise non 
seulement les points forts, mais également les faiblesses. Lorsque votre PJ affrontera une 
personne qui utilise une arme dont il connaît les points faibles, et ce, même si le PJ n’utilise 
pas cette arme lui-même pour combattre, il bénéficiera de (rang dans la compétence Exploiter 
les faiblesses) dés à utiliser pour n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou 
de dommages par scène de combat contre l’utilisateur de ladite arme. Un spadassin qui aura 
plusieurs techniques d’escrime connaîtra ainsi plus de points faibles… 

Feinte 
Lorsque votre PJ attaque un adversaire, vous pouvez choisir d’utiliser cette compétence ; 
vous n’avez pas besoin de l’annoncer. Tout d’abord, vous effectuez votre attaque de façon 
classique (sans spécifier que vous envisagez une feinte). Si vous réussissez votre attaque mais 
que votre adversaire la pare, alors seulement vous pouvez déclarer avoir en réalité effectué 
une feinte. Vous refaites alors votre jet d’attaque (en utilisant Finesse + Feinte) contre un ND 
égal à sa Défense active + 2 augmentations. Si votre coup porte, il ne peut effectuer une 
nouvelle défense active. Par contre, si votre coup échoue, votre adversaire effectuera ses 
dommages en gardant un dé supplémentaire, car vous vous serez mis dans une sale situation. 

Fente en avant 
Cette compétence permet de porter une brutale attaque pendant laquelle la garde du 
spadassin est ouverte. Déclarez l’utilisation de cette compétence et effectuez normalement 
votre jet d’attaque : si le coup porte, vous ferez votre jet de dommages en lançant (sans les 
garder) (rang de Fente en avant) dés de dommages supplémentaires. En contrepartie, le ND 
pour être touché de votre PJ tombe à 5 pendant cette phase et vous ne pouvez pas utiliser de 
défense active jusqu’à la fin de ladite phase. 

Voir le style 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime réparties dans tout Théah. Il est difficile, au 
moment où vous débutez un duel contre quelqu’un d’inconnu, de savoir à laquelle de ces 
écoles il appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; connaître une école, c’est 
prévoir le style de combat que va utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à deviner quelle est l’école de leur 
adversaire et à anticiper un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au début de chaque 
combat, les duellistes peuvent tenter un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang dans la compétence, plus une par 
augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs jets de compétences pendant le 
combat contre l’adversaire utilisant cette école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets d’attaque, de défense active ou de 
dommages. Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style 
en cours de combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire 
un nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 
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Atlar’vahir 

Nations Vahiy, école de cavalerie militaire 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Chima Gongjian Shou. 

Caractéristiques 
Description : Comme les écoles de Steil et d’Unabwendbar en Eisen ou McIntyre en Avalon, 
Vahiy s’attache principalement à l’étude du combat de masse. C’est plus une philosophie de 
guerre qu’un modèle du combat. Ce style enseigne que les champs de bataille sont des lieux 
de chaos où tout peut changer en instant. Vahiy enseigne que la meilleure manière de réagir à 
ces situations réside dans la vitesse et la mobilité. Il apprend à ses étudiants à utiliser la 
mobilité de la cavalerie et la ligne de mort d’une unité d’archers monté. Les diplômés de cette 
école deviennent des officiers de cavalerie émérites. Ils apprennent à connaître les forces et les 
faiblesses du soldat monté, et comment déployer ces troupes de telles manières que leurs 
forces soient employées au mieux et leurs faiblesses minimisées au maximum. La cavalerie 
est la pièce maîtresse de leur stratégie, et, sans elle, ils deviennent très vulnérables sans cette 
dernière. 

Sur le champ de bataille, le commandant de l’école Vahiy cherche à porter ses attaques sur les 
flancs de ses ennemis, là où se situe leur point faible. Il les harcèlera sous le feu de ses archers, 
tout en maintenant ses propres forces hors de portée des lames ennemies. Son but final est 
d’entourer ses adversaires d’un cercle d’archers montés qui se déplacent continuellement, 
tirent sur leurs ennemis jusqu’à ce qu’ils se rendent ou soient éliminés. 

Le problème de l’école de Vahiy est que ces commandants privilégient la vitesse et la 
manœuvrabilité de la cavalerie et sont très dédaigneux envers les forces d’infanterie, qu’ils 
trouvent trop lent. Ils ont également peu de respect pour l’artillerie, trop difficile à 
manœuvrer sur le terrain et demandant une préparation antérieure à la bataille trop 
importante, ce qui limite son utilisation face à la versatilité du combat de masse. Quand un 
commandant de l’école Vahiy dispose de telles forces, il les place typiquement en première 
ligne afin qu’elles servent d’appât. Cette différence dans le traitement des unités sous le 
commandement d’un chef formé à l’école Vahiy faisant des unités de cavalerie une force 
d’élite fait que les autres unités ont un moral vraiment très bas. 

Origine : Empire du Croissant 

Académies et lieux d’apprentissage : le style Vahiy ne peut être appris qu’au sein de la tribu 
Atlar’vahir. 

Spécialisations : Arc (Tir à l’arc monté devient une compétence de base), Cavalier. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Vous avez appris que l’ennemi ne peut combattre correctement si sa chaîne de 
commandement est détruite. C’est pourquoi, vous observez soigneusement les officiers 
ennemis et vous les intégrez spécialement dans vos attaques. Tant que tu n’es pas engagé 
(c’est-à-dire que tu es en soutien ou en arrière) et que tu utilises un arc à cheval, tu peux alors 
choisir un officier ennemi particulier qui encaissera des dommages supérieurs de 2 à son jet 
personnel. En raison de votre utilisation constante de l’arc à cheval, vous obtenez une 
augmentation gratuite sur tous vos jets de Tir à l’arc monté par niveau de maîtrise. Vous 
obtenez gratuitement le métier Commandement. Pour passer compagnon (en raison des 
nombreux avantages apportés par le rang d’Apprenti, vous ne pourrez passer compagnon 
que lorsque vous atteindrez le rang 4 ou plus en Tir à l’arc monté). 

Compagnon 
Quand un compagnon rentre personnellement dans le combat, il sait qu’il doit être un 
exemple pour ses hommes, c’est pourquoi il exécute fréquemment des exploits spectaculaires 
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pour augmenter leur moral. Au début de n’importe quel combat où tu es à cheval, tu gagnes 
un dé d’héroïsme. À la fin de la bataille, ce dé d’héroïsme est perdu s’il n’est pas dépensé. 

Dans les grandes mêlées, le compagnon de l’école Vahiy est partout à la fois sur le champ de 
bataille, il apparaît partout où il peut montrer l’exemple à ses hommes, et employer ses 
talents à l’arc pour maintenir ses hommes au meilleur de leur moral. Vous pouvez changer 
votre niveau d’engagement pour n’importe quelle catégorie, indépendamment du dernier 
niveau dans lequel vous vous trouviez. Vous pouvez également faire un jet de Tir à l’arc 
monté avec un ND égal à celui de l’officier adverse visé pour l’empêcher de changer de 
niveau d’engagement. Enfin, toutes les unités de cavalerie sous votre commandement sont 
considérées comme d’un niveau de moral supérieur. 

Pour devenir maître dans l’école Vahiy, vous devez, en plus d’atteindre le rang 5 dans toutes 
les compétences de spadassin, atteindre également le rang 5 en Tir à l’arc monté. 

Maître 
En devenant un maître de Vahiy, vous êtes devenu un expert dans les manœuvres 
d’encerclement de vos adversaires. Vous obtenez un rang supplémentaire en Tir à l’arc monté 
et en Charge. Les deux peuvent atteindre le rang 6. 

Un maître de Vahiy semble devenir plus vivant quand il est monté sur un cheval, comme si la 
vitalité de l’animal coulait dans ses propres veines. Quand il est à cheval, un maître peut 
relancer n’importe quel jet de dés une fois par round et retenir celui des deux jets qu’il 
préfère. Cela peut s’appliquer aussi bien aux jets d’attaque, de dommages, de blessures, 
d’initiative ou à n’importe quel jet qu’il pourrait effectuer à cheval. 

N.B. Les techniques d’écoles et les niveaux de maîtrise de l’école Vahiy ne s’appliquent que 
lorsqu’il se trouve sur un cheval. 

Compétences 

Attaque de cavalerie 
Le personnage tente de frapper tôt et souvent, puis se replie pour se mettre à l’abri. Vous 
pouvez diminuer deux de vos dés d’action de votre rang dans cette compétence (jusqu’à un 
minimum de 1) juste avant la première phase de chaque tour de combat lorsque vous êtes à 
cheval, ce qui vous permettra d’attaquer puis de vous replier avant que votre adversaire ne 
puisse faire quoi que ce soit excepté se défendre. 

Déchaîner 
Cette compétence permet au commandant de déchaîner les troupes sous son commandement 
lors d’un combat de masse. Il en appelle à leurs plus bas instincts et cherche à décupler leur 
violence afin qu’ils infligent un maximum de dommages à leurs adversaires. Vous ajoutez 
votre rang dans cette compétence au jet effectué sur la table des pertes infligées de l’unité que 
commande le spadassin qui possède cette compétence. 

Saut de cheval 
Cette technique vous permet de sauter sur un adversaire, monté ou à pied, tout en lui portant 
un coup d’épée au moment de l’impact. Le cavalier arrivant à hauteur de sa cible saute 
vigoureusement, pointe en avant sur son adversaire. Si sa monture a été dressée au sein de 
l’école, elle reviendra immédiatement vers lui après son saut, lui permettant de remonter en 
selle dès l’action suivante. Si elle réussit, cette attaque a un double effet : d’une part 
l’adversaire ne peut pas tenter de défense active, d’autre part, il ajoute trois à son prochain dé 
d’action à cause du choc reçu (si cela l’amène à un résultat supérieur à 10, l’action est perdue). 

Seconder 
Cette compétence permet au commandant d’obéir et d’anticiper les ordres de son général en 
chef. Il fait un parfait officier exécutant. C’est un pilier ferme sur lequel le général peut 
reposer ses tactiques face à l’ennemi. Le spadassin qui maîtrise cette compétence et 
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commande une unité peut ajouter (rang dans cette compétence) augmentations à son jet de 
Tactique. 

Voir le style 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime réparties dans tout Théah. Il est difficile, au 
moment où vous débutez un duel contre quelqu’un d’inconnu, de savoir à laquelle de ces 
écoles il appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; connaître une école, c’est 
prévoir le style de combat que va utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à deviner quelle est l’école de leur 
adversaire et à anticiper un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au début de chaque 
combat, les duellistes peuvent tenter un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang dans la compétence, plus une par 
augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs jets de compétences pendant le 
combat contre l’adversaire utilisant cette école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets d’attaque, de défense active ou de 
dommages. Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style 
en cours de combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire 
un nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 

Vergift (ou Garrisson), école de toxicologie 
Nations Caractéristiques 

 

Description : N’importe quel imbécile est capable de vider de la mort aux rats dans une tasse 
de thé et s’en aller une fois que sa victime est inconsciente. De même, n’importe qui peut 
cueillir des champignons sauvages, mélangeant le plus de variétés possibles pour en tirer un 
conglomérat qu’il espérera mortel. Si ces personnes utilisent bien du poison dans leurs plans 
meurtriers, elles sont universellement condamnées par les vrais empoisonneurs. 

Ligue de 
Vendel L’étude des poisons est un mélange complexe de botanique, de zoologie, de chimie et 

d’anatomie avec une approche savante mêlant l’histoire et la philosophie. Les méthodes les 
plus rigoureuses ont été développées par Poul Garrisson, l’un des plus anciens membres de la 
Guilde des Apothicaires de Vendel. 

L’approche philosophique de la toxicologie prônée par Garrisson est la suivante : le meurtre 
est un acte vil, et un assassinat avec une arme aussi lâche que le poison est encore pire, mais 
quand n’est il des poisons eux-mêmes ? Ils sont l’héritage de la complexité de la nature, de la 
complexité de la création. En un mot : mes poisons sont la personnification de la création 
théine. 

Cette approche des poisons a été baptisée Ecole de Toxicologie Garrisson par la Guilde des 
Apothicaires, ou tout simplement Vergift par Garrisson lui-même. Elle se concentre sur le 
défi intellectuel que représente l’art des poisons – les étudiants sont encouragés à approfondir 
leurs connaissances et dépasser les limites des savoirs actuels. Comment rendre tel poison 
plus efficace ? Plus puissant ? Plus rapide ? Quelles nouvelles espèces de créatures 
venimeuses ou de plantes toxiques attendent d’être découvertes dans l’Archipel de Minuit ou 
le lointain Cathay ? 

Les apprentis de l’Ecole Vergift sont encouragés à apprendre tout ce qu’ils peuvent sur les 
poisons connus et, alors que leur maturité progresse dans cet art, ils commencent à 
développer leurs propres processus d’extraction des substances empoisonnées et concoctions 
originales. Que ces créations soient vendues par la Guilde – ou utilisées par celle-ci pour ses 
objectifs personnels et scélérats – n’est pas important. Ces stimulations intellectuelles 
participe au bouillonnement de la recherche au sein de la Guilde ; ainsi qu’à la découverte de 
nouveaux produits dans des terres éloignées et aux effets inconnus sur Théah. Ils sont donc 
très utiles (en particulier contre ces vils vodaccis). 

Origine : Guilde des apothicaires de la Ligue de Vendel. 
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Académies et lieux d’apprentissage : l’école de toxicologie se trouve dans l’hôtel de la Guilde 
des Apothicaires à Kirk. 

Spécialisations : Apothicaire, Erudit. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Dès son premier jour d’instruction l’apprenti empoisonneur commence à tenir un cahier de 
travail des poisons qu’il a étudiés, de leurs symptômes et traitements (le joueur et le MJ 
devraient travailler conjointement pour déterminer quels sont les poisons qui se trouvent 
dans le cahier de travail du personnage. Les quatre poisons listés dans le guide du maîtres, en 
dehors du venin de “coléoptère dix-secondes” sont un bon point de départ). Un apprenti qui 
crée un nouveau poison doit immédiatement enregistrer sa formule dans son cahier de 
travail. Apprendre une nouvelle formule d’une autre manière est laissée à la discrétion du MJ 
quant à son déroulement. 

Lorsqu’il travaille sur un poison inscrit sur son cahier de travail, le praticien Vergift reçoit 
une augmentation gratuite par rang de maîtrise sur tous ses jets de création ou d’amélioration 
dudit poison, et peut diagnostiquer et traiter (s’il a accès aux antitoxines dont il a besoin) une 
victime d’un tel empoisonnement automatiquement, sans effectuer de jet. 

En outre, la compétence avancée poison du métier d’apothicaire devient une compétence de 
base, permettant ainsi au personnage de la faire progresser plus rapidement et moins 
coûteusement. Enfin, il bénéficie immédiatement du rang 1 dans cette compétence. 

Compagnon 
Un compagnon Vergift a passé tellement de temps à étudier les poisons figurant dans son 
cahier de travail qu’il reçoit gratuitement l’Immunité à tous ces poisons. Lorsqu’il crée un 
nouveau poison et l’enregistre dans son cahier, il reçoit également l’immunité à celui-ci 
(exposé à de petites doses au début, puis de plus en plus importantes, il finit par se 
mithridatiser). 

En outre, les compagnons ont amélioré leurs connaissances des poisons par rapport à 
l’époque de leur apprentissage par toute une série d’essais, de suivi de leur évolution dans le 
corps humain et d’amélioration de leur manipulation. Lorsqu’ils utilisent un poison, le MJ 
n’est plus tenu de garder le jet de poison secret, le personnage est en droit de connaître le 
résultat ; il est tout à fait capable de savoir s’il a exterminé le groupe empoisonné, ou de 
déceler l’erreur qui s’est glissée dans son protocole en examinant la composition du poison 
et/ou son comportement dans son hôte. 

Maître 
Les maîtres Vergift ont dépassé le stade de l’étude des toxines pour élaborer leurs propres 
créations mortelles. Leur étude des propriétés des animaux, des plantes, des champignons, 
des minéraux et de tout autre produit toxique leur permet d’augmenter gratuitement leur 
compétence de poison de un rang. Si cela ne les fait pas passer de 5 à 6, ils pourront 
ultérieurement atteindre le rang 6 pour un coût de 25 XP. 

Les maîtres Vergift savent que la manière la plus élégante – et la plus efficace – pour utiliser 
un poison consiste à ce que celui-ci n’atteigne QUE sa cible. Pour mettre cela en pratique, les 
maîtres de l’école Vergift ont développé des poisons “à paliers successifs”. Une exposition à 
un palier –ou même à deux ou trois – est sans effet. C’est seulement lorsque la victime a 
ingéré, inhalé ou touché le poison à son ultime palier que celui-ci libère ses effets. 

Pour créer un poison à paliers successifs, le maître doit effectuer un jet d’Esprit + Poison 
contre le ND nécessaire à la création de ce poison, auquel on ajoute un certain nombre 
d’augmentations. Pour chaque augmentation prise sur le jet, un palier a été créé. Ainsi, 
développer un arsenic (ND 30) en trois paliers successifs aura un ND de 45. La victime 
potentielle doit être exposée au palier suivant avant qu’un intervalle ne se soit écoulé (pour 
notre arsenic, le second palier devra ainsi intervenir moins de 30 minutes après le premier). Il 
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est possible d’augmenter le temps entre les paliers en prenant une augmentation par 
intervalle supplémentaire sans contact avec le poison. Exemple : pour notre arsenic, 
l’empoisonneur souhaite que le second palier intervienne un peu moins de deux plus tard, ce 
qui représente trois intervalles supplémentaires par rapport à trente minutes, son jet de 
création de ce poison sera donc maintenant de 60 (30 + 15 [nb de paliers] + 15 [augmentation 
du temps entre chaque palier]). Une fois que la victime a été exposée à tous les paliers, le 
poison prend alors effet comme d’habitude. 

Compétences 

Camouflage 
Un poison camouflé a été subtilement modifié : non seulement ses symptômes sont modifiés, 
mais il ne réagit plus aux traitements habituels. La création d’un poison camouflé demande la 
réussite d’un jet d’Esprit + Camouflage contre le ND de création du poison, auquel on ajoute 
un certain nombre d’augmentations. Pour chaque augmentation prise sur le jet, le ND pour 
identifier et traiter le poison est augmenté de 5. 

Filtration 
Un poison filtré a été l’objet d’un ou plusieurs processus différents (distillation, crémation, 
évaporation, etc.). Seuls les poisons qui infligent des blessures légères peuvent subir ce 
traitement d’une manière efficace. L’utilisation de cette compétence nécessite un jet d’Esprit + 
Filtration contre le ND de création du poison, auquel on ajoute un certain nombre 
d’augmentations. Pour augmenter le nombre de dés lancés de 1 (+1g0), l’empoisonneur doit 
prendre une augmentation sur son jet ; pour augmenter le nombre de dés gardés de 1 (+0g1), 
l’empoisonneur doit prendre deux augmentations sur son jet ; ainsi pour améliorer son 
poison en lançant et gardant un dé supplémentaire (+1g1), l’empoisonneur doit prendre trois 
augmentations. Le créateur de poisons peut prendre autant d’augmentations qu’il le souhaite 
pour augmenter la toxicité de son poison. 

Prolongation 
Un poison prolongé voit sa durée d’action s’allongée. La création d’un poison prolongé exige 
la réussite d’un jet d’Esprit + Prolongation contre le ND de création du poison auquel on 
ajoute un certain nombre d’augmentations. Chaque augmentation prise sur ce jet ajoute un 
intervalle supplémentaire à la durée d’action du poison. Ainsi, un poison avec un intervalle 
de 15 minutes et une durée d’une heure, prolongée avec trois augmentations aura ainsi une 
durée de 105 minutes, infligeant ses dommages 7 fois au lieu de 4. 

Raffinage 
Un poison raffiné a été concentré afin de tuer sa victime plus rapidement, quoique son 
volume moins important s’utilise donc plus vite. La création d’un poison raffiné exige un jet 
d’Esprit + Raffinage contre le ND pour créer ce poison, avec trois augmentations ; si ce jet est 
réussi, la rapidité d’action et les intervalles sont réduits de moitié. Ainsi, un poison avec une 
rapidité d’action de une minute et des intervalles de dix aura après raffinage une rapidité 
d’action de 30 secondes et une durée d’action de 5 minutes. Les poisons avec une rapidité 
d’action d’une phase ne peuvent être raffinés davantage ; à la place, ses effets sont doublés et 
la durée d’action est divisée par deux, comme d’habitude. Enfin, en raison de sa 
transformation, le nombre de doses de poison est divisé par deux après raffinage. 

Temporisation 
Un poison temporisé est dilué ou mélangé avec d’autres composants afin de ralentir ses 
effets. La création d’un poison temporisé nécessite la réussite d’un jet d’Esprit + 
Temporisation contre le ND nécessaire à sa création auquel on ajoute un certain nombre 
d’augmentations. Pour chaque augmentation prise sur ce jet, la rapidité d’action initiale 
(c’est-à-dire le temps nécessaire pour qu’il inflige ses premiers dommages) est augmentée 
d’une unité de temps. Ainsi, un poison avec une rapidité d’action de vingt minutes temporisé 
avec deux augmentations n’infligera des dégâts qu’après une heure (20 mn + 2 x 20 mn). La 
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création d’un poison temporisé n’a par contre aucun effet sur les intervalles suivants, ni sur 
sa durée d’action. (On supposera que les poisons sans intervalle, comme le Souffle du 
Prophète, ont un intervalle de 15 minutes). Enfin, en raison de sa transformation, le nombre 
de doses de poison est augmenté de moitié après Temporisation (exemple : quatre doses 
originales donneront six doses après Temporisation). 

EEccoolleess  iinntteerrddiitteess  àà  llaa  ccrrééaattiioonn  
Ces écoles sont réservées aux membres de certaines organisations secrètes, ou au moins très 
discrètes. Elles ne seront donc proposées aux joueurs qu’à la discrétion du MJ. 

Bricoleur syrneth, école d’archéologie de la société des explorateurs 
Groupes 

Caractéristiques 

 

Description : L’étude approfondie des diverses découvertes sur les principaux sites de 
fouilles syrneths a démontré que les races disparues étaient capables de créer de fantastiques 
artefacts. Les récents progrès dans la traduction de la langue des Syrneths, comme des 
découvertes étonnantes dans l’étude des artefacts, ont amené les explorateurs à leur plus 
grand saut scientifique dans la compréhension des races Syrneths depuis les premières 
fouilles. Des travaux autrefois impossibles – réparation de mains mécaniques, retrait de 
gantelets thalusiens, modifications de boussoles d’Aether ou utilisation d’objets uniques – 
sont maintenant envisageables, grâce à une connaissance maintenant appelée le “bricolage 
Syrneth”. 

Société des 
explorateurs 

Malgré les extraordinaires progrès du Département de Recherche sur les Artefacts de la 
société, l’utilisation de ces dispositifs au-delà de la compréhension humaine implique 
toujours des risques terribles. Les bricoleurs Syrneths jouent avec leur vie chaque fois qu’ils 
touchent un artefact occulte. Jusqu’ici, on ne déplore que quelques décès lors de ces 
mystérieuses recherches. Des incidents mineurs se produisent régulièrement, allant du léger 
embarras (un chercheur a passé trois jours saucissonné de la tête aux pieds par une série de 
bandes tesseranes qu’il avait essayé de modifier) à des blessures (Franco Vesefe lui-même 
s’est cassé un bras en essayant de rassembler en un seul artefact, les rouages d’une horloge 
Setine avec une armure thalusienne). 

Origine : Société des explorateurs. 

Académies et lieux d’apprentissage : auprès de quelques érudits et archéologues de la 
société des explorateurs, mais également chez certains grands spécialistes des Syrneths 
comme Vincenzo di Caligari. 

Spécialisations : Archéologue, Erudit. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Les apprentis-bricoleurs Syrneths ont appris à réparer le matériel Syrneth. Le ND de la 
plupart des réparations est de 30, si l’on dispose des pièces et du matériel nécessaire. Ajouter 
une augmentation par pièce d’équipement manquante. Le MJ peut décider que la réparation 
est impossible si plus de deux objets ou outils sont manquants. Les apprentis-bricoleurs 
savent également que certains artefacts consomment une sorte de “carburant” invisible afin 
de fonctionner, un peu comme une lanterne. L’exemple le plus courant est ces dispositifs 
Setine qui ne peuvent pas fonctionner de façon permanente sans aether. Si une source de 
carburant est disponible, le bricoleur peut recharger en combustible un artefact qui en a 
besoin. Les apprentis ont un ND de 40 pour effectuer cette tâche, les compagnons un ND de 
30 et les maîtres de 25. Si la tentative de rechargement est couronnée de succès, l’artefact est 
considéré comme “régénéré”, et peut de nouveau être utilisé (un certain nombre de fois avant 
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d’être à nouveau à sec). Si ce réapprovisionnement échoue, l’artefact ne pourra plus jamais 
être rechargé. 

Compagnon 
Le bricoleur peut maintenant essayer de modifier les appareils syrneths, ce qui inclut la 
capacité d’amalgamer des artefacts de races syrneths différentes (utiliser une pierre Domae 
comme source d’énergie pour une armure thalusienne par exemple). Choisissez tout d’abord 
un artefact qui servira de “base” à vos modifications, tous vos jets utiliseront la compétence 
liée à cette race pour tout ce qui touche à cet objet. Le ND de modifications superficielles est 
de 30, ce qui implique de combiner deux artefacts en un, liant deux effets ou capacités entre 
elles. Ajouter une augmentation par capacité supplémentaire à fusionner, aussi bien que par 
type supplémentaire d’objets (Domae, Setine, etc.) au-delà du premier employé dans ce 
processus. 

Maître 
Le bricoleur peut maintenant essayer de créer des machines reproduisant des capacités 
syrneths. Le processus est identique à celui de compagnon si ce n’est que le ND est de 40 au 
lieu de 30. Si le jet est réussi, l’appareil fonctionne ; le bricoleur peut choisir l’une des 
capacités et peut effectuer un jet sur la table appropriée à l’artefact syrneth qu’il a créé (cf. 
pages 77-79 dans le supplément Explorer’s Society). Ajouter d’autres capacités à l’artefact 
demande deux augmentations par pouvoir supplémentaire au-delà du premier, plus une 
augmentation supplémentaire par type différent de science syrneth (Domae, Thalusai, etc.) en 
plus du premier. 

Compétences 

Domae 
Il s’agit de la connaissance des Domaes, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 

Drachen 
Il s’agit de la connaissance des Drachens, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 

Setine 
Il s’agit de la connaissance des Setines, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 

Tesseran 
Il s’agit de la connaissance des Tesserans, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 

Thalusai 
Il s’agit de la connaissance des Thalusais, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 

Quinque, école de torture 
Nations 

Caractéristiques 

 

Description : “Sachez qu'il y a cinq degrés de torture. Premièrement, la simple menace 
d’avoir recours à la torture, deuxièmement, le transport jusqu’à la salle de la torture, 
troisièmement, découvrir la salle de la torture; quatrièmement, être installer sur la table de 
torture et cinquièmement, seulement, la torture en elle-même.” 
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Quinque, pour parler simplement, recouvre tous les moyens de briser la volonté d’autrui. 
Grâce à l'utilisation de divers outils, techniques et discours, le bourreau de l’école Quinque 
peut même briser un homme ou à une femme à la volonté indomptable. 

S'il existe des “hommes de l'art” au sein de l'Inquisition, dans les palais de justice, voire au 
service des nobles de Théah, aucun n'atteint le niveau de compétence d'un bourreau de l'école 
Quinque. Ils sont capables d’utiliser les côtés sombres de l’âme de chacune de leurs victimes 
pour les faire craquer. Avec le temps, ils sont entrés au service des organisations les plus 
radicales, comme l’Inquisition ou la Mörderbande, ou les hommes les plus infâmes comme le 
Gaïus d’Ussura, certains princes vodaccis ou eisenfürsten eisenör. 

Ainsi, alors que la torture fait depuis longtemps partie de l'histoire de Théah, Quinque n’y a 
joué qu’un petit rôle. Peu de gens ont entendu parler de ces techniques et, Theus en soit 
remercié, rares sont ceux qui ont l’âme assez noire (ou pas d’âme du tout ?) pour appliquer 
les enseignements de cette école. Aujourd'hui, à travers tout Théah, il n’y a que trois maîtres : 
Monsieur Darke en Vodacce, Galiaus en Ussura et Frère Johun, en Castille, au sein de 
l’Inquisition vaticine. Toutefois, il est probable que dans l’Empire du Croissant et au Cathay, 
quelques personnes aient obtenues un niveau de maîtrise élevé dans l’école Quinque. 

Origine : Vodacce 

Académies et lieux d’apprentissage : quelques bourreaux parmi les plus sordides dans les 
organisations les plus infâmes ou auprès des méchants les plus malfaisants. 

Spécialisations : Bourreau, Médecin. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
Un apprenti a appris à tirer le meilleur de ses techniques d’interrogatoire, il ajoute un bonus 
de deux fois son rang dans l’une de ses techniques d’école à tous ses jets d’Interrogatoire. 
Ainsi, un bourreau de l’école Quinque avec la technique Instruments au rang 3 bénéficie d’un 
bonus de +6 sur tous ses jets d’Interrogatoire. 

Compagnon 
Un compagnon peut utiliser jusqu’à trois de ses techniques d’école en même temps pour 
arracher des aveux à sa victime. Ainsi, un bourreau de l’école Quinque avec la technique 
Instruments au rang 3, Eléments au rang 4 et Voix au rang 4 bénéficie d’un bonus de +22 
([3+4+4]x2) sur tous ses jets d’Interrogatoire. 

Maître 
Un maître peut utiliser toutes ses techniques d’école simultanément pour faire parler sa 
victime, il bénéficiera ainsi d’un bonus de +50 (5x5x2) sur tous ses jets ! Egalement, à un tel 
niveau, un Maître de l’école Quinque est capable de briser n’importe qui, même les 
personnages bénéficiant de chamanisme leur permettant de résister aux tortures comme 
Homme de volonté ou le Vœu des Chevaliers de la Rose et de la Croix. Un Maître de l’école 
Quinque fera parler n’importe qui, quel que soit sa résistance. Les esprits forts tiendront juste 
un peu plus longtemps. 

N.B. Cette école est interdite aux héros, hommes de main, brutes et scélérats. Elle est réservée 
aux vilains, et encore, aux pires des vilains. Il est impératif qu’elle reste derrière le paravent 
du MJ. 

Compétences 

Eléments 
Le bourreau a recours aux différents éléments pour briser la volonté de sa victime. Qu’il fasse 
usage du feu (chaleur, flammes, braises, etc.), de l’eau (noyade, ingestion, lavements, séjour 
prolongé, etc.), de l’air (noyade, pompe à air dans l’estomac ou le fondement, son aiguë ou 
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grave, etc.), de la terre (ingestion, écrasement avec des pierres, frottement de la peau à la 
pierre ponce, etc.), voire du froid (utilisation d’outil gelé, enfermement dans des lieux froids, 
maintien forcé d’un membre dans une eau glacé pour entraîner des gelures, etc.), toutes ces 
techniques visent à arracher les informations voulues. 

Instruments 
Le bourreau a recours à l'utilisation de différents outils tels que des couteaux, des aiguilles, 
des pinces ou d'autres ustensiles de ce type pour arracher les aveux à sa victime. 

Machines 
Le bourreau à recours à l'utilisation d'appareils volumineux ou plus complexes que les outils 
dont il dispose dans sa trousse portative, comme le chevalet, la vierge de fer et d’autres 
machines de ce type. 

Toxines 
Le bourreau a recours à l'utilisation des toxines et des poisons pour faire parler sa victime. 

Voix 
Le bourreau a simplement recours à la voix, au discours, à l’intimidation pour obtenir les 
informations dont il a besoin. 
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