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La   Guilde   des   Jennys 
Ligue de Vendel, Livre 2 

Histoire de la Guilde 
a Guilde fut fondée en 1598 par Jenny Malone. Jenny était une prostituée qui fut 
arrêtée pour l’assassinat d’un client violent. C’était un acte de légitime défense, 
qui fut reconnu comme tel et elle se retrouva donc acquittée par la cour en Avalon. 
Toutefois, cette victoire judiciaire fut le simple catalyseur de ses agissements 
ultérieurs. L’homme qu’elle avait tué était un noble d’une famille mineure. Il y a 
longtemps qu’il avait été déshonoré, pourtant sa famille fit tout ce qui était en son 

pouvoir pour protéger son nom et, donc, faire pendre Jenny. Toute sa vie, Jenny avait cru que le 
système judiciaire avait été conçu pour protéger la noblesse. Ainsi, elle fut la première étonnée 
lorsque la cour l’acquitta. Elle s’était battue durement, car elle combattait pour sa vie, mais elle 
n’avait aucun doute quant à l’issue de la bataille. Le mieux qu’elle pouvait espérer était d’être 
exécutée dignement en sachant qu’elle avait tout tenté. 

L
Gagner ce procès changea sa vie. Les règles n’avaient pas été écrites comme elle le pensait. La loi 
ne protégeait pas toujours les nobles. C’est alors qu’elle se rendit compte qu’une seule 
personne peut faire la différence. Elle réalisa qu’elle pouvait changer 
sa vie, et rendre celles des autres meilleures. Elle devait 
juste trouver un plan, et la volonté de le réaliser. 

Pour les autres prostituées, elle était devenue un 
modèle. Galvanisée par sa victoire, Jenny réunit 
autour d’elle de nombreuses filles des 
rues afin de fonder une Guilde officieuse. Il y 
avait d’autres clients violents dans la ville 
où elle travaillait. La seule manière de 
rendre les rues plus sûres pour les femmes 
comme elles était la solidarité, et… le 
chantage. Avec toutes les filles qui partageaient 
avec elle leurs informations, Jenny se créa un véritable 
réseau d’espions. Tout client qui maltraitait une fille, ou qui se 
comportait mal (en ne payant pas la prestation par exemple), se 
retrouvait sur la liste noire des prostituées. Ainsi, s’il voulait avoir de nouvelles relations avec une 
prostituée, il devait se rendre dans une autre ville. 

Dans les cas extrêmes, les filles de Jenny menaçaient de se rendre auprès des épouses, mères ou 
sœurs de l’homme en question afin de les informer de ses infidélités et perversions. Ce simple 
avertissement suffit à maintenir la majorité des hommes dans le droit chemin, et les filles firent 
leur propre police dans leurs rangs afin que plus une seule d’entre-elle ne “commerce” ses 
charmes en dehors de la protection de la Guilde. En effet, personne ne prête beaucoup d’attention 
aux prostituées, ce qui permit aux filles de Jenny d’affermir rapidement le pacte qui les liaient 
toutes entre elles. De nombreuses femmes désespérées et oubliées ont été retrouvées dans les 
fleuves ou les égouts après avoir rompu leurs liens avec la Guilde officieuse. Et ce, malgré le fait 
que la Guilde ait été créée pour rendre la vie des prostituées plus facile. Jenny avait une vision à 
long terme, les femmes qui n’étaient pas en accord avec sa vision des choses devaient ainsi être 
sacrifiées pour le bien commun. 
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Bientôt, la façon dont Jenny avait créé un environnement protecteur pour ce type de 
commerce se répandit dans d’autres villes. Ses idées furent adoptées en Avalon puis 
partout à travers Théah. Ensuite, elles attirèrent l’attention des Guildes vendelares. 
L’organisation de Jenny était encore clandestine, mais sa reconnaissance par la Ligue de 
Vendel pouvait lui donner une vraie chance de se légitimer aux yeux des puissants. A 
partir de 1613, la Ligue voulut affronter la Vodacce, mais elle avait besoin de plus d’argent 
et de pouvoir pour y parvenir. Les filles de Jenny avaient acquis une bonne quantité des 
deux, ainsi que des secrets très intéressants. Tout ce qu’elles voulaient en échange, c’était 
une place au sein de la Ligue. Il ne fallut pas longtemps à la Vendel pour se décider et ainsi, 
en 1614, la guide de Jenny devint la Guilde DES Jennys. 

Organisation et buts 
La Guilde a aujourd’hui une structure très simple. Elle n’a aucun apprenti ou compagnon. 
Une fille fait partie de la Guilde ou pas, c’est tout. La seule manière de la rejoindre est de 
travailler pour elle. Peu de femmes se tournent volontairement vers la prostitution et 
déterminer qui a atteint la maîtrise d’un tel métier est difficile (et plus qu’intrusif…). Ainsi, 
la puissance au sein de la Guilde est surtout basée sur l’ancienneté. Il est convenu que les 
filles les plus jeunes obéissent à leurs aînées. Après tout, il est réconfortant pour les femmes 
les plus jeunes de savoir qu’elles ne seront pas seules le jour où leur beauté et leur jeunesse 
se faneront. Elles savent ainsi qu’une carrière s’ouvre devant elles. Peu d’entre elles 
deviendront des “Mesdames1” et propriétaires de maison de Guilde, ces endroits n’étant 
pas très nombreux. Toutefois, elles pourront toujours devenir cuisinières ou nourrices. 

Si la Guilde n’utilise pas le même système hiérarchique que les autres, elle a défini un 
système d’identification de ses membres. Il n’y a pas de broches de guide, comme chez les 
spadassins, mais il existe de nombreuses façons d’identifier une Jenny. Il ne s’agit pas 
seulement de permettre aux membres de la Guilde de se reconnaître entre elles, mais 
également que les clients potentiels puissent les discerner au premier coup d’œil. Ces 
symboles sont devenus le signe de reconnaissance des Jennys, même de celles qui ne sont 
pas membres de la Guilde. Toutefois, une fille qui n’est pas une jenny affiliée mais utilise 
ces signes de reconnaissance prend de gros risques. Ces symboles sont publiquement 
connus et avertissent le client que la femme à laquelle il s’adresse à le soutien de 
l’organisation et que tout méfait à son encontre aura rapidement de graves conséquences. 
Ces signes utilisent toujours la couleur rouge, mais changent d’un pays à l’autre. En 
Avalon, les filles laissent une épaule visible, révélant des morceaux de sous-vêtements 
rouges. En Castille, elles portent des vêtements suggestif et ont toujours en main un 
éventail rouge. En Eisen, elles portent un mouchoir rouge à la ceinture. Les Jennys de 
Montaigne utilisent du vernis à ongle et du rouge à lèvres très éclatants ou laissent 
entrevoir à leurs clients leur jarretière rouge. Toutes les Filles de Vendel portent de petits 
chapeaux rouges écarlates. En Ussura, les Jennys attachent leurs cheveux avec un ruban 
rouge, ou colorent le col de leurs manteaux de fourrure avec de la teinture rouge. La Guilde 
est peu représentée en Vodacce (voir plus loin), aussi y utilise-t-elle un mélange de tous ces 
signes, mais elles portent parfois un bracelet de cheville en perles rouges. Les femmes se 
rendant dans d’autres pays que le leur devraient rapidement connaître ces symboles afin de 
ne pas passer pour des filles de petites vertus à cause d’un impair vestimentaire. Pour ces 
raisons, la plupart des pères et maris de Théah détestent que leurs filles et épouses portent 
des vêtements de couleur rouge. Si le rouge est une couleur risquée à porter pour une 
femme, c’est aussi ce qui la rend terriblement à la mode en ce moment. 

Ce que beaucoup de gens ignorent, c’est que beaucoup d’hommes travaillent également 
pour la Guilde. Nombreux sont les garçons nés des Jennys de la Guilde qui restent en son 
sein et travaillent dans les bordels et maisons closes. Alors qu’ils grandissent, ils deviennent 
des membres à part entière et travaillent comme gardes et videurs dans les maisons de la 
Guilde. Certains deviennent réellement des prostitués. Il y a un marché pour les jeunes 
hommes, que ce soit pour satisfaire les nobles dames ou quelques hommes aux préférences 
homosexuelles, mais ce service de la Guilde est confidentiel. 

 
1 C’est le nom que les Jennys donnent aux femmes qui dirigent les maisons closes et les bordels. 
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La Guilde des Jennys 

Traduction de Géronimo 

Ces Jennys masculins sont théoriquement employés comme domestiques ou cuisiniers. C’est 
seulement lorsqu’un visiteur s’enquiert sur ce “beau serveur” que cela devient une affaire 
d’argent et que les prix sont négociés. De cette façon, le client pense avoir bénéficier d’un 
traitement de faveur. Néanmoins, cela a entraîné la prolifération de rumeurs affirmant que la 
Guilde vendrait les services de très jeunes enfants et satisferait n’importe quelle déviance 
sexuelle en échange d’une jolie somme. Ce sont des rumeurs que la Guilde ne conteste pas 
car elles lui ramènent des clients et lui permet de connaître et surveiller ces hommes “aux 
goûts exotiques”. 

La Guilde protège également tous les 
enfants qui naissent en son sein. La plupart 
des méthodes de contraception du XVIIème 
siècle sur Théah ne sont pas 
particulièrement fiables, et certaines Jennys 
veulent avoir leurs propres enfants. Ils 
bénéficient tous de bonnes conditions de 
vie et d’éducation. En fait, une grande 
proportion des revenus de la Guilde est 
utilisée pour les enfants de ses membres. 
Ces gamins sont encouragés à trouver leur 
propre métier, mais la Guilde ne cherchent 
pas à les dissuader s’ils veulent devenir des 
Jennys. Comme indiqué plus haut, les 
hommes ont leur place au sein de la 
Guilde, car les enfants des deux sexes 
servent de domestiques et de messagers. 
Beaucoup sont prêts à servir et à payer de 
retour une partie de l’investissement fait 
sur leurs têtes par la Guilde. Chacun de ces 
enfants se souvient parfaitement de la 
maison qui l’a vu grandir et peut trouver 
un lieu similaire à travers tout Théah. Cela 
donne à la Guilde des yeux et des oreilles 
dans des endroits qu’elle ne fréquente 
normalement pas. Une chose ne se produit 
toutefois jamais. En aucun cas, ces enfants 
ne se rendent dans la “zone de travail” de 
la maison où ils vivent. La Guilde fait tout 
son possible pour protéger leur innocence. 
Toutefois, la raison principale est surtout 
de faire en sorte qu’aucun client ne les voit 
et ne décide de se le payer. 

L’un des plus grands secrets de la Guilde 
est son affiliation aux Filles de Sophie. Faire 
partie de cette société secrète est l’une des 
meilleures façons de faire progresser la 
Guilde. Les Jennys vivant de leurs charmes 
et faisant réellement partie des Filles de 
Sophie sont peu nombreuses, par contre, 
presque toutes les Mesdames en sont 
membres. Même si la Madame n’en fait pas partie, elle se rend parfaitement compte qu’il y a 
certaines choses qu’elle doit faire et qui n’ont rien à voir avec la Guilde. Les membres à part 
entière des Filles de Sophie, plus que les membres affiliés sont utilisés comme agents. Le 
large éventail des relations de ces femmes les rend très utiles comme collectrices 
d’informations. En général, les Filles n’ont pas plus d’agents au sein de cette Guilde 
qu’ailleurs, mais elles sont ici à des postes importants. S’il est vrai que les Filles contrôlent 
cette Guilde, ce n’est pas le cas de tous ses membres. 
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Nations 
Le siège de la Guilde est en Vendel, dans un grand et majestueux bâtiment, digne 
d’héberger une Guilde si puissante. Cela ne devrait être une surprise pour personne quand 
on considère le nombre de prostituées à travers Théah, et les secrets qu’elles mettent au 
jour peuvent procurer. Toutefois, c’est uniquement un centre administratif et il n’abrite 
aucune Jenny. Il y a de nombreux autres bordels en Vendel, et partout à travers Théah. La 
prostitution existe en effet depuis bien plus longtemps que la Guilde des Jennys. La Guilde 
rassemble les centaines de bordels et maisons closes qui existent à travers les différentes 
nations. Il y a au moins un lupanar dans chaque ville (même la Cité du Vaticine !) et tous 
sont disposés à aider leurs sœurs de la Guilde. Malheureusement, la plupart n’ont pas de 
ressources en dehors de la possibilité de fournir abri et nourriture. 

Dans les grandes villes où l’on peut trouver plusieurs maisons de Jennys (qui sont 
concurrentes et parfois rivales), la Guilde maintient un bureau indépendant pour s’occuper 
des affaires de ses membres. Il est généralement petit, car il ne bénéficie pas des “revenus” 
d’une maison classique de la Guilde. Il s’occupe uniquement des affaires de la Guilde et 
n’abrite aucune Jenny vivant de ses charmes. Cela étonne d’ailleurs beaucoup de monde 
que la maison des Jennys d’une grande ville n’en abrite aucune. La Guilde a eut beaucoup 
de chance, car elle a bénéficié d’une infrastructure fournie et bien placée dès sa création. 
Chaque maison close gère ses affaires à sa façon et envoie ses tarifs à la maison de la Guilde 
la plus proche. Chaque bordel est ainsi son propre patron, maintenant une grande 
individualité entre ces différentes entreprises du sexe. Ainsi, les rues entières de maisons 
closes et de bordels de certaines cités peuvent s’expliquer par la multiplicité des attitudes et 
traditions sexuelles des différentes nations. 

Avalon 

L’apparition du Glamour et la puissance grandissante de cette nation a fortement diminué 
le nombre de femmes devant se rabattre sur la prostitution pour gagner leur vie. Toutefois, 
la Guilde et ses membres s’épanouissent ici comme partout ailleurs à travers Théah. Les 
femmes ayant un peu de sang sidhe dans les veines sont les plus recherchées. A tel point 
que de nombreuses Jennys d’Avalon s’habillent et se maquillent de façon à se donner une 
allure plus éthérée et elfique. Cela les rend très facile à identifier et plutôt exotiques, et elles 
sont aussi accueillantes que n’importe quelle autre Jenny, car elles ne font pas montre de la 
froideur typique des sidhe. On ne sait pas si les sidhe trouvent offensant que les Jennys 
copient leur allure, ou même s’ils comprennent ce que font les Jennys. Peut-être qu’un jour 
ils feront connaître leur avis d’une manière terrible. Les Jennys avaloniennes sont parmi les 
plus chaleureuses de Théah, conformément au stéréotype de “la putain au grand cœur”. Il 
y a sans doute un rapport entre ce fait et le Glamour qui imprègne Avalon et rend tous 
leurs habitants plus heureux et contents de leur vie, quelle qu’elle soit. 

Castille 

Les hommes des autres nations sont très heureux d’avoir accès, contre monnaies sonnantes 
et trébuchantes, à la passion dévorante des femmes castilliane. Les Jennys castillianes sont 
connues pour avoir des goûts très exotiques dans les affres de la passion, si l’homme sait 
les manœuvrer. Elles sont parmi les plus exubérantes, portant des vêtements voyants et se 
maquillant à outrance. Les Jennys castillianes sont également renommées pour leurs danses 
sauvages et passionnées. Les maisons de Jenny castillianes font souvent résonner une 
musique sauvage de guitare jusque tard dans la nuit. Musique sur laquelle les Jennys 
épuisent leurs clients dans des danses torrides et énergiques. 
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La Guilde des Jennys 

Traduction de Géronimo 

Eisen 
C’est sur les terres ravagées de l’Eisen que la Guilde des Jennys est la plus puissante en 
dehors de la Vendel, pour toutes sortes de mauvaises raisons. Il n’y a pas plus de respect et 
de fierté qu’ailleurs à devenir une Jenny, mais la guerre a laissé de nombreuses femmes sans 
maris ni maisons. Tandis que la plupart d’entre-elles parviennent à maintenir le business 
familial (ferme, commerce, artisanat, etc.), de nombreuses autres se retrouvent isolées et 
affamées. Ainsi, la Guilde a ici plus de représentantes que partout ailleurs à travers Théah. 
Ici, la Guilde est puissante par son nombre d’adhérentes. 
En raison du grand nombre de femmes effectuant ce travail en désespoir de cause, la Guilde 
les aide à changer de profession, mais cela n’est pas sans arrières-pensées. La Guilde n’a pas 
besoin d’autant de membres, et la plupart des Mesdames des maisons d’Eisen permettent à 
leurs filles de les quitter afin d’installer leur propre commerce. De cette manière, 
l’organisation des Jennys espère augmenter sa puissance sur les autres guildes. Après tout, 
même si elles deviennent charpentiers, boulangères ou barbiers, ces ex-Jennys se rappelleront 
toujours à qui elles doivent cette nouvelle vie. 

Inismore 
Les inishs sont très heureux d’avoir dépassé les highlanders dans ce domaine. Ils détestent le 
goût avalonien pour les sidhe, préférant leurs dames humaines et capables de boire. Les 
maisons closes d’Inismore sont aussi des tavernes. Elles ont une atmosphère très agréable. De 
nombreux visiteurs étrangers finissent par y échouer, croyant entrer dans une simple 
auberge. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui fait que les inish ont une si grande réputation 
de femmes accortes et d’hospitalité. Mais mieux vaut être averti. Toutes les Jennys savent se 
défendre face à un homme ivre, et elles savent aussi saler la note d’un homme inconscient… 

Marches des Highlands 
Les highlanders ont une attitude similaire aux vestens sur le sujet de la prostitution. Ainsi, 
alors qu’une importante population de femmes vit de cet expédient, les highlanders n’en 
parlent pas. Car les Marches comptent peu de villes et cet état de fait est mauvais pour le 
commerce des Jennys. Celles qui vivent de leurs charmes dans les villes des Highlands sont 
souvent des exilées de leur clan familial. Mais cela n’est pas aussi dur qu’il n’y parait. Dans 
leur patrie, la plupart de leurs clients sont un peu des membres de leur famille. Les mariages 
entre highlanders ont finalement bien mêlé les clans et elles rencontrent ainsi régulièrement 
des cousins dans leur clientèle. Toutefois, jamais ils ne les épouseront, avoir une misérable 
indigente dans sa propre famille est une autre histoire… 

Montaigne 
Voisine de la Vodacce, la Montaigne a les Jenny les plus altières, car elles essaient d’imiter 
l’hédonisme classique des cours vodacci. Les Jennys montaginoises sont connues pour leur 
esprit et leur charme, mais également parce qu’elles doivent être courtisées. Etrangement, le 
montaginois aime à penser qu’il a séduit sa Jenny plutôt qu’il ne l’a payée. Ainsi, la Jenny 
montaginoise fait en sorte que ses services soit difficiles à conquérir. Car plus l’homme met 
d’efforts dans ses actes, plus la “conquête” lui semble digne, plus il est prêt à payer cher. 
Avant la révolution, une fille à l’esprit fin et au charme indéniable pouvait parvenir à amuser 
la cour. Cette fille devenait alors une sorte de courtisane officieuse. Elle était choisie par un 
gentilhomme et amenée à la cour pour amuser les autres nobles. Elle pouvait alors passer 
pour une noble mineure pour les personnes peu familières de telles pratiques. Cependant, la 
totalité de la cour savait exactement pourquoi cette femme “avait été élevée” à la noblesse. 
Derrières les portes closes, elle était alors considérée comme la propriété de son protecteur. Si 
certaines de ces filles étaient chanceuses, la plupart des nobles montaginois étaient décadents 
et les maltraitaient violemment. Beaucoup furent rouées de coups et rejetées à la rue lorsque 
leur valeur de divertissement était perdue. Quant à d’autres, elles disparurent tout 
simplement… 
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Ces “élévations” les amenaient loin de la protection des Mesdames de la Guilde. Ainsi, 
même si la Guilde était au courant de telles pratiques, elle ne pouvait y mettre un terme. 
Après la révolution, ces pratiques disparurent avec la noblesse. Les émigrés ont d’autres 
sujets de préoccupation et n’ont pas le temps de se livrer à de tels agissements. Toutefois, 
quelques nobles (souvent des membres de l’organisation connue sous le nom de Tabards 
Noirs) maintiennent des cours secrètes à travers la Montaigne et continuent à perpétrer les 
pires excès de la cour de Léon-Alexandre XIV afin de préserver “les anciennes manières”. 

Depuis la révolution, les Jennys communes se trouvent dans une position étrange. Ce 
travail a toujours été considéré comme une partie intégrante de la culture montaginoise. 
Presque comme ci cela pouvait permettre aux hommes de développer leurs techniques de 
séduction et d’amant avant leur mariage. Alors que depuis la révolution, les dirigeants de 
Montaigne veulent voir les femmes gagner leur vie, les Jennys sont considérées comme un 
reflet de la décadence et de la servilité de leur passé. Les nouveaux citoyens n’acceptent pas 
que les femmes vendent leur corps pour vivre. Ainsi, les Jennys doivent faire très attention 
quant à leurs clients. Accepter de travailler pour un noble pourrait leur valoir d’être 
exécutées pour “comportement anti-citoyen” ou “collaboration avec les ennemis de la 
Montaigne”. La Guilde ne peut pas faire grand-chose, car la logique n’existe plus lorsque 
l’on est accusé de “crimes contre l’état”. 

 

Ussura 
En Ussura, la Guilde est éparpillée mais méticuleuse. Matushka s’occupe si bien de ses 
enfants que très peu d’entre elles ont besoin de devenir des Jennys. Celles qui le deviennent 
en font une véritable carrière, pas un job leur permettant de survivre en attendant mieux, et 
forment donc un support solide pour la guide. 

Toutefois, au moins la moitié des Jennys en activité dans ce pays ne sont pas réellement 
membres de la Guilde, car l’Ussura est un pays gigantesque et les villes très éloignées. La 
plupart des Jennys ussuranes ont une bonne vie, mais maintiennent leurs prix bas, 
acceptant souvent de la nourriture en échange de leur affection. En tant que tels, peu de 
villages ou villes ont ce que l’on appelle une Jenny, mais ils disposent presque tous d’une 
fille qui se nourrit et se vêt en échange de ses charmes. Compter sur ce métier pour 
s’enrichir plutôt que sur Matushka est idiot en Ussura, ainsi les Jennys qui sombrent dans 
l’avidité et la cupidité finissent généralement très mal. On ne trouve des Jennys “classiques” 
que dans les plus grandes villes avec au plus une maison close. La Jenny d’Ussura est 
souvent plus directe que ses consœurs de Théah ; elle s’adresse directement à son client 
potentiel sans tourner autour du pot. Les ussurans se préoccupent rarement des tracasseries 
sociales, le client est intéressé ou pas, voila tout. 
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La Guilde des Jennys 

Traduction de Géronimo 

 

Vendel 

C’est en Vendel que la Guilde est la plus puissante. C’est également là que les Jennys sont les 
mieux traitées. Sous l’œil des dirigeantes de la Guilde, ce serait un vrai défi que de maltraiter 
une fille. En fait, l’attitude des vendelars envers elles est en rapport avec la puissance de la 
Guilde. Il n’y a aucune honte à être une Jenny dans ce pays. C’est simplement un service 
public. En fait, elles sont plutôt bien respectées. Cela permet aux femmes de gagner leur vie, 
même si c’est parfois désagréable, et cela résume bien l’esprit d’entreprise vendelar. 

Vestenmannavnjar 

Comme d’habitude, les vestens ne pensent pas de même. La prostitution est une aberration. 
Les femmes ont une place naturelle et respectée au sein de la société vesten, aussi comment 
pourraient-ils les humilier pour de l’argent ? Où sont son père, son mari, son fils pour la 
laisser vivre de tels expédients ? Ils pensent également que l’acte en lui-même est contre-
nature. Si un homme est digne d’une femme, il la gagnera par son respect et sa courtoisie, pas 
par l’épaisseur de son portefeuille. Un homme qui doit payer pour de l’affection n’est pas un 
homme du tout. 

Vodacce 

Rejoindre la Guilde des Jennys dans ce pays est très dangereux pour une prostituée. La 
Vodacce considère toutes les activités des Guildes vendelares sur son sol comme une 
tentative de prise de pouvoir. Toutefois, dans le pays des secrets qu’est la Vodacce, où tout le 
monde n’a pas les moyens d’entretenir une courtisane, les Jennys peuvent prospérer et 
découvrir de nombreuses choses intéressantes. 

Dans un pays renommé pour ses courtisanes, on pourrait penser que la Vodacce a facilement 
eu le dessus sur la Guilde des Jennys. En fait, c’est l’inverse. Les courtisanes ne font pas 
partie de la Guilde ; et d’ailleurs, suggérer à une telle femme qu’elle est une Jenny sera 
considérée comme une grande insulte pour une dame si raffinée et instruite. Comparer une 
courtisane à une Jenny est du même style que d’insinuer qu’un criminel et un mafioso sont 
du même bois. Même si cela est en partie vrai, il ne faut pas le leur dire en face. Les 
courtisanes ont bien plus de compétences et d’entraînements que n’importe quelle Jenny et se 
considèrent comme une élite. Et cela n’est pas loin d’être vrai, mais quand leur beauté 
commence à se faner, beaucoup ne valent pas plus qu’une simple Jenny. Toutefois, quelques-
unes de ces “travailleuses” parviennent à devenir courtisanes car le sort des simples Jennys 
n’est pas enviable en Vodacce. Elles sont très nombreuses aussi bien sur le contient que dans 
les îles méridionales. Plusieurs de ces femmes sont en fait des courtisanes âgées ou ayant mal 
manœuvrées dans le Grand Jeu. En raison du manque de puissance de la Guilde, elles sont 
les plus maltraitées de toutes les prostituées de Théah. Elles ne bénéficient pas du respect que 
les hommes consentent aux courtisanes, aussi sont-elles utilisées pour assouvir les pires 
perversions des nobles vodaccis (et ils ont l’esprit fertile…). Leurs faibles moyens financiers 
leur permettent rarement de refuser de telles propositions. 

La Guilde a donc toutes les difficultés à assurer sa position dans ce pays. Les vodaccis ont 
une attitude très libérale avec les vœux du mariage et ne voient rien de mal dans la 
prostitution. Ainsi, ils considèrent toute tentative d’adhésion à la Guilde comme une attaque 
commerciale de la Vendel. Jusqu’ici, la Guilde n’a réussi à ouvrir qu’une seule maison close 
secrète dans la ville de Numa, où, ironiquement, la puissance de l’Eglise du Vaticine tient les 
princes éloignés. 
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Amorces de scénario 
1. La façon dont Jenny Malone a trouvé la mort est toujours un mystère. Un jeune noble, 

qui souhaite améliorer sa position à la cour, a récemment découvert que son père est 
responsable de la mort de la fondatrice de la Guilde. Il l’a appris après qu’une Jenny de 
la région ait tenté de le faire chanter avec le journal intime de son paternel. Son père 
rendait souvent visite à cette jeune fille qui en a profité pour lui voler son journal. Le 
jeune noble embauche donc les personnages pour régler le problème. Il pense que le 
journal est une contrefaçon, mais la progression de son statut à la cour en est à une phase 
critique. Il ne peut pas être vu en train de se salir les mains maintenant, que ce soit en 
laissant le scandale ruiner sa famille ou en intimidant la Guilde des Jennys locale. Est-ce 
que les personnages sauront l’aider à résoudre son problème, et si le journal intime est 
vrai, voudront-ils garder secret un tel crime ? 

2. Jiovanna est amoureuse. Elle a commencé à rendre visite à son 
amoureux en secret, terrifiée à l’idée que Danielle la découvre. La 
réaction de Danielle est également la seule raison pour laquelle 
leur relation n’est pas encore physique, car la virginité 
de Jiovanna est son bien le plus précieux selon 
Danielle ! Les personnages peuvent se voir demander 
de l’aide de la part de Jiovanna afin de garder secrète sa 
relation envers sa sœur. Toutefois, ils peuvent aussi être 
utilisés par Danielle pour découvrir ce que cache sa sœur. 
L’homme en question est un honnête négociant, mais il 
pourrait aussi être un agent de l’un des princes 
recherchant les preuves des liens entre la maison close 
de Numa et la Ligue de Vendel. 

Droits et devoirs 
Il y a deux types d’adhésion à la Guilde des Jennys, les 
membres de droit et les membres affiliés. Les deux 
gagnent l’avantage de rejoindre une organisation dédiée à 
leur travail et le devoir de payer la Guilde. Cette dîme 
varie suivant la richesse du client et ce qu’il demande à la 
femme, mais quoi qu’il en soit, le système est complexe. 

Les membres de droit reversent 70% de leurs revenus à la 
Guilde mais bénéficient de la nourriture et du logement 
dans la maison de la Guilde où ils exercent leurs talents. 
Cela peut sembler cher payé, mais il y a beaucoup 
d’avantages. Avec nourriture et logement fournis sur son 
lieu de travail, la Jenny n’a pas besoin de grand-chose 
d’autre. Les membres de droit bénéficient également d’un 
environnement protégé et de clients honorables. Une fois que ses membres sont nourris et 
habillés, la maison reverse 30% de ses bénéfices au siège de la Guilde. 

Les membres affiliés reversent 10% de leurs revenus à la Guilde, mais ils sont libres d’aller 
où ils veulent. Ces femmes sont seules et ne peuvent donc attendre aucun appui de la 
Guilde, aussi une dîme inférieure est tout à fait juste. La Guilde se rend également bien 
compte que ces membres ne sont pas tout à fait honnêtes sur le montant de leurs revenus. 
Toutefois, la Guilde ferme les yeux, car elle est également très heureuse de recueillir toute 
rumeur intéressante. C’est pourquoi, les informations collectées par les membres affiliés 
sont souvent plus importantes que leur cotisation. Parfois, la simple liste des clients de ces 
Jennys est une information essentielle. Ces membres affiliés sont des prostituées qui ne 
veulent pas avoir trop à faire avec la Guilde. La plupart sont des femmes cherchant à 
trouver une vie plus honorable et souvent à la recherche d’une autre profession afin d’en 
finir avec la prostitution. La Guilde ne veut pas entraver de telles démarches car elle se voit 
comme une organisation professionnelle, pas comme un sultan à la tête de son harem. 
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La Guilde des Jennys 

Traduction de Géronimo 

Généralement, les filles sont heureuses de donner cet argent à la Guilde. Elles le considèrent 
comme un régime de retraite, sachant que la Guilde leur trouvera un travail lorsque leur 
beauté se fanera. La charge de Madame et les autres postes importants sont rarement 
attribués à de jeunes femmes. Ils sont réservés comme postes de retraités pour les membres 
les plus fidèles. Cependant, la Guilde attend de ces femmes plus âgées qu’elles fassent leur 
part. Elles ont des maisons de Jennys à gérer et l’administration de la Guilde à organiser. 
Leurs nombreuses années comme Jenny leur fournissent une grande expérience des besoins 
de la Guilde. 

Il y a de nombreuses Jennys qui ne sont pas membres de la Guilde. Toutefois, la Guilde des 
Jennys est celle qui parvient le mieux à assurer son monopole sur son commerce. Seule la 
Vodacce fait exception. Les prostituées indépendantes sont intimidées et forcées à rejoindre 
les rangs de la Guilde, de même que les maisons closes indépendantes. La plupart des Jennys 
tirent bénéficient de rejoindre la Guilde, mais quelques-unes apprécient leur indépendance et 
doivent alors combattre amèrement pour la garder. 

Cela pourrait faire penser que la prostitution est une façon de vivre idyllique. Mais c’est loin 
d’être le cas. Ce travail implique également de longues heures d’attente en espérant qu’un 
client passe les portes de la maison, puis elles doivent chuchoter des mots doux à un 
bourgeois obèse. Ce travail est également dégradant et désagréable, car peu d’hommes 
attirant payent pour du sexe. Enfin, pour les hommes qui ne veulent pas se marier, il s’agit 
rarement d’un moment de tendresse, mais plutôt d’un acte violent leur permettant de 
décharger leur rancœur intérieure. Enfin, il faut compter avec les groupes de jeunes hommes 
qui visiteront le bordel local le samedi soir afin de s’amuser… Et en groupe, ils ne sont pas 
très délicats. Inutile de dire donc que leurs blagues salaces, leurs pelotages et leur lourdeur 
ivrogne sont des éléments appréciés des Jennys. 

Pour chaque femme qui parvient à quitter une maison close, il y en a deux qui tombent dans 
une extrême pauvreté et ne tardent donc pas à rejoindre les rangs de la Guilde. Dans un pays 
comme la Montaigne, c’est encore plus vrai. La Guilde fait de son mieux pour s’occuper de 
ses membres, mais elles sont tout simplement trop nombreuses. Encore plus que les autres 
Guildes, la Guilde des Jennys n’est donc pas là pour supporter les frais d’une opération qui 
ne générera pas de bénéfices. 

Bénéfices 

Une adhésion à la Guilde implique forcément une formation aux arts de l’amour, qu’elle 
provienne de la curiosité ou d’une romance. Toutefois, la profession a une si mauvaise 
réputation que ses membres ont des difficultés à paraître dans une société plus raffinée. 

Ainsi, un membre de la Guilde des Jennys bénéfice d’une augmentation gratuite sur tous ses 
jets de Séduction et de Jenny. Mais, elle ne peut utiliser que la moitié de ses dés de réputation 
pour ses jets de relations sociales avec des gens de la “bonne société”. 

Entraînements et apprentissages 

La vie de Jenny apprend aux filles quelques techniques particulièrement utiles. Elle n’a pas 
besoin d’être la femme la plus belle de la pièce, elle doit juste savoir comment attirer 
l’attention d’un homme. 

Rejoindre la Guilde coûte 4 PP, pour lesquels le personnage reçoit le métier de Jenny. Il gagne 
également l’un des autres métiers suivants : Escamoteur, Marchand, Domestique ou Guide 
gratuitement. Si le personnage possède déjà l’un de ces métiers et que les autres ne 
l’intéressent pas, il peut dépenser 5 points d’expérience pour progresser dans certaines 
compétences grâce à l’entraînement de la Guilde. 
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Nouvelles règles 

Nouvelle épée de Damoclès : Enfant perdu 

Vous avez eu un enfant, mais il vous a été enlevé. Cet épée de Damoclès est normalement 
plus appropriée à un personnage féminin, mais elle peut également être appliquée à un 
homme. Vous connaissez probablement son âge, voire son sexe et son prénom, mais c’est 
tout. Après la disparition de cet enfant, vous ne l’avez jamais revu. Il pourrait avoir été 
emmené par des membres de votre famille trop obnubilés par le scandale, récupéré par son 
autre géniteur ou même donné contre bons soins car vous ne pouviez vous en occuper 
vous-même. Pour une jenny, la cause la plus probable est que le bébé ait été récupéré par 
un client car son épouse n’a pu lui donner d’héritier. Le coût de cette épée de Damoclès 
dépend de la position sociale du personnage, qui détermine ainsi le degré du scandale. 
Pour une simple jenny, il s’agit d’une épée de Damoclès à 1 PP, mais pour une femme de la 
haute noblesse célibataire, son coût grimperait à 3 PP. Cette épée de Damoclès pourrait voir 
son coût augmenter encore si l’enfant est assez vieux pour détester son géniteur et 
s’opposer à lui, et moins si l’enfant recherche sa mère (ou son père) comme un être aimé. Il 
est également possible (pour plus de points) que la naissance de l’enfant est entraînée un 
désir de vengeance de la part d’un amoureux/mari furieux, de l’autre géniteur ou de sa 
propre famille. 

Nouvelle école d’escrime : Malone 

Origine : Avalon. 

Description : c’est en utilisant cette technique que Jenny Malone put tuer le client qui 
l’avait insultée et devenir célèbre en faisant de la légitime défense un droit pour tout 
citoyen. Jenny, une prostituée donc, utilisa les objets de travail qu’elle avait sous la main : 
un fouet et un couteau. Aujourd’hui encore, toutes les techniques de cette école résident sur 
l’utilisation concomitante de ces deux armes. Bien sûr, elles sont plus adaptées au combat, 
le couteau a été remplacé par une dague et le fouet est maintenant d’une longueur d’au 
moins quatre mètres avec un manche et une lanière solides. Le principe consiste à utiliser le 
fouet comme première attaque, pour jeter son adversaire au sol ou le désarmer, puis de 
frapper à l’aide du couteau quand l’adversaire est en position défavorable. 

Le défaut principal de cette technique est sa dépendance au fouet. Désarmez une femme 
utilisant l’école Malone et elle sera incapable de se défendre correctement avec seulement 
son couteau. 

Affilié à la guilde des spadassins : non 

Possible à la création : oui 

Lieux d’enseignement : Avalon (2) : Carleon et Luthon. ; Castille (1) : San Cristobal ; Eisen 
(1) : Stein ; Inishmore (1) : Tara; Marches des Highlands (1) : Kirkwall; Montaigne (1) : 
Charousse ; Ussura (1) : Ekaternava ; Ligue de Vendel (1) : Kirk ; Vodacce (1) : Numa. 

Métiers et entraînements : Couteau, Fouet. 

Armes de prédilection : fouet et couteau. 

Techniques d’école : Arracher une arme (Fouet), Coup de pommeau (Fouet), Exploiter les 
faiblesses (Fouet), Mise à terre, Voir le style. 

Apprentie : l’apprentie ne subit pas le malus lié à l’utilisation concomitante d’un fouet et 
d’une dague. Elle bénéficie aussi d’un bonus de 5 points à son ND pour être touchée contre 
les gentilshommes (enfin, ceux qui se refusent à frapper une femme). 
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La Guilde des Jennys 

Traduction de Géronimo 

Compagnon : une compagnon de l’école Jenny bénéficie d’une compétence supplémentaire : 
Double parade (Fouet/Couteau) au niveau 2 qui progresse normalement ainsi que d’une 
augmentation gratuite sur ses attaques au fouet. 

Maîtresse : une maîtresse est capable de “saucissonner” son adversaire à l’aide de son fouet. 
Elle frappe de côté en utilisant toute la puissance qu’elle peut y mettre. La lanière du fouet 
s’enroule alors autour de sa victime, lui immobilisant les bras le long du corps. Il suffit 
ensuite au maître de garder la lanière tendue en tirant sur le manche pour maintenir le 
belligérant immobilisé et l’empêcher d’utiliser ses attaques. Pour se sortir de ce pétrin, 
l’adversaire de la maîtresse devra dépenser un dé d’action et effectuer un jet de Finesse + 
Contorsionnisme contre un seuil de 25 + les augmentations prises lors de l’attaque, ou rester 
empêtré jusqu’au prochain round. 

Nouvelles compétences de spadassins : Arracher une arme 

Votre PJ peut utiliser cette compétence pour arracher l’arme de son adversaire et la projeter 
au loin. Le spadassin utilise son fouet qui va s’enrouler autour de l’arme de son ennemi et le 
lui arrache des mains en tirant un coup sec sur la poignée de son fouet. Pour réussir cette 
manœuvre, le spadassin doit d’abord réussir un jet d’attaque contre le ND de son adversaire 
avec deux augmentations (il vise l’arme) ; s’il y parvient, il doit ensuite réussir un jet 
d’opposition Gaillardise contre Détermination de son adversaire avec un bonus de 10 points 
(rares sont ceux qui s’y attendent !). Celui qui remporte ce jet arrache l’arme de son 
adversaire et l’envoie à 2D6+3 mètres. Le spadassin doit donc faire attention de ne pas se 
retrouver lui-même désarmer lors de cette manœuvre particulièrement difficile. 

Mise à terre 

Cette compétence permet au spadassin de jeter son adversaire au sol. Le duelliste utilise son 
fouet qu’il enroule autour de la (les) cheville(s) de son ennemi et tire énergiquement sur la 
poignée de son arme, projetant ainsi brutalement son adversaire au sol, tête la première. 
Vous devez utiliser cette aptitude comme compétence d’attaque et réussir votre jet avec deux 
augmentations (vous visez ses jambes). Si vous touchez, votre adversaire est violemment 
projeté au sol sur la tête et encaisse un coup qui peut l’assommer (il doit réussir un jet de 
Gaillardise contre un ND de 10 + 5 par augmentation au-delà des deux premières). De plus, il 
devra ensuite dépenser un dé d’action pour défaire sa (ses) jambe(s) emmêlée(s), la 
contrepartie étant que votre fouet est également inutilisable pour vous. 

Nouveaux avantages : Stérile (1 PP, 0 PP pour les Filles de Sophie et les Jennys) 

Le personnage est incapable de concevoir et de donner naissance à un enfant. Cela peut venir 
d’une particularité héréditaire ou être le résultat d’un accident ; sur Théah, une naissance 
difficile peut rendre une femme stérile ou les oreillons un homme. Cela peut être un grand 
avantage, particulièrement pour une jenny ou une courtisane, puisque le personnage n’aura 
aucun besoin de s’astreindre à une contraception ennuyeuse ou à s’inquiéter de mourir en 
couche. Toutefois, une telle situation n’est pas sans contreparties à l’époque. Les femmes qui 
ne peuvent donner le jour à un enfant sont souvent considérées comme inutiles et ne 
pourront jamais se marier. En effet, les hommes et les femmes se marient alors dans le seul 
but de donner le jour à des enfants et une femme ou un homme incapable d’avoir un héritier 
le vivra comme une grande honte. Toutefois, si c’est l’homme qui est atteint, la faute en 
rejaillira la plupart du temps sur son épouse. Cette situation pourrait également avoir une 
influence sur la psyché du personnage si elle désirait avoir ses propres enfants. Ainsi, un 
joueur qui déciderait de prendre un tel avantage doit s’attendre à profiter des avantages, 
comme des inconvénients, d’une telle situation. 



                              La Guilde des Jennys 

 

Liste de clients importante (1 PP, réservée aux Jennys et aux courtisanes) 

Il y a parmi vos clients réguliers (ou même occasionnels) quelques personnes puissantes 
qui tiennent à garder leurs identités secrètes. Ce peut être parce qu’elles ont des goûts 
sexuels embarrassants, ou juste car leurs épouses n’apprécieraient pas de telles activités. 
L’information que vous détenez peut être utilisée pour le faire chanter, ou au minimum 
afin d’obtenir quelques faveurs. Cependant, vous devez faire attention à la façon de 
l’employer. Révéler un tel secret vous ferait certainement perdre de nombreux clients, et 
pourrait même entraîner votre mort. 

Nouveaux métiers :Jenny 

Catégorie : Métiers du Négoce. 

Description : les Jennys sont les prostituées du monde de Théah. Elles se sont organisées 
en Guilde et sont aujourd’hui une organisation prospère même si leur métier est toujours, 
et restera toujours, dangereux à pratiquer. 

Compétences de base : Cancanier, Discrétion, Jenny, Séduction. 

Compétences avancées : Chant, Comportementalisme, Connaissance des bas-fonds, 
Corruption, Danse, Dissimulation, Fouille, Marchandage, Observation. 

Souteneur 

Catégorie : Métiers de la Maraude. 

Description : un souteneur est un 
homme qui fait travailler des 
prostituées à son service. On ne 
parle pas ici des Jennys, mais bien 
des prostituées. Il y a bien 
longtemps que la Guilde des 
Jennys s’est débarrassée de ces 
parasites. Malheureusement, les 
indépendantes sont toujours des 
proies faciles. Certains sont de 
petits malins avec de belles gueules 
qui n’hésitent pas à séduire de 
belles jeunes filles innocentes puis 
à les mettre sur le trottoir dans un 
pays étranger. D’autres sont plutôt 
“bonne pâte” et veillent réellement 
sur les filles qui le rémunèrent. 
Mais quoi qu’il en soit, entre la 
garde, les clients dangereux et une 
Guilde des Jennys qui tient 
particulièrement à la disparition de 
cette “profession”, c’est un métier 
qui n’est pas de tout repos. 

Compétences de base : Attaque (Combat de rues), Contact, Intimidation, Observation. 

Compétences avancées : Assommer, Comportementalisme, Connaissance des bas-fonds, 
Déplacement silencieux, Filature, Fouille, Orientation citadine, Qui-vive, Séduction. 
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La Guilde des Jennys 

Traduction de Géronimo 

Révision de la compétence Jenny 

Cette compétence fonctionne de la même manière qu’elle est décrite dans le guide du joueur, 
mais mérite quelques explications complémentaires. Cette compétence couvre une grande 
variété de capacités. Elle peut être utilisée pour marchander le prix de sa prestation ou pour 
déterminer la qualité de l’acte amoureux prodigué par la jeune femme. Elle peut également 
servir à attirer les clients avec de subtils regards et un flirt suggestif. Dans un groupe de 
Jennys, c’est également grâce à cette compétence que la fille pourra se mettre suffisamment 
en avant pour être choisie par le client potentiel. Cela comprend également quelques 
capacités linguistiques permettant à la Jenny de se faire comprendre de n’importe quel client 
grâce à l’association du langage des signes et d’un pidgin de mots universels sur les 
pratiques sexuelles. 

 

Révision du système de répartie 

Les railleries et les joutes intellectuelles sont des éléments essentiels du genre dit de cape et 
d’épée. Un commentaire bien senti peut se révéler tout aussi tranchant qu’une lame et 
précipiter un adversaire dans une rage folle, ce qui donnera au héros le petit avantage qui lui 
manquait pour vaincre. Malheureusement, nous ne sommes pas tous aussi spirituels que les 
héros que nous incarnons, c’est pourquoi vous trouverez ci-dessous un petit système destiné 
à vous aider à simuler les effets, en termes de jeu, des railleries et des duels d’esprit. 

Les héros et PNJ peuvent tenter cinq actions principales dans ce cadre : bluffer, charmer, 
convaincre, intimider ou provoquer. Le trait utilisé pour effectuer le jet de résolution dépend 
de l’action tentée (cf. leur description ci-dessous). La manière dont elles sont utilisées au 
cours du jeu est à déterminer par le joueur et le MJ. 

Il s’agit de jets d’opposition entre le personnage et son adversaire (même compétence et 
trait). Celui des deux qui obtient le meilleur résultat gagne. Si c’est l’assaillant, les effets de 
l’attaque verbale ont lieu, sinon rien ne se passe. 

Bluffer 

Trait utilisé : Finesse 

Compétence utilisée : Sincérité 

Bluffer un interlocuteur consiste à lui mentir effrontément pour lui faire avaler les couleuvres 
que l’on s’apprête à lui servir. Bluffer permet au PJ de donner à ses paroles toutes les 
apparences de la vérité et donc de dissimuler le mensonge le plus patent derrière un masque 
de parfaite honnêteté. 

L’effet des paroles et des actions du personnage actif se traduisant par un affaiblissement de 
la Détermination de son interlocuteur. Le personnage effectue une série de jets d’opposition 
de Sincérité + Finesse contre son interlocuteur, ce dernier est alors persuadé par ce qu’affirme 
le personnage (les augmentations comptent comme autant de jets réussis supplémentaires). Si 
le joueur rate l’un de ces jets, alors le processus est interrompu, tous les jets réussis sont 
perdus et le personnage ne peut plus tenter de mentir au même interlocuteur à propos de la 
même question. 

Lorsqu’un joueur demande à effectuer un jet de Bluffer, il doit préciser son intention et/ou 
son idée sur le résultat possible. Une tentative de Bluff est une action prolongée (nécessitant 
généralement plusieurs actions afin d’aboutir), et il est important de savoir dès le début quel 
est le but recherché. 
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Les limites de Bluffer 

Il est impossible de faire admettre à un individu une idée ou une opinion à laquelle il 
serait viscéralement opposé (pour des raison morales, éthiques, etc.). 

Charmer 

Trait utilisé : Panache 

Compétence utilisée : Séduction 

Charmer une personne consiste à le séduire afin qu’il vous apporte son aide. Tous les 
moyens possibles peuvent être utilisés pour charmer l’individu visé (offrir des fleurs, 
l’inviter à l’opéra, le flatter, etc.). 

Mais attention, charmer ne veut pas dire forcément “coucher”, on peut également charmer 
un individu du même sexe que soit afin qu’il vous apprécie et souhaite vous venir en aide. 
Il s’agit plus de s’en faire un ami. Pour le reste, c’est la discrétion du MJ et du joueur… 

Charmer peut prendre du temps. Chaque tentative de séduction permettra de faire 
pencher la balance d’un côté ou de l’autre. A la suite de cette “drague”, le don juan 
effectue un jet d’opposition de Séduction + Panache contre son interlocuteur (les 
augmentations comptent comme autant de jets réussis supplémentaires). Le MJ est seul 
juge des moments où le joueur peut effectuer un jet de Charmer. Un seul échec dans le 
processus de séduction met tout à terre et il ne reste alors plus qu’à recommencer avec une 
augmentation de malus par échec. 

Le joueur devra ainsi poursuivre son processus de Charme jusqu’à ce qu’il est accumulé 
au moins autant de réussite que le score de sa victime en Détermination. 

Une fois qu’une personne est sous le charme, elle pourra aider ou rendre des services à son 
séducteur (dans la limite du nombre de réussite moins le score de Détermination de la 
cible). Le MJ est seul juge de la “consommation” des services auprès de la victime. 

Exemple : Jacques tente de séduire Henriette de Saint-Anne. Pour cela, il effectue une première 
approche en la complimentant. Le MJ accorde alors au joueur son premier jet de Charmer. Jacques 
décide de prendre une augmentation et réussit son jet, cumulant ainsi deux réussites (le jet + 
l’augmentation). Il décide ensuite de l’inviter au théâtre et passe la soirée avec elle, le MJ autorise de 
nouveau un jet. Jacques décide d’en finir et prend deux augmentations. Il réussit de nouveau, 
cumulant alors cinq réussites alors que le score de Détermination d’Henriette n’est que de 4. Elle 
est sous le charme et accepte de l’aider. Jacques pourra lui demander deux services. 

Convaincre 

Trait utilisé : Détermination 

Compétence utilisée : Eloquence 

Convaincre un interlocuteur consiste à le persuader de la véracité des informations qui lui 
sont communiquées, en lui prouvant de façon logique et argumentée les faits que le 
personnage croit vrai. L’effet des paroles et des actions du personnage actif se traduisant 
par un affaiblissement de la Détermination de son interlocuteur. Le personnage effectue 
une série de jets d’opposition d’Eloquence + Détermination contre son interlocuteur, ce 
dernier est alors convaincu (les augmentations comptent comme autant de jets réussis 
supplémentaires). Si le joueur rate l’un de ces jets, alors le processus est interrompu, tous 
les jets réussis sont perdus et le personnage ne peut plus tenter de convaincre le même 
interlocuteur à propos de la même question. 
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La Guilde des Jennys 

Traduction de Géronimo 

Lorsqu’un joueur demande à effectuer un jet de Convaincre, il doit préciser son intention 
et/ou son idée sur le résultat possible. Une tentative de Convaincre est une action prolongée 
(nécessitant généralement plusieurs actions afin d’aboutir), et il est important de savoir dès le 
début quel est le but recherché. 

Les limites de Convaincre 

Avant tout, il est impossible de Convaincre un interlocuteur si l’on n’est pas soit même 
persuadé de ce que l’on affirme. Il est ainsi possible qu’un personnage précédemment abusé 
(grâce à la réussite d’une tentative de Bluffer) réussisse à convaincre une tierce personne 
(puisqu’il est lui-même sûr des informations qu’il a reçu) d’arguments faux. 

Exemple : Jacques, le héros, a précédemment été bluffé par Emile (un domestique), il croit 
dur comme fer que le comte de la Mothe a une liaison avec Dame Jamais Sicée de Sicée. 
Aussi, utilise-t-il lui-même l’action Convaincre (au lieu de Bluffer) pour persuader un ami de 
la véracité de ces faits. 

De même, il est impossible de faire admettre à un individu une idée ou une opinion à 
laquelle il serait viscéralement opposé (pour des raison morales, éthiques, etc.). 

Intimider 

Trait utilisé : Gaillardise 

Compétence utilisée : Intimidation 

Intimider un individu consiste à l’impressionner par la seule force de sa présence. Le joueur 
effectue un jet d’opposition d’Intimidation + Gaillardise contre son interlocuteur. S’il réussit 
son jet, le MJ ou le joueur incarnant l’interlocuteur du PJ devra écarter un dé (plus un dé par 
augmentation) chaque fois qu’il agira contre le PJ. 

Intimider est une action bien moins compliquée (et bien plus directe) que de Convaincre. Dit 
simplement, le personnage cherche à impressionner son interlocuteur par la seule force de sa 
présence (même si un accès de violence gratuite ainsi qu’une attitude imprévisible et hostile 
peuvent aussi aider). 

Notez que cet effet peut conduire le MJ ou le joueur incarnant l’interlocuteur du PJ à écarter 
tous ses dés avant même qu’il n’ait eut le temps de les compter : dans ce cas, l’interlocuteur 
rate automatiquement l’action tentée. 

Provoquer 

Trait utilisé : Esprit 

Compétence utilisée : Trait d’esprit 

Provoquer un adversaire consiste à essayer de le faire échouer dans une entreprise qu’il 
aurait normalement dû réussir. Le nombre d’augmentations utilisées est ici un facteur 
primordial : si le joueur réussi son jet de provocation, le joueur ou le MJ incarnant 
l’interlocuteur du PJ devra obtenir autant d’augmentations pour réussir sa prochaine action 
dirigée contre ce même PJ. Bien sûr, si son action réussit, le personnage risque de regretter 
ses paroles… 

Combinant railleries aux dépens de l’interlocuteur et traits d’humour plus généraux, la 
provocation est l’aspect sombre d’une discussion entre deux individus. Tout ce dont le PJ a 
besoin ici, c’est une langue acérée, un esprit vif et critique ainsi qu’un grand sens de la 
dérision. 
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Pour réussir une provocation, il faut réussir un jet d’opposition de Trait d’Esprit + Esprit 
(en prenant un nombre d’augmentations de son choix pour que cela fasse effet) contre son 
interlocuteur. 

Deux effets sont alors possibles :  

la cible doit utiliser au moins autant d’augmentations que le personnage en a pris pour son 
jet de Provoquer pour toute ses actions sociales jusqu’à la fin de la scène ; 

la cible perd un nombre de points de Réputation égal au nombre d’augmentations pris par 
le personnage pour son jet de Provoquer. 

 

Tableau récapitulatif du Système de Répartie 

Action Trait utilisé Compétence 
utilisée Effet Durée 

Bluffer Finesse Sincérité 
Si le nombre de succès est égal à la 
Détermination de la cible, elle est 
convaincue par les mensonges du héros. 

La scène en cours 

Charmer Panache Séduction 

Si le nombre de succès est égal à la 
Détermination de la cible, elle est 
charmée par le héros. Elle accepte de lui 
rendre (nombre de succès – 
Détermination) services. 

Jusqu’à épuisement 
des services. 

Convaincre Détermination Eloquence 
Si le nombre de succès est égal à la 
Détermination de la cible, elle est 
convaincue des arguments du héros. 

Définitif ou jusqu’à 
ce que l’on réussisse 
à la convaincre du 
contraire. 

Intimider Gaillardise Intimidation 

La cible est victime d’une pénalité d’un 
dé lancé (+1 par augmentation prise) 
quand elle agit directement à l’encontre 
du personnage. 

La scène en cours 

La cible doit utiliser au moins autant 
d’augmentations que le personnage en a 
pris pour son jet de Provoquer pour 
toutes ses actions sociales. 

OU 

La scène en cours 

Provoquer Esprit Trait d’esprit 

La cible perd un nombre de points de 
Réputation égal au nombre 
d’augmentations pris par le personnage 
pour son jet de Provoquer. 

Définitif 
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La Guilde des Jennys 

Traduction de Géronimo 

Affecter plusieurs personnes 

Un joueur peut affecter plusieurs interlocuteurs de son PJ en utilisant ce système, sous 
réserve des règles indiquées ci-dessous : 

• les vilains, les héros et les scélérats : un héros ne peut affecter que l’un d’entre eux 
à la fois via le système de répartie. 

• les hommes de main : un héros peut affecter plusieurs hommes de main via le 
système de répartie. Il lui faut alors utiliser une augmentation par homme de main 
au-delà du premier. 

• les brutes : un simple jet permet à un héros d’affecter toute une bande de brutes 
via le système de répartie. Il lui faut ensuite utiliser une augmentation par bande de 
brutes supplémentaire. 

 

Membres importants 

 Jenny Malone – la fondatrice 

Après qu’elle ait gagné son procès en 1598, on en sait peu sur la vie de Jenny Malone. Le 
travail de fond qu’elle a mené pour créer la Guilde s’est passé dans les milieux clandestins 
des grandes villes de Théah. Mais au fur et à mesure, son nom est devenu un véritable 
oriflamme pour les filles des rues. Une réussite telle que la Guilde des Jennys est rarement 
l’œuvre d’un seul individu, et l’élan qu’a donné Jenny à sa création a ensuite été porté par 
d’autres femmes très douées. Jenny disparut ensuite dans la clandestinité avant de mourir (si 
elle était toujours vivante, elle aurait plus de 90 ans) et a sans doute été prise en charge par la 
Guilde qu’elle a créée. 

Secrets du MJ 

Après avoir gagné sa bataille judiciaire, Jenny passa les quinze années suivantes à créer sa 
Guilde. Ensuite, elle laissa les rênes à d’autres membres plus jeunes et ambitieuses. C’est 
ainsi que les Filles de Sophie sont parvenues à prendre graduellement le contrôle des postes 
les plus influents de la Guilde. Jenny commença ensuite à boire. Ceux qui lui parlèrent à 
l’époque apprirent qu’elle le faisait essentiellement pour oublier ce qu’elle avait été obligée 
de faire pour créer sa Guilde. Le sang qui tachait ses mains l’empêchait de dormir. 
Maintenant que l’organisation était créée, elle préférait laisser de jeunes femmes plus 
motivées et moins fatiguées continuer la lutte. Elle n’a jamais voulu de la charité de la Guilde 
et a continué d’exercer sa profession en Avalon. Jenny fut très respectée, mais seulement par 
ceux qui ne l’avaient pas connue. Pour ses amis, elle est devenue une ivrogne insipide, une 
coquille vide. Elle est morte aux alentours de 1620, juste âgée de 40 ans, bien que peu de gens 
le sachent. Alors que sa beauté se fanait, elle tenta bien de se reconvertir en Madame, mais 
elle buvait trop et elle fut rapidement remplacée. La Guilde a toujours fait en sorte qu’elle ait 
de l’argent et un endroit où dormir, mais ils ne pouvaient pas l’empêcher de boire. Certains 
pensent que c’est la boisson qui l’a tué. D’autres suggèrent qu’elle a été tuée par l’un des 
nombreux ennemis qu’elle s’était faits parmi les hommes puissants de la ville. Il est toutefois 
probable qu’elle ait simplement trop bue et soit tombée dans une rivière ou sous les roues 
d’un chariot. La triste vérité est que, bien que son prénom soit devenu immortel en raison de 
son travail, peu de gens auront aujourd’hui une pensée pour cette prostituée. 
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 Madame Lorraine Weller – Détentrice de la chaire de la Guilde 

Après Jenny Malone, le personnage le plus important de la Guilde est sa dirigeante 
actuelle, Lorraine Weller. Comme Jenny, Lorraine est d’origine avalonienne et a fait de sa 

Guilde l’une des plus puissantes de Théah. Avant qu’elle ne lui succède, la guide était 
une simple association de prostituées. Lorraine s’engagea alors sur un programme 

d’investissements judicieux des ressources de la Guilde. Ces ressources ne sont 
pas simplement les bénéfices engrangés par ses filles, mais aussi les secrets 
qu’elles détiennent. Grâce à ces deux piliers, elle a pu acheter la puissance et le 
prestige de la Guilde, et Lorraine a ensuite fait profiter ses membres de ces 
largesses. (Vous trouverez de plus amples détails sur Madame Lorraine Weller 
dans les suppléments Vesten/Vendel et Les Filles de Sophie). 

Secrets du MJ 

Lorraine a peu changé depuis 1668. Elle travaille toujours dur pour asseoir la 
puissance de sa Guilde et augmenter sa richesse. Cependant, elle se considère 

maintenant à la retraite. Elle a amassé une gigantesque fortune en Guilders et en 
informations, qui lui permettrait de s’établir n’importe où sur Théah tranquillement. 

Malheureusement, son travail pour les Filles de Sophie l’a amenée à découvrir 
l’existence du NOM et elle commence à craindre sa puissance. Avec une telle 

organisation en activité, comment pourrait-elle se sentir en sécurité ? Elle est 
donc déterminée à détruire cette société et cherche pour cela à en devenir l’un 

des maîtres. Intéressé, Arciniega a commencé à l’approcher, indépendamment du NOM. Il 
utilise souvent les Jennys comme moissonneuses et il sait que Lorraine est trop intelligente 
pour ne pas découvrir par la suite ses opérations secrètes sur la Science du Sang. 

Lorraine Weller – héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 3  Détermination : 4 Panache : 5 
Arcane : Passionnée Réputation : +43 
Langues : Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E).  
Avantages : Appartenance (Guilde des Jennys) ; Appartenance (Filles de Sophie) ; 
Protecteur marchand ; Relations (nombreuses) ; Chaire à la Ligue de Vendel. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 5, Comédie 4, Danse 5, Etiquette 5, Mode 5, Observation 4, Pique-assiette 5, 
Politique 5, Séduction 6, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 

Erudit : Calcul 1, Droit 3, Histoire 4, Philosophie 1, Recherches 2. 

Jenny : Cancanier 5, Chant 1, Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds 3, Corruption 3, 
Danse 5, Discrétion 5, Dissimulation 3, Fouille 3, Jenny 5, Marchandage 3, Observation 4,  Séduction 
6. 

Marchand : Comptabilité 4, Jenny 5, Joaillier 3, Marchandage 3, Masseur 4, Vigneron 2 

Médecin : Diagnostic 3, Examiner 3, Poison 3, Premiers secours 1. 

Entraînements 
Couteau : Attaque (Couteau) 2, Parade (Couteau) 3. 
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La Guilde des Jennys 

Traduction de Géronimo 

 Madame Pauline, Détentrice d’un siège de la Ligue de Vendel 

Pauline est née dans les bas-fonds de Pau. Abandonnée devant l’église Saint-Paul, elle fut 
confiée à un orphelinat vaticin pour jeunes filles. Prénommée Pauline en l’honneur du saint 
patron de l’église ou elle fut découverte, elle grandit dans la pauvreté, la crasse et l’adversité 
d’un orphelinat dénué de tout où la seule chose qui y était enseignée était la crainte de Theus. 

A l’âge de quatorze ans, déjà formée et plutôt jolie, elle attira, pour son plus grand malheur, 
l’attention du directeur de l’orphelinat. Un viol s’en suivit sans qu’elle comprenne réellement 
ce qui lui était arrivé. Puis le directeur lui présenta d’autres hommes, fortunés et nobles. Elle 
n’était pas la seule jeune fille à être ainsi prostituée par celui qui était censé prendre soin 
d’elles. 

Puis elle rencontra Honorin. Jamais elle n’a connu son nom de famille. Il s’agissait au départ 
d’un client parmi d’autres. Puis il revint une seconde fois, une troisième, une quatrième, 
toutes les semaines… Sentant la bonne affaire, le directeur lui réclama alors une somme 
énorme pour qu’il puisse continuer de la voir. Honorin le défia alors en duel. Les deux 
hommes s’affrontèrent le lendemain à l’aube dans un duel à mort et le directeur y perdit la 
vie. 

Honorin fit alors sortir la jeune fille et l’emmena dans sa garçonnière, une belle chambre d’un 
hôtel particulier discret de Pau. Le lendemain matin, il la laissa pour retourner à ses 
obligations familiales et professionnelles. Seule dans la chambre, elle se sentait enfin en 
sécurité. C’est alors que débarquèrent trois gros bras, qui la violentèrent, l’assommèrent et 
l’emmenèrent sans ménagements. 

Le lendemain matin, elle était dans un carrosse en partance pour Charousse. Deux semaines 
plus tard, elle était sur les trottoirs de la capitale montaginoise. Pauline n’avait vraiment rien 
compris à ce qui lui était arrivé… 

Elle travaillait maintenant avec une dizaine d’autres filles, plus ou moins jeunes, plus ou 
moins belles pour un proxénète surnommé “Le Cogneur” (non sans raisons d’ailleurs…). 
Cette période de sa vie fut très difficile, les clients étaient violents, laids et le cogneur fit d’elle 
sa favorite. Les autres filles n’hésitaient pas à l’accuser de tous les vices, jalouses de sa beauté 
et des préférences de leur souteneur. Mais Pauline avait “attrapé la rage”, elle voulait vivre, 
s’en sortir, et retrouver Honorin, son joli noble. 

Après quatre années passées entre les mains du cogneur, un événement extraordinaire se 
produisit. D’autres prostituées affirmant faire partie d’une prétendue “Guilde des Jennys” 
leur proposèrent de les rejoindre et de s’installer à l’Ecrin de Velours, une maison close d’un 
quartier bourgeois. Sentant venir un nouveau coup fourré de la vie, les filles refusèrent, après 
tout il y avait bien pire que le cogneur… 

Quelques jours plus tard, leur souteneur trouvait la mort, écrasé par un carrosse et déjà ses 
concurrents tentaient de s’emparer des meilleures pouliches de son écurie. Alors, les Jennys 
revinrent et firent de nouveau leur proposition. Prises aux pièges, elles acceptèrent. 

Bien leur en pris. Pour la première fois de sa vie, Pauline trouva un véritable foyer ! La 
Madame de l’Ecrin de Velours les reçut toutes une par une et leur fournit une chambre 
individuelle et plusieurs tenues de rechange. Elles pouvaient se laver régulièrement, elles 
n’étaient plus maltraitées, elles n’avaient plus froid et découvrirent qu’il était bon de rire à 
nouveau. 
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Les clients étaient nombreux à Charousse. Pauline travailla dur et monta rapidement les 
échelons de sa maison close pour devenir l’assistante de Madame Simone. Celle-ci lui 
appris à lire et à écrire, les vicissitudes des hommes et les moyens qu’elle pouvait utiliser 
pour les manipuler, l’art de gérer une maison close tout en préservant les filles qu’elle 
abrite et en ménageant les autorités locales et nobiliaires. Un métier tout en souplesse et 
cajoleries… 

Pendant cette période, l’un des clients de la maison était le marquis Alazais Valoix Praisse 
de Rachecourt. Il appréciait la compagnie de Pauline et vint régulièrement lui rendre visite. 
Il tenta bien de se l’approprier en proposant une somme rondelette à Madame Simone, 
mais celle-ci refusa. Malgré cet affront, Alazais continua de rendre visite à Pauline, qui, de 
proie passa à chasseur et lui soutira tout ce qu’elle pouvait pour son nouveau foyer. C’est 
également à cette période que Madame Simone lui parla des Filles de Sophie et de ses 
objectifs si nobles. Pauline accepta immédiatement et sans regimber de rejoindre cette 
organisation. Après tout, si Madame Simone lui certifiait que ce groupe travaillait au profit 
des femmes, elle la croyait. Elle avait toujours été bonne pour elle. 

Puis, en 1666, la Montaigne envahit l’Eisen. Et Pauline eut une 
idée lumineuse : monter une maison close itinérante et 

suivre les troupes montaginoises. Les clients étaient 
assurés. Elle fit part de son idée à Madame Simone qui 
l’approuva sans restrictions, lui fourni les fonds et les 
filles nécessaires pour se lancer. Pauline investit alors 
dans une dizaine de chariots, trois diligences et un 
chapiteau, d’habitude réservé au cirque. Muni de tout 
cet équipement et avec les trente filles envoyées par la 
Guilde des Jennys, Pauline pu rattraper rapidement 

la colonne montaginoise. Et les affaires furent 
florissantes, d’autant que le marquis de 

Rachecourt commandait une partie des troupes 
et fit en sorte qu’elle soit toujours bien placée et 
protégée par ses troupes. Malheureusement, 
cette guerre fut éclair et se termina quelques 

mois plus tard par le traité de Weissburg. 
Pauline était ainsi à peine rentrée dans ses 
frais. 

Heureusement pour elle, quelques 
mois plus tard, l’Inquisition castilliane 

tenta de tuer l’Empereur en attaquant son 
château. Il ne survit que grâce à l’héroïque défense de 

Montègue. Quelques mois plus tard, en 1667, il déclarait la guerre à la Castille et mettait à 
la tête de ses troupes le tout jeune et récemment promu général Montègue. Pauline remit 
alors sa caravane en branle et suivit ce nouveau corps expéditionnaire en espérant que la 
guerre dure plus qu’un feu de pailles. 

Cette fois-ci la guerre dura… Et le convoi de Pauline, devenue Madame Pauline, 
puisqu’elle le dirigeait, engrangea des dividendes à faire pâlir le meilleur établissement de 
Västeras ! A tel point que lorsque la Guilde des Jennys voulut trouver une remplaçante à 
Madame Rega Lorek, décédée mystérieusement, Madame Lorraine Weller lui envoya une 
messagère en lui demandant d’accepter le poste et de prendre un siège à la Ligue de 
Vendel. 

Ainsi, depuis la fin de l’année 1667, Madame Pauline occupe le second poste de la Guilde 
des Jennys au sein de la Ligue de Vendel. Quant à son convoi, son successeur suivit 
Montègue en Ussura où elle disparut avec tous ses chariots. Parfois Pauline le regrette, elle, 
elle serait restée en Castille, l’Ussura est bien trop froide pour leur profession… 
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La Guilde des Jennys 

Traduction de Géronimo 

Secrets du MJ 

Honorin est le fils d’un petit nobliau de campagne. Finalement, depuis qu’elle est dans les 
hautes sphères de la Guilde des Jennys, Pauline hésite à engager des enquêteurs pour 
retrouver son amour d’enfance. Elle craint d’être déçue. Et en fait, elle n’a pas tort. Ruiné, la 
famille d’Honorin l’a finalement forcé à épouser une fille de la bourgeoisie à qui il a fait 
quatre enfants. Rangé, jamais il n’osera mettre en péril sa petite vie tristounette pour une 
“femme de mauvaise vie”. 

Ensuite, un autre homme a le béguin pour Pauline, mais elle est trop naïve pour s’en rendre 
compte. Il s’agit d’Ivar Dags, le lord-prévôt de Kirk. Lui aussi a grandi dans la rue et il 
admire la façon dont Pauline a réussi à s’en sortir. Timide, il n’ose pas déclarer sa flamme. 
Peut-être que quelqu’un pourra un jour l’aider à franchir le pas… 

 

Madame Pauline – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 3 
Arcane : Naïve  Réputation : +31 
Epée de Damoclès : Orpheline (2 PP) 
Langues : Castillian, Eisenor, Montaginois (L/E), Vendelar (L/E).  
Avantages : Appartenance (Guilde des Jennys) ; Appartenance (Filles de Sophie) ; Beauté 
du diable ; Protectrice : Madame Lorraine Weller ; Relations – Alazais Valoix Praisse de 
Rachecourt ; Siège à la Ligue de Vendel ; Stérile. 

Ecole d’escrime 
Malone (Compagnon) : Arracher une arme (Fouet) 4, Coup de pommeau (Fouet) 4, 
Exploiter les faiblesses (Fouet) 4, Mise à terre 5, Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 1, 
Intrigant 1, Jouer 3, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 3, Séduction 5, 
Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Escamoteur : Comportementalisme 3, Connaissance des bas-fonds 4, Corruption 3, Course 
de vitesse 2, Discrétion 2, Dissimulation 4, Filature 2, Observation 4, Orientation citadine 
(Charousse / Kirk / Pau) 4/3/2, Pickpocket 3, Qui-vive 2. 
Galopin : Débrouillardise 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Observation 4, 
Orientation citadine (Charousse / Kirk / Pau) 4/3/2,  Pickpocket 3, Sincérité 4, Survie 
(milieu urbain) 2. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 2, Corruption 3, Diplomatie 2, Etiquette 3, 
Evaluation 1, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 4, Politique 3, Régisseur 5, Sens des 
affaires 5. 
Jenny : Cancanier 3, Comportementalisme 3, Connaissance des bas-fonds 4, Corruption 3, 
Danse 2, Discrétion 2, Dissimulation 4, Fouille 2, Jenny 5, Marchandage 4, Observation 4, 
Séduction 5. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds 4, Contact 3, Débrouillardise 4, Fouille 2, 
Observation 4, Orientation citadine (Charousse / Kirk / Pau) 4/3/2,  Sens des affaires 5. 

Entraînements 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque (Combat de rue) 3, Coup aux 
yeux 3, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 3. 
Couteau : Attaque (Couteau) 4, Lancer (Couteau) 2, Parade (Couteau) 5. 
Fouet : Attaque (fouet) 4, Saisir un objet 4, Se balancer 2. 
Pistolet : Tirer (Pistolet) 1. 
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 Danielle et Jiovanna Gillairi 

En Vodacce, la Guilde est dirigée par deux sœurs, appelées Danielle et Jiovanna. Elles 
étaient nées pour servir une noble dame dans les riches îles nobles du sud. La vie était 
bonne pour elles, aussi bonne que possible en tout cas. Puis, quand Danielle eut 12 ans et 
Jiovanna 8, leur mère les embarqua sur un bateau pour le continent au milieu de la nuit. Sa 
peau était très pâle et elle toussait sans interruption, comme si elle était malade ou 
empoisonnée. Finalement, les filles virent leur mère s’effondrer sur le ponton de bois alors 
que leur chaloupe s’éloignait. Elles n’ont jamais su pourquoi leur mère avait choisi ce 
moment pour les éloigner, ou pourquoi elle n’était pas venue avec elles. 

C’est ainsi que les filles se retrouvèrent sur le continent, complètement démunies. Pendant 
les deux années qui suivirent, elles parvinrent à subsister de petits larcins et de charité. 
Cependant, un jour, un passant remarqua que Danielle avait grandi plus vite que les 
autres enfants et lui fit une proposition indécente. A l’âge de 14 ans, Danielle était devenue 
une Jenny. L’argent qu’elle gagna lui permit de se loger, elle et sa sœur, et de se nourrir 
pendant une semaine. Jiovanna la supplia de ne plus recommencer, mais Danielle était 
déterminée. Elle avait trouvé une façon de subvenir à leurs besoins à toutes les deux, et 
elle allait faire tout son possible pour que sa sœur soit en sécurité. 

 

Danielle Gillairi – Scélérate 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3  Détermination : 5 Panache : 3 
Arcane : Exemplaire Réputation : -10 
Epée de Damoclès : Serment (veiller sur sa sœur Jiovanna) 2 PP 
Langues : Castillian, Eisenor, Montaginois, Vodacci (L/E).  
Avantages : Appartenance (Guilde des Jennys) ; Beauté du diable ; Réflexes de Combat ; 
Séduisante – Eblouissante ; Sens aiguisés ; Résistance à la douleur ; Volonté indomptable. 

Métiers 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 3, Eloquence 2, Etiquette 3, Jouer 3, Mémoire 2, Mode 3, 
Observation 3, Politique 2, Séduction 3, Sincérité 4. 
Escamoteur : Connaissance des bas-fonds 4, Corruption 3, Course de vitesse 3, 
Dissimulation 4, Filature 3, Observation 4, Orientation citadine (Numa) 3, Pickpocket 2, 
Qui-vive 2. 
Espion : Corruption 3, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Filature 3, Fouille 3, 
Interrogatoire 2, Mémoire 2, Observation 3, Poison 2, Qui-vive 2, Séduction 3, Sincérité 4. 
Guide : Contact 4, Comportementalisme 3, Débrouillardise 2, Déplacement silencieux 3, 
Escalade 1, Marchandage 3, Observation 3, Orientation citadine (Numa) 3, Qui-vive 2, 
Séduction 3, Sincérité 4. 
Jenny : Cancanier 5, Comportementalisme 3, Connaissance des bas-fonds 4, Corruption 3, 
Danse 2, Dissimulation 4, Fouille 3, Jenny 4, Marchandage 3, Observation 3, Séduction 3. 
Marchand : Comptabilité 3, Jenny 4, Marchandage 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 1, Jeu de jambes 4, Lancer 3, Nager 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 3, Coup à la 
gorge 4, Coup aux yeux 2, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 3. 
Couteau : Attaque (Couteau) 4, Lancer (Couteau) 3, Parade (Couteau) 4. 
Fouet : Attaque (fouet) 2, Saisir un objet 1. 
Pistolet : Tirer (Pistolet) 1. 
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Jiovanna Gillairi – Scélérate 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Arcane : Mystérieuse Réputation : 0 
Epée de Damoclès : Orpheline 2 PP 
Langues : Castillian, Eisenor, Montaginois, Vendelar, Vodacci (L/E).  
Avantages : Appartenance (Guilde des Jennys) ; Séduisante – Eblouissante ; Sens aiguisés. 

Sorcellerie 
Sorte (apprentie demi-sang) : Arcane 3, Bâtons 3, Coupes 3, Deniers 3, Epée 3. 

Métiers 
Domestique : Comptabilité 3, Discrétion 5, Etiquette 2, Mode 2, Observation 3, Tâches 
domestiques 4, Valet 2. 
Escamoteur : Course de vitesse 3, Discrétion 4, Dissimulation 3, Filature 1, Observation 3, 
Orientation citadine (Numa) 3, Pickpocket 3. 
Herboriste : Connaissance des herbes 1, Cuisinier 4, Diagnostic 3, Premiers secours 3. 
Marchand : Aubergiste 3, Brasseur 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 1, Jeu de jambes 3, Lancer 2, Nager 2. 
Couteau : Attaque (Couteau) 2, Lancer (Couteau) 1, Parade (Couteau) 2. 
Pistolet : Tirer (Pistolet) 1. 
Pugilat : Attaque (pugilat) 1. 

Lorsque Jiovanna atteint un âge similaire, 
elle fut à son tour approchée par l’un des 
clients de Danielle. Elle voulut satisfaire cet 
homme mais Danielle s’interposa. Une seule 
d’entre elles ferait ce sacrifice, et Jiovanna ne 
devait pas être souillée. Quand le client 
devint insistant, Danielle lui promit de le 
satisfaire gratuitement s’il laissait Jiovanna 
tranquille. Alors elle l’emmena dans une 
ruelle sombre et lui trancha la gorge d’une 
oreille à l’autre. Elle expliqua alors à 
Jiovanna qu’elle était prête à faire la même 
chose à tous les hommes qui la serreraient de 
trop près et qu’elle était prête à porter le 
fardeau de ces assassinats. 

Le comportement impitoyable de Danielle 
lui permit de s’élever rapidement au sein de 
la Guilde locale. Au très jeune âge de 20 ans, 
elle est maintenant à la tête des opérations de 
la Guilde en Vodacce. Elle a installé sa sœur 
dans un poste de domestique et toutes les 
deux vivent plutôt bien. Ce qui est 
intéressant, c’est que leur progression au sein de la Guilde est aussi due à Jiovanna. Il semble 
que leur père ait eut du sang noble, car Jiovanna est une sorcière Sorte demi-sang. Tandis que 
les Jennys amusent leurs clients, elle erre entre eux en nettoyant le sol, et observe les 
filaments des hommes présents. Tout ce qu’elle apprend, elle le révèle à Danielle. Personne, 
même les deux sœurs, n’a une idée précise de la puissance de Jiovanna. Pour un œil 
extérieur, leur maison close n’est en rien différente des autres. Cependant, la maison de 
Numa entretient des liens avec presque toutes les autres maisons de Jenny du continent, et 
envoie des rapports réguliers au siège de la Guilde en Vendel. 
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Danielle travaille toujours comme Jenny, la Guilde des Jennys en Vodacce n’est pas assez 
riche pour se permettre qu’une jolie fille ne travaille pas. En dépit de sa vie malheureuse, 
Danielle (et sa sœur) est toujours très jolie. Cependant, Danielle a une vilaine cicatrice 
qu’elle doit au couteau d’un client contrarié qui court le long de sa mâchoire droite. En 
réalité, elle l’a reçue lorsqu’elle tua un agent du prince Villanova qui avait un peu trop 
approché ses secrets. Heureusement, cela ne l’a pas trop défigurée, et lui ajoute même une 
certaine forme d’attirance. En fait, elle reflète plutôt bien les cicatrices de son âme et elle 
l’arbore fièrement comme un avertissement à ceux qui voudraient leurs faire du mal. 

 

Nouveaux archétypes 

Call-girl montaginoise 

Traits 

Gaillardise : 2 

Finesse : 2 

Esprit : 3 

Détermination : 2 

Panache : 3 

Langues 

Accent de Pau, Castillian, Eisenor, 
Montaginois, Vendelar, Vodacci. 

Avantages 

Appartenance (Guilde des Jennys) ; 
Beauté du diable ; Liste de clients 
importante ; Séduisante (Eblouissante) ; 
Protecteur (Noble : 40 guilders/2 fois par 
mois). 

Arcane : Psychologue 

Métiers 

Arnaqueur : Comédie 1, Observation 3, Sincérité 2. 

Courtisan : Danse 2, Etiquette 3, Héraldique 1, Mode 2, Observation 3. 

Jenny : Cancanier 1, Discrétion 1, Jenny 3, Séduction 3. 

Malandrin : Contact 1, Observation 3, Orientation citadine (Charousse) 1. 

Entraînements 

Combat de rues: Attaque (Combat de rues) 2, Coup aux yeux 1. 

Couteau : Attaque (Couteau) 1, Lancer (Couteau) 1, Parade (Couteau) 1. 

Revenus : 240 guilders de pécule / 80 guilders par mois 
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Jenny eisenore 

Traits 

Gaillardise : 3 

Finesse : 2 

Esprit : 2 

Détermination : 3 

Panache : 2 

Langues 

Accent du nord, Eisenor. 

Avantages 

Appartenance (Guilde des Jennys) ; Beauté 
du diable ; Cosmopolite (2 PP) ; Pour 
services rendus (les chevaliers de la 
Rose et de la Croix) ; Sens aiguisés ; 
Porte-poisse ; Stérile. 

Arcane : Altruiste 

Epées de Damoclès: Enfant perdu (3 PP) 

Métiers 

Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 1, 
Déplacement silencieux 2, Guet-apens 1, 
Intimidation 1. 

Galopin : Déplacement silencieux 2, 
Observation 3, Orientation citadine 
(Freiburg) 2, Survie (cité) 1. 

Jenny : Cancanier 1, Discrétion 1, Jenny 
3, Séduction 2. 

Malandrin : Connaissance des bas 
fonds 1, Contact 1, Débrouillardise 1, 
Observation 3, Orientation citadine 
(Freiburg) 2. 

Entraînements 

Combat de rues: Attaque (Combat de rues) 2. 

Couteau : Attaque (Couteau) 2, Parade (Couteau) 3. 

Revenus : 60 guilders de pécule / 3g2 guilders par mois 
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FAQ 

Les Jennys participent-elles aux nuits de Samain en Inismore ? 

Oh que oui ! Et plutôt deux fois qu’une ! Elles ont alors l’occasion de démontrer leurs 
talents et de s’attirer une nouvelle clientèle. 

La Guilde des Jennys connaît-elle l’existence des harems de l’Empire du Croissant ? 

Bien entendu, mais qu’y peut-elle ? Déjà, elle éprouve les pires difficultés pour s’implanter 
en Vodacce et en Ussura, aussi un pays aussi éloigné que l’Empire du Croissant n’est pas 
sa préoccupation actuelle. Et cela, même si elle aimerait en savoir plus sur ces 
“harémites”.Dans le même ordre d’idée, la récente ouverture du Cathay peut ouvrir de 
nouveaux potentiels de croissance, mais pas tout de suite. Il faut d’abord qu’elle consolide 
sa position en occident. 

La Guilde des Jennys est-elle présente dans l’Archipel de Minuit ? 

Tout à fait. Elle est bien implantée à Marcina et dans quelques autres îles “civilisées”. Elle 
est également en pourparlers avec certaines communautés pirates afin de pouvoir 
reprendre la gestion des différents bordels qui s’y trouvent. Mais pour le moment, la 
situation est loin d’être simple. 

Est-il vrai qu’une Jenny aurait un jour été hiérophante ? 

Effectivement, l’une des rares femmes à avoir occupé ces hautes fonctions fut auparavant 
une Jenny. De la satisfaction des corps, elle est passée à la satisfaction des âmes. 

 

Crédits 

Auteur : Andrew Peregrine 

Traducteur : Gérald “Geronimo” Vincent 

Responsable de la gamme : Mark Stanton “Saintclaire” Woodward 

Note du traducteur : J’ai ajouté le petit FAQ qui se trouve ci-dessus, la révision du système de 
répartie, les métiers jenny et souteneur ainsi que l’école d’escrime Malone et Madame Pauline par 
rapport à la version anglaise et apporté aux profils les modifications de mes aides de jeu sur les 
métiers et entraînements.  

Créateurs des “Secrets de la Septième Mer” : John Wick, Jennifer Wick and Kevin Wilson 

 

7th Sea, Swashbuckling Adventures, Les Secrets de la Septième Mer, Avalon, Castille, Eisen, 
Highlands Marches, Inismore, Montaigne, Ussura, Vodacce, Vendel, Vestenmannavnjar, Knights 
of the Rose and the Cross, Invisible College, Rilasciare, Novus Ordum Mundi, Vaticine Church of 
the Prophets, Explorer’s Society, die Kreuzritter, El Vago et toutes les autres marques dérivées sont 
© et ™ de Alderac Entertainment Group, Inc. & Asmodée/Siroz. Tous droits réservés. 

French’s Musketeers E-book Three. 
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Disponible en version française avant la  f in du mois d’avril  2008.  

Traduction et a jouts de Géronimo.  
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