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Les Secrets de la Septième Mer 

Traduction de Géronimo 

La   Guilde   des   alchimistes 
Ligue de Vendel, Livre 1 

Histoire de la Guilde 
ondée en 1639, la Guilde des alchimistes de la Ligue de Vendel demeure 
aujourd’hui aussi contestée qu’elle le fut à l’époque de sa reconnaissance, à 
contrecœur, par le conseil de la Ligue. Elle ne fut reconnue par la Ligue que 
grâce aux intenses manigances politiques et au charisme personnel de son 
fondateur, l’énigmatique Theodorus von Hafen. Ecrivain prolifique et érudit 
éclectique, Von Hafen est connu pour avoir publié trente-cinq traités sur des 

sujets aussi divers que les propriétés alchimiques du mercure ou l’efficacité des potions 
curatives des antiques druides d’Avalon. Les circonstances exactes de sa mort sont également 
un important sujet de controverse, alors que la plupart affirment qu’il serait mort 
accidentellement lors de l’une de ses expériences, d’autres attribuent cette explosion à un 
rival jaloux de sa réputation et de son prestige. 

F 
L’étude de l’alchimie a fasciné les érudits théan pendant des siècles, depuis la première 
croisade où les occidentaux rapportèrent que des croissantins se livraient à de telles 
recherches. La science moderne de la chimie, soutenue vigoureusement par le Collège 
Invisible, s’est développée en dehors de ce 
champ de connaissance. 

Le mot alchimie lui- même dérive du mot 
croissantin Al-Kemia et semble provenir d’une 
civilisation aujourd’hui éteinte dont les érudits 
expérimentèrent pour la première fois les 
substances. Certains affirment même qu’il 
s’agit d’une race syrneth qui vivait dans la zone 
des actuels déserts croissantins. Alors que 
les érudits croissantins ont écrit des textes très 
importants, recherchés et avancés sur les sciences 
de la nature ou l’anatomie humaine, c’est le domaine mineur de la transmutation des 
matériaux qui a le plus inspiré les érudits occidentaux et qui est devenu un synonyme du 
terme alchimie. Le zénith de cette “science” est bien entendu la capacité de transformer les 
vils métaux en or, qui est considéré comme le plus pur des métaux. Bien que certains 
affirment que leur fortune viendrait d’une telle pratique, personne n’a jusqu’à présent réussi 
à en démontrer la véracité, et certains ont même payé leurs fausses affirmations de leur vie. 

Organisation et buts 

La Guilde est un très lâche regroupement de chercheuts considérés comme appartenant à la 
Ligue de Vendel. Bien que de nombreux érudits soient intéressés par l’alchimie et les 
avantages qu’il y a à rejoindre cette Guilde, il en existe de nombreux autres indépendants à 
travers Théah qui effectuent leurs recherches en solitaire. Au total, le nombre d’érudits 
membres de la Guilde peut être estimé à environ deux douzaines, la plupart installés en 
Vendel. 



                              La Guilde des alchimistes 

 

Quand Theodorus a fondé la Guilde des alchimistes, les objectifs affichés étaient l’étude des 
connaissances ésotériques mais également un moyen de redonner de l’attrait et de 
l’importance à une profession qui commençait à perdre du prestige en raison des nouvelles 
sciences étudiées dans les universités. Un petit nombre d’associés de longue date se sont 
alors réunis à Kirk et utilisèrent leurs fortunes pour établir plusieurs laboratoires très bien 
équipés dans la ville, allant même jusqu’à importer des appareils en verre de grande qualité 
(cornues, alambics, etc.) en provenance de Vodacce ; et ce via un réseau de contrebande afin 
de contourner l’embargo vendelar sur les produits vodaccis. 

Depuis lors, toutefois, le nombre de membres décroit et très peu de jeunes érudits ont 
rejoint la Guilde. La pratique habituelle de l’apprentissage tend à disparaître, car les érudits 
expérimentés doivent engager de jeunes assistants pour remplacer le travail gratuit des 
apprentis. Par le passé, un apprenti pouvait passer dix ans auprès de son maître afin 
d’apprendre ses techniques, pour pouvoir ouvrir son laboratoire et se lancer dans ses 
propres recherches. Quelques nouveaux membres rejoignent toutefois la Guilde chaque 
année, même si certains murmurent qu’ils sont surtout à la recherche d’un moyen de 
s’enrichir rapidement plutôt que réellement intéressés par l’art de l’alchimie. 

Théories alchimiques 

L’alchimie théane est construite sur l’antique philosophie des quatre éléments – la Terre, 
l’Air, le Feu et l’Eau. Ceux-ci ont été définis par l’érudit numain Basilides et améliorés par 
les alchimistes croissantins. Ils affirment que toutes les substances du monde contiennent 
une part de chacun de ces éléments. Par exemple, un morceau de bois semble 
principalement constitué de terre, mais si on le brûle, on se rendra compte qu’il contient 
également du feu. Enfin, la fumée qui s’en échappe prouve qu’il est également constitué 
d’air et l’eau qui ressort en brûlant démontre bien qu’il a également une partie d’eau sous sa 
surface. Les quatre éléments peuvent être complétés par quatre états alchimiques – Chaud, 
Froid, Sec et Humide. Le chiffre huit est un chiffre “magique”, c’est le nombre des déités 
numaines mais aussi le nombre de planètes du système solaire. 

Ce que ne savaient pas les scientifiques théans jusqu’à récemment, c’est que cette théorie 
des éléments a été développée il y a des siècles au Cathay et est à la base de la foi et de la 
science de cette culture. Des substances sont associées à chacun des huit composantes de 
l’alchimie, par exemple, le soufre est un exemple typique du Chaud puisqu’il est lié à 
l’activité volcanique et le matériau favori des alchimistes, le mercure, est évidemment lié à 
l’élément Eau. Les premiers alchimistes pensaient que chaque substance était définie par ses 
propriétés spécifiques, ainsi en combinant des matériaux aux mêmes propriétés, on pouvait 
créer cette substance. Par exemple, l’or peut être décrit comme mou, souple, de couleur 
jaune et plus lourd que l’eau (il coule). Si l’on utilise donc la bonne combinaison de 
substances aux mêmes propriétés, on doit pouvoir créer de l’or. 

Les récentes expériences ont poussé la sophistication de ces affirmations en amenant les 
alchimistes à purifier des solutés à base de ces substances pour en faire ressortir les 
spécificités. La distillation est donc devenue une méthode cruciale et incontournable pour 
tout alchimiste qui se respecte et par lequel il peut tirer l’essence même de la substance en 
contrôlant scrupuleusement la température et l’eau de ses expériences. En variant la 
quantité de Chaud, Froid, Sec et Humide de cette manière, l’alchimiste transmute la matière 
en créant un soluté universel capable de dissoudre les matériaux ou de changer de vils 
métaux en or. 
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Les Secrets de la Septième Mer 

Traduction de Géronimo 

Nations 

La Guilde a de petits laboratoires dans Kirk et quelques autres villes théanes, notamment à 
Charousse et Luthon. Chacun est habituellement la propriété personnelle de l’un des 
membres de la Guilde, bien que quelques-uns appartiennent à des groupes d’alchimistes qui 
ont mis en commun recherches et ressources. Le siège social de la Guilde est un petit 
appartement au-dessus du “Brillant Guilder”, une taverne animée, mais respectée et bien 
fréquentée du centre-ville de Kirk. Ce siège est entretenu par une petite domesticité et est 
rarement utilisé par les membres les plus anciens, sauf pour une occasionnelle conférence. 
Récemment, la salle principale a servi à plusieurs réunions avec des représentants de la 
Guilde des usuriers afin de fixer les modalités financières et temporelles du remboursement 
de sa dette. La Guilde verse un petit loyer au propriétaire de la taverne qui est payé 
directement en pépites d’or. L’accord passé par Theodorus lui-même est très favorable pour 
la Guilde. Certains des membres ont parfois suggéré de louer des salles à d’autres petites 
Guildes afin d’être plus près de leurs laboratoires. Toutefois, les aînés s’y refusent afin de ne 
pas compromettre l’accord avantageux passé avec le propriétaire de la taverne. 

Mécènes et protecteurs 

Tandis que la plupart des scientifiques rationnels se tiennent à bonne distance des alchimistes 
qu’ils considèrent comme des rebus de l’antiquité complètement dépassés, l’attrait de l’or et 
de l’immortalité fait que la Guilde à une longue histoire de mécénat et de patronage de 
personnes riches et influentes désirant encore augmenter leur statut et leur fortune. Certains 
se retrouvèrent même sur la paille après avoir été bien pressurés par la Guilde. Plusieurs de 
ces financiers crédules étaient des nobles de la haute société montaginoise qui se 
considéraient comme des scientifiques et des philosophes, mais n’étaient finalement que des 
amateurs. La révolution qui a frappé cette nation a vu les ressources de la guide autrefois 
presque sans limites, s’assécher très rapidement. La Guilde a d’ailleurs signifié à la Ligue que 
si elle était auparavant l’une des Guildes mineures les plus riches, elle était maintenant 
excessivement endettée auprès de prêteurs importants de la Guilde des usuriers. 

Membres importants 

Jans Ulkopf – Maître de la Guilde des alchimistes 

&Le dirigeant de la Guilde des alchimistes est un vendelar excentrique qui est né et a 
grandi à Kirk. Il était l’apprenti le plus ancien de l’érudit Theodorus von Hafen et a 
poursuivi ses recherches, bien qu’il ait surpassé son mentor en volume de 

publications. Alors qu’il est un chercheur tenace, Ulkopf a également impressionné les autres 
maîtres de Guilde par son organisation et ses compétences de direction, ce qui explique qu’il 
est toujours à sa tête aujourd’hui. Toutefois, ses apparitions publiques ont fortement diminué 
depuis quelques années. Ceux qui l’ont récemment rencontré l’on trouvé très changé, avec un 
comportement erratique. Il peut être un homme calme et posé pendant une minute, puis 
exploser dans une violente tirade en donnant des avis politiques venimeux dont on ne 
l’aurait pas cru capable. 

& 
Secrets du MJ 

La vérité qui se cache derrière ce comportement étrange vient des recherches effectuées par 
Jans. Il a poursuivi les études de Theodorus sur le secret du dissolvant universel qui ouvrirait 
la capacité de la transmutation à parti de composés de mercure. Une vie d’exposition à ces 
produits chimiques a eu un terrible effet secondaire sur le vieil érudit, qui se traduirait, dans 
nos termes modernes, par un dédoublement de la personnalité. Plusieurs de ses amis proches 
se sont rendu compte du problème, mais ils ne savent pas quoi faire face à ses changements 
soudains d’humeur, d’attitude et de tonalité de la voix. 



                              La Guilde des alchimistes 

 

Le chercheur pragmatique qu’ils ont connu semble laisser la place à un grand nombre 
d’identités naissantes, dont l’une est l’exacte opposée du calme et pondéré Jans. Les amis de 
Jans seraient bien plus inquiets s’ils se rendaient compte de la quantité de problèmes que 
cette personnalité va poser, puisqu’elle est complètement mégalomane et veut utiliser les 
recherches de Jans pour ses propres buts. Un assistant de laboratoire a ainsi surpris Jans en 
train de pérorer sur le développement d’une nouvelle forme d’explosif. Ce jeune homme est 
mort quelques jours plus tard lorsqu’une colonne de distillation surchauffa de manière 
spontanée et incendia la pièce où il travaillait avant de faire exploser les différents composés 
alchimiques. 

Jans Ulkopf – héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : +30 Epée de Damoclès : Endetté (3 PP) 
Langues : Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Avantages : Alchimiste ; Appartenance (Guilde des alchimistes) ; Personnalités 
émergentes ; Protecteurs (nombreux) ; Relations (nombreuses) ; Publié ; Université. 

Métiers 
Alchimiste : Alchimie 4, Observation 3, Recherches 4, Sciences de la nature 4. 
Artiste : Chant 1, Comédie 1, Comportementalisme 3, Danse 2, Eloquence 4. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 3, Intrigant 3, 
Mode 2, Observation 3, Pique-assiette 3, Politique 3, Sincérité 3. 
Erudit : Calcul 3, Droit 2, Histoire 1, Philosophie 1, Recherche 4, Sciences de la nature 4. 
Marchand : Alchimie 4, Comptabilité 2, Marchandage 2. 
Médecin : Charlatanisme 2, Chirurgie 1, Diagnostic 3, Examiner 1, Observation 3, 
Premiers secours 3. 
Professeur : Bricoleur 3, Droit 2, Eloquence 4, Pique-assiette 3, Politique 3, Recherche 4, 
Rédaction 4, Science de la nature 4.  

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

 

 

Matthew Ferryman (à gauche) et Jans Ulkopf (à droite) 
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Les Secrets de la Septième Mer 

Traduction de Géronimo 

Jans Ulkopf – vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : 0 
Langues : Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E). 
Avantages : Personnalités émergentes. 

Ecole d’escrime 
Ambrogia (Apprenti) : Coup de pommeau (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, 
Feinte (Escrime) 3, Riposte (Escrime) 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Alchimiste : Alchimie 4, Observation 3, Recherches 4, Sciences de la nature 4. 
Artiste : Chant 1, Comédie 1, Comportementalisme 4, Danse 1, Eloquence 4. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 1, Diplomatie 2, Eloquence 4, Etiquette 3, Intrigant 4, Mode 
2, Observation 3, Pique-assiette 2, Politique 2, Sincérité 4. 
Médecin : Charlatanisme 3, Chirurgie 1, Diagnostic 3, Examiner 1, Observation 3, Premiers 
secours 2. 

Entraînements 
Combat de rue : Attaque (Combat de rue) 4, Coup aux yeux 4, Coup à la gorge 4. 
Couteau : Attaque (Couteau) 4, Lancer (Couteau) 2, Parade (Couteau) 4. 
Escrime : Attaque (Escrime) 2, Parade (Escrime) 2. 

Matthew Ferryman – Golden Boy 

L’un des plus célèbres chercheurs de la Guilde est un brillant érudit avalonien qui 
semble plus près de la transmutation des métaux en or que quiconque avant lui. Tout 
en travaillant avec Jans Ulkopf sur ses recherches sur le soluté qui permettra de 
transformer le mercure, Matthew découvre une combinaison d’acides minéraux 
capables de dissoudre l’or. Il nomma ce soluté “aqua regia” ou “eau royale” en 

raison du statut important de l’or pour les alchimistes. Alors qu’il ne semblait pas y avoir 
d’utilisation pratique de ce distillat, il lui en découvrit une accidentellement en travaillant sur 
la foudre et sa capacité à transformer les métaux. Il se rendit compte que la girouette qui 
surplombait la tour de son laboratoire conduisait l’énergie de l’éclair. Hors, son soluté 
touchait justement ce métal et il se rendit compte que celui qui était en contact avec le distillat 
avait pris une teinte dorée. Il espère qu’en modifiant les proportions des substances de son 
distillat, il parviendra à transformer complètement l’objet métallique en or. Ainsi, si cela 
marche, il aura trouvé une solution pour renflouer les caisses de la Guilde. 

& 

Secrets du MJ 

Le plus gros problème de Matthew à l’heure actuelle est que les orages sont imprévisibles. 
Même si dans les îles du nord, le temps est souvent mauvais, il y a de grandes périodes sans 
pluies ni éclairs et il s’inquiète du fait qu’un autre chercheur applique les mêmes méthodes 
que lui et démontre sa théorie avant qu’il ne l’ait finalisé. Etant installé à Kirk, la solution 
qu’envisage Matthew est de s’offrir les services d’un sorcier Laerdom qui pourrait faire 
apparaître la foudre sur commande. Un certain nombre de ces skjaeren sont responsables des 
attaques ayant eu lieu depuis quelques mois contre Kirk et Matthew essaie d’entrer en 
contact avec les Faucons vestens pour leur présenter son idée. 



                              La Guilde des alchimistes 

 

Matthew Ferryman– héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : +10 
Langues : Avalonien (L/E), Théan (L/E), Vendelar. 
Avantages : Alchimiste ; Appartenance (Guilde des alchimistes) ; Brillant ; Etincelle de 
génie (Alchimie) ; Protecteur : Vincent Ulfsson ; Relations : Hans Bjork et Felix Varoux de 
Martise ; Publié ; Université. 

Métiers 
Alchimiste : Alchimie 5, Observation 3, Recherches 4, Sciences de la nature 4. 
Courtisan : Cancanier 1, Danse 1, Diplomatie 1, Eloquence 2, Etiquette 1, Mode 1, 
Observation 3, Pique-assiette 1, Sincérité 1. 
Erudit : Calcul 3, Droit 2, Histoire 1, Philosophie 1, Recherche 4, Sciences de la nature 5. 
Marchand : Alchimie 4, Comptabilité 1, Marchandage 1. 
Médecin : Charlatanisme 2, Chirurgie 2, Diagnostic 3, Examiner 3, Observation 3, 
Premiers secours 3. 
Professeur : Bricoleur 4, Droit 2, Eloquence 2, Pique-assiette 1, Politique 3, Recherche 4, 
Rédaction 3, Science de la nature 5.  

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

Note historique du traducteur : Matthew a accidentellement découvert l’électricité. Dans 
notre monde, cette découverte a lieu en 1805 et est l’œuvre de 
Brugnatelli, ainsi les théans ont un peu d’avance dans ce domaine 
(entre 30 et 50 ans suivant votre période de jeu). Toutefois, comme 
vous avez pu le remarquer dans la description de Matthew, les 
érudits sont inconscients de la réelle importance de cette découverte 
et cela pourrait prendre du temps avant qu’ils ne lui trouvent une 
application pratique. Matthew a également inventé par accident le 
paratonnerre, même s’il ne s’agit que de l’un des éléments de ses 
expériences. Ainsi, même si les conclusions de Matthew sont 
fausses, ses deux découvertes majeures ne peuvent être écartées. 

Dmitri Kuloi Malenkov – alchimiste hétérodoxe 

Ce vieux chercheur est l’un des membres les plus importants de la 
Guilde même s’il exprime publiquement son désintérêt total du 

domaine de la transmutation. Au lieu de cela, cet alchimiste 
originaire des forêts du centre de l’Ussura expérimente et 
catalogue toutes les substances connues. Toutefois, ses 
convictions quant aux expérimentations impliquent de sa 
part qu’il goûte un peu de chacun de ces produits 
chimiques dans son protocole d’expériences. L’un de ses 
cahiers contient ses notes détaillées quant à ses impressions 
et le goût des substances de Théah, insérée dans son étude 
complète sur le produit et qui comprend sa densité 
physique, sa réactivité, aussi bien que des observations plus 
traditionnelles. 
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Les Secrets de la Septième Mer 

Traduction de Géronimo 

Au cours des dernières années, certains des produits qu’il a prélevés et ingérés lui ont posé 
de sérieux problèmes, avec de longues périodes de convalescence ou une attention médicale 
continue dans les cas les plus extrêmes. Les médecins locaux tolèrent ses extravagances 
uniquement parce qu’ils sont vendelars et que Malenkov paie bien. 

Secrets du MJ 

Cependant, il y a deux mois, Dmitri a reçu un colis d’herbes exotiques en provenance de 
Breslau et qui sont arrivées en contrebande du Cathay. Il a payé très cher un trésor si rare. 
Dmitri a donc cessé toutes ses autres recherches pour cataloguer et expérimenter ses 
dernières acquisitions. Il ne se rappelle plus grand-chose depuis lors. En fait, ses derniers 
souvenirs remontent à deux semaines au moment de ses premiers essais. Dans son cahier, il a 
trouvé quelques écrits de sa propre main mais qui n’ont pas vraiment de sens. Depuis lors, il 
a eu quelques autres absences après lesquelles il ne se souvient pas de ce qu’il a fait pendant 
ces quelques heures. Ces crises d’amnésie semblent à présent disparaître, mais de petits 
indices sur ce qui s’est produit pendant ces périodes continuent à faire leur apparition de 
temps à autres et chacun d’eux soulève plus d’interrogations qu’il n’apporte de réponses. 

Dmitri Kuloi Malenkov – scélérat 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : +20 
Langues :Théan (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E). 
Avantages : Alchimiste ; Appartenance (Guilde des alchimistes) ; Dur à cuire ; Grand 
buveur ; Protecteurs (plusieurs). 

Métiers 
Alchimiste : Alchimie 3, Observation 5, Recherches 3, Sciences de la nature 3. 
Erudit : Calcul 2, Histoire 1, Philosophie 2, Recherche 3, Sciences de la nature 3. 
Médecin : Diagnostic 3, Examiner 1, Observation 5, Premiers secours 3. 
Professeur : Bricoleur 2, Droit 2, Eloquence 3, Pique-assiette 1, Politique 3, Recherche 3, 
Rédaction 2, Science de la nature 3.  

Entraînements 
Couteau : Attaque (Couteau) 3, Lancer (Couteau) 3, Parade (Couteau) 3. 

Amorces de scénario 
1. La personnalité maléfique de Jans Upkopf pense que les travaux de recherche de sa bonne 

personnalité n’avancent pas assez vite, aussi décide-t-il de se donner un peu plus de 
motivation. Il va engager un petit groupe de mercenaires afin qu’il le menace et qu’il 
accélère ses recherches. Les joueurs peuvent être engagés anonymement pour faire 
pression sur le vieux scientifique, ou la bonne personnalité de l’alchimiste pourrait les 
engager pour le protéger en étant complètement ignorante du fait que c’est elle-même la 
menace. 

2. Le récent succès de Matthew Ferryman est venu aux oreilles de maître Peter Vel, aussi 
connu sous le nom de Velstand, la rune vivante. Vel s’est arrangé pour qu’un sorcier 
Laerdom travaille pour Ferryman et l’aide dans ses recherches. Dès qu’il aboutira, un 
groupe de mercenaires l’attaquera et lui volera son travail. La faute pourra être facilement 
rejetée sur les Faucons vesten, en particulier si le cadavre d’un skjaeren est retrouvé en 
même temps… cela intensifiera encore les tensions entre les deux peuples, tandis que la 
présence de Vel au sein de la Ligue continuera de la corrompre de l’intérieur (pour plus 
d’informations sur Peter Vel, reportez-vous au supplément Vendel/Vesten ou à l’ebook 
Derrière le Voile [NdT : celui que Fils de Lugh et moi-même avons écrit et mis en ligne]). 



                              La Guilde des alchimistes 

 

Droits et devoirs 

Tous les membres de la Guilde doivent payer une contribution annuelle de 60 Guilders. 
Quelques-uns des plus jeunes membres ont suggéré que les alchimistes les plus établis 
bénéficient d’un plus grand prestige et donc d’une plus grande capacité à récolter de 
l’argent, mais bien entendu, ces aînés n’entendent pas la logique de cet argument. 

Chaque membre doit également envoyer une copie des résultats de ses recherches au siège 
de Kirk où il sera rangé dans la bibliothèque de la Guilde. Cependant, les alchimistes 
n’envoient la plupart du temps qu’une partie de leurs résultats, généralement des 
informations mineures ou dont on ne peut profiter. 

Quelques protecteurs influents reçoivent également parfois une copie des rapports des 
recherches qu’ils financent, ce qui lui permet de placer ces nouvelles idées dans ses 
conversations des semaines suivantes. Même si le noble n’a aucune idée de ce dont il parle, 
de telles discussions amène à une grande variété de conclusions, allant d’un financement 
complémentaire à la découverte du cadavre de l’alchimiste dans une ruelle sombre. 

Bénéfices 

Bien que la Guilde soit prise de haut par la majeure partie du reste de la ligue, il n’en 
demeure pas moins qu’elle est restée populaire parmi les riches vendelars aussi bien 
qu’auprès des occultistes et autres penseurs ésotériques de Théah. 

Les membres connus comme faisant partie de la Guilde des alchimistes reçoivent une 
augmentation gratuite sur tous leurs jets sociaux dans les cours de Théah (à l’exception de 
la Castille) ainsi qu’auprès des occultistes. 

Entraînements et apprentissages 

Comme les apprentis de la guide sont utilisés pour les tâches subalternes comme l’entretien 
du matériel et la réalisation d’expériences simples, avant de recevoir leur diplôme et de 
devenir compagnon, ils ont acquis un certain nombre de connaissances pratiques. Bien 
entendu, ils apprennent également des rudiments d’alchimie. 

Ils reçoivent gratuitement le métier alchimiste et peuvent acheter les compétences avancées 
de domestique et d’érudit pour un coup de 1 PP à la création de leur personnage. 

 

Nouvelles règles 

Nouveaux métiers : Alchimiste 
Catégorie : Métiers des Belles Lettres 

Description : les alchimistes connaissent les théories chimiques et ésotériques censées 
transformer un matériau vil en un autre. La plupart des notions alchimiques ont été 
remplacées par des concepts modernes de chimie et de sciences de la nature mais les Filles 
de Sophie y ont encore parfois recours. Veuillez noter que ce métier est bien distinct de 
l’avantage Alchimiste qui correspond plus à une vision pratique fondamentale. Il s’agit ici 
plus d’un recueil de théories dont la plupart ont été supplantées. 

Compétences de base : Alchimie, Observation, Recherches. 

Compétences avancées : Occultisme, Poison, Sciences de la nature. 
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Incendiaire 
Catégorie : Métiers de la Maraude 

Description : il faut plus que quelque instinct 
meurtrier et un baril de poudre pour détruire un 
édifice. Vous devez savoir où placer les 
explosifs, comment se répandra l’incendie, et 
quels sont les points les plus vulnérables 
pour passer à l’attaque. Les incendiaires 
ont une bonne connaissance des 
produits chimiques inflammables et de 
la combustibilité des matériaux. Ils s’y 
connaissent également en fondations 
et en murs porteurs. L’incendiaire 
est capable de concevoir des 
explosifs et sait où les placer pour 
causer le maximum de dommages. La 
plupart des incendiaires vendelars (et 
même vestens) se fournissent auprès 
de la Guilde des Alchimistes ; 
d’autant plus fréquemment 
aujourd’hui, en raison des 
difficultés financières auxquelles les 
Alchimistes doivent faire face. 

Compétences de base : Calcul, Observation, 
Orientation citadine. 

Compétences avancées : Architecture, Cartographie, Dissimulation, 
Sciences de la nature. 

Nouvelle compétence : Alchimie 

Base : Alchimiste. 

Cette compétence regroupe toutes les connaissances d’un alchimiste. Elle peut lui permettre 
d’identifier une substance, d’utiliser correctement du matériel d’alchimie, de connaître les 
principes qui sous-tendent les recherches ésotériques, mais également de réaliser une soluté à 
base de substances naturelles. 

Nouvel avantage : Personnalités émergentes (2 PP, 1 PP pour les alchimistes) 

Peut-être est-ce dû à l’exposition régulière au mercure ou à d’autres produits chimiques, ou 
bien encore en avez-vous hérité à la naissance, quoi qu’il en soit vous souffrez d’un étrange 
trouble mental qui donne l’impression que plusieurs personnes cohabitent dans le même 
corps. 

Créez un autre personnage avec le même niveau d’expérience et les mêmes traits de base que 
le personnage principal. Attribuez un nombre entre 1 et 10 à cette fiche de personnage. Au 
début de chaque séance de jeu ou nouvel acte (le premier qui se présente), ou bien encore 
lorsque le MJ dépense un dé d’héroïsme à votre encontre, lancez 1D10 et si le chiffre assigné à 
la seconde personnalité sort, remplacez votre personnage normal par sa personnalité 
alternative jusqu’à la fin de la séance de jeu. Cet avantage peut être acheté après la création 
du personnage (pour un coup de 2 XP) et peut être pris jusqu’à 5 fois, en assignant à chaque 
fois un chiffre différent à la nouvelle personnalité. 

 



                              La Guilde des alchimistes 

 

Nouvel archétype : Alchimiste montaginois 

Traits 

Gaillardise : 2 

Finesse : 2 

Esprit : 3 

Détermination : 2 

Panache : 3 

Langues 

Accent du nord, Eisenor, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 

Avantages 

Âge et sagesse (Vieux) ; Alchimiste ; Appartenance (Guilde des Alchimistes) ; Etincelle de 
génie (Alchimie) ; Noble (Baron) ; Serviteur (Messager Porté, Savoir-faire) ; Université. 

Arcane : Curieux 

Métiers 

Alchimiste : Alchimie 3, Observation 2, Recherches 2. 

Courtisan : Danse 1, Eloquence 1, Etiquette 1, Mode 1, Observation 2. 

Erudit : Calcul 1, Histoire 1, Philosophie 1, Recherches 2. 

Entraînements 

Cavalier : Equitation 1, Soins des chevaux 1. 

Pistolet: Tirer (Pistolet) 2. 

Revenus : 750 guilders de pécule / 250 guilders par mois 

10



11
  

Les Secrets de la Septième Mer 

Traduction de Géronimo 

 

Nouveau poison : Empoisonnement au mercure 

-1g0 à tous les jets d’Esprit / 1 heure / 1 mois 

Le métal liquide connu sous le nom de “vif-argent” a toujours fasciné les alchimistes, 
particulièrement lorsque les composés rouges du mercure peuvent se transformer comme par 
magie en un liquide argenté. Toutefois, il est évident pour la plupart des alchimistes que ce 
métal liquide a de graves effets sur la santé mentale des chercheurs qui l’utilisent trop 
souvent. 

 

 

Crédits 

Auteurs : Mark Stanton “Saintclaire” Woodward et Martin Hall 

Traducteur : Gérald “Geronimo” Vincent 

Règles : Dana DeVries 

Responsable de la gamme : Mark Stanton “Saintclaire” Woodward 

Note du traducteur : J’ai ajouté les métier d’alchimiste et d’incendiaire 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 Two. 
 



                              La Guilde des alchimistes 

 

 

 

LLa a GGu l e es uiildde ddes 
JJennys ennys 

 

 

 

Disponible en version française avant la  f in du mois de mars 2008.  

Traduction et a jouts de Géronimo.  
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