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Données préliminaires

Avant-propos
ette campagne nécessite la lecture préalable du supplément  Die Kreuzritter. Elle ne met en scène aucun personnage 
officiel, ni aucun personnage crucial de Théah. Elle n’a donc que peu d’incidence sur l’univers théan. Elle vise avant 

tout à permettre à un groupe de joueurs de nouer avec les chevaliers de la Croix Noire, tout en laissant son auteur s’amuser à  
transposer sur Théah une partie plus que conséquente de l’intrigue montée par Xavier Dorison dans Le Troisième Testament.

C
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Personne pour les titres lamentables dont j’ai affublé chacune des scènes de l’histoire, les références sont plus ou moins évidentes et  
n’avaient pour seul but que celui de me distraire un peu pendant l’écriture.

th Sea,  Swashbuckling  Adventures,  Les  Secrets  de  la  Septième  Mer,  Avalon,  Castille,  Eisen,  Highland  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.
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Acte I : Sant’Andrea

Acte I, Scène 1 : Le monastère de la mort
i l’un des personnages a un protecteur, ce dernier l’a recommandé ainsi que ses acolytes à Carlo di Elsenori, évêque du 
diocèse de Sant’Andrea sur le territoire Lucani en Vodacce continentale, lequel cherche à savoir pourquoi le monastère 

vodacci de Togliatti a été mis à sac il y a de ça trois mois.
S

uoi qu’il en soit, les personnages sont à Sant’Andrea, un matin clair au ciel laiteux.  À l’église  San Geronimo e  
Hippocratus, un clerc les introduit auprès de l’évêque qui semble préoccupé. Après avoir pris le temps d’observer les 

héros,  l’évêque di  Elsenori  présente la situation aux personnages et  leur  propose d’enquêter.  Il  leur  laisse également une 
journée pour se décider et leur demande de revenir le lendemain à la même heure car pour l’heure, il doit préparer la fête  
religieuse du jour suivant. Il congédie donc les personnages qui sont libres de parcourir Sant’Andrea.

Q

Sant’Andrea

Forte de 63 000 habitants, ancienne capitale de la région de l’Areme Candide, Sant’Andrea a 
une histoire aussi vieille que Numa. Son ancien nom est Speturas, une éminente cité-état 
dotée  d’une  forte  culture  guerrière,  qui  ne  s’est  soumise  qu’avec  réticence  à  l’autorité 
numaine. Aujourd’hui, la ville a une renommée mondiale pour son artisanat textile et ses 
travaux  d’aiguille,  dernière  fureur  de  la  mode  montaginoise.  La  famille  Lucani  y  tient  
plusieurs bals, usant des ressources de la mer pour accroître sa richesse et son prestige 
parmi les sept princes. En effet, Sant’Andrea est l’un des plus fameux ports de la Vodacce, 
et une destination touristique populaire pour les visiteurs étrangers.

Certaines des ruines vodacci les plus fameuses sont situées au Nord de Sant’Andrea, datant 
potentiellement d’avant l’Empire numain. Nombreuses sont ces ruines encore inexplorées, et 
le prince Lucani a interdit à tout archéologue de les visiter. Ceux qui veulent s’aventurer sous 
les  ruines  speturanes  principales  doivent  obtenir  la  permission  de la  famille  Lucani.  De 
nombreuses ruines similaires parsèment le paysage, certaines mieux gardées que d’autres. 
Toutes  sont  considérées  comme  extrêmement  dangereuses,  à  la  fois  à  cause  de  leur 
architecture vacillante et aux colonies de goules des cryptes qui se servent de ces lieux 
délabrés comme de refuge.

Évêque Carlo di Elsenori – Héros

GA 2, DEX 2, ES 5, DET 3, PA 2

Réputation     :   52, Arcane     :   Concentré

Avantages     :   Publié,  Vodacci  (L/E),  Théan (L/E),  Teodoran (L/E),  Montaginois  (L/E),  Castillan  (L/E), 
Eisenör, Âge et sagesse, Orateur, Foi, Membre du Clergé, Ordonné, Appartenance au Collège Invisible

Chroniqueur : Observation  3,  Recherches  4,  Création  littéraire  3,  Sincérité  2,  Calligraphie  2, 
Comportementalisme 4, Étiquette 2, Narrer 4

Érudit : Calcul 2, Histoire 3, Philosophie 4, Recherches 4, Numismatique 3

Prêtre : Création littéraire 3, Éloquence 4, Philosophie 4, Premiers secours 1, Théologie 5

Professeur : Création littéraire 3, Éloquence 4, Recherches 4, Droit 2

Carlo di Elsenori est un homme d’une cinquantaine d’années, grand, mince, au crâne dégarni et à la 
couronne de cheveux blancs. Son regard, lorsqu’il ne trahit pas le poids des soucis de sa charge, est 
malicieux. C’est un homme tolérant, cultivé, fin, courtois, et qui reste sérieux en apparence en toute 
circonstance.

Acte I, Scène 2 : Les évêques se cachent pour mourir
i les personnages n’ont pas décidé d’explorer les ruines de l’époque numaine, s’ils ne se sont pas embarqués dans des  
rixes quelconques, s’ils n’ont pas troublé l’ordre pendant leurs 24 heures de réflexion, et bien sûr s’ils acceptent la 

mission, ils retournent voir Elsenori et se font introduire dans son bureau, où il n’est pas. Les personnages peuvent attendre  
aussi longtemps qu’ils le souhaitent, il ne viendra pas. S’ils attendent plus d’une heure, un diacre entrera dans le bureau et  
pourra au besoin les renseigner : la dernière fois qu’il a vu l’évêque, il était dans la nef de l’église en train de discuter avec des 
Inquisiteurs. Les personnages peuvent au choix attendre qu’il n’arrive toujours pas ou décider de le rejoindre dans la nef. Là,  
ils lèvent les yeux et voient une croix du Prophète dressée en haut d’un échafaudage… avec quelqu’un de crucifié dessus qui 
les appelle. Il s’agit de l’évêque. S’ils le rejoignent pour l’aider ou lui parler, il leur dit d’aller trouver fra Onorio, l’ancien 
prieur de Togliatti, chez lui à Pontechianale. Il ajoute dans un murmure les mots « dossier » et « bureau », pointe la rosace en 
bout d’échafaudage du menton puis expire.

S
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’est alors qu’arrivent de nombreux gardes qui surprennent les personnages au pieds du crucifié. Un garde n’étant pas 
recruté pour son intelligence, ils déduisent immédiatement que les personnages sont les assassins d’Elsenori et leur 

donnent  la  chasse.  Les  personnages 
peuvent  au  choix  se  battre  contre 
4 bandes de brutes (plus 2 en renfort dès 
que la seconde bande a été décimée) et 
fuir par la grande porte, ou bien fuir par 
les  échafaudages,  briser  la  rosace  et 
ainsi  rejoindre  la  tour  où  se  trouve le 
bureau de feu l’évêque d’Elsenori. S’ils 
choisissent la deuxième solution, après 
avoir sauté,  glissé le long d’un toit, et 
atterri  sur  une  terrasse  en  face  d’un 
escalier  menant  audit  bureau,  ils 
peuvent rapidement  le fouiller et  noter 
la  présence  d’une  petite  porte  discrète 
ainsi que mettre la main sur le dossier 
préparé par Elsenori, lequel contient un 
rappel  des  faits,  un  itinéraire  pour  se 
rendre  à  Pontechianale,  des  laissez-
passer  au  nom  de  l’Église  leur 
permettant de circuler sans encombre en 
Vodacce  et  en  Castille,  ainsi  qu’une 
bourse de 150 sénateurs (50 guilders) pour couvrir les frais de l’expédition. Les faits sont simples : 3 mois et 2 jours plus tôt, le 
monastère de Togliatti  a été mis à sac par une bande de brigands qui n’ont laissé aucun survivant et n’ont volé que des  
parchemins et pillé une crypte qui avait été murée trente ans plus tôt. La plupart des objets de valeur ont été retrouvés.

C

Gardes de l’église San Geronimo e Hippocratus – Brutes

Niveau de menace     :   2

ND     :   10

Initiative     :   2g2

Attaque     :   [nombre de brutes encore debout]g2

Dommages     :   6 (rapières), 9 (hallebardes)

Acte I, Scène 3 : Quatre travées et une nef
es  gardes  de  la  ville,  probablement  alertés  par  les  vrais  coupables  de 
l’exécution  d’Elsenori  se  sont  entre-temps  renseignés  sur  comment 

rejoindre les héros et sont en train de gravir les marches de l’escalier principal qui 
mène au bureau d’Elsenori. Deux solutions se présentent de nouveau : rentrer dans 
le lard des gardes ou descendre par les escaliers cachés derrière la petite porte 
discrète, lesquels mènent directement à la nef : il s’agit de l’escalier qu’empruntait 
Elsenori pour se rendre à son lieu de prêche. La nef est quasiment déserte, mais les 
personnages  sont  suivis  (par  le  petit  escalier  s’ils  n’ont  pas  refermé  la  porte 
derrière eux, par une porte latérale donnant sur le pied de la tour sinon) par les 
gardes  (toujours  4 bandes  de  brutes).  La  seule  issue  non  gardée  est  l’arche 
principale, donnant sur la place de l’église. L’endroit est noir de monde : une fête 
religieuse  devait  avoir  lieu,  comme  l’avait  mentionné  Elsenori  plus  tôt.  Les 
personnages doivent trouver un moyen de traverser la place (jeter une poignée de 
pièces devrait suffire, mais d’autres solutions sont envisageables) et de semer leurs 
poursuivants.

L
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Acte II : Au cœur des montagnes

Acte II, Scène 1 : Un pont trop haut
i les personnages ont le dossier en main, ou s’ils ont prêté attention aux dernières 
paroles  d’Elsenori,  ils  voudront  tout  naturellement  se  rendre  à  Pontechianale  et 

rencontrer fra Onorio. Sinon, à vous de les y inciter. Au pire, ils peuvent se rendre à Togliatti 
où ils apprendront que, puisque tous les frères ont été massacrés, la seule personne pouvant 
leur donner un renseignement quelconque est l’ancien prieur, Onorio, résidant désormais à 
Pontechianale, en territoire Mondavi, non loin d’Agitazione, au bord de la frontière avec la 
Castille, sur les prémices des pentes de la Sierra de Hierro.

S

n matin frais  et  un peu brumeux,  sans même une petite  brise,  sur  la  route  entre 
Agitazione et Pontechianale,  juste avant de parvenir à un viaduc surplombant une 

gorge  très  profonde,  les  personnages  constatent  qu’ils  sont  suivis.  Ils  peuvent  se  cacher, 
tendre une embuscade pour éliminer ou interroger le suiveur, ou ne pas s’en préoccuper (la 
présence du pont au-dessus d’une hauteur vertigineuse plante un décor offrant des possibilités  
intéressantes pour une éventuelle embuscade et pour le combat qui suit). S’ils parviennent à 
se saisir de lui et à l’interroger, le suiveur leur apprend qu’il a été recruté par des hommes 
d’allure martiale et que l’un d’entre eux portait (bien qu’il ait tenté de la cacher) une croix 
noire,  et  qu’il  n’est  pas  le  seul  sur  leurs  traces :  l’Inquisition  les  recherche  aussi.  S’ils 
n’éliminent pas eux-mêmes le suiveur, un carreau d’arbalète se fiche dans son torse dès qu’ils  
le laissent. Les personnages peuvent alors soit fuir, soit tenter de combattre un groupe de sept  
Défenseurs de la Foi, qu’ils ne parviendront pas à éliminer entièrement (les deux derniers 
fuiront  plutôt  que  de  se  laisser  capturer).  Ce  groupe  doit  leur  donner  du  fil  à  retordre,  
suffisamment pour qu’ils y réfléchissent à deux fois avant d’en affronter un nouveau groupe.

U

Défenseurs de la Foi – Hommes de main
GA 3, DEX 3, ES 3, DET 3, PA 2
Attaque (escrime)     :   6g3
Attaque (arbalète)     :   6g3
Parade (escrime)     :   6g3 (ND 15)
Jeu de jambes     :   6g3 (ND 15)
Dommages     :   5g2 (escrime), 3g2 (arbalète)
Les Défenseurs de la Foi sont des soldats du Prophète, totalement dévoués à l’Inquisition. 
Incorruptibles, fanatiques, prêts à sacrifier leur vie pour leur mission. Ils sont habillés d’une 
robe rouge et portent un masque.

Acte II, Scène 2 : Le moine tirera trois fois
es personnages parviennent à Pontechianale, et se font accueillir par un carreau 
d’arbalète tiré vers eux par le maître des lieux qui les prend pour des brigands.  

Une  fois  Onorio  calmé  (sa  servante  Caterina  peut  aider  au  besoin ;  la  mention 
d’Elsenori devrait suffire à lui faire recouvrer son empire), les personnages sont invités 
à le suivre à l’intérieur du manoir où ils peuvent engager la discussion avec lui et tenter  
d’en apprendre plus sur Togliatti.

L
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Fra Onorio – Héros

GA 2, DEX 2, ES 4, DET 2, PA 1

Réputation     :   8, Arcane     :   Psychologue

Avantages     :   Vodacci (L/E), Théan (L/E), Teodoran (L/E), Montaginois, Castillan, Âge et sagesse, 
Arthrite, Foi, Membre du Clergé, Cloîtré

Chroniqueur : Observation 3,  Recherches  4,  Création littéraire  3,  Sincérité  2,  Calligraphie  2, 
Comportementalisme 4, Étiquette 2, Narrer 4

Prêtre : Création littéraire 3, Éloquence 4, Philosophie 2, Premiers secours 1, Théologie 5

Moine : Calligraphie 2, Création littéraire 3, Philosophie 2, Tâches domestiques 3

Médecin : Diagnostic 5, Observation 3, Premiers secours 5, Chirurgie 5

Arbalète : Tirer (arbalète) 3, Facteur d’arcs 1, Recharger (arbalète) 3

Fra Onorio est un vieil homme approchant des 80 ans. Il est ridé et son visage disparaît sous de longs cheveux et sous une longue 
barbe blancs, ainsi que derrière une paire de bésicles. Il est assez lunatique, et complètement excentrique. Depuis sa retraite, il réside  
à  Pontechianale  en  compagnie  de  Caterina,  une  servante  d’une  trentaine  d’années  au  physique  ingrat,  plutôt  enrobée  mais 
chaleureuse et accueillante.

ra Onorio finit par leur expliquer que Togliatti renfermait des informations sur un artefact dangereux  : un étrange gant 
noir mélangeant plusieurs matériaux non identifiés, ayant pour pouvoir de garantir à qui l’aurait porté une fois la 

capacité d’invoquer une lame composée d’ombre densément noire sortant de sa paume et ne laissant aucune trace sur sa cible.  
Il a découvert ces informations quand il était jeune, lors d’une expédition en Castille pour le compte du monastère de Togliatti 
visant à récupérer des écrits d’un couvent détruit par la foudre. Il avait alors fait un rapport détaillé et remis une copie des  
documents trouvés à ses supérieurs, lesquels archivaient généralement tous les documents « sensibles » dans une bibliothèque 
secrète à San Gustavo, en Castille.

F

l leur parle alors de Gerardo Morales, un responsable du renseignement pour l’Église (en fait membre influent du  
Collège Invisible, ce qu’Onorio ne sait pas). Si les personnages lui demandent comment contacter ce Morales, fra 

Onorio ne sait répondre qu’une chose : il sait qu’un homme portant une croix du Prophète brisée en bois autour du cou sert  
d’entremetteur pour Morales ; on peut le trouver mendiant sur la Plaza Mayor. Faute d’une meilleure piste, les personnages  
partent pour San Gustavo. Dès leur départ, un nouveau groupe de Défenseurs de la Foi attaque, provoquant des cris. Si les 
personnages  s’en  sentent  capables,  ils  peuvent  revenir  sur  leurs  pas,  tenter  de  s’interposer  et  de  défaire  les  soldats  
inquisitoriaux,  toujours  difficiles  à  éliminer.  Quoi  qu’il  en  soit,  les  personnages  ne  peuvent  pas  sauver  fra  Onorio  qui 
succombe, un carreau d’arbalète dans la gorge.

I
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Acte III : San Gustavo

Acte III, Scène 1 : Le mendiant en violet
es  personnages  parviennent  à  San  Gustavo.  Sur  la 
Plaza Mayor, localiser le faux mendiant ne pose pas de 

problème.  Cependant,  les  personnages  ne  possédant  pas  un 
certain objet (l’autre partie de sa croix brisée), il refuse de les 
conduire jusqu’à Gerardo Morales.

L

l finit par s’enfuir devant l’insistance des personnages. 
Une seule solution pour parvenir jusqu’à Morales : le 

rattraper (voir le Guide du Maître p.190-191 pour les règles de 
poursuite), se salir les mains et lui extorquer ses informations 
après une course-poursuite dans San Gustavo.

I

Mendiant – Homme de main

GA 3, DEX 4, ES 2, DET 3, PA 3

Course de vitesse     :   6g3 (ND 20)

Course d’endurance     :   6g3 (ND 20)

Jeu de jambes     :   5g3 (ND 15)

Orientation citadine     :   4

Nager     :   1

Sauter     :   1

Acrobatie     :   2

Le mendiant porte des haillons ainsi qu’une cape violette et 
une croix du Prophète à l’arcade brisée qu’il porte autour du 
cou suspendue à une cordelette.

San Gustavo

San Gustavo abrite 19 000 habitants et se situe dans la vallée à l’Ouest de la Sierra de Hierro ; c’est l’un des endroits les plus fertiles 
du rancho Gallegos. Là, le contraste géographique de la région est apparent car le dur sol des collines laisse place à l’abondance 
d’une large vallée. Légumes, oranges, pêches et raisin foisonnent ici, entourant la capitale du rancho Gallegos.

La ville est complètement entourée par des murs de pierre (le port compris, les bateaux passant sous des arches pour pénétrer dans la 
lagune),  qui  exhibent  plus de 80 tours  et  2 500 niches utilisées par  sentinelles  et  tireurs.  Bien que la ville  semble être triste de 
l’extérieur, son intérieur procure tout l’affairement et l’agitation d’une ville commerciale castillane typique. Les endroits notables au sein 
de San Gustavo sont la Plaza Mayor, la Cathédrale et l’Université.

La  Plaza Mayor est une vaste place de marché ouverte, couverte de pavés, entourée sur trois côtés par des immeubles en tour 
supportant  plus de 400 balcons extérieurs.  On peut  accéder  à cette place par  l’un des sept  portiques d’arcades différents.  Bien 
qu’utilisée principalement comme place de marché, y ont lieu également des concours, des courses de taureaux et des exécutions.

Au cœur de la cité se tient la Catedral de Santa Arcusa, l’un des plus grands sites religieux de Castille. Ses clochers qui se finissent en 
coupole sont les plus haut édifices de la ville, et de loin.

Dans le quartier Nord-Ouest de la ville, bien à l’écart du bruit constant de la rue, se tient le  Colegío de Santa Luca, la plus grande 
université de Gallegos et la quatrième du pays. Elle n’a pas été bâtie seulement comme un lieu d’études, mais aussi comme un temple  
à la beauté. Ses flèches dorées s’élèvent élégamment dans le ciel, projetant leur ombre sur les jardins verdoyants en contrebas. Les  
cloîtres sont d’un blanc immaculé, décorés d’or croissantin, de même que les chambres d’études principales. L’aspect le plus frappant  
de l’université reste cependant les gravures soulignées d’or des tuiles du réfectoire.

D’une façon générale, les rues de San Gustavo sont étroites, pleines d’accès aux toits (échelles, escaliers extérieurs, terrasses, etc.) et 
encombrées.  De nombreux  marchands  ambulants  parcourent  la  ville  avec  leur  marchandise  sur  le  dos.  S’y  déplacer  est  assez 
compliqué si on est pressé.
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Acte III, Scène 2 : Le cercle des espions disparus

ussitôt en possession des informations, les personnages 
voudront  se  rendre  chez  Morales.  Mais  une  petite 

troupe de 15 gardes civils guidée par un homme portant une 
croix noire (à décrire en détail aux joueurs : ce personnage du 
nom de Wilhelm réapparaîtra régulièrement, voir les annexes 
pour sa description) les repère et les désigne aux gardes ; et ils 
doivent remettre leur projet  à plus tard et  combattre ou fuir. 
S’ils combattent, des renforts arriveront constamment, et une 
nouvelle  course-poursuite  s’engage  dans  les  rues  de  San 
Gustavo avec les personnages comme cible cette fois-ci.

A
Garde civile de San Gustavo  – Brutes

Niveau de menace     :   2

ND     :   10

Initiative     :   2g2

Attaque     :   [nombre de brutes encore debout]g2

Dommages     :   6 (rapières), 9 (hallebardes)

Orientation citadine     :   4g2

Course d’endurance     :   4g2

Course de vitesse     :   4g2

Jeu de jambes     :   4g2

’ils  parviennent  à  semer  leurs  poursuivants,  ils  pourront  aller  chez  Gerardo  Morales  sans  risque  (la  nuit  étant 
évidemment un moment plus propice à une rencontre discrète). Lors de l’entrevue avec Morales, ce dernier se présente 

comme un ami du défunt Elsenori ; ils étaient tous deux des membres du Collège Invisible, infiltrés dans l’Église pour y 
trouver des moyens efficaces de lutter contre l’Inquisition qui dénature la parole des Prophètes. Il offre aux personnages de les  
payer pour reprendre la mission d’Elsenori pour son compte. Il leur remet également un morceau de croix en bois à présenter à 
toute personne en arborant une contrepartie (généralement des mendiants faisant la manche dans des endroits très peuplés  
comme des parvis d’église ou des grand’places) pour entrer en contact avec les services des membres du Collège Invisible 
infiltrés au sein de l’Église vaticine, réseau dont il est le responsable.

S

Conclusion
es personnages sont récompensés pour avoir identifié deux groupes s’attachant au même objectif : la disparition de 
tous ceux qui s’intéressent à ces documents cachés depuis trente ans dans une crypte murée du monastère de Togliatti 

et concernant l’existence d’un gant noir aux pouvoirs étranges. Ils ont aussi la possibilité de travailler pour le Collège Invisible  
et se rapprocher ainsi de ses membres, peut-être de se faire recruter par la société secrète s’ils mènent leur mission à bien.

L

Récompenses
n plus des récompenses en héroïsme et en expérience récoltées en finissant le scénario et du moyen de contacter les  
services secret de l’Église du Vaticine, les héros reçoivent une Relation (confident) : Gerardo Morales. Ce dernier les 

récompense aussi financièrement en leur offrant 8 doublons (40 guilders) chacun.
E
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Annexes

Personnages récurrents
Wilhelm Kaltenbach – Vilain

GA 4, DEX 3, ES 3, DET 4, PA 2

Réputation     :   -3, Arcane     :   Ambitieux

Avantages     :   Théan (L/E), Montaginois, Castillan (L/E), Eisenör (L/E), Vendelar, Volonté indomptable, 
Entraînement  nocturne,  Dur  à  cuire,  Expression  inquiétante  (Sombre),  Foi,  Appartenance  à 
die Kreuzritter, Bénédiction

Acolyte : Déplacement silencieux 3, Observation 3, Premiers secours 1, Tâches domestiques 1

Assassin : Déplacement silencieux 3, Guet-apens 2, Observation 3, Piéger 2, Poison 1, Dissimulation 
4

Commandement : Observation 3, Stratégie 3, Tactique 3, Commander 3, Galvaniser 3, Intimidation 3

Garde du corps : Discrétion 2, Interposition 2, Observation 3, Qui-vive 3

Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 1, Jeu de jambes 3, Lancer 1, Amortir une chute 2, Nager 
1, Roulé-boulé 2, Soulever 3

Escrime : Attaque (escrime) 2, Parade (escrime) 3

École  Mortis  (Apprenti) : Attaque  (couteau)  4,  Parade  (couteau)  4,  Double  attaque  (couteau)  3, 
Lancer (couteau) 1, Riposte (couteau) 2

Wilhelm Kaltenbach est  un membre des Croix  Noires depuis  longtemps,  mais  il  ne  gravit  pas  les 
échelons assez vite à son goût. Il est amer et froidement ambitieux. Le fait qu’on lui soit toujours passé 
devant  pour  obtenir  le privilège de porter  le  Gant  Noir  le frustre grandement,  ce qui  explique son 
acharnement à mettre la main sur un autre artefact équivalent. Wilhelm est grand, musculeux, chauve,  
et porte une barbe noire taillée en pointe. Son œil gauche est aveugle suite à une blessure qui lui a laissé une grande cicatrice sur la  
moitié du visage.

Gerardo Morales – Héros

GA 2, DEX 2, ES 5, DET 4, PA 3

Réputation     :   65, Arcane     :   Curieux

Avantages     :   Avalonien, Théan (L/E), Montaginois (L/E), Castillan (L/E), Eisenör (L/E), Vendelar, Vodacci (L/E), 
Immunité au poison (curare), Scélérat, Chiffre, Dur à cuire, Grand buveur, Œil de faucon, Diarrhée verbale, 
Cosmopolite,  Appartenance au Collège Invisible,  Université,  Bibliothèque de recherche, Publié,  Rythme de 
sommeil singulier

Chroniqueur : Observation 4, Recherches 4, Création littéraire 3, Sincérité 3, Politique 4

Érudit : Calcul 2, Histoire 4, Philosophie 2, Recherches 4, Astronomie 2, Droit 3, Occultisme 4, Théologie 3

Espion : Déplacement silencieux 1, Filature 2, Fouille 3, Observation 4

Faussaire : Calligraphie 3, Falsification 4, Observation 4, Recherches 4, Code secret 3

Intendant : Comptabilité 2, Étiquette 1, Régisseur 1, Sens des affaires 1, Commander 3, Corruption 3, Évaluation 2

Professeur : Création littéraire 3, Éloquence 2, Recherches 4

Hache : Attaque (hache) 2, Parade (hache) 2

Lutte : Prise 3, Coup de tête 2

Geraldo Morales est un homme mûr, membre du Collège Invisible. Officiellement, il est membre de l’Église du Vaticine et gère les  
services de renseignement de cette institution en Castille. Dans l’ombre, il œuvre à la chute du cardinal Verdugo et de l’Inquisition.  
Ancien homme d’action et espion, il gère aujourd’hui un réseau important d’hommes de l’ombre et a accès à une quantité appréciable 
d’informations. Gerardo est chauve et porte une barbe d’un roux brûlant. Ses yeux sont d’un bleu très clair. Bien qu’il soit Castillan, 
physiquement il  a hérité des traits d’un de ses grands-pères qui venait d’Eisen. Un peu coquet, il cache sa corpulence sous des  
vêtements amples.
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Carte de Sant’Andrea
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