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ur les îles Glamour, on ne vit pas l’histoire. 
C’est elle qui vous habite. 

 
Derwyddon 

On peut aisément affirmer que les sidhes ont autant 
d’apparence et de formes qu’il existe de fleurs et de 
poissons. Quand vous pensez les avoir tous catalogués, 
vous en trouvez un nouveau qui rend vos archives 
obsolètes. 
 

Lady Mary Katharine, Le Livre du Peuple Magnifique 
 

Il ne faut pas traiter les sidhes à la légère. Ce sont des 
créatures ancestrales qui tolèrent les humains. Au mieux, 
notre naïveté les fascine, mais ils ne pardonnent pas 
l’insolence. Les hommes sont de petites créatures fragiles 
pour les sidhes. Leur manquer de respect équivaut à 
ouvrir la porte à cent milliers de malheurs, chacun 
épouvantablement plus atroce que le précédent. 
 

Lady Mary Katharine, Le Livre du Peuple Magnifique 
 

S’il y a quelque chose de vrai au sujet des sidhes, c’est 
bien cela. Rien ne leur importe plus dans ce monde que 
les bonnes manières et un enfant humain qui se conduit 
bien possède aux yeux du ”Peuple Magnifique“ une 
immense richesse. 
 

Lady Mary Katharine, Le Livre du Peuple Magnifique 
 

Notes 
liminaires 
 
Cette aventure est destinée à un groupe de héros dont au moins 
l’un d’entre eux est avalonien, inish ou highlander ou encore 
connaît les sidhes. Des compétences honorables en stratégie et en 
tactique ainsi que des connaissances sur les métiers de la mer 
seraient également utiles. Enfin, le MJ gardera a l’esprit qu’il lui 
faudra rendre l’esprit “légendaire” des aventures avaloniennes. 
En effet, lors de ce scénario, les héros impriment leur nom dans 
l’histoire d’Avalon. 

Préambule 
1646 
Elaine, la fille cadette du Roi Richard IV, disparaît à dix-sept ans, 
pendant la nuit de ses noces avec son époux. 
 
1650 
A la mort du Roi Richard IV, Margaret monte sur le trône 
d’Avalon, fervente vaticine, elle entreprend alors de pourchasser 
les partisans des autres fois sur ses terres, récoltant ainsi le 
surnom de Iron Queen. 
 
1651 
Lassé de ces exactions, l’Inishmore proclame son indépendance. 
“Mad Jack” O’Bannon venant de faire sa réapparition, entreprend 
la reconquête de son île. 
 
1652 
Peter Desroches devient archevêque de Kirkenwood à la mort 
d’Amaury Guilbert. 
 
1654 
Margaret of Avalon décède sans héritiers. L’Avalon plonge dans 
la guerre civile. Les prétendants au trône se multiplient : le Count 
Uwaine Garloise de Camlann, King Piram Sheridan de Breg, le 
Duke Blaise-Aldred Cholmondeley – Featheringstonehaugh de 
Percis et le Baron Conon Lancaster de Balig. Ces quatre factions 
vont s’allier, s’opposer et se combattre allégrement dans l’année 
qui suit. Rares sont les seigneurs avaloniens qui peuvent 
réellement rester neutre. 
 
Mad Jack en profite pour terminer la libération de son île. 
 
Suivant l’exemple inish, les Marches des Highlands, sous la 
pression des MacBride et des MacDuff, se déclarent également 
indépendantes. 
 
1655 
Deux grandes factions s’opposent : King Piram Sheridan de Breg 
(appuyé principalement par le Duke Blaise-Aldred 
Cholmondeley - Featheringstonehaugh de Percis qui a renoncé à 
ses prétentions au trône et le Marquess Lamorak Llyod de 
Gaavane) contre le Baron Conon Lancaster de Balig (appuyé 
principalement par le Duke Carlyle Washbourne de Lothian et le 
Duke Bleddig Beacon de Lovaine). Reste en marge de ces deux 
armées, la Duchess Emily-Grace Garloise de Camlann qui 
soutient son cousin le Count Uwaine Garloise de Camlann et le 
Duke Derwyddon Llyod de Gaavane pour des raisons que lui seul 
connaît. Quant aux nobles mineurs, ils se répartissent pour un 
tiers du côté de King Piram, pour un tiers du côté du baron de 
Balig et le tiers restant étant neutre ou proche de la Duchess de 
Camlann ou du Duke de Gaavane. 
 

 S
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Dans les Marches des Highlands, Jack MacDuff II demande 
l’aide des chevaliers de la Rose et de la Croix (qu’il a hébergés 
sur ses terres) pour chasser les quelques avaloniens encore 
présents sur son île. 
 
1656 
Derwyddon (le Duke Llyod de Gaavane) découvre que Elaine of 
Avalon, l’héritière du trône n’est pas morte mais est retenue 
prisonnière dans le château unseelie de Gray Queen. Ayant 
regardé dans l’avenir (c’est un druide), il a découvert qu’elle 
pourrait devenir une très grande reine. Il sait également qu’elle ne 
sera libérée que par un groupe de héros qui fera revenir le 
Glamour sur Avalon. Il connaît les noms de tous ces héros, leur 
nombre est de (douze + nombre de héros). 
 

Introduction 
 
30 Quartus 1656 : les héros, ayant quitté rapidement la Vendel, à 
la suite des événements du scénario Témoins gênants débarquent 
dans la petite ville de Carleon. 
Trois coups de bâtons et le rideau se lève sur une ville dont les 
murs sont noirs et où les cheminées crachent des panaches 
sombres. Cette petite cité n’est qu’un port de transit permettant 
de se rendre à la capitale : Luthon. 

Après la propreté et le bon côté de la modernité, les héros se 
retrouvent dans une métropole où la crasse et la pollution se 
mélangent dans le plus dégoûtant des environnements. C’est la 
face sombre du développement industriel. 
 
Muni de leur sac à paquetage, les héros débarquent dans cette 
ville polluée par la consommation de charbon et trouve des 
chambres dans une petite auberge du nom de Boar’s Head. 
Cette auberge est petite, sombre et basse de plafond. Son 
propriétaire John Sheppard est, lui-aussi, petit, sombre et bas de 
plafond. Il ne lui reste plus que deux chambres et il accepte de les 
louer aux héros pour la somme exorbitante de sept shillings. 
Une odeur persistante de charbon, de transpiration, de bière 
éventée, de chien mouillé et de vomi empli l’atmosphère. 
 
En dehors des héros, l’auberge héberge trois officiers de 
l’alliance du Baron Conon Lancaster de Balig (le commandant 
Denzel Lancaster de Balig, les capitaines Howard Beacon de 
Lovaine et Spencer Washbourne de Lothian) ainsi qu’un individu 
sombre et qui semble dangereux. 
Les officiers discutent entre-eux des manœuvres et des actions à 
entreprendre pour venir à bout des troupes de King Piram mais 
on sent bien que le moral n’y est pas. Depuis quelques mois, en 
effet, ce dernier a le dessus et a déjà envahi une partie des terres 
du Duke Carlyle Washbourne de Lothian. 
Quant à l’autre homme, un jet de Politique ND 40 (ND 30 pour 
les héros avaloniens) réussi permettra d’identifier le Duke 
Derwyddon Llyod de Gaavane. Un jet d’Esprit ND 30 (ND 20 
pour les héros avaloniens) permettra également de savoir que ce 
sombre personnage est un druide. 
Dans la soirée, il s’approche de la table des héros et prononce les 
mots suivants : “Vous viendrez toujours en aide à la reine 
d’Avalon”. Chacun des personnages à l’impression que ces mots 
s’adressent à lui ne particulier. 
Après ces mots lapidaires, il s’installe à la table des héros. 
Utilisez les phrases ci-dessous dans votre conversation avec les 
personnages : 
 
“Les îles sont le pays où les légendes deviennent l’histoire et où 
l’histoire n’est qu’une légende.” 
 
“Le Glamour est très fort en vous. De grandes aventures vous 
attendent, vous changerez la face de Théah. Chacun d’entre-vous 
à un grand destin à vivre. Et c’est ici qu’il commence. Ce que 
vous avez vécu chez les marchands protestaires n’était que le 
préambule à ce qui vous attend.” 
“Je suis le Duke Derwyddon Llyod de Gaavane, mais appelez-
moi simplement Derwyddon. Il y a peu, j’ai rêvé que vous et 
douze autres héros aideriez à rétablir le véritable héritier sur le 
trône d’Avalon. Là est votre destin, vous devez venir en aide à la 
reine d’Avalon.” 
 
“Vous êtes le chaos, vous changerez le visage de ce petit état 
pour en faire une nation influente. Pour cela vous aurez besoin de 
l’aide de douze autres preux.” 
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“Ces douze protagonistes sont : 
- La Botte ; 
- La Chope ; 
- La Couronne ; 
- Le Dictionnaire ; 
- Le Filet de pêche ; 
- Le Jouet d’enfant ; 
- La Lame d’escrime ; 
- Le Lustre ; 
- L’Ombre ; 
- Le Plan de bataille ; 
- Le Scalpel ; 
- Le Tableau noir.” 

 
“La Botte est un guerrier averti, un professeur qui aime enseigner 
ses connaissances martiales aux autres. Vous le trouverez en 
allant à Luthon.” 
 
“La Chope est un homme simple, détruit, mais dont on garde la 
loyauté pour toujours. Vous le trouverez sur votre route, il vous 
reviendra de le reconnaître.” 
 
“La Couronne est l’un des prétendants au trône. Vous le 
trouverez en allant à Bedegrane.” 
 
“Le Dictionnaire est un étranger multilingue. Vous le trouverez 
en allant à Crieux.” 
 
“Le Filet de pêche est un marin, un forban, un naufragé. Vous le 
trouverez en allant à Canguine.” 
 
“ Le Jouet d’enfant est un jeune homme aux origines étranges. 
C’est un homme très pieux. Vous le trouverez en allant à Arroy.” 
 
“La Lame d’escrime est le meilleur spadassin se trouvant 
actuellement en Avalon. Vous le trouverez en allant à 
Wandesborrow.” 
 
“Le Lustre est une dame, une amazone, qui n’est à l’aise que sur 
une corde raide. Vous la trouverez en allant à Catterick.” 
 
“L’Ombre est une âme sombre, damnée, le côté obscur de 
l’Avalon. C’est un homme à la recherche d’une cause, de la 
rédemption. Vous le trouverez en allant à Teneborc.” 
 
“Le Plan de bataille est un grand stratège, capable de remporter 
des victoires impossibles, mais regrettant toujours de ne pas avoir 
pu sauver plus d’hommes. Vous le trouverez en allant à 
Norgales.” 
 

“Le Scalpel est un guérisseur des plus avertis, même si sa 
jeunesse lui fait encore commettre des erreurs. Vous le trouverez 
en allant à Luthon.” 
 
“Le Tableau noir est le précepteur de l’héritier du trône, un 
homme désabusé, un grand homme de cour. Vous le trouverez en 
allant à Luthon.” 
 
“L’héritier est une héritière que tout le monde croit morte. Mais 
elle est prisonnière d’une forteresse unseelie. Des compétences 
des douze vous aurez besoin.” 
 
“Vous formerez la Fraternité du Graal. De votre réussite 
dépendra l’avenir des trois royaumes.” 
 
“Une fois que la Fraternité du Graal sera réunie, je me présenterai 
de nouveau à vous pour vous aider dans la suite de votre quête.” 
 
“Le premier des douze que vous devez gagner à votre cause est la 
couronne, le second est le tableau noir, les autres sont à votre 
libre convenance.” 
 
L’Âme Héroïque des personnages devrait les pousser à embrasser 
cette nouvelle aventure qui se présente à eux. S’il la refuse, vous 
pourrez alors faire jouer le geis majeur que Derwyddon à lancer 
sur eux. À savoir : “Vous viendrez toujours en aide à la reine 
d’Avalon”. Pour cela, Derwyddon dira simplement : “la reine 
d’Avalon a besoin de vous. Vous ne pouvez lui faire défaut 
maintenant.” 
 
A partir de ce moment-là, les héros vont devoir retrouver les 
douze autres héros qu’ils devront convaincre de se joindre à leur 
quête impossible. Au vu des informations obtenues de 
Derwyddon, ils pourront facilement deviné que la future reine 
qu’ils doivent sauver est Elaine Beacon de Lovaine, la sœur de 
The Iron Queen, disparue il y a plusieurs années (jet de Politique 
ND 20 ou Histoire ND 25, avec une augmentation de bonus pour 
les héros avaloniens).  

Acte I :  
Les douze salopards 
 
Trois coups de bâtons et le rideau se lève sur nos héros 
chevauchant sur de fières montures en direction de Bedegrane. 
La nature qui les entoure semble avoir particulièrement souffert. 
En effet, les forêts semblent décimées et cernées par les 
charbonniers, les carrières sont surexploitées, les routes 
encombrées de chariots remplis de minerais et de billots de bois, 
les gens sont déprimés et affichent des mines résignées… Il n’a 
pas l’air de faire bon vivre en Avalon… 
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Scène 1 : la Couronne 
Décors : Bedegrane et son château 

Protagonistes : Count Uwaine Garloise de Camlann, Gérard 
Trainer 
 
Il faudra une journée de cheval à nos héros pour couvrir les 80 
miles qui les séparent de la cité de Bedegrane, dans le Camlann. 
 
En approchant, les héros se rendent compte que cette ville dut 
être magnifique par le passé avant le développement de 
l’industrie et l’utilisation du charbon. Sous la couche de suif qui 
couvre les murs, on devine de magnifiques gravures racontant les 
exploits des héros qui vécurent dans cette cité. Mais maintenant, 
comment découvrir la Couronne dans cette métropole ? 
 
En fait, il suffit de se renseigner quelque peu dans les auberges de 
la cité pour apprendre que le Count Uwaine Garloise de 
Camlann, neveu de la Duchess Emily-Grace Garloise de 
Camlann, et prétendant au trône par sa mère, une cousine de The 
Iron Queen est en ville. 
 
Les héros n’ont donc plus qu’à se rendre au palais de Bedegrane 
afin de réclamer que le neveu de la duchesse de Camlann et 
candidat au trône se joigne à eux pour tenter de libérer un 
troisième prétendant censément plus légitime !!! Une bagatelle ! 
 
Le palais de Bedegrane est ouvert à tous ceux qui le souhaitent et 
les héros n’ont aucun mal à y pénétrer. Par contre, lorsqu’ils 
demandent à voir le comte, il leur est gentiment répondu qu’il n’a 
pas de temps à perdre avec des roturiers. Là, une origine noble et 
une éventuelle allusion à une alliance pour l’aider à accéder au 
trône (jet de Sincérité ND 25) peuvent faciliter sa rencontre. 
Il rencontre les héros avec sa tante la duchesse dans les jardins du 
château. C’est un homme grand et puissant, qui exprime ses 
opinions d’une voix forte et tonitruante, reconnu pour ses colères 
mémorables et ses coups de gueule vigoureux et vulgaires. Sa 
tante, quant à elle, est d’une apparence commune mais aime les 
flatteries des beaux jeunes hommes et apprécie d’être courtisée. 
C’est ce couple si dépareillé que les héros vont devoir 
convaincre. De plus, le count Uwaine dispose d’un garde du 
corps, un montaginois de grande taille aux cheveux courts et au 
visage banal, il s’agit en réalité de Gérard Trainer. 
 
Cette discussion doit avoir lieu avec les joueurs. Ce moment de 
roleplaying se traduira au final par l’utilisation du système de 
répartie :  

- l’action de répartie la plus efficace à l’encontre du 
comte sera Convaincre (bonus d’une augmentation), la 
moins efficace Intimider (malus d’une augmentation) et 
Bluffer et Charmer ne subiront aucun malus ou bonus ; 
- l’action de répartie la plus efficace à l’encontre de la 
duchesse sera Charmer (bonus d’une augmentation), la 
moins efficace Bluffer (malus d’une augmentation) et 
Convaincre et Intimider ne subiront aucun malus ou bonus. 

Les héros pourront également bénéficier d’augmentations pour 
les actions et arguments suivants : 

- roleplaying (bonus de 2 augmentations maximum) ; 
- le Camlann est isolé, le Roi Piram et le Baron Conon ont 
toutes les chances de l’écraser (bonus de 1 augmentation) ; 
- Derwyddon leur a confié cette mission (malus de 1 
augmentation) ; 
- Elaine permettrait de mettre fin à la guerre civile (bonus 
de 1 augmentation) ; 
- il faudra la libérer (bonus de 1 augmentation), mais 
affirmer qu’il faudra la libérer des unseelies sidhes sera mal 
vu (malus de 2 augmentations). 

 
Une fois que les héros auront convaincu les deux dirigeants du 
Camlann, le Count Uwaine demande à bénéficier du reste de la 
journée pour se préparer et insiste pour que son garde du corps 
les accompagne (il sera important plus tard dans l’aventure). Les 
héros peuvent bénéficier de l’hospitalité des Garloise en restant 
au palais de Bedegrane. Leur départ est fixé au lendemain. 

Scène 2 : le Tableau Noir, le 
Scalpel et la Botte 
Décors : Luthon 

Protagonistes : Duke Bleddig Beacon de Lovaine, Knight Owain 
Beacon de Lovaine, Knight Cowan Beacon de Lovaine et Lady 
Samantha-Ann Fowler-Beckinsale 
 
Une journée et demie de cheval sera nécessaire à nos héros pour 
atteindre la capitale de l’ancienne reine d’Avalon, The Iron 
Queen. 
 
En approchant de Luthon, les héros peuvent apercevoir cette cité 
industrielle et administrative. C’est une ville terne où les gens 
sont terriblement abattus. Le suif et la pollution s’accrochent 
partout sur les murs, les sols, et même dans l’air. Un nuage noir 
survole cette cité au pouvoir certain mais à l’apparence si laide. 
 
Sur une butte surplombant la cité, on peut apercevoir le palais 
royal de Luthon où vivent actuellement le duc de Lovaine et sa 
famille. 
Il est bien évident que le Tableau noir est le Duke Bleddig 
Beacon de Lovaine qui fut l’oncle et le précepteur de la jeune 
Elaine. Uwaine peut leur parler de lui pendant le trajet. C’est un 
homme qui aime profondément la Lovaine et encore plus 
l’Avalon. Ce n’est pas le plus grand des hommes, ni le plus beau, 
ni le plus fort, ni le plus intelligent, mais c’est sans doute l’un des 
plus patriote et c’est certainement de cet amour de sa patrie qu’il 
va falloir jouer. 
 
Grâce à Uwaine, les héros n’ont aucun mal à obtenir une 
entrevue avec le duc. Il les reçoit dans l’ancienne salle du trône 
de la reine d’Avalon. Il est assis dans un fauteuil au pied du 
trône, devant une longue table. 
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“Sir, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous, je vous en 
prie.” 
 
La difficulté principale pour convaincre le duc de se joindre à la 
fraternité est qu’il doit laisser son duché. Or, la plupart des 
batailles de ces dernières années ont eu lieu sur ses terres (il est 
en effet pris entre les duchés de Breg et de Percis). Et il craint de 
nouvelles escarmouches. 
 
Comme lors de la scène précédente, Roleplay et Système de 
Répartie seront utilisés pour mener à bien cette rencontre. 
L’action de répartie la plus efficace à l’encontre du duc sera 
Convaincre (bonus d’une augmentation), les moins efficaces 
Intimider, Bluffer et Charmer (malus d’une augmentation). 
 
Les héros pourront également bénéficier d’augmentations pour 
les actions et arguments suivants : 

- roleplaying (bonus de 2 augmentations maximum) ; 
- l’avenir d’Avalon est au-dessus de celui de la Lovaine 
(bonus de 1 augmentation) ; 
- sa nièce bien aimée Elaine a besoin de lui (bonus de 1 
augmentation) ; 
- il ne peut l’abandonner une seconde fois (bonus de 1 
augmentation) ; 
- il doit se dégager de son soutien au Baron de Balig et 
affirmer sa neutralité, à l’instar du Camlann, afin que Breg 
ne l’envahisse pas en son absence (bonus de 2 
augmentations) ; Uwaine acceptera d’ailleurs d’être 
l’émissaire de cette missive auprès du Roi de Breg et du 
Baron de Balig ; 
- Derwyddon leur a confié cette mission (malus de 1 
augmentation). 

 
Une fois convaincu, le duc invite les héros à manger à sa table le 
soir même. Il leur offre l’hospitalité et les autorise à se promener 
dans le château pendant qu’il se prépare afin qu’il puisse partir 
avec eux dès le lendemain. 
 
Ensuite, en se promenant dans le château, les héros entendent des 
bruits de ferraillements. Il semblerait bien que l’on se batte à 
l’intérieur du palais ! 
 
Si les héros se précipitent (sinon, d’ailleurs, ils ne méritent pas le 
titre de héros !), ils verront un homme seul affronter cinq jeunes 
gens simultanément. Il est grand, blond, musclé, beau et 
intimidant. Ses adversaires sont essoufflés alors que lui paraît en 
pleine forme. 
 
En s’approchant, les personnages se rendront également compte 
que trois formes sont déjà allongées au sol et qu’une vingtaine de 
jeunes hommes et femmes armés les observent. Le combat 
reprend et le guerrier seul s’écrie alors : “Newton, ton bras ! Plus 
haut !” Ce n’est pas un combat mais un entraînement. En effet, 
chacun à leur tour, les écuyers qui entourent le guerrier passent à 
l’attaque et subissent l’ire et les coups de leur professeur. En 
moins de vingt minutes, tous sont au sol. 

“Aux suivants !” s’écrie alors le guerrier. Les héros devraient 
sans doute, alors, saisir cette opportunité de se mesurer à celui 
qui semble bien être La Botte. 
 
Ce duel “amical” (qui s’arrête pour ceux des héros qui sont 
sonnés) risque d’être un véritable défi. En effet, ce chevalier est 
un très bon duelliste et les personnages risquent d’avoir du mal à 
le battre, voir ne pas y parvenir. Mais là n’est pas l’important. 
 
En effet, ils doivent le convaincre de se joindre à leur petite 
troupe. Le plus difficile sera de le convaincre d’abandonner sa 
conquête du moment, Lady Samantha-Ann Fowler-Beckinsale, 
une petite baronne rousse d’une grande beauté malgré quelques 
rondeurs. La dame en question est d’ailleurs dans le public lors 
de l’affrontement. De plus, les héros ne parviendront pas, quels 
que soient leurs arguments, à le convaincre. Il leur faudra trouver 
une autre solution. 
 
La plus efficace est d’aborder Lady Samantha-Ann Fowler-
Beckinsale. Belle, cette jeune personne est également pingre. 
Issue de la petite noblesse, elle espère améliorer sa situation 
sociale et elle pense que l’argent le lui permettra, tout comme un 
bon mariage, aussi pourra-t-elle se laisser convaincre d’appuyer 
la demande des héros contre une somme rondelette (à la 
discrétion du MJ suivant la fortune des personnages) et la 
promesse de leur appui auprès de son prétendant. 
 
Au dîner, les héros sont installés à la table du maître des lieux 
avec son fils Knight Owain Beacon de Lovaine, son neveu 
Knight Cowan Beacon de Lovaine et la dernière conquête de 
celui-ci Lady Samantha-Ann Fowler-Beckinsale. Owain est un 
jeune homme qui semble triste du départ de son père. Les 
discussions tournent autour de la politique et des tactiques plutôt 
tortueuses du roi Piram de Breg. 
 
C’est alors que l’un des serviteurs trébuche en emmenant un plat 
de viande. Il choit au sol et s’empale sur le couteau à défaire. 
 
Aussitôt, le jeune Owain se lève et se précipite auprès du 
domestique. S’adressant à une jeune servante, il dit : “Beth, 
apportez-moi ma trousse de secours !” 
 
Il entame aussitôt les premiers secours auprès de la victime et 
d’une main sûre malgré son jeune âge retire la lame et arrête 
l’hémorragie. Il fait ensuite réaliser une civière de fortune en 
utilisant deux hampes de fanion et une nappe avant de faire 
conduire le blessé dans son infirmerie. Les héros devraient être 
convaincus d’avoir rencontré le Scalpel. 
 
S’ils se décident alors à proposer au jeune homme de se joindre à 
leur quête, celui-ci leur annonce qu’il est mineur et doit d’abord 
avoir l’accord et l’assentiment de son géniteur. Si celui-ci 
accepte, c’est avec plaisir et honneur qu’il se joindra à l’équipée. 
 
Un bon Roleplay et une bonne utilisation du Système de Répartie 
seront nécessaires pour convaincre le duc que son fils doit se 
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joindre à eux. L’action de répartie la plus efficace à l’encontre du 
duc sera Convaincre (bonus d’une augmentation), les moins 
efficaces Intimider, Bluffer et Charmer (malus d’une 
augmentation). 
 
Les héros pourront également bénéficier d’augmentations pour 
les actions et arguments suivants : 

- roleplaying (bonus de 2 augmentations maximum) ; 
- la fraternité aura besoin des grands talents de médecin 
de son fils (bonus de 1 augmentation) ; 
- il ne sera pas mêlé aux combats (bonus de 2 
augmentations) ; 
- cette expérience lui permettra de mûrir (bonus de 1 
augmentation) ; 
- son cousin pourra le protéger (malus de 1 
augmentation) ; 
- Derwyddon leur a confié cette mission (malus de 1 
augmentation). 

 
Quoi qu’il en soit, les héros devraient donc quitter Luthon 
accompagnés de trois nouveaux héros : le duke Bleddig Beacon 
de Lovaine (le Tableau Noir), le Knight Owain Beacon de 
Lovaine (le Scalpel) et le Knight Cowan Beacon de Lovaine (la 
Botte).  
 
A partir de ce moment là, les héros peuvent partir dans n’importe 
quelle direction, les scènes suivantes sont mises dans l’ordre qui 
leur permet d’économiser au maximum les délais séparant les 
différentes villes dans lesquelles ils doivent se rendre, mais ils ne 
sont absolument pas obligés de le respecter. 
 

Scène 3 : le Dictionnaire 
Décors : Crieux 

Protagonistes : Gériant Melville, le docteur Jacques Vernet, le 
chevalier Emile-Louis Barère de Vieuzac, Ernst Blumenberg, 
Enzo Fratelli. 
 
Les héros débarquent à Crieux, belle cité montaginoise… Le port 
est prospère, immense, essentiellement commercial (avec 
l’Avalon et la Vendel, surtout, mais l’on y trouve aussi quelques 
enclaves vodacci.). 
Le quartier des ambassades est certes plus petit qu’à Pau mais 
chacune des nations représentées y trouve une touche “locale” 
qui la met à l’aise. 
Situé au centre de la ville, le palais du Duc est entouré de jardins, 
où roses et gardénias s’épanouissent aux côtés de bosquets de 
rhododendron. On y trouve également le plus grand chapitre 
montaginois de la Rose et la Croix, la “ Maison de Crieux ”. 
A l’est de la ville, l’Opéra de Crieux est un magnifique bâtiment 
à la décoration baroque dont le faste n’a rien à envier au Grand 
Opéra de Charousse. On trouve également dans ce quartier 
l’Université des Sciences et de la Littérature de Crieux où 

l’intelligentsia montaginoise forme ses meilleurs écrivains, 
dramaturges et autres gens de cultures et de sciences. 
 
Le port est gigantesque, magnifique, gargantuesque… Et 
beaucoup moins guerrier que Muguet. Pour l’essentiel, on y 
commerce et on y pêche. Cette dernière activité est d’ailleurs très 
prisée par les nobles en vacances et les étrangers. Ceux-ci 
pratiquent la pêche au gros, ce qui consiste à louer les services 
d’un marin pêcheur pour aller taquiner le congre, le requin ou… 
la sirène ! 
Enfin, les bas quartiers où il y en a pour tous les goûts et les 
truands de tous poils ont la belle vie… 
 
Mais comment trouver un étranger multilingue dans cette grande 
ville portuaire ? Le plus simple est sans doute de chercher un 
interprète en espérant que celui qui répondra à cette demande soit 
le Dictionnaire. Une petite annonce recherchant un interprète 
multilingue (raison au choix des joueurs) sur le panneau 
d’affichage de l’Université des Sciences et de la Littérature de 
Crieux pourra les aider. 
 
Quatre interprètes se présenteront alors : 

- Le docteur Jacques Vernet ; 
- Le chevalier Emile-Louis Barère de Vieuzac ; 
- Le père Ernst Blumenberg ; 
- Enzo Fratelli. 

 
Jacques Vernet est docteur honoris causa à l’Université des 
Sciences et de la Littérature de Crieux. Il y enseigne l’avalonien, 
l’eisenor, le théan, le téodoran et le vodacci ainsi que l’histoire 
antique, en particulier la période numaine. Très imbu de lui-
même, docte personnage très âgé et très cultivé, les héros devrait 
avoir du mal à voir en ce vieil homme courbé un héros capable 
des plus grandes prouesses physiques… Mais bon, on ne sait 
jamais… 
 
Le chevalier Emile-Louis Barère de Vieuzac est un jeune noble 
persuadé d’avoir un véritable don pour les langues étrangères. 
Mais en réalité, il baragouine difficilement quelques mots dans 
les principales langues théanes. Malgré cela, un serviteur qui 
l’accompagne l’applaudit à chaque fois qu’il écorche un mot 
eisenor ou vodacci. Espérons que les héros arriveront à se 
débarrasser de cet importun qui connaît toutefois 
personnellement le duc de Crieux… 
 
Le père Ernst Blumenberg est un fervent vaticin qui ne parle que 
des langues mortes à la perfection, que ce soit le théan comme à 
l’époque de l’empire numain, le téodoran, le haut eisenor ou le 
cymrique. Il est peu probable que les héros voit en ce prêtre 
bedonnant un héros de l’hérétique avalon ; en effet, il soutient 
ardemment l’inquisition dans son combat et considère les 
religions dévoyées du vaticine comme encore pire que les 
religions païennes. 
 
Enzo Fratelli est un vodacci parlant croissantin, vodacci bien 
entendu, cymbre et montaginois ; par contre, il ne sait pas écrire. 
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Lors de sa conversation avec les héros, il ne sera intéressé que 
par une seule et unique chose : combien cela va lui rapporter… 
Un personnage aussi vénal ne peut faire partie de la Fraternité du 
Graal… Enfin, espérons que les héros en arrive à la même 
conclusion… 
 
Mais pendant tous ces entretiens, les héros pourront effectuer un 
jet d’Esprit + Qui-vive ND 50 lors du premier rendez-vous, 
ND 40 au second, etc. Espérons que l’un d’entre eux réussisse. 
Celui qui réussira son jet se rendra alors compte qu’un jeune 
homme blond les surveille. En réalité, il s’agit de Geriant 
Melville, l’homme qu’ils sont censés recruter comme membre, le 
Dictionnaire… Mais ce dernier, plutôt malin, à préférer venir 
écouter ce qui était proposé plutôt que de présenter sa 
candidature sans savoir dans quoi il se fourrait exactement. 
 
Dès qu’il se rendra compte que les héros l’ont repéré, il 
s’approchera d’eux afin de se présenter à eux. Il demandera à 
connaître les raisons exactes de leur recherche d’un interprète. 
 
Un bon Roleplay et une bonne utilisation du Système de Répartie 
seront nécessaires pour convaincre Geriant Melville de se joindre 
à eux. L’action de répartie la plus efficace à son encontre sera 
Convaincre (bonus d’une augmentation), les moins efficaces 
Intimider et Bluffer(malus d’une augmentation). 
 
Les héros pourront également bénéficier d’augmentations pour 
les actions et arguments suivants : 

- roleplaying (bonus de 2 augmentations maximum) ; 
- cette quête permettra à l’Avalon de devenir un grand 
pays (bonus de 1 augmentation) ; 
- ils doivent sauver la future reine d’Avalon (bonus de 1 
augmentation) ; 
- la future reine est une personne d’une grande probité 
(bonus de 2 augmentations) ; 

 
- cela lui permettra sans doute d’être anobli (malus de 1 
augmentation) ; 
- cela lui permettra de recevoir une forte récompense 
(malus de 1 augmentation) ; 
- la Montaigne pourra sans doute profiter de son 
intervention auprès de cette nouvelle reine (malus de 3 
augmentations) ; 
- Derwyddon leur a confié cette mission (malus de 1 
augmentation). 

 
En réalité, il n’accompagnera les héros que si ceux-ci lui 
prouvent que son assistance aidera l’Avalon (ses origines 
avaloniennes en étant la raison) et non sa propre petite personne 
ou un nouveau tyran sur le trône. 
 

Scène 4 : le Filet de pêche 
Décors : Canguine, Newport et le village de Omeara 

Protagonistes : Jeremiah Berek, Jonathan Mostow, Ronny Red, 
Lydia Trémaulay, Ygern Dawson, les pirates d’O’Meara 
 
Canguine est un lieu où la tristesse globale d’Avalon est 
supplantée par la laideur et la brutalité en raison d’une vieille 
malédiction sidhe. C’est devenu un repaire de contrebandiers et 
de scélérats situé en marge de la loi et de l’ordre. 
 
Il y a longtemps de cela, Canguine était une belle ville bâtie par 
les conquérants de Montaigne. Le maire était un homme très 
discipliné connu sous le nom de Leguerre, dont l’amour de 
l’exactitude et de la ponctualité se voyait dans le plan même de la 
ville. Elle formait un cercle avec l’hôtel de ville au centre et les 
rues principales se déployaient comme les rayons d’une roue. La 
baie était convenablement protégée par sa jetée et les rues 
demeuraient propres ainsi que bien entretenues. La discipline 
maladive du maire signa la fin de la ville le jour où il dérangea un 
Sidhe déguisé qui ne disposait pas de papiers et qu’il tenta de le 
jeter en prison. Le Sidhe leva son masque et maudit la ville afin 
qu’elle sombrât dans le chaos et le désordre jusqu’à ce que ses 
habitants sussent rester polis les uns avec les autres pendant une 
journée entière. Toutefois, les résidents ont du mal à être courtois 
plus d’une heure durant, ce qui est loin de constituer une journée, 
et la ville se délabre donc. 
 
Canguine s’élève à la frontière séparant les comtés de Balig et de 
Percis. Tous deux revendiquent la ville, mais aucun n’en accepte 
les responsabilités, aussi sombre-t-elle inexorablement au fil du 
temps, de curieux bâtiments apparaissant et gâchant les grandes 
artères de la vieille cité montaginoise. 
 
Comment retrouver un forban dans cette ville de pirate ? 
Logiquement, nos héros devraient déjà se douter que le flibustier 
qu’ils recherchent à un grand cœur et fait preuve d’héroïsme, ce 
qui devrait déjà limiter leurs recherches. 
 
Ensuite, Derwyddon leur a fourni un indice important : “un 
naufragé”. Il leur suffit donc de rechercher quelqu’un qui a fait 
naufrage ou qui est actuellement disparu pour cause de naufrage. 
En reliant ces deux indices, les héros parviennent à obtenir deux 
noms : Jonathan Mostow et Jeremiah Berek. 
 
Le premier est un jeune homme parti libérer sa bien-aimée (une 
montaginoise du nom de Lydia Trémaulay) prisonnière des 
pirates et qui a disparu en mer il y a trois mois ; le second est un 
fieffé gredin, un pêcheur qui n’hésite pas à avoir recours à des 
procédés peu avouables pour pouvoir joindre les deux bouts, 
mais qui a, finalement, un grand cœur. En effet, c’est lui qui a 
proposé son petit bateau de pêche à Mostow pour partir à la 
recherche de la jeune fille qui aurait été enlevée par des pirates 
inishs. 
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Apprenant qu’ils recherchent Mostow et Berek, un loup de mer 
du nom de Ronny Red les approche alors. Il a tout du flibustier. Il 
va torse nu, un pantalon bouffant sur les hanches, des chaussures 
en pointe à la mode croissantine, un foulard rouge vissé sur la 
tête, une ceinture de flanelle rouge autour de la taille, un 
cimeterre et deux pistolets battant ses hanches. Une fine 
moustache lui coupe le visage en deux. Enfin, des bijoux en or 
(boucles d’oreille et colliers) ornent ses oreilles et son torse. 
 
Il aurait entendu parler, dans le petit milieu de la flibuste, de 
l’enlèvement de la jeune fille par des boucaniers inishs. Bien 
entendu, s’ils trouvent la jeune femme, ils ont de grandes chances 
de trouver en même temps Mostow et Berek. Il ne demande 
qu’une petite contribution financière contre son aide (à fixer par 
le MJ en fonction du disponible des héros). 
 
Une fois qu’ils sont tombés d’accord, Ronny Red propose 
d’utiliser son navire (le Green Fog) pour se rendre en Inishmore, 
à Newport. 
 
En approchant de Newport, les héros pourront découvrir 
l’Inishmore, la province de Leister, et ses paysages, qui sont très 
différents de ceux d’Avalon. En effet, la province de Leister est 
traditionnelle, très rurale et peu peuplée. Elle comprend des 
montagnes balayées par les vents et une campagne fertile 
mouchetée de murs de pierres délabrés et de tourbières. Les 
précipitations dans la région sont très importantes et paysage est 
toujours masqué par un crachin brumeux, battu de forts vents ou 
inondé de pluies diluviennes. Nevan Mc Kenna a apporté son 
soutien à Mad Jack dès son retour en Inishmore. 
 

Quant à Newport, bien qu’elle soit la plus grande ville de la 
province de Leister, elle est de bien petite taille ramenée à 
l’échelle théane. Le cœur de l’agglomération se trouve sur une île 
reliée au rivage par une série de ponts. La circulation a 
régulièrement augmentée à Newport et de plus en plus de 
marchands en font leur demeure. Aussi, Nevan McKenna vient-il 
de dépenser une grande partie de sa propre fortune afin de 
construire des quais et des entrepôts le long de la voie maritime 
afin de stimuler le commerce. De plus en plus de marchands 
viennent donc s’y installer. 

L’Aventure en plus 
Le retour d’Ygern Dawson 
Après les scénarios Au Secours des Corbeaux et Dormez 
Tranquille, la Milice veille !, Ygern Dawson a quitté 
précipitamment la Vendel pour son pays natal : l’Inishmore, et en 
particulier, pour Newport, où les opportunités pour une femme de 
sa trempe son nombreuse. Aussi, quelle n’est pas sa surprise de 
voir nos héros débarquer dans SA ville. Elle s’appliquera alors à 
monter un guet-apens de première catégorie (à vous d’en voir les 
modalités pratiques) pour les faire passer de vie à trépas. Elle 
s’appuiera sur sa connaissance de la ville, embauchera brutes et 
hommes de main nécessaires (voire quelques jennys pour 
détourner l’attention de tous ces portes-lames qui les 
accompagnent) et n’hésitera pas à avoir recours aux pires 
exactions pour se venger de ces empêcheurs d’assassiner en rond. 

Après une rapide enquête dans les bas-fonds de Newport, Ronny 
et les héros (jet de connaissance des bas-fonds ND 30 ou ND 20 
pour des héros inishs) qui l’auront aidé apprennent que 
mademoiselle Lydia Trémaulay et une trentaine d’autres femmes 
ont été enlevées par des pirates d’un petit village nommé 
Omeara. Ils ont l’intention de les revendre à un “colonisateur” 
castillian en partance pour l’archipel de Minuit. Elles lui 
permettraient en effet de peupler sa nouvelle colonie. 
 

Les pirates inishs d’Omeara sont au nombre de trente, le chef du 
village, qui fait également office de capitaine, et une trentaine de 
brutes dont vous trouverez les caractéristiques dans le casting. Le 
plan du village se trouve dans la Gazette. Les héros adopteront la 
technique qu’ils souhaitent pour libérer les otages, sachant que 
les castillians débarqueront inopportunément dix minutes après le 
début des hostilités ; apportant un peu de piment dans un plan 
trop bien rôdé. 
 

L’idéal pour mener l’assaut est dans la journée pendant qu’une 
partie des habitants du village est à la pêche ou dans les champs. 
Dans ce cas là, les effectifs seront de 18 pirates inishs et le 
capitaine. Dans la soirée, ces effectifs passent à 42 et le capitaine. 
 

Une fois la bataille engagée, le bateau castillian accoste quelques 
rounds plus tard (à la discrétion du MJ, mais ils devraient 
débarquer lorsque les héros pensent l’emporter). Ils sont au 
nombre de 36 matelots, le second (un homme de main) et le 
capitaine (un vilain). Utilisez le plan de Omeara pour donner du 
piment à cette échauffourée (utilisez les canots, le quai, les toits, 
l’écurie, etc.). En bref, amusez un peu vos héros. 
Les femmes sont enfermées dans l’écurie, quant à Jeremiah 
Berek et Jonanthan Mostow, ils sont retenus prisonniers dans la 
maison du capitaine inish. Ils se sont, en effet, fait prendre en 
essayant de libérer les femmes. 
 

La bataille terminée, Berek remercie les héros et il reste alors à 
ces derniers de le convaincre de se joindre à leur joyeuse 
fraternité. Un bon Roleplay et une bonne utilisation du Système 
de Répartie seront nécessaires pour convaincre Jeremiah Berek 
de se joindre à eux. L’action de répartie la plus efficace à son 
encontre sera Charmer (bonus d’une augmentation), les moins 
efficaces Intimider et Bluffer (malus d’une augmentation). 

 
Les héros pourront également bénéficier d’augmentations pour 
les actions et arguments suivants : 

- roleplaying (bonus de 2 augmentations maximum) ; 
- cette quête permettra de mettre un seigneur unique sur le 
trône d’Avalon (bonus de 1 augmentation) ; 
- une dame est en détresse (bonus de 1 augmentation) ; 
- ils lui proposent une récompense (malus de 1 
augmentation) ; 
- ils lui font remarquer qu’ils viennent de le sauver (malus 
de 3 augmentations) ; 
- ils n’en disent rien (bonus de 2 augmentations) ; 
- Derwyddon leur a confié cette mission (malus de 1 
augmentation). 
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Tout ce petit monde embarquera alors sur le navire de Berek 
après avoir mis le feu au El Fuego de Theus. Une fois à bord, 
Jeremiah Berek prenda la direction d’Arroy ou de tout autre port 
où voudront se rendre les héros. 
 

Une fois dans ce port, Ronny Red, Jonathan Mostow et Lydia 
Trémaulay partiront de leurs côtés en laissant les héros et la 
fraternité du Graal continuer sa route. 

Scène 5 : le Jouet d’Enfant 
Décors : Arroy et Bannesford 

Protagonistes : Gwydd, Helen Fergusson et Jenny GreenTeeth 
 
En se rendant à la ville d’Arroy, les héros passent par le village 
de Bannesford où ils seront obligés de s’arrêter pour passer la 
nuit. C’est un petit village d’une cinquantaine d’habitants aux 
allures hagardes. Une seule auberge, le Borrow’s Pub est ouvert. 
Une fois à l’intérieur, ce sont des hommes à l’air accablé qui les 
accueillent. Il y a assez de chambres disponibles pour les héros. 
 
S’ils discutent avec les gens du cru, les héros apprennent 
rapidement que de nombreux enfants ont disparu du village dans 
les derniers jours. Tous parlent à mots couverts de Jenny 
GreenTeeth. Les héros peuvent effectuer un jet de Connaissance 
des Sidhes ND 25 pour en connaître un peu plus sur cette 
créature. En effet, le village abrite un orphelinat tenu par Helen 
Fergusson et son fils Gwydd et ils sont la cible de la sidhe. Les 
gens ne savent plus quoi faire contre ce fléau. En bons héros, nos 
personnages devraient donc se rendre à l’orphelinat pour 
proposer leur aide. 
 
Lorsqu’ils arrivent à l’orphelinat, les héros sont accueillis par 
Kathy, une petite rouquine d’une dizaine d’année. Elle les mène 
alors au bureau d’Helen et de Gwydd. Lorsqu’ils rentrent dans 
celui-ci, les héros assistent à la scène représentée sur l’illustration 
ci-dessus. Helen est en train de “débarrasser” le bureau de 
Gwydd alors que ce dernier est en train de coucher ses dernières 
impressions concernant Jenny sur le papier. Il triture une croix 
des Prophètes qu’il porte autour du cou. D’une grande beauté, le 
jeune homme accueille les héros avec un grand sourire alors que 
Helen, elle, arbore une mine inquiète et dubitative. 

 
Interrogés sur les raisons de leur présence en ces lieux, le visage 
d’Helen s’illuminera alors s’ils lui disent qu’ils viennent l’aider à 
chasser Jenny GreenTeeth. Elle leur dit alors tout ce qu’elle sait :  

- Jenny s’acharne contre elle et ses pensionnaires depuis 
près de vingt années ; 
- Jenny lui a déjà enlevé onze enfants ; 
- Tous ces enfants avaient les cheveux noirs et étaient de 
sexe masculin ; 
- Les enlèvements ont tous lieu la nuit, à proximité du 
marais de Switchoaw ; 
- Elle ne sait pas pourquoi les enfants s’y rendent alors 
qu’elle le leur a interdit. 

En réalité, Jenny veut capturer “l’essence” de Gwydd (c’est 
pourquoi elle s’en prend à des garçons de sexe masculins aux 
cheveux noirs), mais elle ne se rend pas compte qu’il a grandi, 
pour elle, une sidhe, le temps n’existe pas. Elle attire les enfants 
auprès du marais en prenant l’apparence d’Helen et en leur 
proposant de jolis cadeaux comme de magnifiques répliques 
d’épées ou des statuettes de chevaliers ou de dragons. 
 
Les héros devraient également reconnaître en Gwydd le jouet 
d’enfant (un personnage religieux qui se rend toutes les trois 
heures à la chapelle pour prier et vit entouré d’enfants). 
Interrogée sur sa naissance, lui comme sa mère auront des 
réponses évasives qui permettront aux héros de finir d’accréditer 
leurs soupçons concernant les origines étranges du jeune homme. 
Celui-ci acceptera de se joindre à la fraternité du Graal à la 
condition exclusive que le groupe parvienne à chasser Jenny 
GreenTeeth de la région. 
 
La meilleure solution pour affronter Jenny est de lui tendre un 
piège à l’aide de Gwydd. Il lui suffira d’aller se promener aux 
abords du marais de nuit pour voir la bête sortir de la forêt et lui 
proposer ses jouets. Bien entendu, Gwydd devra être déguisé en 
jeune garçon (jet de Déguisement ND 25 pour qu’il soit crédible). 
Jenny apparaîtra alors et il reviendra aux héros de l’affronter. 
Une fois qu’elle sera vaincue, elle retournera en effet à son 
marais originel, en Inishmore pour réapparaître ensuite ailleurs 
dans les îles Glamour et tenter de nouveau les jeunes enfants. 
 

Quoi qu’il en soit, dès que Jenny GreenTeeth sera vaincue, 
Gwydd se joindra à leur groupe devenant très rapidement ami 
avec Knight Owain Beacon de Lovaine, les deux jeunes gens 
ayant à peu près le même âge. Helen versera toutes les larmes de 
son corps mais laissera son fils partir. 

Scène 6 : le Lustre 
Décors : Brandsteel 

Protagonistes : Baroness Yseult Wyatt-Chamberlain, 
Marchioness Carolyn Bentham-Coabden, Knight Fenimore 
Kingsley-Andrews 
 

En se rendant à Catterick, les héros, la fraternité du Graal, 
passent par un village nommé Brandsteel. Un château médiéval 
massif écrase le village de son ombre. Une forêt de sapins 
sombre entoure le village et semble vouloir l’absorber. 
L’ambiance est glauque et noire, les gens ont la mine assombrie 
et semblent accablés par le destin. Une taverne peut accueillir les 
héros pour la nuit : The Tooth’s Wolf Pub. 
 

En s’approchant, la moyenne d’âge de la population du village 
semble particulièrement élevée (entre quarante et cinquante ans). 
Si les héros en demandent la raison aux habitants, ils auront une 
réponse évasive concernant un exode vers la ville de Catterick où 
il y a plus de travail. Au pub, ils pourront également rencontrer 
une jeune noble portant une rapière au côté. Très belle rousse aux 
yeux verts, cette jeune dame réagira à toute avance comme à un 
défi en duel, comme si l’on mettait en doute ses capacités 
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martiales par le simple fait de lui faire des avances. Gageons 
qu’au moins l’un de nos héros finira au tapis devant cette beauté. 
Une fois qu’elle aura vaincu l’un des héros, elle deviendra plus 
amicale, proposera de boire un pot et sera plutôt joyeuse. En 
discutant, elle se présentera et expliquera les raisons de sa venue 
dans ce petit village : elle est là pour sauver un jeune homme 
prisonnier de la noble locale ; en effet, la Marchioness Carolyn 
Bentham-Coabden est complètement folle et pense pouvoir 
garder sa jeunesse et sa beauté en se baignant chaque jour dans le 
sang d’une jeune personne. Hors, l’un de ses amis, le knight 
Fenimore Kingsley-Andrews devait la retrouver à Catterick il y a 
de cela trois jours. Elle pense donc que la Marchioness l’a enlevé 
pour ses horribles besoins. 
 
Si les héros reconnaissent en elle Le Lustre et lui propose de se 
joindre à eux, elle acceptera à la condition que les héros lui 
viennent en aide pour l’aider à libérer son ami des griffes de la 
diabolique marquise. Gageons que nos héros accepteront sa 
demande. 
 

Pour cela, il leur faudra tout d’abord déterminer où est détenu le 
jeune homme. Ils vont donc sans doute surveiller les abords du 
château. Un carrosse sort quotidiennement de celui-ci pour se 
rendre dans la forêt. Si les héros veulent le suivre discrètement, il 
leur faudra réussir un jet de Filature ND 30. Cette poursuite les 
mènera à une tour en ruine où une noble dame vêtue d’une 
longue robe fourreau noire aux épaules dénudées en descend. A 
l’extérieur de la tour, on peut voir quatre malandrins. En réalité 
ils sont au nombre de dix-huit à l’intérieur et à l’extérieur de la 
tour. Cette tour n’a qu’un rez-de-chaussée et un premier étage 
dont les murs se sont écroulés. 
 
Voici une description rapide de ce que trouveront les héros à 
l’intérieur de la tour. Adaptez les descriptions en fonction de 
leurs actions. 
Pièce A : un homme de main s’y trouve, qui pourra bénéficier de 
l’aide des brutes qui se trouvent dans l’autre pièce (au nombre de 
sept). Un escalier mène au premier étage. 
Pièce B : sept brutes à mettre K.O. Un escalier mène au sous-sol. 
Pièce C : le premier étage, des murs à moitié éboulés, six brutes 
qui surveillent les environs. 
Pièce D : le sous-sol où une prison a été installée et quatre jeunes 
gens sont enfermés, la Marchioness est en train de se baigner 
dans l’eau et un cadavre égorgé dont le sang s’écoule dans l’eau 
se trouve à proximité. L’affrontement est inévitable et la 
Marchioness est une adepte de Légion possédant quelques 
pouvoirs pouvant donner du fil à retordre aux héros. 
 
Le jeune chevalier est bien entendu prisonnier du sous-sol et 
Yseult l’embrassera goulûment une fois qu’il sera libéré avant de 
le laisser reprendre sa route. Elle accepte ensuite de se joindre à 
la fraternité du Graal. 

Scène 7 : le Plan de Bataille 
Décors : Norgales et son château 

Protagonistes : Marquess Lamorak Llyod de Gaavane, Nyle 
Piram, leur état-major et leurs troupes respectives et Gérard 
Trainer 
 

Cinq kilomètres avant d’arriver à Norgales, les héros entendent 
des explosions en direction de la ville. Il semblerait que celle-ci 
soit assiégée. Aussi, si les héros cherchent une auberge dans le 
village où ils se trouvent, une seule sera disponible. Tous les 
officiers ont en effet loué les autres et l’aubergiste n’en a gardé 
qu’une pour ses clients de passage. Cette auberge est le Shamrock 
et est tenu par un inish irascible. Le roi Piram Sheridan de Breg 
et son état-major logent également dans cette auberge. La 
journée, ils sont sur les lieux du siège, mais le soir, ils rentrent au 
chaud. Les héros auront donc sans doute l’occasion de les croiser. 
 
Mais pourquoi, le roi Piram s’attaque-t-il à l’un de ses alliés ? 
Tout simplement parce que ce dernier en a eu assez de cette 
guerre stupide et à décider de se replier dans la neutralité. Or 
pour Piram, qui n’est pas avec lui est contre lui et afin de ne pas 
avoir une épine dans le dos, il a préféré cautériser la plaie en 
annexant les terres de la petite province de Gaavane. 
 
Bien entendu, les héros chercheront sûrement le Plan de Bataille 
parmi ces héros de guerre, le plus flagrant étant sans doute Nyle 
Piram, le fils du roi ; mais ils ne pourraient commettre plus 
grande erreur. Dès qu’il apprendra la raison de la présence des 
héros, il cherchera à les faire éliminer. En effet, son père a déjà 
assez à faire avec les prétendants actuels sans qu’un nouveau, qui 
les fédèrerait tous, s’oppose à lui. Les héros vont donc devoir 
s’enfuir le plus rapidement possible. Il serait complètement 
déraisonnable d’affronter Nyle Piram, ses officiers d’état-major 
et tous les renforts qui ne cesseront d’arriver ; la fuite est leur 
seul espoir. 
 
Une course poursuite à cheval va donc s’engager entre les héros 
et les troupes de Nyle Piram. Les héros bénéficient de cinq 
marqueurs d’avance. Pour les obstacles, pensez à tous ce que 
l’ont peut trouver aux pieds de remparts assiégés : poix, cadavres, 
unités en mouvements, catapultes, volées de flèches dans leur 
direction depuis les remparts, tentes, feu de camp, etc. Laissez 
libre court à votre imagination afin de rendre la poursuite 
palpitante et mémorable. Bien entendu, le lieu idéal pour prendre 
la fuite reste le château de Norgales. Du haut des remparts, le 
Marquess Lamorak Llyod de Gaavane assiste à cette poursuite. Il 
ne fera descendre le pont-levis qu’au dernier moment. Faites 
donc transpirer vos héros en leur faisant croire le plus longtemps 
possible que celui-ci ne descendra pas. En bref, faites de cette 
poursuite un moment palpitant. 
 
Une fois à l’intérieur du château, les héros seront mis en joue par 
une trentaine d’archers. De quoi dissuader de faire quoi que ce 
soit lorsque l’ont connaît la dextérité des archers avaloniens. Un 
homme s’approche alors. Grand, fin racé, un bouc autour de ses 
lèvres fines, il porte des cheveux frisés, les héros peuvent 
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effectuer un jet d’Esprit + Politique ND 30 (20 pour les 
avaloniens) afin de reconnaître leur interlocuteur, Marquess 
Lamorak Llyod de Gaavane. Bien entendu, il est méfiant, il 
connaît les ruses de son adversaire et se demande si les héros et 
leurs compagnons ne sont pas des assassins envoyés pour 
l’éliminer ou pour ouvrir les portes du château aux troupes de 
Nyle Piram. 
 
Un bon Roleplay et une bonne utilisation du Système de Répartie 
seront nécessaires pour convaincre Marquess Lamorak Llyod de 
Gaavane de leurs bonnes intentions. L’action de répartie la plus 
efficace à son encontre sera Convaincre (bonus d’une 
augmentation), les moins efficaces Charme, Intimider et Bluffer 
(malus d’une augmentation). Une fois qu’ils l’auront convaincu 
de leurs intentions, il les invitera à se restaurer dans la salle à 
manger. 
 
C’est à ce moment là que les héros auront une chance de le 
convaincre de se joindre à eux. Un bon Roleplay et une bonne 
utilisation du Système de Répartie seront nécessaires pour 
convaincre le marquess de laisser son château assiégé derrière lui 
pour accompagner les héros. L’action de répartie la plus efficace 
à l’encontre du duc sera Convaincre (pas de bonus), les moins 
efficaces Intimider, Bluffer et Charmer (malus de deux 
augmentations). 
 
Les héros pourront également bénéficier d’augmentations pour 
les actions et arguments suivants : 

- roleplaying (bonus de 2 augmentations maximum) ; 
- ses hommes sont capables de se défendre seuls (malus 
de 3 augmentations) ; 
- Nyle Piram est un mauvais stratège et perdra de toute 
façon (malus de 2 augmentations) ; 
- il convient de mettre un vrai prétendant sur le trône 
(malus de 1 augmentation) ; 
- son cousin pourra le protéger (malus de 1 
augmentation) ; 
- ce nouveau prétendant ramènera la paix dans le royaume 
(bonus de 1 augmentation) ; 
- l’alliance de Balig lui viendra en aide (bonus de 3 
augmentations) ; 
- Derwyddon, son oncle, leur a confié cette mission 
(bonus de 1 augmentation). 

 
Il y a de grandes chances que les héros ne parviennent pas à le 
convaincre. Ce qui est tout à fait normal, il ne peut abandonner 
son château, ses terres, ses gens à la rapacité de Nyle Piram. Au 
moment où les héros penseront avoir définitivement échoué, 
Gérard Trainer, le garde du corps du Count Uwaine Garloise de 
Camlann s’avancera et se proposera pour remplacer le marquess 
à la tête de ses troupes le temps qu’il accomplisse sa mission. 
D’abord réticent, le marquess finira par accepter après une 
discussion tactique et stratégique de haut niveau entre les deux 
hommes. 
 

Seulement voilà, les héros sont maintenant face à un nouveau 
problème de taille : ils sont enfermés dans un château assiégé, 
comment retrouver le membre suivant de la Fraternité si l’on ne 
peut quitter cet endroit ? Le marquess proposera alors 
d’emprunter un tunnel discret qui les amènera à trois kilomètres 
de là dans une abbaye discrète d’où ils pourront reprendre la 
route. 

Scène 8 : la Lame d’Escrime 
Décors : Wandesborrow 

Protagonistes : Knight Melias Wilson-Cornwallis 
 
Wandesborrow est connue sous le nom de “Havre des Marins” et 
possède la plus grande collection de tavernes de Théah, mais ne 
l’est plus depuis le début de la guerre civile. Sur les côtes, la ville 
s’étend sur des kilomètres dans les deux directions ; certains 
prétendent même qu’elle possède plus de docks que de maisons. 
Outre sa pêche abondante, Wandesborrow vit également d’une 
importante industrie de chantiers navals. On y trouve des marins 
de l’ensemble de Théah, mais malgré tant de rudesse, la ville 
reste ordonnée. Les gardiens prennent leur travail très au sérieux, 
voire trop au sérieux et ils ont les moyens de venir à bout de tout 
débordement. Les geôles de la ville destinées aux ivrognes 
occupent tout un bâtiment, et des amendes sont infligées, plus 
que de nécessaire, aux capitaines qui ne peuvent pas prendre la 
mer avant d’avoir payé. Ainsi, le roi Piram utilise-t-il cette police 
pour financer sa guerre en présurant les marins, les capitaines et 
les navires qui jettent l’ancre en ville via des amendes pas 
toujours légitimes, des taxes d’amarrages élevées et des coûts de 
main d’œuvre exorbitants une fois les navires en cale sèche dans 
ses chantiers navals. 
 
Maintenant, comment trouver un spadassin dans une grande ville 
comme Wandesborrow ? En fait, très facilement, il suffit de faire 
le tour des académies d’escrime de la ville. Cette dernière en 
compte trois : Le Gant de Velours où l’on enseigne les écoles 
Andrews et Robertson, L’art délicat de Montaigne où l’on 
apprend les techniques de l’école Valroux et La Francisque où 
l’on enseigne les techniques Leegstra. Les héros pourront obtenir 
ces renseignements en demandant dans n’importe quelle taverne 
contre quelques pièces. 
 
Les héros commenceront certainement par Le Gant de Velours et 
ils auront bien raison puisqu’une fois sur place, ils verront un 
homme en train de s’entraîner contre une dizaine d’escrimeurs et 
parvenant assez facilement à les mettre tous hors d’état de se 
battre. Ils viennent certainement de rencontrer La Lame 
d’Escrime. Et ils auront parfaitement raison, il s’agit du Knight 
Melias Wilson-Cornwallis, un escrimeur maîtrisant les écoles 
Andrews, Robertson et Valroux. Effectivement, tout membre de 
la guilde des spadassins le reconnaîtra en réussissant un jet 
d’Esprit ND 25 (15 pour les avaloniens). 
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Si par hasard, ils se rendaient dans l’une des deux autres écoles 
d’escrime, il vous appartiendra d’improviser les personnes s’y 
trouvant et d’essayer de mettre le doute dans l’esprit des héros 
avec un second escrimeur plausible. 
 
Revenons à Melias. Un bon Roleplay et une bonne utilisation du 
Système de Répartie seront nécessaires pour convaincre Melias 
d’accompagner les héros. L’action de répartie la plus efficace à 
l’encontre du duc sera Charmer (malus d’une augmentation), les 
moins efficaces Intimider, Bluffer et Convaincre (malus de trois 
augmentations). 
 
Les héros pourront également bénéficier d’augmentations pour 
les actions et arguments suivants : 

- roleplaying (bonus de 2 augmentations maximum) ; 
- 2 livres (malus de 3 augmentations) ; 
- 5 livres (malus de 1 augmentation) ; 
- 10 livres (bonus de 1 augmentation) ; 
- 25 livres (bonus de 3 augmentations) ; 
- 50 livres (bonus de 5 augmentations) ; 
- ce nouveau prétendant ramènera la paix dans le royaume 
(bonus de 1 augmentation). Aucun autre argument ne 
trouvera grâce à ses yeux. 

 
Devant tant de vénalité et de manque de grandeur d’âme, l’un des 
membres de la Fraternité va alors s’emporter, j’ai nommé Knight 
Cowan Beacon de Lovaine. En effet, il n’accepte pas de devoir 
cohabiter avec un mercenaire dans une mission aussi noble que la 
leur. Il défie alors Melias en duel. Et quels que soient les 
arguments des héros, rien ne les fera changer d’avis. Ils ont 
décidé d’en découdre. Ce sera un duel au premier sang. Le 
perdant devant quitter immédiatement la Fraternité. 
 
Le duel débute au crépuscule, les deux hommes s’observant 
d’abord. Les héros peuvent bien entendu effectuer un jet de Voir 
le style afin de déterminer quelles sont les écoles d’escrime 
utilisées par les deux hommes. Melias est un spadassin utilisant 
Andrews, Robertson et Valroux. Cowan, quant à lui, utilise 
Donovan et Mac Donald. Autant dire que ce duel s’annonce 
somptueux pour les spectateurs. 
 
Finalement, c’est Cowan qui l’emporte d’une courte tête, 
obligeant Melias à rendre les armes. Ce dernier s’empresse alors 
de quitter le champ de bataille sans demander son reste et 
imperméable à toute demande des héros. 
 
En réalité, la nuit portant conseil, Melias reviendra sur ses actes 
et décidera finalement de suivre la Fraternité de loin pour lui 
venir en aide en cas de besoin. Personne ne s’apercevra de cette 
filature jusqu’à ce que Bors MacAllister fasse partie de la 
Fraternité. Ce dernier se rendra compte de cette filature en moins 
d’une journée. Découvert, Melias s’expliquera alors en affirmant 
avoir été convaincu des bonnes intentions de la Fraternité et 
vouloir lui-aussi aider à remettre une reine sur le trône d’Avalon. 
Cowan, avec son ire habituelle, s’emportera alors en affirmant 
que Melias a certainement trouvé un nouveau moyen de profiter 

de la situation, comme par exemple servir d’espion pour le King 
Piram Sheridan de Breg. Enfin bref, le ton montera de nouveau et 
les héros ont intérêt à intervenir rapidement pour calmer ces deux 
bouillants escrimeurs. 

L’Aventure en plus 

La célébrité attire les ennuis 
Cette petite aventure complémentaire ne peut avoir lieu qu’une 
fois que les héros auront rencontré Melias. Ils auront l’impression 
d’être suivi, il faudra quelques jours pour se rendre compte de ce 
fait. Effectivement, un jeune homme qui porte une rapière de 
belle facture au côté semble prendre les mêmes chemins qu’eux. 
S’il se rend compte qu’il a été découvert, ce jeune homme 
s’approchera alors de Melias afin de le défier en duel à mort ! 
Point de vengeance derrière tout cela, il s’agit simplement d’une 
tête brûlée qui espère se faire un nom dans le petit milieu de 
l’escrime en tuant le grand Melias. Il reviendra au héros de ce 
rendre compte de ce fait et de s’interposer pour que ce jeune 
homme (somme toute un peu bête mais pas méchant) ne se fasse 
tuer, Melias ne pouvant pas refuser un duel puisqu’il fait partie 
de la Guilde des Spadassins. 

Scène 9 : la Chope 
Décors : une petite ferme détruite 

Protagonistes : Peppin Foster 
Cette aura lieu au moment où le MJ le jugera bon. L’idéal étant 
dans une zone de guerre comme près de Norgales. Les héros 
aperçoivent une chaumière en flammes. Un homme tient dans ses 
bras, le corps calciné de ce qui semble être une femme et un 
cadavre d’enfant gît au sol à ses côtés. En s’approchant, les héros 
le voient en train de sangloter en serrant le cadavre contre son 
cœur. C’est un homme banal, de taille moyenne, de poids moyen 
au visage passe-partout. Couvert de suie et de charbon, son 
visage dégouline de larmes, laissant des traînées blanchâtres sur 
son visage noir. Comment les héros l’aborderont-ils ? Espérons 
qu’ils y mettent tact et formes afin de ne pas le choquer. Il vient 
en effet de perdre sa femme Deirdre et son fils Nolwann dans 
l’incendie de sa maison. 
Normalement, en héros respectueux, les personnages devraient 
demander à Peppin s’il a besoin d’aide, s’ils peuvent l’aider à 
enterrer sa famille. Ce qu’il acceptera en sanglotant. En parlant 
un peu avec lui et en réussissant un jet de Comportementalisme + 
Esprit ND 20, les héros se rendront alors compte qu’il est 
complètement saoul, même si cela ne transparaît pas beaucoup. Il 
n’arrêtera pas de parler d’un Geis et d’une créature qu’il appelle 
The Mirror’s Beast. Les héros devraient donc reconnaître dans ce 
paysan, celui qui ne peut être que La Chope. 

 
Un bon Roleplay et une bonne utilisation du Système de Répartie 
seront nécessaires pour convaincre Peppin Foster de se joindre à 
la Fraternité. L’action de répartie la plus efficace à l’encontre du 
duc sera Convaincre (bonus d’une augmentation), les moins 
efficaces Intimider, et Charmer (malus de deux augmentations). 
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Les héros pourront également bénéficier d’augmentations pour 
les actions et arguments suivants : 

- roleplaying (bonus de 2 augmentations maximum) ; 
- l’alcool n’est pas une solution (malus de 2 
augmentations) ; 
- il faut ramener la paix en Avalon (bonus de 1 
augmentation) ; 
- il convient de mettre la reine Elaine sur le trône (bonus 
de 1 augmentation) ; 
- il pourra bénéficier de leur aide et de celle de la 
Fraternité contre The Mirror’s Beast (bonus de 2 
augmentations) ; 
- il pourra rendre la justice envers ceux qui ont tué sa 
famille (malus de 3 augmentations, il sait en effet 
pertinemment que les hommes qui ont fait ça était en réalité 
manipulé par le Geis qui a été lancé sur sa famille) ; 
- elle est prisonnière des sidhes (malus de 1 
augmentation) ; 
- Derwyddon leur a confié cette mission (malus de 2 
augmentations). 

 

Scène 10 : l’Ombre 
Décors : Teneborc 

Protagonistes : Bors MacAllister, le capitaine Wansson, les 
gardes de la prison 
 
Teneborc est un grand port qui commerce principalement avec 
l’Inishmore. Sur une colline surplombant la ville se dresse une 
gigantesque pierre. La colline elle-même est parcourue de 
nombreuses cavernes qui courent jusque sous la ville. On entend 
toute sorte de rumeurs à propos d’enfants et de jeunes femmes 
disparaissant dans ces cavernes. Les Unseelies Sidhes en étant 
certainement responsables… Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une 
ville sombre et dangereuse qui semble vivre en permanence dans 
une lumière crépusculaire, des nuages grisâtres cachant presque 
en permanence la lumière du soleil. Cela se ressent dans 
l’humeur des habitants, elle aussi grise, amère et agressive. 

 
Voilà nos héros bien embêtés dans cette cité remplie de racailles. 
N’importe laquelle de ces vermines peut correspondre à la 
description de L’Ombre. Comment découvrir une âme damnée 
aux enfers ? Laissé vos héros cherchez dans les bas-fonds de 
Teneborc, improvisez des rencontres avec les pires malfrats que 
vous pouvez imaginer, des psychopathes, des pédophiles, des 
assassins, des violeurs, etc. Bref, faites en sorte que vos héros 
désespèrent de découvrir le bon “mauvais cheval”. 
 
Au moment où ils renonceront, un crieur public annoncera 
l’exécution prochaine de Bors MacAllister qui a tenté 
d’assassiner le fils de King Piram Sheridan de Breg, recherché 
pour de multiples assassinats. Il doit être pendu le lendemain 
matin à l’aube. Tout avalonien réussissant un jet d’Esprit ND 20 
se souviendra alors que ce MacAllister est l’un des hommes les 

plus recherchés de tout l’Avalon pour ses multiples assassinats 
commis envers des nobles de hauts-rangs. Prévenus avant qu’il 
ne passe à l’acte, aucune de ces victimes n’avait jusqu’à ce jour 
réussies à éviter la mort. Mais il semblerait bien que le destin l’ait 
rattrapé. 
 
Comment libérer MacAllister ? Tenter de pénétrer dans la prison 
de Teneborc, la plus surveillée de tout l’Avalon n’est qu’un doux 
rêve, mais au cas où vos héros auraient de l’énergie à revendre, 
vous en trouverez les plans dans la Gazette. Bors MacAllister est 
enfermé dans la cellule 4 réservée aux personnages importants. 
 
La seule solution sera de le libérer pendant qu’il est conduit à 
l’échafaud. Après avoir étudié le parcours du chariot qui 
l’amènera au gibet, les héros se rendront compte qu’une ruelle un 
peu plus resserrée serait l’endroit idéal pour tenter de le faire 
évader (une réussite à un jet de Guet-Apens + Esprit ND 20) ; 
vous trouverez le plan de cet endroit dans la Gazette. 
L’endroit où la rue se resserre est devant l’auberge The Gold 
Ring. Cette grande auberge dispose d’un balcon au premier étage 
depuis la suite réservée aux nobles. Nos héros devraient donc la 
louer pour avoir un point de vue plongeant sur l’escorte. En face 
de l’auberge se trouve l’entrepôt et les écuries de celle-ci. Une 
cave dont l’entrée peut également être utilisée donne en face de la 
porte de l’auberge. Laissez vos héros imaginer l’évasion de 
MacAllister en fonction de ce plan, mais faites en sorte que cela 
soit héroïque. Le seul adversaire de taille sera le capitaine 
Wansson qui sera appuyé par ses soldats au nombre de dix-huit. 
 
Une fois qu’ils auront libérés Bors MacAllister, les héros devront 
prendre la fuite et quitter rapidement Teneborc. Une fois en 
dehors de la ville, MacAllister veut poursuivre sa route de son 
côté, les héros vont donc devoir le convaincre de les suivre dans 
leur périlleuse mission. Un bon Roleplay et une bonne utilisation 
du Système de Répartie seront nécessaires pour convaincre Bors 
MacAllister de se joindre à la Fraternité. L’action de répartie la 
plus efficace à l’encontre du duc sera Convaincre (pas de malus), 
les moins efficaces Intimider, Bluffer et Charmer (malus de deux 
augmentations). 
 
Les héros pourront également bénéficier d’augmentations pour 
les actions et arguments suivants : 

- roleplaying (bonus de 2 augmentations maximum) ; 
- l’absolution de ses fautes (bonus de 1 augmentation) ; 
- il faut ramener la paix en Avalon (malus de 1 
augmentation) ; 
- il convient de mettre un prétendant sur le trône (malus 
de 2 augmentations) ; 
- il convient de mettre Elaine sur le trône (bonus de 3 
augmentations, il l’a en effet déjà rencontré et n’est pas 
insensible à ses charmes) ; 
- il lui offre de l’argent (malus de 1 augmentation) ; 
- elle est prisonnière des sidhes (malus de 1 
augmentation) ; 
- Derwyddon leur a confié cette mission (malus de 2 
augmentations). 
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Une fois qu’ils auront réussi à convaincre Bors MacAllister de se 
joindre à eux, la Fraternité du Graal sera au complet et elle pourra 
se rendre à Carleon pour connaître la suite de cette aventure 
auprès de Derwyddon. 

L’Aventure en plus 

Injustice 
Alors que les héros chevauchent vers l’une de leurs destinations, 
ils tombent sur une scène poignante : un homme, aidé de 
quelques brutes, a décidé de “mater” une bonne fois pour toute le 
magnifique animal qu’il a acheté (ou volé)… et il n’y va pas de 
main morte. Le pauvre cheval est couvert de sang, manifestement 
terrorisé, et ce, même s’il est décidé à résister jusqu’au bout. Nul 
héros digne de ce nom ne saurait laisser commettre de tels actes ! 
Libre à vous de faire du tortionnaire un vilain anonyme, un des 
contacts des héros ou un homme puissant et influent : le 
sauvetage peut être aussi rapide que diplomatique. Deux 
solutions s’ouvrent ensuite à vous : l’un des héros récupère 
l’animal pour lui-même ou lorsqu’ils arrivent à la ville voisine, 
quelqu’un reconnaît la marque du cheval. Il appartiendrait à l’un 
des nobles locaux. Celui-ci remerciera chaleureusement les héros 
et leur offrira hospitalité et dédommagement pour leur peine (s’il 
voit qu’un des héros est particulièrement attaché à l’animal, il 
peut lui en faire cadeau). 
 

Acte II : Agence tout-
risque 
 

Scène 1 : Derwyddon, the return 
Décors : La taverne The Jewel’s Crown 

Protagonistes : Derwyddon, Baroness Yseult Wyatt-
Chamberlain, Bors Mac Allister, Count Uwaine Garloise de 
Camlann, Duke Bleddig Beacon de Lovaine, Gériant Melville, 
Gwydd, Jeremiah Berek, Knight Cowan Beacon de Lovaine, 
Knight Melias Wilson-Cornwallis, Knight Owain Beacon de 
Lovaine, Marquess Lamorak Llyod de Gaavane et Peppin Foster 
 

Tout d’abord, afin de faciliter les descriptions, nous utiliserons 
uniquement les termes suivants pour décrire les membres de la 
Fraternité du Graal : 

- Berek : Jeremiah Berek ; 
- Bleddig : Duke Bleddig Beacon de Lovaine ; 
- Bors : Bors Mac Allister ; 
- Cowan : Knight Cowan Beacon de Lovaine ; 
- Geriant : Gériant Melville ; 
- Gwydd : Gwydd ; 
- Lamorak : Marquess Lamorak Llyod de Gaavane ; 

- Melias : Knight Melias Wilson-Cornwallis ; 
- Owain : Knight Owain Beacon de Lovaine ; 
- Peppin : Peppin Foster ; 
- Uwaine :Count Uwaine Garloise de Camlann ; 
- Yseult : Baroness Yseult Wyatt-Chamberlain. 

 

La fraternité du Graal est maintenant réunie. Essayez de faire en 
sorte que les héros fassent plus ample connaissance avec les 
autres chevaliers et tisse des liens d’amitié avec certains d’entre 
eux pendant la recherche de tous les membres de la Fraternité. 
Logiquement, les héros devraient reprendre la route en direction 
de Carleon, la ville où ils ont rencontré Derwyddon. Mais le soir 
même, encore à proximité de Teneborc, dans une taverne du nom 
de The Jewel’s Crown. Lorsqu’ils pénétreront à l’intérieur, quelle 
ne sera pas leur surprise en apercevant Derwyddon 
tranquillement installé à une table du fond du pub, un tonneau de 
bière en perce à ses côtés et (nombre de membres de la 
Fraternité) chopes en terre cuite posées sur la table devant lui. 
Une serveuse rousse, sûrement d’origine inish vient les servir. 
 

“Bienvenus à tous, chevaliers. Prenez un siège, installez-vous. 
Oublions les querelles du passé. Ne me traitez pas en ennemi, je 
ne veux aujourd’hui que le bien d’Avalon et des îles 
d’Emeraude.” En effet, plusieurs des chevaliers regardent 
Derwyddon avec circonspection, la main sur la poignée de leur 
épée. 

 
“Maintenant que vous êtes tous réunis, je peux vous expliquer 
clairement ce qui vous attend. Vous êtes ici pour libérer Elaine 
Beacon de Lovaine, la sœur cadette de The Iron Queen et 
prétendante légitime au trône d’Avalon.” 
 

Il laisse alors chacun des membres exprimé son opinion et ses 
exclamations face à une telle affirmation. 
 

Derwyddon explique alors que Elaine Beacon de Lovaine est 
actuellement prisonnière de la Reine Grise sur une île au large 
d’Avalon que seuls les Sidhes peuvent trouver, d’où la présence 
de Gwydd. En dehors de cela, il n’en sait pas plus, il ne connaît 
pas l’emplacement exact de sa geôle, le nombre de ses gardiens 
ou si elle a été trompée et reste donc parmi eux de son plein gré. 
 

Une fois qu’il aura porté à la connaissance de la Fraternité ces 
éléments, Derwyddon se lèvera, prétendra devoir satisfaire un 
besoin urgent et disparaîtra dans l’arrière-cours (sans issues) de la 
taverne. 
 
La Fraternité va donc se retrouver seule et va devoir trouver par 
quels moyens libérer une prisonnière des Sidhes ! Une bagatelle ! 
 
Très rapidement, deux solutions vont s’opposer : 
 

- d’un côté, les partisans de la manière douce, menés par 
l’un des héros (ou par Gwydd, si aucun d’eux ne semble 
prendre cette option), qui prône une entrée discrète avec 
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déguisement, recherche de renseignements et exfiltration 
rapide ; 
- de l’autre, les défenseurs de la manière forte, menés par 
l’un des héros (ou par Cowan si aucun d’eux ne semble partir 
dans cette direction), qui est d’avis d’agir à la manière d’un 
commando, avec une infiltration discrète, certes, mais pas en 
se déguisant, en entrant de nuit et silencieusement et en 
fouillant l’île à la recherche d’Elaine ; 
- puis, assez rapidement, un troisième groupe se forme, 
proposant d’organiser le soutien de ces opérations, mené par 
Uwaine. 

 
Voici les partisans de l’infiltration déguisée : Bors (normal, c’est 
un espion), Bleddig (courtisan, il se sent plus à l’aise dans une 
cour qu’en train d’escalader un mure), Geriant (en raison de sa 
grande connaissance des langues, il pourrait facilement se faire 
passer pour quelqu’un d’autre), et Gwydd (il connaît parfaitement 
les Sidhes et le Glamour). 
 
Voici les tenants de l’infiltration commando : Cowan (il pourrait 
joueur de l’épée), Lamorak (plus à l’aise sur un champ de bataille 
que sur une piste de danse), Melias (spadassin, mais pas trop 
courtisan), Peppin (qui pourra ainsi passer une partie de sa rage) 
et Yseult (cette acrobate se sentirait parfaitement à l’aise sur les 
murs d’un château branlant) ! 
 
Et l’équipe de soutien : Uwaine (qui se propose de diriger le 
soutien), Berek (qui met son navire à disposition de l’expédition 
mais refuse de mettre le pied sur l’île) et Owain (qui veut mettre 
ses talents de médecin au profit des éventuels blessés). 
 
Les héros se répartiront alors comme ils le voudront entre ces 
trois factions (il est bien entendu qu’ils devraient plus s’orienter 
sur l’une des deux premières solutions. 
 
Finalement, c’est Uwaine qui finit par trancher en affirmant que 
la Fraternité à un maximum de chances de réussir en jouant 
simultanément sur les deux tableaux : options déguisement et 
commandos. 
 
Les trois groupes se séparent alors dans l’auberge et 
commencent, chacun de leurs côtés à réfléchir à leurs besoins 
pour réussir leur mission : équipement, entraînement, finances, 
relations, etc. Voici les conclusions auxquelles les groupes 
finissent par aboutir : 
• pour les déguisés : 

- récupération d’un cadeau digne de ce nom que Gwydd 
pourrait offrir à la Reine Grise (scène 3) ; 
- préparation de tenues chatoyantes et très“fashion” afin 
de faire impression à la cour de Gray Queen à laquelle il faut 
ajouter la formation à l’étiquette sidhe enseignée par Gwydd 
(scène 5) ; 

• pour le commando : 
- récupération de une ou deux lames en fer froid afin de 
pouvoir tuer rapidement et discrètement des Sidhes pendant 
l’opération commando (scène 4) ; 

- préparation à l’escalade, au déplacement silencieux et à 
l’élimination discrète par Yseult et Bors (scène 5) ; 

• pour tous : 
- enquêter auprès des Sidhes présents en Avalon pour en 
savoir plus sur l’île (scène 2) ; 
- préparation d’une salle chirurgicale à bord du Black 
Dawn de Berek (scène 5). 

 
Trois grands axes de préparation se dégagent donc et la Fraternité 
va ainsi se scinder afin d’obtenir ces éléments le plus rapidement 
possible : 
Le groupe Information and Underground composé de Gwydd (le 
mieux à même de discuter avec des sidhes), de Bors, de Bleddig 
et de Geriant ; 
Le groupe Queen’s Gift composé de Yseult (qui sait où l’on peut 
en trouver un digne de Gray Queen), de Berek, de Melias et de 
Cowan ; 
Le groupe Cold Iron composé de Peppin (qui sait où en trouver), 
de Lamorak et de Uwaine ; 
Quant à Owain, il propose d’attendre tout le monde à la taverne 
The Jewel’s Crown en même temps qu’il essaie de se procurer le 
matériel nécessaire pour mettre en place sa salle médicale. 
Enfin, en ce qui concerne nos héros, ils pourront se joindre au 
groupe avec lequel ils estiment avoir le plus d’affinités. 

L’Aventure en plus 
A qui appartient ce bon dieu de cheval ? 
Le cheval de l’un des héros a la très mauvaise habitude de 
mordre et botter ceux qu’il ne connaît pas. D’habitude, le héros 
fait attention et prévient les gens, mais ce soir, après des jours et 
des jours de chevauchée, il n’en peut plus et a oublié. Il est en 
train de reprendre des forces et d’écouter Derwyddon, attablé 
dans l’auberge, quand un cri retentit et qu’un homme à la manche 
ensanglantée fait irruption dans l’auberge en vociférant. Oui, 
c’est bien le cheval du héros qui a fait des siennes. Il aura beau 
faire, le palefrenier ne l’oubliera pas de sitôt — autant pour la 
discrétion… 
 

Scène 2 : Information and 
Underground 
Décors : Teneborc 

Protagonistes : Gwydd, Bors, Bleddig, Geriant, Ethlan 
Tallaindeloth et Rhyanna ferch Hywel 
 
Afin d’obtenir des renseignements sur l’île de la reine grise, il 
convient de rencontrer des personnes s’étant déjà rendues sur 
place, elles ne sont pas très nombreuses et font toutes partie de la 
race des Sidhes (qui ne sont toujours pas censés être revenus sur 
Avalon). Gwydd en connaît une dans les environs : elle se fait 
appeler Rhyanna ferch Hywel et vit en ce moment à proximité de 
Teneborc. 
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Une journée de cheval aller-retour sera nécessaire pour se rendre 
auprès d’elle. Une fois sur place, il conviendra de la convaincre 
de la justesse d’une telle intervention à l’aide d’une utilisation 
judicieuse du Système de Répartie et d’un bon Roleplay. Les 
actions de répartie les plus efficaces à l’encontre de Rhyanna 
seront Convaincre et Charmer (bonus d’une augmentation), les 
moins efficaces Intimider, et Provoquer (malus de deux 
augmentations). 
 
Les héros pourront également bénéficier d’augmentations pour 
les actions et arguments suivants : 

- roleplaying (bonus de 2 augmentations maximum) ; 
- il convient de mettre la reine Elaine sur le trône (bonus 
de 1 augmentation) ; 
- cela permettra de faire revenir le Glamour sur Avalon 
(bonus de 3 augmentations) ; 
- elle est prisonnière de Gray Queen (bonus de 1 
augmentation) ; 
- Derwyddon leur a confié cette mission (malus de 2 
augmentations). 

 
Une fois convaincue, elle dessine au profit des héros un plan 
grossier de l’île en indiquant ses points faibles et l’endroit 
susceptible de renfermer Elaine : Niriath Henning, , le château où 
vit Gray Queen et situé en haut d’une falaise de plus de 500 
mètres ! Elle indique également l’entrée d’un tunnel secret qui 
mène aux sous-sol du château ! 
L’île n’a que trois points d’arrivée possible : le port (pour une 
arrivée officielle), The Siren’s Bay pour une arrivée discrète et 
The Eye of Bryn Bresail qui permet de rejoindre le royaume sidhe 
du même nom. 
Si au moins l’un des héros est présent dans ce groupe et a 
participé à l’aventure Dormez tranquille, la Milice veille !, il 
reconnaîtra Ethlan Tallaindeloth alors qu’ils passent les portes de 
la cité de Teneborc. Espérons qu’ils se sont quittés en bons 
termes, car il sera la seule autre source de renseignements qu’ils 
pourront trouvés sur The Isle of Gray Queen. En effet, s’il est 
présent à Teneborc, c’est que justement, il en vient, il a en effet 
utilisé le passage vers Bryn Bresail pour aller faire son rapport à 
la cour des Sidhe et a fait un arrêt au château de Gray Queen pour 
lui rendre hommage. Il sait donc parfaitement qui est présent 
dans Niriath Henning. 
Il ne reste donc plus à nos héros qu’à utiliser le système de 
Répartie efficacement et à faire preuve d’un roleplay de qualité. 
L’action de répartie la plus efficace à l’encontre d’Ethlan est 
Bluffer (bonus d’une augmentation), les moins efficaces 
Charmer, Convaincre, Intimider, et Provoquer (malus de deux 
augmentations). 
 
Les héros pourront également bénéficier d’augmentations pour 
les actions et arguments suivants : 

- roleplaying (bonus de 2 augmentations maximum) ; 
- ils se sont quitter en bons termes lors de l’aventure 
Dormez tranquille, la Milice veille ! (bonus de 1 à 4 
augmentations suivant la qualité de leurs relations) ; 

- cela permettra de faire revenir le Glamour sur Avalon 
(bonus de 3 augmentations) ; 
- elle est prisonnière de la reine grise (malus de 2 
augmentations) ; 
- Derwyddon leur a confié cette mission (malus de 2 
augmentations) ; 
- suivant la qualité du mensonge sachant qu’Ethlan veut 
que le Glamour et les sidhes reviennent dans les îles 
d’Emeraude, mais qu’il ne veut pas que les unseelies sidhes 
en pâtissent (malus de 2 augmentations à bonus de 3 
augmentations). 

 
Ils obtiendront alors les noms des participants à un bal donné par 
the Grey Queen sur le thème de la mer le 24 quintus 1656 en son 
château de Niriath Henning : 

- The Grey Queen, bien entendu ; 
- King Jack O’Bannon ; 
- Lord Agravain, baron des grottes et catacombes ; 
- Lord Síthmaith Cailleachain, seigneur du brouillard ; 
- White Lord, prince des cauchemars et des 

hallucinations ; 
- Le maître de chasse ; 
- La vierge des batailles ; 
- Sir Fionán, Sir Cynwrig et leur sœur Lady Móire, les 

trois grafs ; 
- Lady Aiobheann Traque-Syrneth ; 
- Sir Lyall, baron bras-d’acier ; 
- Le Capitaine Poulpe, seigneur des tempêtes ; 
- Sir Pink Eyes, marquis des ombres et seigneur des 

mystères ; 
- Sir Lawrence Lugh, prince de la reine du ciel ; 
- Sir Kivlochan, évêque des noirceurs ; 
- Beaucoup d’autres nobles sidhes mineurs ; 
- Et lui-même, Sir Ethlan Tallaindeloth, ambassadeur de 

la reine du ciel. 
Ils pourront également obtenir son aide pour mettre le pied sur 
Grey Isle. Ils pourront l’accompagner comme étant sa suite. Il 
doit partir dans deux jours, ce qui leur laisse le temps de se 
préparer. Passer immédiatement à la scène 5 pour mes héros qui 
ont participés à cette scène. 
 

Scène 3 : Queen’s Gift 
Décors : le château Bentham-Coabden, le village de Brandsteel 

Protagonistes : Yseult, Berek, Melias, Cowan 
 
C’est Yseult qui fournira la réponse quant à un cadeau approprié. 
Le Knight Fenimore Kingsley-Andrews lui a parlé d’un rouet 
enchanté sur lequel la Marchioness filait des vêtements 
chatoyants, soyeux et magnifique en utilisant des cheveux 
humains. Cela paraît un cadeau particulièrement bien adapté à 
The Grey Queen. Berek propose alors d’utiliser The Black Dawn 
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pour se rendre dans cette ville plus rapidement. Melias et Cowan 
se joignent à eux pour leur prêter main forte au cas où. Il est bien 
entendu qu’une partie de nos héros peut également se joindre à 
cette expédition punitive. 
 
Alors qu’ils sont encore en vue des côtes, une sorte de 
gigantesque orage magnétique (revoyez le film Nimitz pour 
l’ambiance de ce moment) fait son apparition, certains des marins 
parlent alors en se signant de “The Seventh Sea”. Tout l’équipage 
et les passagers sombrent alors dans l’inconscience. 
 
Mettez un peu la pression sur vos héros en leur faisant croire que 
quelque chose de terrible vient de leur arriver. En réalité, la 
Septième Mer les a simplement amener instantanément au large 
de Brandsteel… 
 
Nos héros vont maintenant pouvoir se rendre au château 
Bentham-Coabden. Il y a deux cas à envisager : la Marchioness 
Carolyn Bentham-Coabden est morte dans l’Acte I ou elle est 
toujours vivante. 
 
Dans le premier cas, le château est en ruine, les habitants de 
Brandsteel y ayant mis le feu ! Quid du rouet dans ce cas ? Il leur 
faudra alors se renseigner dans le village. S’ils se présentent 
comme ceux qui ont mis fin aux agissements de la Marchioness, 
le bourgmestre du village leur remettra immédiatement le fameux 
rouet en récompense de leurs services héroïques. Sinon, il finira 
par accepter de le leur vendre contre 500 shillings (c’est le 
moment de faire jouer la compétence Marchandage, et d’utiliser, 
pourquoi pas, quelques dés de réputation le cas échéant). 
 
Dans le second cas, le rouet est toujours dans le château et nos 
héros vont devoir se débrouiller pour se le procurer. Ygern se 
proposera de pénétrer dans celui-ci, de le récupérer et de les 
retrouver ensuite dans la taverne du village. Si vos héros refusent, 
vous devrez improviser les plans du château et les embûches qui 
les attendent. S’ils acceptent, Ygern les rejoindra vers les onze 
heures du soir dans la taverne, les gardes du château sur les 
talons, ils vont devoir prendre la fuite (ils ont sept marqueurs 
d’avance). Dès qu’ils auront atteint dix marqueurs, ils auront 
réussi à semer leur poursuivants dans la forêt nocturne qui 
entoure Brandsteel. Ils devront ensuite rejoindre leur navire et 
lever l’ancre à destination de Teneborc. Après une heure de 
navigation, le même phénomène qu’à l’aller se produira et il se 
retrouveront au large de leur port de destination ! S’ils ne se 
doutent pas qu’une puissance supérieure leur vient en aide (j’ai 
nommé la Reine des Sidhes), c’est qu’ils méritent des coups de 
bâtons ! 

Scène 4 : Cold Iron and Cold 
Blood 
Décors : Teneborc, Brenneth 

Protagonistes : Peppin, Lamorak, Uwaine 
 

Peppin affirme à la fraternité qu’il connaît quelqu’un qui est 
capable de leur fournir des lames de la famille highlander 
McEachern. Il refuse d’en dire plus et n’accepte la présence que 
d’un éventuel héros avec lequel il aurait sympathisé. 
Il se rend alors dans des tavernes louches et interlopes afin de 
prendre contact avec des hommes sombres et dangereux. 
Espérons que ceux qui l’accompagne sauront rester discrets (jet 
de Déguisement ND 25 pour tromper ces racailles). Sinon,, ils 
risquent de quitter ces lieux en petite tenue (perte d’au moins 2 
points de Réputation). 
 
Finalement, ils finissent par apprendre (avec force monnaies ou 
coups de poing) qu’un certain Lawford a réussi à se cacher là où 
ceux qui le pourchassent ne penseront jamais à chercher : au 
service de la famille Sheridan elle-même ! 
 
Nos voilà nos héros bien dans l’embarras après les ennuis qu’ils 
ont causé au Roi Piram dans l’acte I. Comment approcher ce 
fameux Lawford qui vit dans le château familial à Brenneth ? 
 
Lamorak a alors une idée : pourquoi ne pas se rendre 
officiellement chez Piram sous couvert de négocier une trêve 
entre Gaavane et Breg ? Ainsi, ceux qui l’accompagnent 
pourraient rechercher ce fameux Lawford ? Uwaine et Peppin se 
portent aussitôt volontaires. Avec quelques-uns de vos héros ? 
 
Quoi qu’il en soit, un message est envoyé par pigeon voyageur au 
roi Piram en lui demandant de se présenter en son palais de 
Brenneth pour y parler d’une éventuelle trêve. Lamorak pense 
que Piram essaiera d’en profiter pour le tuer, mais cela donnera 
une possibilité aux autres participants (et en particulier Peppin) 
de cette mission d’approcher Lawford. 
 
Une journée de cheval sera nécessaire pour se rendre de 
Teneborc à Brenneth. 
 
Tous ceux qui accompagnent Lamorak seront déguisés et feront 
partie de sa suite (jet de Déguisement ND 25 pour être à peu près 
discret). Le château du roi Piram est une grosse bâtisse d’un autre 
âge aux murs épais et aux meurtrières laissant passer le vent et la 
pluie. Seuls les appartements du roi ont eu le bénéfice de vitres et 
de chauffage. Ils sont reçu par le roi Piram en personne. 
Physiquement, il a un air de ressemblance avec son fils Nyle 
qu’ils ont croisés dans l’Acte I. Il a derrière lui un autre homme 
d’allure noble, de haute noblesse (un petit jet d’Esprit  Politique 
ND 20, 15 pour les avaloniens, réussi permettra de reconnaître le 
duke Conon Lancaster de Balig, l’ennemi juré de Piram ! Mais 
dans quelle galère se sont encore mis les héros ? 
 
Piram annonce alors à Lamorak que pendant que son Fils Nyle 
faisait diversion dans le nord en attaquant Norgales, lui-même et 
un détachement de marines partaient pour les terres de Balig où 
ils se sont infiltrés et ont fait prisonnier le duke de Balig ici-
présent et plusieurs des membres de sa famille. Ainsi, Lamorak 
tombe-t-il parfaitement à point pour voir le duke de Balig plier le 
genou devant son nouveau seigneur : le duke de Breg et de Balig, 
high king of Avalon, Piram I. c’est les yeux emplis de rage et de 
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haine que ce dernier s’exécute alors, devant les yeux effarés de 
Lamorak, Uwaine et les héros qui arrivent à y comprendre 
quelque chose dans la politique avalonienne. Il semblerait que 
l’héritière légitime, Elaine, est été coiffée au poteau ! 
Dans le même temps, Pippin fait alors discrètement remarquer 
aux héros que Lawford est derrière Piram ! Qu’il s’agit de son 
garde du corps ! Et que ce dernier l’a également reconnu ! 
 
Piram demande alors à Lamorak de s’agenouiller à son tour et de 
le reconnaître comme roi. Lamorak hurle alors qu’il s’y refuse 
car le prétendant légitime au trône d’Avalon, la sœur de 
Margaret I, Elaine, sera bientôt de retour. Cette affirmation fait 
alors bien rire Piram. Par contre, son garde du corps semble 
blanchir d’un seul coup. 
 
Flashback pour MJ : en effet, il y a environ cinq ans, Lawford 
Stewart a été approché par un druide, Derwyddon en fait, qui lui 
a annoncé qu’un jour, et quelque soit la situation, il devrait venir 
en aide à celui qui annoncerait son allégeance à une certaine 
Elaine afin de racheter, pour lui et ses descendants, les erreurs 
de ses ancêtres. Que le choix qu’il ferait ce jour l’amènerait à 
servir le bien ou le mal, l’homme ou l’animal. 
 
Aussi, imaginez sa surprise, lorsqu’il entend Lamorak 
s’exprimer ! Il fait immédiatement le choix de venir en aide à cet 
homme qui ose s’opposer à Piram. Discrètement, il dégaine son 
épée et l’appuie sur la gorge de Piram, attirant toute l’attention de 
ce dernier. “Ecoutez-moi bien, duke, faite ce que je vous dit et 
vous vivrez !”. le duke de Balig dégaine à tour et commence à 
s’approcher de Lawford pour défendre son nouveau suzerain. La 
situation semble de voir dégénérer, Lamorak, Uwaine et Pippin 
dégainant leurs armes à leur tour, tous comme les gardes de 
faction, et sans doute les héros ! (Si vous jouez en musique, c’est 
le moment de passer une bande son d’un film de John Woo 
comme Volte-Face ou Broken Arrow quand les personnages se 
parlent une arme braquer sur le visage de leur interlocuteur). 
 
Gérez la situation au mieux et voici ce qui arrive ensuite : pas de 
morts en dehors des gardes, Lawford, Lamorak, Uwaine, Pippin 
et les héros doivent prendre la fuite, poursuivis par Piram, le duke 
de Balig et ses hommes. Ils devront ensuite s’emparer des 
chevaux sellés qui attendent dans la cours avant d’entamer une 
course poursuite contre le pont-levis en train de descendre et qui, 
finalement, se referme avec un bruit de mâchoire animale. Les 
héros se sentent pris au piège jusqu’à ce que l’un d’eux remarque 
que les escaliers qui montent au chemin de ronde ne sont pas trop 
abruptes et que les chevaux pourraient les escalader 
(Détermination + Equitation ND 20) puis se jeter du haut du 
chemin de ronde dans l’eau du fossé trente mètres plus bas 
(Détermination + Esprit ND 30). En fonction de la qualité du jet 
précédent, décidez ensuite de l’état des chevaux, mais il faut qu’il 
en reste assez pour que nos héros puissent prendre la fuite dans la 
nuit et la forêt en direction de Teneborc. 
 
Ils auront ensuite tout le temps de faire connaissance avec 
Lawford Stewart pendant le trajet de Brenneth à Teneborc. Il 
avouera qu’il est effectivement membre de la défunte famille 
MacEachern et qu’il possède encore trois poignards réalisés par 

ses ancêtres et cachés à Teneborc. Oui, il veut bien les céder aux 
héros, car un druide lui a dit qu’il pourrait racheter les erreurs de 
ses ancêtres en aidant Lamorak. Mais ensuite, il quittera le pays 
car rester dans la province de Breg risque de devenir rapidement 
une erreur mortelle. Une fois à Teneborc, seul Peppin est autorisé 
à venir avec lui. Ce dernier revient quatre heures plus tard avec 
trois poignards forgés par le défunt clan McEachern. 

L’Aventure en plus 

Incident diplomatique 
Pendant le voyage jusqu’à Brenneth, le cheval d’un des héros en 
fait trop. C’est plus fort que lui, il ne peut s’empêcher de hennir, 
de caracoler, trottinant bien au milieu de la route et cela a énervé 
un noble, qui, soit faisait partie de la même suite, soit suivait la 
même route. Quoi qu’il en soit, il est au milieu de ses “laquais” et 
a décidé de fermer le clapet du héros. Il commence par une queue 
de poisson, le bouscule en ricanant et finit par l’éclabousser 
copieusement en faisant passer sa monture en plein milieu d’une 
flaque d’eau. Oui, c’est une provocation. Oui, les amis du noble 
sont écroulés de rire. Oui, le héros a intérêt a réagir vite s’il ne 
veut pas être ridiculisé. 
 

Scène 5 : Danse, étiquette & assassinat 
Décors : The Black Dawn (le navire de Berek) 

Protagonistes : Yseult, Bors, Uwaine, Bleddig, Gériant, Gwydd, 
Berek, Cowan, Melias, Owain, Lamorak, Peppin, Sir Ethlan 
Tallaindeloth 
 
Il s’agit ici d’une scène qui doit faire ressortir l’humour de la 
situation, chacun essayant d’apprendre des autres ce qu’il peut 
pour réussir au mieux la mission qui les attends. Afin de faciliter 
la suite, je parlerai ici d’“ateliers” avec la personne qui en a la 
charge et ce que chacun peut y apprendre ainsi que les “ressorts” 
humoristiques à utiliser. 

Danse et étiquette sidhe 
Professeurs : Gwydd et Sir Ethlan Tallaindeloth ; 
Effets : une augmentation de bonus en danse et étiquette pour 
l’Acte III ; 
Ressorts humoristiques : apprentissage de danses compliquées 
sur un navire ballottant au gré des vagues, des noms sidhes 
imprononçables, des révérences complexes, un professeur qui ne 
semble pas avoir réponse à toutes les questions… 
Quant aux tenues “fashion”, c’est Geriant qui s’y colle et réalise 
des robes à “queue de sirène”, des capes filet de pêche, des 
chapeaux à coquillages, et même une robe avec une sorte 
d’aquarium contenant des poissons vivants dans sa partie basse. 
Essayez maintenant de faire enfiler ces tenues ridicules à vos 
héros… 
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Escalade et acrobatie 
Professeur :Yseult 
Effets : une augmentation de bonus en escalade, saut, acrobatie, 
roulé-boulé et équilibre pour l’Acte III ; 
Ressorts humoristiques : déjà qu’apprendre à effectuer un roulé-
boulé correct n’est pas toujours facile, alors, sur un pont balayé 
par les embruns… de plus, Yseult les insulte comme un véritable 
sergent recruteur de l’armée américaine, enfin, imaginez l’un de 
nos héros, victime malencontreuse de vertiges en haut du mat… 

Discrétion et assassinat 
Professeur : Bors ; 
Effets : une augmentation de bonus en discrétion, observation, 
qui-vive et déplacement silencieux pour l’Acte III ; 
Ressorts humoristiques : le mousse de bord qui prévient 
systématiquement la victime lorsque l’un des héros s’approche, 
l’un des héros qui glisse sur le pont humide et fait un ramdam de 
tous les diables, Bors qui met des claques sur les fesses des 
personnages féminins… 

Chirurgie et premiers secours 
Professeur : Owain ; 
Effets : une augmentation de bonus en chirurgie, diagnostic et 
premiers secours pour l’Acte III ; 
Ressorts humoristiques : imaginez les scalpels qui volent dans la 
cabine suite à un creux dans les vagues…, la course après les 
sangsues lorsque le pot dans lequel elles sont enfermées 
explose…, un héros qui glisse sur une flaque de sang… 
 
Tous ces entraînements s’effectueront pendant le voyage du 
Black Dawn en direction de l’île de la Reine Grise, The Grey 
Island… 

Acte III : Les canons de 
Navarone 
 
A l’approche de l’île, Berek fait affaler les voiles et mettre une 
chaloupe à la mer pour le groupe commando composé de Cowan, 
Lamorak, Melias, Peppin, Yseult et des héros qui souhaitent se 
joindre à eux. Pour cette équipe, reportez-vous alors à la scène 2, 
mais traitez d’abord les événements qui vont toucher ceux qui 
vont s’inviter à la fête de la reine Grise, dans la scène 1. 
 

Scène 1 : Au bal, …, au bal 
masqué, ohé, ohé… (air connu) 
Décors : l’île de la reine grise, en particulier son château 

Protagonistes : The Grey Queen ; King Jack O’Bannon ; Lord 
Agravain ; Lord Síthmaith Cailleachain ; White Lord ; le maître 
de chasse ; la vierge des batailles ; Sir Fionán, Sir Cynwrig et 
leur sœur Lady Móire, ; Lady Aiobheann ; Sir Lyall ; le Capitaine 
Poulpe ;Sir Pink Eyes ; Sir Lawrence Lugh ; Sir Kivlochan ; Sir 
Ethlan Tallaindeloth ; Bors, Bleddig, Geriant et Gwydd et 
beaucoup d’autres nobles sidhes mineurs. 
 
Sir Ethlan Tallaindeloth est déguisé en “roi des perles”, tous ses 
vêtements sont fait de perles huîtrières. Nos héros vont pouvoir 
débarquer avec lui et seront accueillis par des sidhes tous plus 
bizarres les uns que les autres. Il y a aussi bien des nains 
grotesques, que des êtres mi-humanoïde, mi-animal ou de 
splendides créatures éthérées. Laissez aller votre imagination… 
 
Heureusement, ils accompagnent un envoyé de la reine des 
Sidhes et tout le monde semble vouloir les laisser tranquille. Ils 
peuvent donc se rendre de la villa d’accueil à Niriath Henning 
sans encombres. Ils pénètrent alors dans le palais par la grande 
porte et se retrouve alors dans un magnifique jardin intérieur où 
une multitude de sidhes est en train de danser. N’oubliez pas de 
décrire la magnificence du palais de la Reine Grise. 
 
Les héros pourront également essayer de reconnaître les 
seigneurs des sidhes que leur a décris Sir Ethlan Tallaindeloth et, 
pourquoi pas, s’ils disposent d’une couverture solide, commencer 
à lier connaissance avec eux. 
 
Voici quelques événements dont vous pourrez agrémenter la 
soirée : 

• Le maître de chasse ne cesse de parler de la bête qu’il a 
réussi à capturer dans ses bois. Il finit par demander à l’un de 
ses serviteurs de l’amener afin que tous ses pairs puissent 
juger de l’animalité dont elle fait preuve. Quand il revient, le 
serviteur tire par une corde un enfant blond d’une huitaine 
d’années par une corde… 
• Lady Aiobheann et Sir Lyall discourent sur les différentes 
méthodes pour venir à bout d’un Syrneth, en particulier de 
ceux qu’il appelle Thalusien. Ces deux tueurs sans scrupules 
ni sentiments finissent par prendre à partie l’un des héros pour 
lui demander son avis et quelles sont les méthodes que lui-
même utiliserait pour éliminer cette racaille… 
• Les héros reconnaissent un sidhe qu’ils ont vu lors de l’une 
de leur précédentes aventures (ou un sidhe qui a un rapport 
avec le tirage de la Main du Destin d’un avalonien, d’un inish 
ou d’un highlander). Mais celui-ci parviendra-t-il à 
reconnaître le héros, et quel seront ses réactions, dans quelles 
circonstances se sont ils rencontrés et quittés… 
• Un sidhe d’une beauté à couper le souffle semble perdu 
dans ses pensées assis seul. Il s’agit de Sir Lawrence Lugh et 
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si quelqu’un l’aborde, il ne réagira absolument pas, 
continuant à se murer dans son mutisme… 
• Le capitaine Poulpe s’approche de Geriant en affirmant que 
son visage lui dit quelque chose… Mais il n’arrive pas à se 
souvenir où ils se sont rencontrés. Geriant fait ce qu’il peut 
pour affirmer qu’il s’agit d’une erreur, que cela est impossible 
mais l’autre insiste… (en fait, ils se sont effectivement croisés 
dans Canguine, ce repaire de corsaires et de pirates…). Si les 
héros ne viennent pas à son secours, sa situation va devenir de 
plus en plus difficile au fur et à mesure que d’autres sidhes 
commencent à les entourer… 
• Lord Agravain s’approche du héros le plus noble (au sens 
premier du terme, celui qui dispose du plus haut titre de 
noblesse) et lui affirme qu’il sait qui il est, qu’il est humain, 
mais de noble lignage. Notre héros devrait prendre peur 
devant une telle affirmation et chercher par tous les moyens à 
démentir ces faits… Mais Lord Agravain sait parfaitement qui 
est le héros, car il est venu le voir à sa naissance, il sait qu’il 
est voué à un grand destin et c’est avec une joie et un honneur 
immense qu’il le rencontre aujourd’hui… Avant de 
s’agenouiller devant lui, pour le plus grand désarroi du 
héros… 
• Sir Pink Eyes et White Lord discourent ensemble sur les 
mérites comparés des cauchemars humains, afin de définir le 
type de peurs qu’ils affectionnent le plus… Comme ils ne 
parviennent pas à se mettre d’accord, ils décident de mettre en 
pratique leurs capacités et d’effrayer l’humain le plus proche 
de Niriath Henning. Espérons que nos héros réagiront vite, 
car les humains les plus proches, ce sont eux… 
• Les trois grafs commencent à lancer une nouvelle danse 
chez les nobles sidhes. Elle est d’une complexité impensable 
pour des humains, mais nos héros vont sans doute devoir s’y 
coller afin de paraître le moins ridicule possible. En effet, la 
quasi-totalité de l’assemblée se prête à ce petit jeu tout 
nouveau où les coups de fouet semblent jouer un grand rôle 
(il s’agit en fait d’une parodie de l’esclavagisme, sans 
conséquence pour les sidhes, mais dont les fouets pourraient 
faire quelques dégâts à nos héros bien humains…). 

N’hésitez pas à ajouter d’autres événements de votre cru, la 
soirée doit sembler complètement irréelle à vos héros, ils doivent 
se croire dans un autre monde où les repaires sont complètement 
différents…. 
 
Lorsque vous en aurez assez, faites intervenir la Reine Grise qui 
descend les escaliers du premier étage et entre dans le jardin avec 
une grâce toute inhumaine. Elle semble auréolée d’une aura de 
violence, de peur et de méchanceté pure… Elle va alors 
s’installer sur un trône prévu à cet effet à proximité de la 
fontaine. 
 
Les nobles se penchent en avant sur son passage. Une fois qu’elle 
est installée, chacun des grands invités vient lui faire un cadeau, 
cela va du petit garçon blond à une splendide robe en cheveux 
humains en passant par les larmes d’une mère assistant au viol de 
ses deux filles montées en boucle d’oreille ou un miroir qui 
permet de voir n’importe quel endroit de Théah. Viendra ensuite 
le tour de nos héros, soient ils s’approchent et offrent le rouet 

(effectuez tous les jets d’étiquette que vous souhaitez), soit 
Gwydd s’en chargera (trop facile !). 
 
Vient alors le tour de Sir Lawrence Lugh. Ce dernier s’approche, 
s’agenouille et offre une magnifique reproduction métallique 
d’une main humaine, dont on peut voir que le sculpteur à même 
représenter le grain de la peau… The Grey Queen affirme alors : 
 
“- Lugh, mon cher Lugh… Ce n’est pas le cadeau que j’attendais 
de votre part… Vous savez bien ce que je veux… 
- Votre seigneurie, vous savez que je ne peux vous offrir un 
cadeau que je possède pas… Par contre, cette main a autrefois 
appartenu au forgeron qui créa le fer des MacEachern, transformé 
en statue du même métal que celui par lequel il voulait tous nous 
exterminer par notre grande Reine… 
- Lugh, vous cherchez à détourner mon attention…, offrez-moi ce 
que je vous demande… MAINTENANT ! 
Toute l’assemblée semble alors absorbée par cet événement… 
- Je ne peux, Grey Lady… 
- Gray Queen ! 
- Non, Lady, seules trois femmes peuvent porter ce titre, et vous 
n’en êtes point…. 
- il suffit, insolent petit être, me donneras-tu ton amour, oui ou 
non ? 
- comme le dit un proverbe humain : “la plus belle fille ne peut 
donner que ce qu’elle a”. Je ne vous aime pas et ne peux donc 
vous offrir ce que je ne ressens pas… 
- soit… Fionán, Cynwrig, Móire, emparez-vous de lui…” 
 

Ces trois dangereux psychopathes s’emparent alors de Lugh avec 
quelques difficultés et quelques blessures mais finissent par 
l’immobiliser sur le trône de la Reine… Espérons que nos héros 
ne bougent pas à ce moment là, ou il risque de leur en cuire… 
“- Lugh, Lugh, mon cher Lugh… Quand comprendrez-vous que 
je suis celle à qui vous devez tout donner ? 
- malgré tout le respect qui vous est dû pour la tâche que vous 
accomplissez pour notre peuple, je ne peux… 
- il suffit ! Vous l’avez déjà dit ! Je me vois donc dans 
l’obligation de vous rendre votre cadeau, puisque vous ne 
ressentez rien pour moi, je ne l’accepterai pas… Mais, par contre, 
je prendrais bien votre véritable main, en lieu et place de cette 
copie métallique… 
- Lady, Nonnnnnnnnnnnn !” 

 
The Grey Queen claque alors des doigts et Lyall s’approche, 
faisant claquer les doigts de sa monstrueuse main. Il remonte 
alors la manche de Lugh au dessus de son coude et arrache 
littéralement le bras de Lugh à la moitié de l’avant-bras… sous 
les applaudissements de la foule… Les héros devraient se sentir 
vraiment mal et en décalage des amusements de ces êtres 
inhumains… Une fois que la main de Lugh lui est arrachée, the 
Grey Queen, prend l’un des cadeaux qu’elle a reçu, un très beau 
coffret et y glisse son offrande sanglante. 
 

“- Oh, Lugh, mon pauvre… Pourquoi ne savez-vous pas 
écouter ? Pourquoi ne savez-vous pas entendre ? Enfin ! C’est 
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maintenant à moi de vous faire un présent. Síthmaith, mon cher, 
pourriez-vous… s’il vous plait… Non, s’il me plait… Et oui, il  
me plait…” 
 
Lord Síthmaith Cailleachain s’empare alors de la main en métal 
MacEachern et s’approche d’un Lugh hurlant d’horreur… Ce 
dernier lui installe alors la main métallique en lieu et place de son 
ancien membre. 
“- Vous voici maintenant humain, mon cher, vous aurez le loisir 
d’expérimenter les sentiments… Quand vous serez prêt, quand 
vous connaîtrez l’amour, cet amour que vous ne vouliez m’offrir, 
vous viendrez me le donner, et je vous retirer cette prothèse de 
fer, je ferai de vous, à nouveau, l’un des nôtres, en attendant… 
aux fers… la soirée n’est pas finie… Vous rejoindrez Avalon 
demain…” 
 
Si les héros veulent demander plus d’informations sur ce qui 
vient de se passer à Sir Ethlan Tallaindeloth, ils s’apercevront 
que ce dernier s’est éclipsé. Ils se retourneront alors sans doute 
vers Gwydd qui pourra leur apporter de plus amples 
éclaircissements : 

- les sidhes ne ressentent pas de sentiments, c’est 
pourquoi Lugh n’a pus offrir ce qu’il ne possédait pas ; 

- les MacEachern sont un clan highlander qui fabriqua des 
armes spécifiquement pour tuer des sidhes et qui fut 
exterminer par ces derniers ; 

- avec une main dans une telle matière, Lugh doit souffrir 
atrocement ; 

- apparemment, il semble qu’il soit, par ce biais, devenu 
humain ; 

- la reine grise a pour mission de détourner les navires 
humains des routes de Bryn Bresail et les navires sidhes 
des routes humaines. 

 
La soirée va donc continuer, emprunte d’autant d’étrangetés… 
Nous y reviendrons plus tard. Basculons maintenant auprès du 
groupe commando. 

L’Aventure en plus 

Amour d’immortel 
Un (ou une) sidhe tombe éperdument amoureux(se) de l’un des 
héros dès que celui-ci révèle sa mortalité. Il(elle) va alors le(la) 
poursuivre de ses assiduités pendant tout le scénario, manquant 
de faire échouer leurs projets… Il(elle) pourrait même décider de 
renoncer à sa mortalité pour ensuite partir à la recherche du héros 
si celui-ci s’enfuit sans lui parler… et voici notre héros avec une 
nouvelle Epée de Damoclès Pourchassé (2 PP) mais elle ne 
cherche pas à se venger, plutôt à vous conquérir par son amour… 
Enfin, au début, ensuite, si vous vous refusez trop à lui(elle), il 
est bien certain qu’il(elle) deviendra plus agressif(ve)… 

Scène 2 : des chats sur un toit 
brûlant 
Décors : l’île de la reine grise, en particulier son château 

Protagonistes : Cowan, Lamorak, Melias, Peppin, Yseult, des 
sirènes 
 
Nous avons laissé nos héros sur un frêle esquif en direction de la 
baie des sirènes. 

L’Aventure en plus 

Le Chant des Sirènes 
Bien entendu, si cette baie est ainsi nommée, ce n’est pas en 
raison de belles cantatrices, mais bien d’horribles monstres… 
Vous pouvez donc faire intervenir ces créatures pour animer un 
peu la traversée avant de rejoindre la falaise. 
 
Voilà maintenant nos héros au pied de la falaise qui mène à The 
Grey Isle, 150 mètres de dénivelés vertical et glissant ! Espérons 
que nos héros ont bien prévu du matériel d’escalade. Quoi qu’il 
en soit, c’est Yseult qui ouvre la voie et plante ses pitons avant 
d’y attacher sa corde tout en continuant à progresser le long de 
cette paroi qui, sans son aide, aurait été un obstacle 
infranchissable… Afin de faire ressortir le stress de cette 
escalade, n’hésitez pas à faire faire tout un tas de jets d’escalade à 
vos héros. Faites transpirer vos joueurs, qu’ils croient qu’ils 
peuvent vraiment s’écraser dans l’eau, au milieu des sirènes ! 
 
Au milieu des sirènes ? Et oui, si vous ne les avez pas fait 
intervenir pendant la traversée, les héros vont se rendre compte 
que celles-ci attendent qu’ils tombent pour les noyer et les 
manger ! Et comme si cela ne suffisait pas, un crachin pénétrant 
commencent à tomber… 
 
Qui a dit que le MJ le faisait exprès ?… Bien sûr qu’il le fait 
exprès… 
 
Grâce au plan de Rhyanna ferch Hywel, nos héros parviennent à 
découvrir l’entrée du tunnel qui mène aux sous-sols du château. 
L’île étant normalement inaccessible aux humains, elle n’est pas 
spécialement protégée, aussi notre équipe commando ne 
devraient pas rencontrer âme qui vive. A moins, bien entendu, 
que vous n’en décidiez autrement… 
 
Dans les sous-sols, le commando ne découvrira pas Elaine, en 
effet, elle est enfermée au deuxième étage (cf. pièce 50), par 
contre, Sir Lawrence Lugh, enfermé dans les cachots, (pièce 16) 
suite aux événements de la scène 1 décide de leur apporter son 
aide car il espère ainsi pouvoir nuire quelque peu à The Grey 
Queen. 
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Niriath Hennning a une forme très particulière : un anneau de 
trois étages flanqué de deux tours de guet au-dessus de sa porte. 
Le centre de Niriath Henning est occupé par un jardin à ciel 
ouvert, entouré d’arbres et de bancs. Le mur nu du rez-de-
chaussée soutient deux niveaux d’arcades derrières lesquelles se 
trouvent les suites et les chambres. La grande salle elle-même est 
ouverte sur la cour ; ainsi quand une fête bat son plein, les chants, 
les rires et la musique peuvent s’étendre au-delà de l’île, 
effrayant les voyageurs. Des braseros et des flambeaux ornent les 
arcades, des statues et des compositions florales égayent tous les 
passages. Reportez-vous à la description ci-dessous pour guider 
vos héros, même si, normalement, ils ne devraient pas sortir des 
sous-sols. 
 
 

 

Rez-de-chaussée 
Pièce 1 : le jardin extérieur où se passent une partie des festivités. 
Il est rempli de convives et de serviteurs sidhes. 
 
Pièces 2 et 4 : halls d’entrée, on y trouve d’autres convives. 
 
Pièces 3 et 12 : antichambres pour faire attendre les voyageurs 
fourbus. 
 
Pièce 5 : la bibliothèque, bourrée à craquer d’ouvrages en 
cymrique, en théan, en haut eisenor et en teodoran, ainsi que dans 
une dizaine d’autres langues mortes. On y trouve également 
quelques ouvrages en avalonien, essentiellement des poèmes et 
des livres de poésie. 
 
Pièce 6 : la salle d’audience, où The Grey Queen reçoit ses 
invités. 
 
Pièce 7 : la salle des gardes où l’on peut trouver au moins quatre 
spadassins sidhes. 
 
Pièces 8 et 10 : les escaliers en colimaçon menant aux sous-sols 
et au premier étage. 
 
Pièce 9 : entrée du château protégée par des grilles épaisses. 
 
 
Pièce 11 : les cuisines. 
 

Sous-sols 
Pièce 13 et 14 : dortoirs des gardes. Il y a assez de lits pour une 
vingtaine de personnes dans chaque pièce, mais ils sont tous de 
service au rez-de-chaussée, pour la fête. 
 
Pièce 15 : salle des gardes. La pièce où ils surveillent les 
prisonniers. On y trouve un capitaine (scélérat), un sergent 
(homme de main) et douze brutes. 
 
Pièce 16 : les cachots, c’est là qu’est enfermée Elaine. C’est la 
seule prisonnière. Elle ne sait pas qu’il s’est écoulé de très 
longues années depuis sa capture. 
 
Pièces 17 : les celliers. Il y a donc régulièrement du passage pour 
venir chercher les mets pour les convives de l’étage supérieur… 
 
Pièces 18 et 19 : salles des gardes. On y trouve, à chaque fois, un 
sergent (homme de main) et six brutes. 
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Pièce 20 : le puits. Comme pour les celliers, il y a du passage. 
C’est ici que les héros devraient arriver, via le tunnel qui permet 
de fuir le château. 
 
Pièce 21 : le chenil. Il est actuellement utilisé par le maître de 
chasse qui y a mis ses lévriers et ses mastiffs. Il est donc 
déconseillé d’y entrer… 
 
Pièce 22 : chambre du capitaine. Il est actuellement dans la salle 
des gardes. Sa chambre est verrouillée et ne contient rien de 
valeur. 
 
Pièce 23 : le tunnel par lequel arriveront les héros. 
 
Pièce 24 : la “chaufferie”. Une pièce où les gardes peuvent venir 
se réchauffer auprès de la grande cheminée. 
 
Pièce 25 : les toilettes. 
 
Pièce 26 : le hall. C’est par ces escaliers que l’on accède au rez-
de-chaussée. 
 
Pièce 27 : pièces d’attente. Pour faire patienter ceux qui viennent 
rendre visite aux prisonniers. 
 

Premier niveau 
Pièce 28 : la grande salle de bal. Remplie de convives, comme le 
jardin. 
 
Pièces 29 : les promenades avec vue sur le jardin intérieur entre 
les arcades. Remplies d’invités. 
 
Pièce 30 : chambre de la vierge de bataille. 
 
Pièce 31 : chambre de Sir Lyall. 
 
Pièce 32 : chambre de Sir Pink Eyes. 
 
Pièce 33 : hall du premier niveau. 
 
Pièce 34 : chambre de Sir Fionán. 
 
Pièce 35 : chambre de Sir Cynwrig. 
 
Pièce 36 : chambre de Lady Móire. 
 
 
 
 

Second Niveau 
Pièce 37 : couloirs menant aux différents appartements et 
chambres. 
 
Pièce 38 : chambre de Lord Agravain. 
 
Pièce 39 : chambre de King Jack O’Bannon. 
 
Pièce 40 : chambre de Lord Síthmaith Cailleachain. 
 
Pièce 41 : chambre de Sir Ethlan Tallaindeloth. 
 
Pièce 42 : chambre du maître de chasse. 
 
Pièce 43 : chambre de Sir Kivlochan. 
 
Pièce 44 : chambre de Lady Aiobheann. 
 
Pièce 45 : chambre de White Lord. 
 
Pièces 46 et 47 : appartements des Queens. Inoccupées pendant la 
fête. Pièce 45, antichambre et pièce 46, chambre. 
 
Pièce 48 : chambre du capitaine Poulpe. 
 
Pièce 49 : chambre de Sir Lawrence Lugh. 
 
Pièces 50, 51 et 52 : appartements de The Grey Queen. Pièce 50 ; 
salle de bain et toilettes, pièce 51, chambre, pièce 52, bureau et 
antichambre. 
 

Troisième, quatrième et cinquième 
niveaux 
Pièce 53 : terrasse. On peut y apercevoir une volière avec des 
oiseaux multicolores. On y trouve de nombreux et joyeux 
convives. 
 
Pièces 54 et 55 : tourelles. On y trouve régulièrement des 
convives venus admirer l’île depuis son point le plus haut. 
 
Lorsque Lugh verra Elaine, il va être victime d’un véritable coup 
de foudre… Il va tomber éperdument amoureux et va plonger 
dans les profondeurs des sentiments, passant du néant absolu à 
une myriade de sensations et d’atermoiement. Comment réagir ? 
Pour le moment, il ne sait… Il doit cependant protéger à tout pris 
l’objet de son amour, cette femme magnifique, cette Elaine qui 
lui rappelle tant The Sky Queen… Mais les héros ne devraient 
pas se rendre compte de toute la tempête qui bat sous ce crâne, 
tout juste saisiront-ils qu’il est surpris en voyant la belle Elaine… 
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Une fois qu’ils auront récupérer Elaine et Lugh, espérons que nos 
héros fuiront rapidement cette île car elle va bientôt être 
précipitée dans les entrailles de la mer par la colère de la Reine 
du Ciel… 
 

Scène 3 : règlement de compte à 
Grey Isle 
Décors : l’île de la reine grise, en particulier son château 

Protagonistes : The Sky Queen ; The Grey Queen ; King Jack 
O’Bannon ; Lord Agravain ; Lord Síthmaith Cailleachain ; White 
Lord ; le maître de chasse ; la vierge des batailles ; Sir Fionán, Sir 
Cynwrig et leur sœur Lady Móire, ; Lady Aiobheann ; Sir Lyall ; 
le Capitaine Poulpe ;Sir Pink Eyes ; Sir Kivlochan ; Sir Ethlan 
Tallaindeloth ; Bors, Bleddig, Geriant et Gwydd et beaucoup 
d’autres nobles sidhes mineurs. 
 
Alors que la soirée continue de battre son plein, un étrange 
silence s’installe brusquement. A l’entrée du château se profile 
deux silhouettes qui semblent impressionner toute l’assemblée… 
Alors qu’elles approchent, les héros peuvent reconnaître en la 
première Sir Ethlan Tallaindeloth. Quant à la seconde, il doit 
s’agir de quelqu’un de particulièrement important car tous les 
membres de l’assemblée s’inclinent respectivement devant cette 
dame magnifique. Un murmure semble alors parcourir 
l’assemblée alors que tous reconnaissent la Reine des Sidhes, la 
reine du ciel. Son regard a l’air plein de colère et d’amertume 
alors qu’elle s’approche de Grey Queen. 
 
“- Qu’as tu fait au seigneur Lugh ? sont les premières paroles de 
The Sky Queen, avant même le traditionnel bonjour… 
- Rien d’autre que ce qu’il méritait, il a refusé de m’offrir un 
présent, tu en aurais fait autant… 
- Faux, pas sur un sidhe qui ne m’appartient pas, Lugh me 
servait, pas toi… 
- Allons, allons, il ne s’agit que de sémantique, et de toute façon, 
ce qui a été fait ne peut plus être défait, cela était écrit… 
- Effectivement, c’était écrit, mais pas si tôt… 
- Qu’est ce que cela peut bien changer ? 
- TOUT ! Folle que tu es ! Et je ne peux laisser un tel crime 
impuni, d’autres en profiterait pour me grappiller d’autres miettes 
de pouvoir. Tu vas souffrir, Grey, comme tu as fait souffrir Lugh 
et je n’y peux plus rien… 
- NON ! Tu ne peux… Tu rouvrirais les routes… 
- Il est trop tard Grey, trop tard… Ecoutez tous et comptez ces 
événements à travers tout Bryn Bresail, que tous connaissent la 
force de la colère de la Reine du Ciel… Grey, je te condamne à 
rester éternellement sur cette île, à filer une laine inexistante sur 
ce rouet qui t’as été offert… Plus personne ne mettra le pied sur 
ton île, à l’exception d’une personne, celle que tu aimes, et ce 
jour là signera ta perte… 
- NON ! NON ! 
- J’oubliais, voici mon cadeau…” 

Sir Ethlan Tallaindeloth s’approche alors sortant de sous sa cape 
un grand et magnifique miroir en pied (impossible qu’il est pu 
tenir là-dessous !). 
 
“Dans ce miroir, quand tu en auras assez de l’éternité, tu pourras 
contempler l’être aimé, et dès que tu le feras, ta punition prendra 
fin et tu mourras… Quant à ton amour, il sera libérer de sa 
mortalité… Ainsi en a décidé la Reine du Ciel et que tous se 
fassent l’écho de cette punition !” 
 
En même temps qu’elle prononce ces funestes paroles, l’île 
semble trembler sur ses fondations, les invités se précipitent vers 
la sortie en hurlant à propos de The Eye of Bryn Bresail… 
 
Les héros devraient également quitter les lieux le plus rapidement 
possible… Berek les attends d’ailleurs à la villa d’accueil. Ils ne 
leur restent plus qu’à la rejoindre au milieu d’une île en train de 
s’enfoncer dans la mer, les rochers tombant du haute des falaises, 
le sol tremblant, etc. N’hésitez pas à en rajouter sur l’apocalypse 
de cette scène. S’ils ont sympathisé avec un sidhe ou deux, vous 
pouvez tout à fait faire de nouveau se croiser leur route alors 
qu’il est en grand danger. Nos héros se retrouvant alors devant un 
choix cornélien, quoique héroïque : aider leur nouvel ami ou 
sauver leur peau en fuyant lâchement… 
 
Alors qu’il couront sur le ponton pour rejoindre The Black Dawn, 
celui-ci explosera derrière eux au fur et à mesure de leur avancée 
et ils auront juste le temps de sauter à bord du navire avant que la 
quasi totalité de l’île ne s’enfonce dans les flots… 
 
Seul reste une aiguille rocheuse de plus de 500m de haut au 
sommet de laquelle trône Niriath Henning, sans route pour y 
accéder… De cette tour, une sorte d’aurore boréale semble alors 
se répandre dans toutes les directions avant de disparaître à 
l’horizon… 

Scène 4 : en pleine tempête 
Décors : en pleine mer 

Protagonistes : Yseult, Bors, Uwaine, Bleddig, Gériant, Gwydd, 
Berek, Cowan, Melias, Owain, Lamorak, Peppin, Sir Lawrence 
Lugh, Elaine, Sir Ethlan Tallaindeloth 
 
Nos héros viennent d’assister à une scène véritablement 
apocalyptique à laquelle ils ont apporté plusieurs pierres : 

- le rouet sur lequel Grey Queen va maintenant filer pour 
l’éternité, 

- la libération d’Elaine, 
- la libération de Lugh, 
- la création de la fraternité du Graal, 
- la réouverture des routes vers Avalon, 
- le retour de la magie Glamour, 
- etc. 
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Sir Ethlan Tallaindeloth, d’ailleurs, qui remonte des cales sur le 
pont (pourtant les héros sont sûrs qu’il était resté dans Niriath 
Henning…) les approche et leur fait part de ses inquiétudes et 
impressions… 
“- Messieurs, The Sky Queen m’a chargée de vous transmettre 
ses remerciements pour l’aide que vous avez apporté à son 
chevalier et a celui de sa sœur, The Lady of the Lake… 
Recevez sa bénédiction… 
Malheureusement, en faisant cela, vous avez également libérer 
les routes de Bryn Bresail dont Grey Queen était la gardienne… 
La Magie Glamour est maintenant de retour sur Avalon… Les 
sidhes et les unseelies en parcourent de nouveau les sentiers et les 
ombres… 
La face des Îles d’Emeraude en est à jamais changée… Le temps 
des légendes est de retour, à vous de vous forger la vôtre…” 
 
Puis, il s’approche de la belle Elaine, s’agenouille et sort de sous 
sa cape une coupe. 
 
“ Ma reine, voici le présent de The Sky Queen pour vous, le 
symbole de votre pouvoir, de votre appartenance à la lignée 
d’Elilodd, vous voici investit de son pouvoir et tant que vous 
posséderez cette coupe, ce Graal, rien ne pourra vous arriver, 
vous resterez la reine des Îles d’Emeraude… Une fois que vous 
aurez reconquis votre trône…” 
 
Il se relève alors, et s’en va en direction des cales, alors qu’il va 
disparaître dans celles-ci, il se retourne alors vers les héros en 
prononçant ces mots : “au plaisir de se revoir…” 

Conclusion : Courage, 
fuyons ! 
Décors : Carleon 

Protagonistes : Yseult, Bors, Uwaine, Bleddig, Gériant, Gwydd, 
Berek, Cowan, Melias, Owain, Lamorak, Peppin, Sir Lawrence 
Lugh, Elaine, Derwyddon 
Alors, comme cela leur est déjà arrivé dans l’acte II, une sorte de 
tempête les frappe et emporte leur navire qui se retrouve alors… 
devant Carleon… Derwyddon les attendant sur l’un des pontons 
de cette ville. 
“- Vous avez réussi, la Fraternité a réussi…, dit-il en 
s’agenouillant devant Elaine. Ma reine, recevez les hommages de 
votre humble serviteur… 
Tous les membres de la Fraternité, les uns après les autres 
s’agenouillent alors. 
Elaine prend alors la parole : “ mes chevaliers… vous êtes mes 
chevaliers… je vous nomme Les chevaliers d’Elaine, que cela 
soit ma première décision de reine d’Avalon. Que chacun d’entre 
vous boive dans le Graal, et si ton cœur est pur, tu recevras la 

force des plus grands héros d’Avalon. Mais dans le cas contraire, 
l’eau t’empoisonneras et tu mourras ! 
Quant à vous, je me souviendrai de l’aide que vous m’avez 
apporté, mais vous ne pouvez rester en Avalon, mes ennemis sont 
encore nombreux et The Sky Queen m’a demandé de vous laisser 
partir… Un grand destin vous attend… Un navire également, le 
premier en partance est justement sur ce quai, il part pour la 
Castille. Je vous souhaite bon vent… J’ai de nombreuses choses à 
faire et décider avec mes chevaliers… Mais j’ai l’intuition que 
nous nous reverrons… Adieu, messieurs,… ou plutôt, … au 
revoir…” 

Récompenses 
Points d’expérience 

• 3 points d’expérience si les héros parviennent à 
rassembler toute la Fraternité ; 
• de 1 à 3 points d’expérience pour la qualité de leurs 
préparatifs avant d’aborder The Grey Isle ; 
• de 1 à 3 points d’expérience pour la qualité de leur 
interprétation à la soirée de The Grey Queen ou pour la 
vitesse et la discrétion de la mission commando qui libère 
Elaine. 

Points de réputation 
• Théah : 3 points ; 
• Avalon : 7 points ; 
• Inishmore : 5 points ; 
• Marches des Highlands : 5 points ; 
• Noblesse : 5 points ; 
• Paysannerie : 2 points 
• Sidhes : 10 points. 

Autres récompenses 
Voici quelques autres récompenses qui viennent directement des 
sidhes pour nos héros : 

• S’il y a parmi eux, des avaloniens, des inishs ou des 
highlanders, ils peuvent acquérir l’avantage Sorcellerie 
Glamour pour un prix d’ami de 40 XP à venir pour un sang 
pur, 30 XP pour un sang dilué, 20 XP pour un demi-sang et 
10 XP pour un sang pauvre ; 
• Les autres bénéficieront de l’avantage Trait légendaire 
gratuitement sur le trait de leur choix. S’ils possédaient déjà 
cet avantage, ils peuvent en bénéficier une seconde fois, 
mais sur le même trait (les autorisant ainsi à atteindre 7 !). 
• Enfin, tous ont la possibilité d’acquérir avec une réduction 
de 20% les métiers dont ils ont subis l’entraînement (à la 
discrétion du MJ, comme d’habitude). 

Fin 
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Le Générique 
 
Certains des personnages décrits dans ce générique ne font 
qu’une apparition, mais je donne tout de même leurs 
caractéristiques ; ainsi, elles pourront toujours servir lors d’une 
aventure ultérieure. 

Les rôles principaux 

Baron Conon Lancaster de Balig 
Héros, Grand d’Avalon 

Description 
Le baron Conon Lancaster de Balig doit faire face à une situation 
difficile. Il semble qu’il doive perdre la guerre qui l’oppose aux 
autres prétendants au trône. Aussi, afin d’éviter de tout perdre, a-
t-il décidé de jurer allégeance au duc Piram Sheridan de Breg, qui 
semble être celui des quatre prétendants à devoir s’emparer du 
pouvoir. C’est un homme âgé d’une quarantaine d’années, qui 
porte une barbe noire, mais avec le menton rasé. Sa couronne 
toujours vissée sur le crâne, son regard sombre toujours appuyé, 
il en impressionne tant par sa charge que par sa présence. 
L’apparition d’Elaine va détruire tous ses plans. Au lieu de jurer 
allégeance au futur roi d’Avalon, il a en effet plier le genou 
devant un duke, le transformant en roi ! Autant dire qu’il va 
enrager et faire tout son possible pour mettre des bâtons dans les 
roues de son suzerain. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 
Détermination : 3 Panache : 2 Réputation : 90 

Background 
Arcane : Malchanceux 
Epées de Damoclès : Défait (4 PP) (la perte de son titre de duke 
et son allégeance à King Piram) 
Avantages : Accent de High Avalon ; Appartenance – Guilde des 
Spadassins ; Expression inquiétante (Sombre) ; Flegmatique ; 
Noble (baron) ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), 
Théan (L/E), Vendelar (L/E). 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Robertson (Apprenti) : Double parade 
(Cape/Escrime) 2, Enchevêtrer (Cape) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 3, Feinte 4, Voir le style 2. 
Métiers : 
♦ Barde : Chant 2, Connaissance des Sidhes 2, Diplomatie 3, 

Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 4, Histoire 2, Trait 
d’esprit 2. 

♦ Commandement : Commander 2, Diplomatie 3, 
Intimidation 3, Logistique 2, Observation 3, Qui-vive 2, 
Stratégie 2, Tactique 2. 

♦ Courtisan : Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, 
Héraldique 4, Intrigant 2, Jouer 2, Mémoire 1, Mode 2, 
Observation 3, Politique 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 

♦ Diplomate : Comportementalisme 2, Corruption 3, 
Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 4, 
Histoire 2, Intrigant 2, Observation 3, Politique 3, 
Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 

♦ Veneur : Déplacement silencieux 1, Dressage 3, Equitation 3 
(ND : 22), Etiquette 4, Observation 3, Pister 1, Sens de 
l’orientation 2, Vétérinaire 2. 

Entraînements : 
♦ Arc : Facteur d’arcs 1, Tirer (Arc) 3. 
♦ Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 2 

(ND : 20), Escalade 3 (ND : 22), Jeu de jambes 3 (ND : 17), 
Lancer 1, Nager 2 (ND : 20), Sauter 2 (ND : 20). 

♦ Cape : Enchevêtrer 4, Parade (Cape) 4 (ND : 25). 
♦ Cavalier : Dressage 3, Equitation 3 (ND : 22), Soins des 

chevaux 1. 
♦ Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 3 

(ND : 22). 
♦ Lance de cavalerie : Attaque (lance de cavalerie) 3. 
 

Baroness Yseult Wyatt-Chamberlain 

Héroïne, acrobate, chevalier d’Elaine 

Description 
Ce Chevalier est la seule dame du conseil. Toutefois, ce n’est pas 
la cause de sa renommée. Elle est l’un des Chevaliers les plus 
audacieux et bagarreur. Elle ne se battra jamais au sol si elle peut 
le faire sur un balcon ou sur un lustre en train d’osciller. Elle 
exhale tellement le Glamour à travers ses prouesses qu’ils sont 
nombreux à se demander si elle n’aurait pas du sang sidhe. Elle 
est célibataire et a juré de ne tomber amoureuse que d’un homme 
qui serait capable de lui être supérieur comme spadassin. 
Cependant, si elle rencontrait un homme qu’elle pourrait 
réellement aimé, les rumeurs de la cour suggèrent qu’elle 
n’utiliserait qu’une fraction de ses compétences martiales afin 
qu’il puisse la vaincre. 
Bien qu’elle n’ait pas de fonction spécifique au sein du conseil, 
Yseult s’est fait une spécialité de venir en aide aux hommes 
victimes des manigances de femmes diaboliques. Etant la seule 
femme Capitaine de l’Ordre, elle est devenue une icône pour les 
femmes d’Avalon. Aussi, ses Chevaliers se font-ils un devoir de 
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venir en aide aux femmes, en particulier dans les îles. Toutefois, 
on trouve des Chevaliers des deux sexes pour la servir, et il n’y a 
aucune pression pour que les spadassins de sexe féminin 
rejoignent son service plutôt que celui d’un autre Capitaine. 
Yseult trouve son statut de champion des femmes plutôt gênant et 
lourd à porter. Elle veut être reconnue comme Chevalier, pas 
comme figure de proue. Elle a également été contactée par les 
Filles de Sophie. Elles voulaient la recruter, mais elles eurent du 
mal à comprendre qu’elle s’était déjà consacrée à un autre devoir. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 3 
Détermination : 3 Panache : 4 Réputation : 65 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent de High Avalon ; Appartenance – Chevaliers 
d’Elaine ; Appartenance – Guilde des Spadassins ; Polyglotte : 
Avalonien (L/E), Eisenor (L/E), Montaginois (L/E) ; Spécialité 
(Equilibre). 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Andrews (Maître) : Exploiter les faiblesses : 
Escrime 5, Fente en avant 5, Feinte 5, Riposte 5, Voir le style 5. 
Métiers : 
♦ Acrobate : Acrobatie 5 (ND : 35), Amortir une chute 4, 

Contorsion 3, Equilibre 5 (ND : 35), Jeu de jambes 5 
(ND : 30), Jonglerie 2, Roulé-boulé 4 (ND : 32), Sauter 5 
(ND : 35), Spectacle de rue 2. 

♦ Courtisan : Danse 2, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 1, 
Mode 3, Observation 3, Politique 1, Séduction 3, Sincérité 3. 

♦ Monte-en-l’air : Acrobatie 5 (ND : 35), Amortir une chute 4, 
Connaissance des pièges 3, Contorsion 3, Déplacement 
silencieux 4, Equilibre 5 (ND : 35), Escalade 5 (ND : 35), 
Fouille 2, Observation 3, Orientation citadine (Carleon) 3, 
Qui-vive 2, Sauter 5 (ND : 35). 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Acrobatie 5 (ND : 35), Amortir une chute 4, 

Course de vitesse 3 (ND : 30), Escalade 5 (ND : 35), Jeu de 
jambes 5 (ND : 30), Lancer 1, Nager 3 (ND : ), Roulé-
boulé 4 (ND : ), Sauter 5 (ND : 35). 

♦ Combat de rue : Attaque (Combat de rue) 3, Coup à la 
gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup de pied 3. 

♦ Cavalier : Equitation 4 (ND : 32) ; Sauter en selle 2 ; 
Voltige 3. 

♦ Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
♦ Pistolet : Attaque 3. 

Bors Mac Allister 
Héros,  

Description 
Personne ne sait exactement combien de Chevaliers servent sous 
les ordres de Bors Mac Allister ou s’il y en a réellement. Quand 
un problème difficile fait sont apparition et mérite une réponse 
directe, c’est à Bors Mac Allister que l’on fait appel. S’il y a une 
police secrète en Avalon, c’est Mac Allister qui la commande. 
Les problèmes qu’on lui confie semble juste “disparaître”, 
généralement de nuit et tranquillement. En réalité, il est si au fait 
de la politique au sein des îles d’Avalon, qu’il résout des 
problèmes bien avant que les autres ne s’en soient simplement 
aperçus. La plupart des courtisans vivent dans la crainte que Mac 
Allister veuille un jour les interroger. Mais ce sont seulement les 
voix qui prêchent la dissidence et la dissension auprès de la Reine 
qui doivent s’inquiéter. Les Chevaliers au service de Mac Allister 
ne révèlent jamais pour qui ils travaillent. Ce sont de prudents et 
discrets espions sélectionnés par le Maître Espion de Théah. On 
leur enseigne à prendre le minimum de risques possibles. Mieux 
vaut une information incomplète que de perdre sa couverture. 
Reportez-vous au supplément Avalon pages 66 à 67 pour sa 
description et  pages 108 et 109 pour ses caractéristiques. 

Capitaine Esteban Malatrista 
Vilain, capitaine de navire, colon esclavagiste 

Description 
Voilà un vilain qui mérite bien son nom. Il travaille pour un 
gouverneur castillian de l’Archipel de Minuit et il lui procure de 
nouveaux colons pour peupler son île. Prêt à tout pour s’enrichir, 
il n’hésitera pas à s’enfuir et à utiliser toutes les bassesses 
imaginables pour sauver sa détestable personne. Physiquement, 
c’est un castillian type, brun, les yeux sombres, une barbe de 
quatre ou cinq jours, un chapeau gras et suant vissé sur le haut de 
son crâne et des cheveux gominés par la transpiration. Tout un 
poème… Voilà de quoi défouler les escrimeurs du groupe… 

Caractéristiques 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 2 
Détermination : 3 Panache : 3 Réputation : -35 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent de Soldano ; Appartenance – Guilde des 
Spadassins ; Expression inquiétante (Sombre) ; Polyglotte : 
Avalonien, Castillian (L/E), Vodacci ; Réflexes de combat. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Soldano (Compagnon) : Double parade 
(Escrime) 4, Exploiter les faiblesses : Escrime 4, Marquer 5, 
Tourbillon 4, Voir le style 4. 
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Métiers : 
♦ Capitaine : Commander 2, Corruption 2, Galvaniser 2, Guet-

apens 3, Intimidation 3, Observation 3, Qui-vive 3, 
Stratégie 1, Tactique 3. 

♦ Contrebandier : Canotage 2, Connaissance des bas-fonds 3, 
Corruption 2, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 1, 
Evaluation 3, Marchandage 3, Observation 3, Qui-vive 3. 

♦ Malandrin : Connaissance des bas-fonds 3, Contact 1, 
Fouille 2, Observation 3, Orientation citadine (Canguine) 2. 

♦ Marin : Canotage 2, Connaissance de la mer 1, Connaissance 
des nœuds 2, Equilibre 4 (ND : 25), Escalade 2 (ND : 20), 
Gréer 2, Nager 2 (ND : 20), Navigation 2, Perception du 
temps 2, Piloter 2, Sauter 2 (ND : 20), Sens de 
l’orientation 1. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Course de vitesse 2 (ND : 20), Escalade 2 

(ND : 20), Jeu de jambes 3 (ND : 17), Lancer 1, Nager 2 
(ND : 20), Pas de côté 2, Sauter 2 (ND : 20). 

♦ Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 
(Combat de rue) 3, Coup de pied 2, Lancer (Armes 
improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 20). 

♦ Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 4 
(ND : 25). 

♦ Pistolet : Tirer (Pistolet) 3. 

Capitaine Wansson 
Héros, capitaine de la prison de Teneborc 

Description 
Le capitaine Wansson est un jeune homme qui prend sa charge au 
sérieux. Il sait qu’en ces temps troublés de guerre civile, il détient 
dans ses geôles ce que l’humanité peut engendrer de pire. Et Bors 
McAllister pourrait en remontrer à presque tous… Aussi fera-t-il 
tout ce qu’il peut pour empêcher ce scélérat de mettre les voiles. 
Grand, mince, racé, il porte une fine moustache et tire ses 
cheveux auburn vers l’arrière. Il affectionne la broadsword 
highlander et n’hésite pas à avoir recours à son pommeau pour 
calmer les prisonniers récalcitrants. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 3 
Détermination : 3 Panache : 3 Réputation : 34 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent de Lothian ; Appartenance – Ecole 
d’escrime ; Dur à cuire ; Polyglotte : Avalonien (L/E), 
Montaginois, Théan (L/E), Vendelar ; réflexes de combat. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Mac Lellan (Compagnon) : corps à corps 4, 
Coup de pommeau 5, Coup puissant 4, Exploiter les faiblesses : 
Escrime 4, Voir le style 4. 
Métiers : 
♦ Bourreau : Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 4, 

Diagnostic 2, Interrogatoire 3, Intimidation 3, Premiers 
secours 3. 

♦ Fouineur : Comportementalisme 4, Connaissance des bas-
fonds 3, Contact 2, Droit 2, Etiquette 3, Filature 2, Fouille 4, 
Interrogatoire 3, Intimidation 3, Observation 3, Orientation 
citadine (Teneborc) 1, Qui-vive 4, Sincérité 2. 

♦ Sentinelle : Connaissance des bas-fonds 3, Contact 2, Course 
de vitesse 3 (ND : 25), Etiquette 3, Fouille 4, 
Interrogatoire 3, Intimidation 3, Observation 3, Orientation 
citadine (Teneborc) 1, Qui-vive 4. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Course de vitesse 3 (ND : 25), Escalade 2 

(ND : 22), Jeu de jambes 4 (ND : 22), Lancer 2, Sauter 2 
(ND : 22), Soulever 2. 

♦ Cavalier : Equitation 2 (ND : 22), Soins des chevaux 1. 
♦ Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 5 

(ND : 30). 
♦ Pugilat : Attaque (Pugilat) 4, Claque sur l’oreille 2, Direct 2, 

Jeu de jambes 4 (ND : 22), Uppercut 2. 

Count Uwaine Garloise de 
Camlann 
Héros, High Sheriff of the Three Crown‘s Kingdom 

Description 
Uwaine fut le premier a juré fidélité à la Reine Elaine et est l’un 
des architectes de l’ordre. C’est un homme grand et puissant, qui 
exprime ses opinions d’une voix forte et tonitruante. Cependant, 
à parti du jour où il a juré fidélité à la reine Elaine, jamais il ne 
hausse le ton ou utilise d’expressions salaces en sa présence. Il 
est soucieux des lois d’Avalon et es devenu de facto le High 
Sheriff of the Three Crown’s Kingdom. Ses Chevaliers font tout 
leur possible, quotidiennement, pour arrêter les criminels et 
apporter la justice. Toutefois, cela ne signifie pas des exécutions 
sommaires. Les Chevaliers d’Uwaine fonctionnent comme des 
chasseurs de primes rétribués à la générosité et font tout leur 
possible pour amener les plus terribles meurtriers dans une ville 
où ils peuvent être jugés. On raconte de nombreuses histoires sur 
des Chevaliers risquant leur propre vie pour sauver des hommes 
ignobles des griffes des milices privées, s’assurer qu’ils aient un 
procès équitable, quel que soit leur crime. Ils sont là pour faire 
appliquer la justice, pas pour être juges eux-mêmes. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 5 Finesse : 3 Esprit : 4 
Détermination : 4 Panache : 4 Réputation : 95 
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Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Vœu (Servir Elaine et l’Avalon) 3 PP 
Avantages : Accent de High Avalon ; Appartenance – Chevaliers 
d’Elaine ; Appartenance – Guilde des Spadassins ; Noble : 
count ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Montaginois (L/E) ; 
Réflexes de combat ; Volonté indomptable. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Donovan (Compagnon) : Désarmer 4, 
Emprisonner (Bouclier) 5, Exploiter les faiblesses : Escrime 4, 
Riposte 4, Voir le style 4. 
Métiers : 
♦ Chasseur de primes : Comportementalisme 2, Contact 2, 

Course de vitesse 2 (ND : 25), Déplacement silencieux 1, 
Equitation 2 (ND : 25), Filature 3, Fouille 3, Guet-apens 3, 
Interrogatoire 4, Intimidation 2, Observation 3, Qui-vive 2. 

♦ Courtisan : Cancanier 3, Danse 2, Diplomatie 4, 
Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 5, Intrigant 5, 
Mémoire 3, Mode 3, Observation 4, Politique 2, Séduction 2, 
Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 

♦ Commandement : Commander 4, Diplomatie 4, Galvaniser 3, 
Intimidation 2, Observation 4, Qui-vive 2, Stratégie 2, 
Tactique 3. 

♦ Espion : Déplacement silencieux 1, Filature 3, Fouille 3, 
Interrogatoire 4, Mémoire 3, Observation 4, Qui-vive 2, 
Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 

♦ Fouineur : Comportementalisme 2, Connaissance des bas-
fonds 2, Contact 2, Droit 2, Etiquette 4, Filature 3, Fouille 3, 
Interrogatoire 4, Intimidation 2, Observation 3, Qui-vive 2, 
Sincérité 3. 

Entraînements : 
♦ Bouclier : Attaque 2, Parade 5 (ND : 32). 
♦ Athlétisme : Course de vitesse 2 (ND : 25), Escalade 3 

(ND : 27), Jeu de jambes 4 (ND : 25), Lancer 2, Pas de 
côté 2, Roulé-boulé 3 (ND : 27), Sauter 3 (ND : 27). 

♦ Cavalier : Equitation 2 (ND : 25), Soin des animaux 1. 
♦ Couteau : Attaque 4, Parade 2 (ND : 25). 
♦ Escrime : Attaque 5, Parade 3 (ND : 27). 
♦ Pugilat : Attaque 3, Claque sur l’oreille 2, Direct 2, Jeu de 

jambes 4 (ND : 25), Uppercut 3. 

The Grey Queen 
Reportez-vous aux suppléments The Sidhe Book of Nightmares 
pour plus d’informations. 

Derwyddon 
 
Reportez-vous aux suppléments Guide du Maître page 33, 
Avalon pages 63, 64 et 107 pour sa description et The Sidhe Book 

of Nightmares pages 59 à 62 pour ses caractéristiques. Et un 
complément d’informations. 

Duke Bleddig Beacon de Lovaine 

Héros, Chevalier d’Elaine, Diplomate 

Description 
Le beau-père d'Elaine fut le deuxième homme à se mettre à 
genoux devant elle et à lui jurer fidélité. C’est l’un des Chevaliers 
les plus âgés, mais ce n’est certainement pas un vieil homme. Ce 
n’est pas le plus fort, le plus grand ou le plus courageux des 
Chevaliers. Cependant, son amour pour l’Avalon et pour Elaine 
est d’une grande noblesse. Il fait la liaison entre le conseil et la 
noblesse. Ses Chevaliers sont habituellement ceux qui sont 
affectés au cérémonial et aux défilés c’est pourquoi, ses gardes 
sont souvent les fils de nobles versés dans l’art courtois de 
l’étiquette. Les invités ne remarquent presque jamais les hommes 
armés qui les entourent tellement ils savent se fondre dans le 
décor et les gens de leur milieu. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 
Détermination : 2 Panache : 2 Réputation : 95 

Background 
Arcane : Psychologue 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent de High Avalon ; Age et sagesse ; 
Appartenance – Chevaliers d’Elaine ; Appartenance – Guilde des 
Spadassins ; Noble : duke ; Polyglotte : Castillian (L/E), Eisenor 
(L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E) ; 
Seigneur de la Courbette. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Donovan (Apprenti) : Désarmer 3, 
Emprisonner (Bouclier) 2, Exploiter les faiblesses : Escrime 2, 
Riposte 4, Voir le style 2. 
Métiers : 
♦ Commandement : Cartographie 2, Commander 2, 

Diplomatie 4, Intimidation 1, Observation 3, Qui-vive 1, 
Stratégie 2, Tactique 1. 

♦ Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 4, 
Corruption 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 5, 
Héraldique 5, Histoire 3, Intrigant 2 Observation 3, 
Politique 5, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 

♦ Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Diplomatie 4, 
Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 5, Intrigant 2, 
Mémoire 2, Mode 3, Observation 3, Politique 5, Séduction 2, 
Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 

♦ Précepteur : Attaque (Escrime) 3, Calcul 2, Danse 4, 
Eloquence 3, Equitation 3 (ND : 25), Etiquette 5, 
Héraldique5, Histoire 3, Intimidation 1, Mode 3, 
Observation 3, Trait d’esprit 4. 

Entraînements : 
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♦ Athlétisme : Course de vitesse 1 (ND : 20), Escalade 1 
(ND : 20), Jeu de jambes 3 (ND : 20), Lancer 1. 

♦ Bouclier : Attaque (Bouclier) 2, Parade (Bouclier) 4 
(ND : 27). 

 

♦ Cavalier : Dressage 2, Equitation 3 (ND : 25), Soins des 
chevaux 2. 

♦ Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 3 
(ND : 25). 

Gérard Trainer 
 
Reportez-vous au supplément La Rilasciare page 67 pour sa 
description et  page 108 pour ses caractéristiques.  

Gériant Melville 
Héros, Chevalier d’Elaine, Ambassadeur 

Description 
Quand la reine a besoin d’un Chevalier pour se rendre à 
l’étranger, elle envoie Geriant. Il est devenu une sorte 
d’ambassadeur martial d’Avalon. Il est bien connu qu’il lui arrive 
même d’œuvrer pour d’autres nations avec la permission de la 
reine. Ces missions se font toujours pour une cause juste. Geriant 
a massacré des monstres et protéger des dames des visiteurs. Il ne 
travaille jamais comme assassin ou tueur au profit de la noblesse. 
Son office améliore la réputation des Chevaliers d’Elaine à 
travers tout Théah, et ajoute au Glamour de ces derniers. Les 
Chevaliers de Geriant voyagent beaucoup à l’étranger sur la 
requête d’autres gouvernements pour servir les peuples au nom 
d’Avalon. Ils connaissent bien les coutumes des autres pays et 
parlent de nombreuses langues.  

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 4 
Détermination : 3 Panache : 5 Réputation : 70 

Background 
Arcane : Amical 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent du Nord ; Appartenance – Chevaliers 
d’Elaine ; Appartenance – Guilde des Spadassins ; Linguiste ; 
Polyglotte : Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenor (L/E), 
Montaginois (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci 
(L/E) ; Réflexes de combat ; Séduisant (Eblouissant) ; Sens de 
l’humour (Le bon mot) ; Spécialité (Comportementalisme). 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Robertson (Apprenti) : Double parade 
(Cape/Escrime) 2, Enchevêtrer (Cape) 3, Exploiter les faiblesses : 
Escrime 4, Feinte , Voir le style 4. 

Valroux (Compagnon) : Double parade (Couteau/Escrime) 4, 
Exploiter les faiblesses : Escrime 4, Feinte 4, Marquer 4, Voir le 
style 4. 
Métiers : 
♦ Commandement : Cartographie 2, Commander 2, 

Diplomatie 3, Guet-apens 1, Observation 4, Qui-vive 3, 
Stratégie 1, Tactique 3. 

♦ Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Eloquence 4, Etiquette 5, 
Héraldique 4, Intrigant 5, Lire sur les lèvres 3, Mode 5, 
Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 3, Séduction 3, 
Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 

♦ Diplomate : Code secret 4, Comportementalisme 6, 
Corruption 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 5, 
Héraldique 4, Histoire 3, Intrigant 5, Observation 4, 
Politique 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 

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

♦ Espion : Code secret 4, Corruption 3, Déguisement 1, 
Déplacement silencieux 1, Filature 2, Fouille 2, 
Interrogatoire 2, Lire sur les lèvres 3, Observation 4, Qui-
vive 3, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Course de vitesse 3 (ND : 27), Escalade 1 

(ND : 22), Jeu de jambes 4 (ND : 25), Lancer 1, Roulé-
boulé 3 (ND : 27), Sauter 2 (ND : 25). 

♦ Cape : Enchevêtrer 3, Parade 4 (ND : 30). 
♦ Cavalier : Equitation 3 (ND : 27), Sauter en selle 3, Soins 

des animaux 2. 
♦ Couteau : Attaque 1, Lancer 2, Parade 2 (ND : 25). 
♦ Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 27). 

Gwydd 
Héros, Chevalier d’Elaine, Ambassadeur auprès 
des sidhes 

Description 
Ce garçon est le plus jeune Chevalier du conseil. Il n’a pas plus 
de dix-huit ans mais est doté d’une mystérieuse compétence 
égalée seulement par sa beauté. Il est évident que ce garçon a un 
sang sidhe puissant dans les veines ; toutefois, il refuse de parler 
de ses origines à qui que ce soit, même à Elaine ou à Lawrence 
Lugh. Comme ils sont satisfaits de ses capacités, ils ne posent 
aucunes questions quant à sa fidélité ou à sa loyauté. 
 
En fait, la mère de Gwydd était une veuve vivant dans un petit 
village d’Avalon. Avant que le couple ait pu avoir d’enfant, son 
mari, membre d’équipage à bord d’un navire pirate, mourut au 
combat. N’ayant aucun enfant à elle, cette bonne dame se 
consacra à aider les enfants du village et à leur enseigner les 
histoires du pays. Elle devint très inquiète le jour où les enfants 
lui avouèrent qu’une femme venait dans leur sommeil voler leur 
souffle. Alors, elle recueillit chaque nuit les enfants dans la 
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chapelle locale pour les protéger de cette mauvaise chose. 
Certaines nuits, ils entendaient des griffes gratter contre le verre. 
Pendant l’une de ces nuits, la fétide créature brisa l’une des vitres 
et entra dans l’église, mais la dame se précipita à sa rencontre et 
lui lança un chandelier. Si elle ne pouvait nuire à la créature, elle 
pouvait la repousser… sur la lame d’un chevalier Seelie. 
Impressionné par sa passion et son désintéressement, le chevalier 
lui demanda ce qu’il pouvait lui offrir en retour. Elle lui demanda 
alors d’avoir son propre enfant avant la fin de la nuit. Le 
chevalier agréa alors sa demande. 
Gwydd a bénéficié du meilleur des deux mondes. Il a du 
Glamour dans le sang mais est également un fervent croyant de 
l’Eglise d’Avalon. Il assiste régulièrement aux services et est 
rapidement devenu un porte-parole de la Maison de Theus 
comme de la cour des Sidhes. Il a donc intéressé le ministère 
religieux qui voyait là la possibilité d’amener de nouvelles 
ouailles éloignées de Theus en s’inspirant de ses exploits au nom 
d’Elaine. La découverte de la foi par un sidhe a également 
entraîné des débats passionnés au sein de Bryn Bresail. 
Gwydd est l’image du parfait jeune chevalier. Il a des cheveux 
noir de jais qui descendent aux épaules et est d’une constitution 
mince mais solide. Il est très astucieux et beau parleur, mais il 
part dans des délires romantiques lorsqu’il raconte les histoires 
qu’il a entendues étant enfant. Il préfère la classique épée 
bastarde à la rapière ou autre arme d’escrime. Si elle plus lente et 
anachronique, il est personnellement doté d’une rapidité naturelle 
qui lui permet de l’utiliser plus efficacement que la plupart des 
gens. Il est également splendide quand, dans son armure 
étincelante, il lève son arme en salut au passage de la reine. 
Lui et ses Chevaliers prennent en compte les événements ayant 
trait au peuple fée. À la différence des Chevaliers de Peppin, 
Gwydd et ses vassaux traitent avec les sidhes eux-mêmes plutôt 
qu’avec leurs charmes. Certains des Chevaliers de Gwydd ont 
visité Bryn Bresail afin de parler directement avec les Reines 
elles-mêmes. Quotidiennement, toutefois, leurs fonctions ne sont 
pas toujours aussi fascinantes. Ils passent la majeure partie de 
leur temps à arrêter de faibles unseelies comme des gobelins, des 
lutins ou des esprits causant des ennuis à travers l’Avalon. C’est 
une tâche très difficile qui implique habituellement plus de 
diplomatie que de biceps. Après tout, ils n’ont aucun pouvoir, 
aucune juridiction spéciale sur les sidhes, même lorsque ces 
créatures détruisent les récoltes et brûlent les maisons. Aussi, 
essaient-ils de les arrêter avant qu’ils ne causent trop de 
dommages en menaçant de révéler à leur reine les singeries 
auxquelles ils se livrent. En raison de la délicatesse de leur 
travail, la plupart des Chevaliers qui ont du sang sidhe dans les 
veines finissent au service de Gwydd. 
Reportez-vous au supplément The Sidhe Book of Nightmares 
pages 83 à 84 pour plus d’informations.  

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 2 
Détermination : 2 Panache : 3 Réputation : 25 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 

Avantages : Accent d’Avalon ; Appartenance – Chevaliers 
d’Elaine ; Appartenance – Guilde des Spadassins ; Polyglotte : 
Avalonien (L/E) ; Réflexes éclairs ; Sang sidhe (Séduisant : 
éblouissant, Détection du Glamour, Vulnérabilité au fer). 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Donovan (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 2, 
Emprisonner (Bouclier) 1, Exploiter les faiblesses : Escrime 2, 
Riposte (Escrime) 2, Voir le style 2. 
Métiers : 
♦ Barde : Chant 2, Connaissance des herbes 1, Connaissance 

des Sidhe 4, Eloquence 2, Enigmes 2, Etiquette 3, 
Héraldique 2, Histoire 1, Séduction 1, Trait d’esprit 1. 

♦ Commandement : Commander 1, Guet-apens 1, 
Observation 2, Qui-vive 1, Stratégie 1, Tactique 1. 

♦ Courtisan : Danse 3, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, 
Mode 3, Observation 2, Politique 1, Séduction 1, Sincérité 2, 
Trait d’esprit 1. 

♦ Eclaireur : Déplacement silencieux 2, Equitation 3 
(ND : 17), Escalade 3 (ND : 17), Guet-apens 1, 
Observation 2, Perception du temps 1, Piéger 2, Pister 1, 
Qui-vive 1, Sens de l’orientation 1, Survie (forêt) 1. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Course de vitesse 3 (ND : 17), Escalade 3 

(ND : 17), Jeu de jambes 3 (ND : 12), Lancer 2, Sauter 2 
(ND : 15). 

♦ Bouclier : Parade 4 (ND : 20). 
♦ Cavalier : Equitation 3 (ND : 17), Soins des animaux 1. 
♦ Epée à deux mains : Attaque 3, Parade 2 (ND : 15). 
♦ Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 17). 

Jenny GreenTeeth 
Vilain, sidhe aimant les enfants 

Description 
Jenny est un prénom dont se servent les mères lorsqu’elles 
déconseillent à leurs enfants de se rendre dans les marais 
d’Inishmore. Et ils feraient bien de les écouter. Cette créature 
hideuse était autrefois une sage très respectée de son village. Elle 
remplissait un rôle de sage-femme et offrait de petits charmes 
aux jeunes filles amoureuses. Mais elle jalousa le bonheur qu’elle 
causait sachant que jamais elle ne pourrait véritablement le 
partager. Le poison lui rongea le cœur et la haine devint vite trop 
forte. Elle commença par étouffer les enfants qu’on lui confiait. 
Mais cela ne fut pas suffisant et elle passa à des actes plus atroces 
encore. Lorsque les villageois découvrirent les activités 
auxquelles elle se livrait, elle avait déjà tué et dévoré une 
douzaine d’enfants. Elle s’enfuit dans les marais et le vent de ses 
abominations se répandit comme une traînée de poudre, faisant 
d’elle un véritable monstre. Aujourd’hui, elle apparaît dans tous 
les marais des îles Glamour, entraînant les intrus dans son 
étreinte malingre. Ses bras squelettiques et ses griffes ont une 
détente de près de deux mètres. Ses célèbres dents, outre leur 
couleur verte, sont barbelées. Elle se tapit dans les eaux 
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stagnantes de son territoire, observant et attendant une victime. 
Même si elle s’en prend à tout ce qui l’approche, ses proies 
préférées sont les enfants et elle les attire parfois en leur 
promettant jouets et confiseries. Elle ne leur révèle jamais sa 
véritable apparence – du moins pas avant qu’il ne soit trop tard. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 4 
Détermination : 5 Panache : 3 Réputation : -125 

Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 3, 

Déguisement 5, Discrétion 4, Observation 4, Sincérité 5. 
♦ Hors-la-loi : Amortir une chute 3, Déplacement silencieux 5, 

Escalade 4 (ND : 25), Guet-apens 5, Observation 4, Piéger 4, 
Pister 3, Qui-vive 3, Sauter 3 (ND : 22), Sens de 
l’orientation 1. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Amortir une chute 3, Course d’endurance 3, 

Course de vitesse 4 (ND : 25), Escalade 4 (ND : 25), Jeu de 
jambes 3 (ND : 17), Lancer 2, Nager 4 (ND : 25), Roulé-
boulé 2 (ND : 20), Sauter 3 (ND : 22), Soulever 3. 

♦ Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 
(Combat de rue) 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 4, 
Lancer (Armes improvisées) 3, Parade (Armes 
improvisées) 2 (ND : 20). 

♦ Lutte : Casser un membre 2, Coup de tête 2, Etreinte 3, 
Prise 4, Se dégager 1. 

♦ Pugilat : Attaque (Pugilat) 3, Claque sur l’oreille 1, Direct 2, 
Jeu de jambes 3 (ND : 17), Uppercut 1. 

♦ Notes : les dommages qu’elle inflige à mains nues sont de 
3g2 en raison de ses griffes. 

Jeremiah Berek 
Héros, Chevalier d’Elaine, Amiral de la flotte 

Description 
Lorsque l’on critique les Chevaliers, il est souvent pris l’exemple 
de Jeremiah Berek. C’est un marin plus qu’un Chevalier et il se 
bat en utilisant des méthodes sournoises que beaucoup jugent 
indigne d’un véritable Chevalier. Quelques autres ne voient pas 
de différences entre un corsaire et un pirate. Certains pensent que 
sa nomination comme Chevalier est purement honorifique. 
Cependant, il sert Elaine avec la même ardeur que n’importe quel 
autre membre du Conseil. Les Chevaliers qui sont à son service 
ne viennent pas des rangs des écuyers, mais sont les marins 
connus sous le nom de “Sea Dogs”. Peu nombreux sont ces 
marins a avoir reçu une quelconque formation sur les vertus 
chevaleresques. Ils ne servent pas les valeurs de l’Ordre, mais 
Jeremiah Berek lui-même. Cependant, tous les Chevaliers 
d’Elaine les reconnaissent comme des membres à part entière de 
leur ordre. Mais cela ne signifie pas qu’ils s’apprécient et 
travaillent ensemble. Les Chiens de Mer passent leur vie sur 
l’océan et les autres Chevaliers d’Elaine sur la terre ferme et les 

deux se rencontrent rarement. Toutefois, ils se considèrent 
comme des égaux et s’entraident puisqu’ils sont du même ordre. 
Indépendamment de cela, chacun reste sur son territoire. Les Sea 
Dogs n’errent pas sur les terres d’Avalon en cherchant à redresser 
tous les torts de ce monde et aucun Chevalier d’Elaine ne navigue 
sur les océans comme pirate… pardon, corsaire.  
Reportez-vous aux suppléments Guide du Maître pages 118 et 
119 et Avalon pages 121 et 122 pour sa description et ses 
caractéristiques. 

King Jack O'Bannon 
Reportez-vous aux suppléments Guide du Maître pages 34 et 35, 
Avalon pages 68, 69, 108 et 109 pour sa description et The Sidhe 
Book of Nightmares pages 62 à 64 pour ses caractéristiques et un 
complément d’informations. 

King Piram Sheridan de Breg 
Reportez-vous au supplément Avalon page 66 pour sa description 
et  page 108 pour ses caractéristiques.  

Knight Cowan Beacon de 
Lovaine 
Héros, Chevalier d’Elaine, Maître d’armes 

Description 
Nombreuses sont les dames qui rêvent d’attirer l’attention de ce 
grand et beau Chevalier aux cheveux blonds. C’est l’un des demi-
frères d’Elaine, mais il a su se montrer digne de sa position, 
obtenue sans népotisme. Lui et ses Chevaliers forment les 
écuyers et les nouvelles recrues de l’Ordre à Carleon. Pour 
chaque regard charmeur qu’il lance aux dames, il en lance un dur 
à ses élèves. Ses méthodes lui ont valu le surnom de “La Botte” 
parmi les écuyers. Un très petit nombre de Chevaliers le servent 
directement. Ce sont généralement des Chevaliers âgés qui se 
sont retirés. Ils servent de professeurs et d’entraîneurs sous les 
ordres de Cowan. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 4 Finesse : 6 Esprit : 3 
Détermination : 3 Panache : 5 Réputation : 85 

Background 
Epées de Damoclès : Rivalité (Knight Melias Wilson-
Cornwallis) (3 PP) 

 

Arcane : Exemplaire 
Avantages : Académie militaire ; Accent de High Avalon ; 
Appartenance – Chevaliers d’Elaine ; Appartenance – Guilde des 
Spadassins ; Grand ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Théan (L/E) ; 
Réflexes éclairs ; Résistance à la douleur ; Trait légendaire 
(Finesse) ; Vétéran. 
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Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Andrews (Maître) : Fente en avant 
(Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Exploiter 
les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Ecole d’escrime ; Donovan (Comapgnon) : Désarmer 
(Escrime) 4, Emprisonner (Bouclier) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Ecole d’escrime ; Robertson (Compagnon) : Double parade 
(Cape/Escrime) 4, Enchevêtrer (Cape) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Ecole d’escrime ; Valroux (Compagnon) : Double parade 
(Couteau/Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 4, Voir le style 5. 
Métiers : 
♦ Commandement : Artillerie 2, Cartographie 1, 

Commander 3, Galvaniser 2, Guet-apens 3, Intimidation 5, 
Observation 3, Qui-vive 4, Stratégie 3, Tactique 5. 

♦ Courtisan : Danse 1, Eloquence 1, Etiquette 2, Héraldique 2, 
Mode 2, Observation 3, Séduction 4, Sincérité 1, Trait 
d’esprit 1. 

♦ Maître d’armes : Commander 3, Entraîner 5, Etiquette 2, 
Galvaniser 2, Guet-apens 3, Intimidation 5, Jeu de jambes 5 
(ND : 30), Observation 3, Pas de côté 5, Premiers secours 3, 
Qui-vive 4, Trait d’esprit 1. 

♦ Recruteur : Comportementalisme 2, Eloquence 1, 
Equitation 4 (ND : 32), Marchandage 1, Observation 3, 
Séduction 4, Sincérité 1. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Acrobatie 3 (ND : 30), Course d’endurance 3, 

Course de vitesse 4 (ND : 32), Escalade 3 (ND : 30), Jeu de 
jambes 5 (ND : 30), Lancer 1, Nager 2 (ND : 27), Pas de 
côté 5, Roulé-boulé 4 (ND : 32), Sauter 2 (ND : 27). 

♦ Bouclier : Attaque (Bouclier) 4, Parade (Bouclier) 5 
(ND : 35). 

♦ Cape : Enchevêtrer 4, Parade (Cape) 4 (ND : 32). 
♦ Cavalier : Equitation 4 (ND : 32), Soins des chevaux 2. 
♦ Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 4, Attaque 

(Combat de rue) 4, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 1, 
Coup de pied 3, Lancer (Armes improvisées) 1, Parade 
(Armes improvisées) 2 (ND : 27). 

♦ Couteau : Attaque (Couteau) 4, Lancer (Couteau) 3, Parade 
(Couteau) 4 (ND : 32). 

 
♦ Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 5 

(ND : 35). 
♦ Hache : Attaque (Hache) 3, Lancer (Hache) 1, Parade 

(Hache) 2 (ND : 27). 
♦ Lance de cavalerie : Attaque (lance de cavalerie) 3. 
 
 
 
 

Knight Lawrence Lugh 
 
Reportez-vous aux suppléments Guide du Maître pages 33 et 34, 
Avalon pages 64, 65, 107 et 108 pour sa description et The Sidhe 
Book of Nightmares pages 64 à 66 pour ses caractéristiques et un 
complément d’informations. 

Sir Ethlan Tallaindeloth 
Reportez-vous aux scénario Dormez Tranquille, la Milice veille ! 
pour ses caractéristiques et sa description. 

Ygern Dawson 
Reportez-vous aux scénario Au Secours des Corbeaux pour ses 
caractéristiques et sa description. 

Knight Melias Wilson-Cornwallis 

Héros, Chevalier d’Elaine, Duelliste 

Description 
Melias est un duelliste de premier ordre qui met son épée au 
service du plus offrant sans trop regarder la cause qu’il défend 
ainsi. Mais tout change à partir du moment où il aide à la 
libération d’Elaine, ne compte plus alors que l’honneur et la 
défense des pauvres et des indigents contres les affres de ce 
monde. Quant à sa rivalité avec Cowan (dont il est presque 
l’opposé, tant sur le plan physique que sur la manière de se 
battre), il ne tarde pas à en tirer de la force. Il porte de longs 
cheveux roux et un petit bouc en pointe que surmonte un nez en 
bec d’aigle et des yeux verts un peu moqueurs. Un petit sourire 
narquois complète cette apparence horripilante, qui n’est en fait 
qu’un genre que se donne Melias pour éviter que les gens 
s’intéresse trop à lui. Il affectionne particulièrement de se battre à 
l’aide de deux épées longues. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 5 Finesse : 4 Esprit : 4 
Détermination : 4 Panache : 6 Réputation : 55 

Background 
Arcane : Victorieux 
Epées de Damoclès : Rivalité (Knight Cowan Beacon de 
Lovaine) (3 PP) 
Avantages : Académie militaire ; Accent d’Avalon ; 
Appartenance – Chevaliers d’Elaine ; Appartenance – Guilde des 
Spadassins ; Double nationalité (Avalon/Vendel) ; Dur à cuire ; 
Petit ; Polyglotte : Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan 
(L/E), Vodacci (L/E) ; Réflexes de combat ; Trait légendaire 
(Panache) ; Vétéran. 
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Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; MacLellan (Compagnon) : Corps à corps 
(Escrime) 4, Coup de pommeau (Escrime) 4, Coup puissant 
(Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Ecole d’escrime ; Soldano (Maître) : Double parade 
(Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer 
(Escrime) 5, Tourbillon (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Ecole d’escrime ; Urostifter (Maître) : Coup puissant 
(Escrime) 5, Double parade (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Ecole d’escrime ; Snedig (Compagnon) : Coup puissant 
(Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Fente en avant (Escrime) 4, Voir le style 5. 
Métiers : 
♦ Courtisan : Danse 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Mode 4, 

Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 2, Séduction 3, 
Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 

♦ Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, 
Comportementalisme 1, Discrétion 1, Fouille 2, Guet-
apens 3, Interposition 4, Intimidation 3, Observation 4, Qui-
vive 3. 

♦ Maître d’armes : Commander 3, Entraîner 2, Etiquette 4, 
Galvaniser 2, Guet-apens 3, Intimidation 3, Jeu de jambes 5 
(ND : 32), Narrer 1, Observation 4, Pas de côté 4, Premiers 
secours 4, Qui-vive 3, Trait d’esprit 3. 

♦ Marchand : Evaluation 3, Fabricant d’Armes à feu 2, 
Forgeron 4, Haubergier 3, Marchandage 4, Observation 4. 

♦ Médecin : Chirurgie 3, Diagnostic 2, Examiner 2, 
Observation 4, Premiers secours 4. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Acrobatie 2 (ND : 30), Amortir une chute 1, 

Course de vitesse 4 (ND : 35), Escalade 3 (ND : 32), Jeu de 
jambes 5 (ND : 32), Lancer 2, Nager 2 (ND : 30), Pas de 
côté 4, Roulé-boulé 3 (ND : 32), Sauter 3 (ND : 32), 
Soulever 1. 

♦ Cavalier : Dressage 2, Equitation 4 (ND : 35), Sauter en 
selle 2 (ND : ), Soins des chevaux 2. 

♦ Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 
(Combat de rue) 4, Coup de pied 2, Lancer (Armes 
improvisées) 1, Parade (Armes improvisées) 3 (ND : 32). 

♦ Epée à deux mains : Attaque (Epée à deux mains) 3, Parade 
(Epée à deux mains) 3 (ND : 32). 

♦ Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 5 
(ND : 37). 

♦ Hache à deux mains : Attaque (hache à deux mains) 2, 
Parade (hache à deux mains) 3 (ND : 32). 

♦ Pistolet : Recharger (Pistolet) 2, Tirer (Pistolet) 2. 
♦ Pugilat : Attaque (Pugilat) 4, Claque sur l’oreille 1, Direct 3, 

Jeu de jambes 5 (ND : 32), Uppercut 3. 

Knight Owain Beacon de 
Lovaine 
 

Héros, Futur chevalier d’Elaine 

Description 
Un autre jeune Chevalier, Owain, est le seul des douze capitaines 
à avoir été nommé après la création de l’Ordre. C’est 
principalement dû à la récence de la création de cet ordre. Owain 
va remplacer Sir Melias, tombé pendant la lutte pour la 
réunification. Sa place au sein du conseil sert de rappel à chacun 
sur le fait que les Chevaliers peuvent tomber et mourir. Melias 
n'a pas été le seul Chevalier à mourir au service d'Avalon ; il 
était, cependant, le seul capitaine. Le devoir d’Owain est de faire 
de son mieux afin que le moins de Chevalier possible meure au 
service de la Reine. Lui et ses Chevaliers sont d’habiles médecins 
qui parcourent les îles d’Avalon pour guérir et protéger ceux 
qu’ils rencontrent. Ils sont particulièrement compétents pour 
maintenir les gens en vie jusqu’à ce qu’une meilleure aide 
médicale puisse leur être apportée. Les Chevaliers d’Owain sont 
également ceux qui enquêtent sur les disparitions des Chevaliers. 
Ils partent à la rencontre de ceux qui sont en retard de leur retour 
de mission, dans l’espoir qu’ils n’aient pas péri. De nombreux 
Chevaliers ont été sauvés et ramenés à la maison, malgré de 
mauvaises blessures, par des hommes d’Owain, qui affrontèrent 
de terribles batailles et adversaires afin de les ramener en vie. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 5 
Détermination : 4 Panache : 3 Réputation : 35 

Background 
Arcane : Concentré 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent de High Avalon, Appartenance – Chevaliers 
d’Elaine ; Archer précis ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Eisenor, 
Montaginois ; Séduisant (Eblouissant) ; Université. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Robin Goodfellow (Apprenti) : Désarmer 
(Arc) 2, Marquer (Arc) 1, Tir en Cloche 3, Tir précis (Arc) 4, 
Voir le style 2. 
Métiers : 
♦ Chasseur : Attaque (Arc) 3, Déplacement silencieux 4, Guet-

apens 3, Observation 2, Pister 2, Survie (forêt) 3. 
♦ Courtisan : Danse 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 3, 

Héraldique 1, Mode 2, Observation 3, Séduction 2. 
♦ Estudiant : Calcul 2, Contact 2, Débrouillardise 1, Droit 2, 

Héraldique 1, Histoire 2, Occultisme 1, Recherches 2, 
Sciences de la nature 3. 

♦ Médecin : Chirurgie 3, Diagnostic 4, Examiner 2, 
Observation 2, Premiers secours 3. 

Entraînements : 
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♦ Arc : Facteur d’arcs 1, Tir à l’arc monté 2, Tir réflexe 1, 
Tirer (Arc) 3. 

♦ Athlétisme : Amortir une chute 1, Course de vitesse 2 
(ND : 22), Escalade 2 (ND : 22), Jeu de jambes 4 (ND : 22), 
Lancer 2, Roulé-boulé 2 (ND : 22), Sauter 2 (ND : 22). 

♦ Cavalier : Equitation 3 (ND : 25), Harmonie 1, Soins des 
chevaux 2, Voltige 1. 

♦ Couteau : Attaque 2, Lancer 1, Parade 2 (ND : 22). 
♦ Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 25). 
♦ Pugilat : Attaque 2, Direct 2, Jeu de jambes 4 (ND : 22). 

Marquess Lamorak Llyod de 
Gaavane 
Héros, Chevalier d’Elaine, Stratège 

Description 
Avant l’apparition d’Elaine, Lamorak avait également des vues 
sur le trône d’Avalon. C’est l’un des meilleurs stratèges militaires 
d’Avalon. Comme Uwaine, il reconnut Elaine comme le véritable 
dirigeant des îles d’Avalon après sa réapparition avec le Graal. Il 
lui a accordé son épée et son cœur. En tant que grand tacticien et 
stratège, c’est tout naturellement qu’il est devenu le général des 
armées d’Avalon. Ses Chevaliers servent comme lieutenants dans 
l’armée, et sont eux-mêmes des experts-tacticiens. Ils s’assurent 
que ses ordres sont bien exécutés, et sont capables d’improviser 
si besoin est. Ils maintiennent également l’ordre au sein des 
mercenaires eisenors, bien que leur nombre décroisse fortement. 
En effet, un nombre de plus en plus important de spadassins 
signent dans l’armée juste pour avoir une chance de combattre 
aux côtés d’un Chevalier d’Elaine. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 5 
Détermination : 3 Panache : 3 Réputation : 100 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Académie militaire ; Accent de High Avalon ; 
Appartenance – Chevaliers d’Elaine ; Appartenance – Guilde des 
Spadassins ; Charge (Général) ; Emérite (Stratégie) ; Noble : 
Marquess ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Castillian (L/E) ; 
Montaginois (L/E), Théan (L/E) ; Séduisant (Séduisant) ; Sens de 
l’humour (Humour noir). 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Ortega (Compagnon) : Charger 4, Exalter 5, 
Exploiter les faiblesses : Escrime 5, Foncer 5, Voir le style 5. 
Ecole d’escrime ; Lévêque (Maître) : Exploiter les faiblesses : 
Escrime 5, Marquer (Escrime) 5, Pressentir 5, Seconder 5, Voir 
le style 5. 
Métiers : 

♦ Artificier : Calcul 2, Forgeron 2, Mèches 3, Sciences de la 
nature 3, Tonnelier 2. 

♦ Commandement : Artillerie 4, Artillerie navale 2, 
Cartographie 2, Commander 5, Diplomatie 2, Galvaniser 4, 
Guet-apens 2, Intimidation 3, Logistique 2, Observation 4, 
Qui-vive 4, Stratégie 6, Tactique 5. 

♦ Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 3, 
Héraldique 3, Mode 2, Observation 4, Politique 2, 
Séduction 2, Sincérité 2, Trait d’esprit 4. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Acrobatie 2 (ND : 32), Course de vitesse 2 

(ND : 32), Escalade 2 (ND : 32), Jeu de jambes 4 (ND : 32), 
Lancer 1, Nager 2 (ND : 32), Sauter 2 (ND : 32). 

♦ Cavalier : Equitation 4 (ND : 37), Soins des chevaux 1. 
♦ Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 4 

(ND : 37). 
♦ Lance de cavalerie : Attaque (lance de cavalerie) 3, 

Réception de charge 2. 
♦ Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 

(Mousquet) 2, Tirer (Mousquet) 3. 

Nyle Piram 
Reportez-vous aux suppléments Knights and Musketeers page 82 
pour sa description et ses caractéristiques. 

Peppin Foster 
Héros, Chevalier d’Elaine, Maudit 

Description 
Cet homme quelconque s’est révélé un remarquable Chevalier. 
De stature moyenne, son regard est banal ; il a même un léger 
bégaiement. Cependant, il a prouvé qu’il était un spadassin 
talentueux, entièrement dévoué à la Couronne. Malheureusement, 
il s’est attiré les foudres d’une créature  appelée “The Mirror 
Beast”. Sa famille a été maudite à l’aide d’un Geas qui l’oblige à 
pourchasser et détruire cette créature, et comme Peppin est l’aîné, 
c’est à lui que revient cette tâche. La bête ne peut être vue que 
dans les miroirs et les moyens de la détruire ne sont pas connus. 
La recherche de miroirs datés de plus d’une centaine d’années à 
conduit une grande partie de la famille de Peppin à la folie, et 
nombreux sont ceux qui s’inquiètent sur le fait que Peppin 
pourrait partager leur destin. Il pourchasse cette créature tout en 
continuant d’accomplir ses devoirs de Chevalier. Peppin a laissé 
ses Chevaliers agir à leur convenance. Aussi, ont-ils pris à leur 
charge de s’occuper des malédictions provoquées par les Geas 
sur les terres d’Avalon. Ils sont versés dans la connaissance des 
sidhes et du Glamour et voyagent à travers Avalon pour venir en 
aide à ceux qui en sont victimes. C’est un groupe étrange, qui 
semble toujours en voir plus que les autres. Peu de personnes 
comprennent mieux le Glamour et les Sidhes que ces Chevaliers. 
Ils se sont lancés dans la recherche de la vérité sur les sidhes et 
ils savent qu’elle est là, dehors, quelque part. 
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Caractéristiques 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 3 
Détermination : 5 Panache : 3 Réputation : 25 

Background 
Arcane : Intuitif 
Epées de Damoclès : Maudit (doit détruire The Mirror Beast) 
(3 PP) 
Avantages : Accent d’Avalon ; Appartenance – Chevaliers 
d’Elaine ; Appartenance – Guilde des Spadassins ; Flegmatique ; 
Grand buveur ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Montaginois, 
Théan ; Sens aiguisés ; Volonté indomptable. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; McDonald (Compagnon) : Coup de pommeau 4, 
Coup puissant (Epée à deux mains) 5, Exploiter les faiblesses : Epée 
à deux mains 4, Fente en avant (Epée à deux mains) 4, Voir le style 
4. 
Ecole d’escrime ; Finnegan (Apprenti) : Corps à corps 3, 
Déplacements circulaires 2, Désarmer (Mains nues) 3, Exploiter 
les faiblesses : Pugilat 3, Voir le style 4. 
Métiers : 
♦ Barde : Chant 4, Connaissance des herbes 2, Connaissance 

des Sidhe 4, Eloquence 2, Enigmes 5, Etiquette 3, 
Héraldique 2, Histoire 2. 

♦ Bûcheron : Connaissance des herbes 2, Déplacement 
silencieux 2, Escalade 4 (ND : 27), Sauter 4 (ND : 27), 
Signes de piste 2, Survie (forêt) 3. 

♦ Eclaireur : Déplacement silencieux 2, Equitation 2 
(ND : 22), Escalade 4 (ND : 27), Guet-apens 4, Langage des 
signes 2, Observation 5, Perception du temps 3, Pister 2, 
Qui-vive 4, Sens de l’orientation 2, Signes de piste 2, Survie 
(forêt) 3. 

♦ Paysan : Agriculture 3, Conduite d’attelage 2, Dressage 3, 
Perception du temps 3, Piéger 2, Sens de l’orientation 2, 
Vétérinaire 2. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Amortir une chute 1, Course de vitesse 3 (ND : 

), Escalade 4 (ND : 27), Jeu de jambes 3 (ND : 20), Lancer 3, 
Roulé-boulé 2 (ND : 22), Sauter 4 (ND : 27), Soulever 4. 

♦ Cavalier : Dressage 3, Equitation 2 (ND : 22), Soins des 
chevaux 3. 

♦ Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 
(Combat de rue) 4, Coup à la gorge 3, Coup aux yeux 2, 
Coup de pied 2, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade 
(Armes improvisées) 3 (ND : 25). 

♦ Epée à deux mains : Attaque (Epée à deux mains) 5, Parade 
(Epée à deux mains) 5 (ND : 30). 

♦ Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 3, Etreinte 4, 
Prise 4, Se dégager 2. 

♦ Pugilat : Attaque (Pugilat) 3, Claque sur l’oreille 2, Direct 3, 
Jeu de jambes 3 (ND : 20), Uppercut 4. 

The Sky Queen 
Reportez-vous aux suppléments The Sidhe Book of Nightmares 
pages 49 à 51 pour ses caractéristiques et sa description. 

Les seigneurs sidhes 
Imaginez leurs capacités en fonction de leurs noms comme de 
besoin pour que vos héros soient impressionnés et décident de 
revenir sur leurs pas, la queue entre les jambes. 

Princess Elaine Of Avalon 
Reportez-vous aux suppléments Guide du Maître page 32, 
Avalon pages 62, 63, et 106 pour sa description et The Sidhe 
Book of Nightmares pages 58 et 59 pour ses caractéristiques et un 
complément d’informations. 

Rhyanna ferch Hywel 
Reportez-vous au supplément Les Filles de Sophie pages ?, pour 
sa description pages ? pour ses caractéristiques et un complément 
d’informations. 

Les seconds rôles 

Chevalier Emile-Louis Barère 
de Vieuzac 
Description 
Le chevalier Emile-Louis Barère de Vieuzac est un jeune noble 
persuadé d’avoir un véritable don pour les langues étrangères. 
Mais en réalité, il baragouine difficilement quelques mots dans 
les principales langues théanes. Malgré cela, un serviteur qui 
l’accompagne l’applaudit à chaque fois qu’il écorche un mot 
eisenor ou vodacci. Espérons que les héros arriveront à se 
débarrasser de cet importun qui connaît toutefois 
personnellement le duc de Crieux… 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 1 
Détermination : 3 Panache : 1 Réputation : 13 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent du nord ; Noble (chevalier) ; Notions 
(Avalonien, Castillian, Eisenor, Vodacci) ; Polyglotte : 
Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
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Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Courtisan : Cancanier 2, Danse 2, Etiquette 3, Héraldique 1, 

Jouer 2, Mode 3, Observation 1, Pique-assiette 3, 
Séduction 1, Sincérité 2, Trait d’esprit 1. 

Entraînements : 
♦ Cavalier : Equitation 2 (ND : ), Soins des chevaux 1. 
♦ Escrime : Attaque (Escrime) 2, Parade (Escrime) 2 

(ND : 07). 

Capitaine des pirates inishs 
Description 
C’est un buveur de bières inish, aux dents avariés, toujours 
éméché, qui chante et jure comme un charretier. Les cheveux 
gras, le poil encrassé, les lèvres gercés, les ongles sales et une 
couche de crasse lui donnant une teinte proche d’un beau 
bronzage permettent de se faire une idée du personnage… 

Caractéristiques 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 2 
Détermination : 4 Panache : 2 Réputation : -17 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent inish ; Dur à cuire ; Grand buveur ; 
Polyglotte : Avalonien, Castillian. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; O’Faolain (Compagnon) : Coup de 
pommeau (mousquet) 4, Déplacements circulaires 4, Tir 
d’adresse (Mousquet) 4, Tir précis (Mousquet) 4, Voir le style 4. 
Métiers : 
♦ Capitaine : Commander 2, Corruption 2, Galvaniser 2, Guet-

apens 4, Intimidation 3, Observation 2, Qui-vive 2, 
Stratégie 1, Tactique 2. 

♦ Contrebandier : Canotage 3, Conduite d’attelage 2, 
Connaissance des bas-fonds 4, Corruption 2, Déplacement 
silencieux 3, Dissimulation 1, Evaluation 2, Marchandage 1, 
Observation 2, Qui-vive 2. 

♦ Malandrin : Connaissance des bas-fonds 4, Contact 3, 
Débrouillardise 3, Fouille 3, Observation 2. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Course de vitesse 1 (ND : 17), Escalade 3 

(ND : 22), Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 2, Nager 3 
(ND : 22), Sauter 2 (ND : 20), Soulever 1. 

♦ Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 
(Mousquet) 3, Tirer (Mousquet) 4. 

♦ Pugilat : Attaque (Pugilat) 4, Claque sur l’oreille 2, Direct 3, 
Jeu de jambes 2 (ND : 15), Uppercut 2. 

Docteur Jacques Vernet 
Description 
Jacques Vernet est docteur honoris causa à l’Université des 
Sciences et de la Littérature de Crieux. Il y enseigne l’avalonien, 
l’eisenor, le théan, le téodoran et le vodacci ainsi que l’histoire 
antique, en particulier la période numaine. Très imbu de lui-
même, docte personnage très âgé et très cultivé, les héros devrait 
avoir du mal à voir en ce vieil homme courbé un héros capable 
des plus grandes prouesses physiques… Mais bon, on ne sait 
jamais… 

Caractéristiques 
Gaillardise : 1 Finesse : 1 Esprit : 5 
Détermination : 2 Panache : 1 Réputation : 32 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent du nord ; Âge et sagesse ; Appartenance – 
Collège Invisible ; Etincelle de génie (les langues) ; Polyglotte : 
Avalonien (L/E), Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), 
Teodoran (L/E), Vodacci (L/E) ; Publié. 

Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Erudit : Astronomie 2, Calcul 2, Droit 2, Eloquence 4, 

Héraldique 2, Histoire 4, Numismatique 2, Philosophie 4, 
Recherches 4, Théologie 4. 

♦ Professeur : Création littéraire 5, Droit 2, Eloquence 4, 
Entraîner 2, Recherches 4, Théologie 4, Trait d’esprit 3. 

Enzo Fratelli 
Description 
Enzo Fratelli est un vodacci parlant croissantin, vodacci bien 
entendu, cymbre et montaginois ; par contre, il ne sait pas écrire. 
Lors de sa conversation avec les héros, il ne sera intéressé que 
par une seule et unique chose : combien cela va lui rapporter… 
Un personnage aussi vénal ne peut faire partie de la Fraternité du 
Graal… Enfin, espérons que les héros en arrive à la même 
conclusion… 

Caractéristiques 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 4 
Détermination : 4 Panache : 2 Réputation : 11 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Recherché (par la famille Bernouilli) 3 PP. 
Avantages : Accent de Teramo ; Gaucher ; Polyglotte : 
Croissantin, Cymbre, Montaginois, Vodacci ; Relations cymbre ; 
Sens de l’équilibre ; Troqueur. 
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Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 3, Corruption 

3, Déguisement 2, Discrétion 2, Jouer 3, Observation 3, 
Pique-assiette 3, Séduction 3, Sens des affaires 2, 
Sincérité 3, Tricher 2. 

♦ Gitan : Conduite d’attelage 2, Connaissance des herbes 2, 
Danse 2, Débrouillardise 2, Pickpocket 2, Sens de 
l’orientation 2, Sincérité 3, Spectacle de rue 2. 

♦ Malandrin : Connaissance des bas-fonds 3, Contact 3, 
Débrouillardise 2, Fouille 2, Observation 3, Orientation 
citadine (Numa) 2, Parier 2, Sens des affaires 2. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Acrobatie 2 (ND : 15), Amortir une chute 2, 

Course de vitesse 3 (ND : 17), Escalade 3 (ND : 17), Jeu de 
jambes 2 (ND : 10), Lancer 1, Sauter 2 (ND : 15). 

♦ Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 
(Combat de rue) 3, Coup aux yeux 2, Lancer (Armes 
improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 15). 

Helen Fergusson 
Description 
Helen Fergusson était une veuve vivant dans un petit village 
d’Avalon. Avant que le couple ait pu avoir d’enfant, son mari, 
membre d’équipage à bord d’un navire pirate, mourut au combat. 
N’ayant aucun enfant à elle, cette bonne dame se consacra à aider 
les enfants du village et à leur enseigner les histoires du pays. 
Elle devint très inquiète le jour où les enfants lui avouèrent 
qu’une femme venait dans leur sommeil voler leur souffle. Alors, 
elle recueillit chaque nuit les enfants dans la chapelle locale pour 
les protéger de cette mauvaise chose. Certaines nuits, ils 
entendaient des griffes gratter contre le verre. 
Pendant l’une de ces nuits, la fétide créature brisa l’une des vitres 
et entra dans l’église, mais la dame se précipita à sa rencontre et 
lui lança un chandelier. Si elle ne pouvait nuire à la créature, elle 
pouvait la repousser… sur la lame d’un chevalier Seelie. 
Impressionné par sa passion et son désintéressement, le chevalier 
lui demanda ce qu’il pouvait lui offrir en retour. Elle lui demanda 
alors d’avoir son propre enfant avant la fin de la nuit. Le 
chevalier agréa alors sa demande. Elle éleva ensuite Gwydd du 
mieux qu’elle put. 
Helen est une femme âgée d’une cinquantaine d’années, plutôt 
replète mais très active. Elle porte un chignon sur le haut du 
crâne et le filet retient ses cheveux blonds grisonnants. Malgré 
ses rides, son regard vert est toujours aussi perçant et malheur à 
celui qui tenterait de s’en prendre à ses orphelins… 

Caractéristiques 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 3 
Détermination : 3 Panache : 2 Réputation : 26 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Sidhe à charge (Gwydd) (3 PP) 

Avantages : Accent de Wandesboro ; Allié sidhe (le chevalier 
unseelie) ; Foi ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Cymrique (L/E) ; 
Volonté indomptable. 

Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Erudit : Calcul 3, Eloquence 3, Héraldique 2, Histoire 3, 

Occultisme 3, Philosophie 2, Recherches 2, Sciences de la 
nature 2, Théologie 1. 

♦ Intendant : Commander 2, Comptabilité 2, Diplomatie 1, 
Etiquette 2, Evaluation 2, Logistique 1, Marchandage 3, 
Observation 3, Politique 1, Régisseur 2, Sens des affaires 2. 

♦ Professeur : Création littéraire 1, Eloquence 3, Entraîner 4, 
Occultisme 3, Politique 1, Recherches 2, Sciences de la 
nature 2, Théologie 1, Trait d’esprit 2. 

Entraînements : 
♦ Cavalier : Equitation 2 (ND : 12), Soins des chevaux 1. 
♦ Couteau : Attaque (Couteau) 2, Parade (Couteau) 2 

(ND : 12). 

Jonathan Mostow 
Description 
Jonathan Mostow et Lydia Trémaulay sont deux jeunes gens qui 
ont fréquenté conjointement les bancs de l’université de La 
Cienca en Castille. Tous les deux étrangers à ce pays, c’est tout 
naturellement qu’ils se sont rapprochés pour finir par former un 
véritable couple. Malheureusement, ils durent fuir la Castille 
lorsque les parents de Lydia envoyèrent des hommes la ramener 
chez eux. Ils décidèrent alors de rejoindre la famille de Jonathan 
en Avalon. Bien mal leur en pris, en effet, la famille de Jonathan 
avait déjà négocié avec celle de Lydia afin de les prévenir dès 
l’arrivée des jeunes gens. Ils prirent de nouveau la fuite et 
rejoignirent Canguine où il rencontrèrent Ronny Red et se 
joignirent à son équipage de pirate. Cette vie leur convient 
parfaitement. 
Jonathan est un grand type costaud, au visage sévère, qui porte de 
longs cheveux bruns lui tombant sur les épaules et retenus par un 
catogan. Il affectionne les chemises à lacets ouvertes sur sa 
poitrine et dont il roule les manches au-dessus de ses biceps 
saillants. Les veines de ses avant-bras sont particulièrement en 
relief, montrant s’il en était besoin que Jonathan est un sanguin ! 

Caractéristiques 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 2 
Détermination : 4 Panache : 2 Réputation : -14 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Pourchassé (Duc Beaudoin Armand de 
Montmorency de Saint-Julien) (3 PP) 
Avantages : Accent de Wandesboro ; Appartenance – Sea Dogs ; 
Grand ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Castillian (L/E), 
Montaginois (L/E), Théan (L/E) ; Université. 
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Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Soldano (Apprenti) : Double parade 
(Escrime) 3, Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, Marquer 
(Escrime) 4, Tourbillon (Escrime) 4, Voir le style 3. 
Ecole d’escrime ; Bouffe-doublons (Apprenti) : Coup de 
pommeau (pistolet) 2, Coup d’épaule (pistolet) 1, Tir d’adresse 
(Pistolet) 3, Tir d’instinct (Pistolet) 2, Voir le style 3. 
Métiers : 
♦ Estudiant : Calcul 2, Contact 3, Débrouillardise 2, Histoire 2, 

Jouer 2, Numismatique 1, Occultisme 2, Orientation citadine 
(San Cristobal) 1, Sciences de la nature 3. 

♦ Forban : Attaque (Escrime) 4, Canotage 2, Connaissance de 
la mer 1, Connaissance des nœuds 1, Equilibre 3 (ND : 17), 
Escalade 3 (ND : 17), Fouille 1, Gréer 2, Intimidation 4, 
Nager 2 (ND : 15), Navigation 1, Observation 3, Sauter 3 
(ND : 17). 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Acrobatie 1 (ND : 12), Course de vitesse 2 

(ND : 15), Escalade 3 (ND : 17), Jeu de jambes 3 (ND : 12), 
Lancer 2, Nager 2 (ND : 15), Roulé-boulé 2 (ND : 15), 
Sauter 3 (ND : 17), Soulever 2. 

♦ Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 
(Combat de rue) 3, Coup à la gorge 2, Coup de pied 2, 
Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 15). 

♦ Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 4 
(ND : 20). 

♦ Pistolet : Recharger (Pistolet) 2, Tirer (Pistolet) 3. 

Lydia Trémaulay 
Description 
De son vrai nom, Marguerite Gasselin de Vaussuzenet, Lydia 
était promise à un vieux barbon du nom Duc Beaudoin Armand 
de Montmorency de Saint-Julien (très gentil mais très vieux). 
Aussi saisit-elle l’occasion d’aller étudier loin de sa famille en 
Castille à La Cienca. Pour cela, elle alla voir son père et le tança 
tant qu’il finit par accepter qu’elle devienne plus lettrée afin de 
mieux plaire à son futur mari. Elle se plus alors énormément dans 
San Cristobal, se sentant enfin libre loin de sa famille. C’est alors 
qu’elle rencontre Jonathan Mostow. Lui aussi, seul et loin de sa 
fratrie… L’éloignement finit par les rapprocher au point qu’ils 
devinrent amants. Lydia ne sait comment, mais le du Beaudoin 
apprit que sa future femme le trompait déjà et envoya des 
hommes pour la ramener (en vérité, pour la tuer, afin de laver sa 
honte). Jonathan et elle parvinrent à s’enfuir pour l’Avalon et à 
rejoindre la famille de son amant. Seulement, celle-ci les avait 
déjà vendus et ils durent à nouveau prendre la fuite et rejoignirent 
Canguine. Là, ils y rencontrèrent Ronny Red qui les prit dans son 
équipage. Et depuis, Lydia vit la vie d’aventures dont elle avait 
toujours rêvé. Elle et Jonathan n’ont pas été enlevé pour être 
envoyés dans l’Archipel de Minuit mais parce que le Duc 
Beaudoin Armand de Montmorency de Saint-Julien a offert une 
forte somme pour leur capture. Elle n’a pas encore osé avoué à 
Jonathan que ce n’est pas sa famille (qu’il croit être des 
bourgeois de Charousse) mais l’homme qui lui était promis en 
mariage qui les pourchasse. 

Lydia est une grande fille de près d’un mètre quatre-vingt, ce qui 
en impressionne plus d’un. De plus, ajoutez des yeux de couleur 
presque jaune alliés à de grandes boucles d’oreilles de type 
archipel, font qu’elle ne passe pas inaperçu. Mais elle s’en fiche 
totalement, elle est avec l’homme qu’elle aime. Elle affectionne 
particulièrement les vêtements moulants et porte presque en 
permanence des chemises masculines dont elle a coupé les 
manches et qu’elle laisse très ouverte de façon à ce que 
l’échancrure laisse entrevoir sa poitrine, ce qui a le don de 
détourner l’attention des hommes qu’elle affronte lors des 
abordages.  

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 
Détermination : 3 Panache : 2 Réputation : -12 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Pourchassé (Duc Beaudoin Armand de 
Montmorency de Saint-Julien) (3 PP) ; Véritable identité 
(Marguerite Gasselin de Vaussuzenet) (2 PP) 
Avantages : Accent de l’ouest ; Appartenance – Sea Dogs ; 
Beauté du diable ; Noble (comtesse) ; Polyglotte : Avalonien 
(L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E) ; Tireur 
d’élite ; Université. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Bouffe-doublons (Apprenti) : Coup de 
pommeau (pistolet) 3, Coup d’épaule (pistolet) 2, Tir d’adresse 
(Pistolet) 4, Tir d’instinct (Pistolet) 3, Voir le style 1. 
Métiers : 
♦ Courtisan : Danse 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, 

Jouer 2, Mode 2, Observation 3, Pique-assiette 2, Politique 1, 
Séduction 3, Sincérité 3. 

♦ Estudiant : Calcul 2, Contact 2, Débrouillardise 1, 
Héraldique 2, Histoire 2, Jouer 2, Orientation citadine (San 
Cristobal) 2, Philosophie 1, Recherches 2, Sciences de la 
nature 1, Théologie 1. 

♦ Forban : Attaque (Escrime) 2, Canotage 1, Connaissance des 
nœuds 1, Equilibre 3 (ND : 20), Escalade 2 (ND : 17), 
Gréer 1, Nager 4 (ND : 22), Navigation 2, Observation 3, 
Sauter 2 (ND : 17). 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Acrobatie 1 (ND : 15), Amortir une chute 1, 

Course de vitesse 3 (ND : 20), Escalade 2 (ND : 17), Jeu de 
jambes 3 (ND : 15), Lancer 1, Nager 4 (ND : 22), Sauter 2 
(ND : 17). 

♦ Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 
(Combat de rue) 2, Coup aux yeux 3, Coup de pied 2, Lancer 
(Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 
(ND : 17). 

♦ Escrime : Attaque (Escrime) 2, Parade (Escrime) 3 
(ND : 20). 

♦ Pistolet : Recharger (Pistolet) 4, Tirer (Pistolet) 4. 
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Ronny Red 
Description 
Ronny est né dans l’Archipel de Minuit, il a baigné depuis sa plus 
tendre enfance dans le milieu de la piraterie. Il a rencontré 
Jeremiah Berek il y a quelques années  dans la ville de Marcina, 
dans l’Archipel de Minuit. Ils sympathisèrent et Ronny embarqua 
sur le Black Dawn où il resta avec Berek pendant plusieurs 
années. Un jour, ils s’emparèrent alors d’un navire castillian et 
Berek en fit cadeau à Ronny. Il le renomma alors le Green Fog et 
mit le cap sur Canguine pour compléter son équipage et réparer 
son navire. C’est là qu’il fit la connaissance de Jonathan Mostow 
et Lydia Trémaulay. Il les engagea à son bord et ne tarda pas à les 
trouver fort sympathique et à s’en faire des amis. Seulement 
voila, depuis peu, ce n’est plus de l’amitié qu’il ressent pour 
Lydia… Et Jonathan est toujours un excellent ami… Il ne sait 
quoi faire. Et ce choix en fera soit un héros, soit un scélérat la 
prochaine fois que les héros le reverront… 
Ronny Red a tout du flibustier. Il va torse nu, un pantalon 
bouffant sur les hanches, des chaussures en pointe à la mode 
croissantine, un foulard rouge vissé sur la tête, une ceinture de 
flanelle rouge autour de la taille, un cimeterre et deux pistolets 
battant ses hanches. Une fine moustache lui coupe le visage en 
deux. Enfin, des bijoux en or (boucles d’oreille et colliers) ornent 
ses oreilles et son torse. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 2 
Détermination : 2 Panache : 4 Réputation : -33 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Amour non partagé (Lydia Trémaulay) 
(3 PP) ; Colon (1 PP). 
Avantages : Appartenance – Sea Dogs ; Estomac bien accroché ; 
Île cachée (quelque part dans l’Archipel de Minuit) ; Loup de 
mer ; Polyglotte : Avalonien, Castillian, Montaginois, Vodacci ; 
Résistance à la douleur ; Séduisant (Séduisant). 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Bouffe-doublons (Compagnon) : Coup de 
pommeau (pistolet) 4, Coup d’épaule (pistolet) 4, Tir d’adresse 
(Pistolet) 5, Tir d’instinct (Pistolet) 5, Voir le style 4. 
Ecole d’escrime ; Rogers (Compagnon) : Corps à corps 
(Combat de rue) 4, Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses : Escrime 4, Emprisonner (Escrime) 5, Voir le style 4, 
Feintes de pirate : Sabre au poing, Tir éclair. 
Métiers : 
♦ Capitaine : Artillerie navale 3, Cartographie 3, 

Commander 3, Corruption 1, Galvaniser 2, Guet-apens 2, 
Intimidation 4, Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 1, 
Tactique 3. 

♦ Chasseur : Déplacement silencieux 2, Guet-apens 2, 
Langage des signes 1, Observation 4, Piéger 2, Qui-vive 4, 
Survie (îles désertes) 2, Tanner 2, Tirer (Arc) 2. 

♦ Forban : Attaque (Escrime) 4, Canotage 3, Connaissance de 
la mer 3, Connaissance des nœuds 2, Equilibre 4 (ND : 25), 
Escalade 3 (ND : 22), Gréer 2, Intimidation 4, Nager 3 
(ND : 22), Navigation 4, Observation 4, Sauter 3 (ND : 22). 

♦ Marin : Canotage 3, Cartographie 3, Connaissance de la 
mer 3, Connaissance des nœuds 2 Equilibre 4 (ND : 25), 
Escalade 3 (ND : 22), Gréer 2, Nager 3 (ND : 22), 
Navigation 4, Perception du temps 2, Piloter 2, Sauter 3 
(ND : 22), Sens de l’orientation 2. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Acrobatie 3 (ND : 22), Amortir une chute 2, 

Course de vitesse 3 (ND : 22), Escalade 3 (ND : 22), Jeu de 
jambes 4 (ND : 20), Lancer 2, Nager 3 (ND : 22), Roulé-
boulé 2 (ND : 20), Sauter 3 (ND : 22). 

♦ Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 
(Combat de rue) 4, Coup à la gorge 3, Coup aux yeux 3, 
Coup de pied 2, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade 
(Armes improvisées) 3 (ND : 22). 

♦ Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 4 
(ND : 25). 

♦ Hache : Attaque (Hache) 3, Lancer (Hache) 1, Parade 
(Hache) 2 (ND : 20). 

♦ Mousquet : Attaque (arme d’hast) 1, Tirer (Mousquet) 3. 
♦ Pistolet : Recharger (Pistolet) 4, Tirer (Pistolet) 4. 

Lady Samantha-Ann Fowler-
Beckinsale 
Description 
Lady Samantha-Ann est une petite baronne rousse d’une grande 
beauté malgré quelques rondeurs. Belle, cette jeune personne est 
également pingre. Issue de la petite noblesse, elle espère 
améliorer sa situation sociale et elle pense que l’argent le lui 
permettra, tout comme un bon mariage, aussi pourra-t-elle se 
laisser convaincre d’appuyer les héros contre une somme 
rondelette (à la discrétion du MJ suivant la fortune des 
personnages) et la promesse de leur appui auprès de son 
prétendant. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 3 
Détermination : 2 Panache : 1 Réputation : 17 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent de High Avalon ; Noble : Lady ; Polyglotte : 
Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E) ; Séduisante 
(Séduisante). 

Acquis & connaissances 
Métiers : 
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♦ Courtisan : Cancanier 3, Danse 3, Eloquence 2, Etiquette 3, 
Héraldique 1, Intrigant 2, Mode 3, Observation 2, Pique-
assiette 3, Politique 1, Séduction 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 
1. 

♦ Estudiant : Calcul 2, Contact 2, Débrouillardise 1, Droit 2, 
Héraldique 1, Histoire 2, Orientation citadine (Luthon) 2, 
Théologie 1. 

Entraînements : 
♦ Cavalier : Equitation 2 (ND : 12), Soins des chevaux 2. 

Knight Fenimore Kingsley-
Andrews 
Description 
Il s’agit d’un beau jeune homme un peu maniéré qui a su s’attirer 
les faveurs d’Yseult. Elle veut lui venir en aide et le sauver des 
griffes de l’horrible marchioness Bentham-Coabden. Des 
cheveux bruns dans le vent, des yeux gris-acier, une peau 
imberbe et un physique de mannequin elite font pâmer toutes les 
dames sur son passage. Et il s’est l’utiliser. D’ailleurs, il cherche 
une dame d’un statut supérieur au sien qui pourrait lui apporter la 
fortune et tranquillité. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 3 
Détermination : 3 Panache : 1 Réputation : 14 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : A la rue (2 PP) 
Avantages : Accent de High Avalon ; Beauté du diable ; 
Polyglotte : Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E) ; 
Seigneur de la courbette ; Séduisant (Eblouissant). 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Donovan (Apprenti) : Désarmer 2, 
Emprisonner (Bouclier) 1, Exploiter les faiblesses : Escrime 1, 
Riposte 2, Voir le style 1. 
Métiers : 
♦ Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 2, 

Corruption 2, Déguisement 2, Discrétion 2, Jouer 2, 
Observation 2, Pique-assiette 4, Séduction 5, Sens des 
affaires 2, Sincérité 4, Tricher 2. 

♦ Courtisan : Danse 3, Eloquence 2, Etiquette 4, Héraldique 2, 
Intrigant 2, Jouer 2, Mémoire 1, Mode 4, Observation 2, 
Pique-assiette 4, Politique 2, Séduction 5, Sincérité 4, Trait 
d’esprit 1. 

Entraînements : 
♦ Bouclier : Parade (Bouclier) 2 (ND : 17). 
♦ Cavalier : Equitation 2 (ND : 17), Soins des chevaux 1. 
♦ Escrime : Attaque (Escrime) 3, Parade (Escrime) 2 

(ND : 17). 

Marchioness Carolyn Bentham-
Coabden 
Description 
La Marchioness Carolyn Bentham-Coabden est complètement 
folle et pense pouvoir garder sa jeunesse et sa beauté en se 
baignant chaque jour dans le sang d’une jeune personne. Elle 
affectionne en particulier les beaux jeunes hommes. Comme elle 
accomplit ces actes innommables depuis maintenant presque dix 
ans, et avec le retour des Sidhes et des légendes, la marchioness 
va elle-même devenir une unseelie sidhe à la manière de Jenny 
Greenteeth. Ainsi va naître Bloody Carolyn, qui enlève les beaux 
adolescents que l’ont retrouve complètement exsangue le 
lendemain… 
Quoi qu’il en soit, dans cette aventure, la marchioness Carolyn 
Bentham-Coabden est encore humaine. Elle n’a jamais coupé ces 
magnifiques cheveux couleur de jais qu’elle ramène sur sa tête en 
des coiffures compliquées. Elle a une peau laiteuse qui contraste 
avec le rouge carmin de ses lèvres et ses grands yeux noirs de 
biche. Elle affectionne tout particulièrement les robes moulantes 
aux décolletés plongeants qui met ses cibles de prédilections (des 
adolescents post-pubères) dans tous leurs états. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 4 
Détermination : 3 Panache : 2 Réputation : -80 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Compulsion (rester jeune par tous les 
moyens) (4 PP) 
Avantages : Accent de High Avalon ; Beauté du diable ; 
Expression inquiétante (Inquiétante) ; Noble (Marquess) ; 
Polyglotte : Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 

Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Chasseur : Déplacement silencieux 2, Guet-apens 4, 

Observation 3, Piéger 3, Pister 2, Qui-vive 3, Tanner 2. 
♦ Courtisan : Cancanier 1, Danse 3, Eloquence 2, Etiquette 3, 

Héraldique 2, Lire sur les lèvres 2, Mode 2, Observation 3, 
Politique 2, Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Course de vitesse 2 (ND : 15), Escalade 3 

(ND : 17), Jeu de jambes 3 (ND : 12), Lancer 1, Sauter 2 
(ND : 15). 

♦ Cavalier : Equitation 3 (ND : 17), Soins des chevaux 1. 
♦ Couteau : Attaque (Couteau) 3, Lancer (Couteau) 2, Parade 

(Couteau) 3 (ND : 17). 
♦ Matraque : Assommer 4, Attaque (Matraque) 2, Parade 

(Matraque) 2 (ND : 15). 
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Père Ernst Blumenberg 
Description 
Le père Ernst Blumenberg est un fervent vaticin qui ne parle que 
des langues mortes à la perfection, que ce soit le théan comme à 
l’époque de l’empire numain, le téodoran, le haut eisenor ou le 
cymrique. Il est peu probable que les héros voit en ce prêtre 
bedonnant un héros de l’hérétique avalon ; en effet, il soutient 
ardemment l’inquisition dans son combat et considère que les 
religions dévoyées du vaticine sont encore pire que les religions 
païennes. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 1 Esprit : 2 
Détermination : 3 Panache : 1 Réputation : -9 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Croyance inébranlable (3 PP) 
Avantages : Accent du Hainzl ; Foi ; Membre du clergé ; 
Ordonné ; Polyglotte : Cymrique (L/E), Croissantin ancien (L/E), 
Eisenor (L/E), Haut-eisenor (L/E), Téodoran (L/E), Théan (L/E). 

Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Erudit : Calcul 2, Eloquence 2, Histoire 4, Numismatique 3, 

Philosophie 3, Recherches 4, Théologie 4. 
♦ Prêtre : Chant 3, Création littéraire 2, Eloquence 2, 

Etiquette 1, Intimidation 3, Narrer 2, Observation 2, 
Philosophie 3, Premiers secours 1, Théologie 4. 

Entraînements : 
♦ - 

Second du navire castillian 
Description 
Un grand type aux cheveux noirs bouclés retenus par un catogan. 
Il porte des vêtements de marin et utilise deux sabres de marine 
bien ébréchés. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 2 
Détermination : 4 Panache : 2 Réputation : -8 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Accent de Soldano ; Polyglotte : Avalonien, 
Castillian, Eisenor ; Réflexes de combat. 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Soldano (Compagnon) : Double parade 
(Escrime) 4, Exploiter les faiblesses : Escrime 4, Marquer 4, 
Tourbillon 4, Voir le style 4. 
Métiers : 
♦ Forban : Attaque (Escrime) 4, Canotage 3, Connaissance de 

la mer 4, Connaissance des nœuds 2, Equilibre 4 (ND : 25), 
Escalade 3 (ND : 22), Fouille 2, Gréer 4, Intimidation 3, 
Nager 2 (ND : 20), Navigation 4, Observation 4, Sauter 3 
(ND : 22). 

♦ Navigateur : Astronomie 3, Canotage 3, Cartographie 4, 
Connaissance de la mer 4, Equilibre 4 (ND : ), Escalade 3 
(ND : 22), Nager 2 (ND : 20), Navigation 4, Observation 4, 
Perception du temps 3, Piloter 4, Sens de l’orientation 4. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Course de vitesse 2 (ND : 20), Escalade 3 

(ND : 22), Jeu de jambes 4 (ND : 20), Lancer 1, Nager 2 
(ND : 20), Pas de côté 1, Sauter 3 (ND : 22). 

♦ Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 
(Combat de rue) 3, Coup aux yeux 2, Lancer (Armes 
improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 20). 

♦ Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 3 
(ND : 22). 

♦ Pistolet : Tirer (Pistolet) 3. 

Sirènes 
Description 
les sirènes ressemblent à des femmes quand on les aperçoit de 
loin et qu’elles gardent leur bouche fermée. On les trouve dans 
les eaux froides ; elles nagent souvent près des navires pour faire 
croire qu’elles se noient. Bien qu’elles ne soient pas 
particulièrement intelligentes, elles ont appris que cette tactique 
pouvait pousser un marin à les « sauver ». Quand un humain se 
retrouve dans l’eau avec une sirène, cette dernière ouvre la 
bouche et laisse apparaître deux rangées de dents acérées (comme 
celle d’un requin), puis elle attaque. Les sirènes essaient 
d’entraîner leurs victimes sous l’eau pour les noyer et les dévorer, 
même s’il leur arrive de prendre un plaisir assez macabre en 
dévorant leurs victimes encore vivantes sous les yeux de leurs 
compagnons restés à bord du navire. Quand cela arrive, elles 
émettent un son aigu qu’on dirait venu d’un autre monde, que les 
marins ont surnommés le « chant des sirènes ». Peu de marins 
laisseront passer l’opportunité de tuer une sirène. 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 
Détermination : 2 Panache : 2 Réputation : NA 
ND : 25 (5 au sol) 
Jet d’attaque : 4g3 (morsure), 5g2 (prise) 
Dommages : 3g3 (morsure) 
Compétences : Comédie 3, Nager 4 
Capacités spéciales : après avoir réussi une prise dans l’eau, la 
sirène peut entraîner sa victime sous l’eau. Un joueur incarnant 
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un héros mordu par une sirène alors qu’il est en train de retenir sa 
respiration doit réussir un jet de Détermination contre un ND égal 
au montant des dommages qu’il vient de subir (en plus du jet 
normal de blessures) ; s’il rate ce jet, le héros devra reprendre sa 
respiration en ouvrant la bouche et commencer à se noyer 
immédiatement. Les règles de noyade ne s’appliquent pas aux 
sirènes. Elles se déplacent très maladroitement sur la terre ferme. 

Les figurants 

Les pirates inishs 
Caractéristiques 
Niveau de menace : 2 
Avantages : L’Avalon 
Armes utilisées : sabres de marine 
ND pour être toucher : 15 
Compétences : équilibre 1, jeu de jambes –1, sauter 1. 

Les matelots castillians 
Caractéristiques 
Niveau de menace : 2 
Avantages : La Castille 
Armes utilisées : sabre, mousquet 
ND pour être toucher : 15 
Compétences : équilibre 1, jeu de jambes –1, sauter 1. 

Les gardes de la prison de 
Teneborc 
Caractéristiques 
Niveau de menace : 4 
Avantages : L’Avalon, Coriaces, Incorruptibles 
Armes utilisées : rapière, mousquet 
ND pour être toucher : 25 
Compétences : course de vitesse 1, jeu de jambes 1. 
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Le calendrier des Evènements 
 
Attention : cette aide de jeu n’est destinée qu’au MJ. 
Afin que vous puissiez suivre avec précision le développement de 
cette aventure, vous trouverez ci-dessous les moments importants 
de l’intrigue. Notez qu’à partir du moment où les héros entrent 
dans la partie, le déroulement des événements peut être 
légèrement modifié. 
 

30 quartus 1656 
Rencontre avec Derwyddon dans la petite ville de Carleon dans 
une petite auberge du nom de Boar’s Head. 

01 quintus 1656 
Arrivée dans la cité de Bedegrane. Recrutement de Uwaine. 

03 quintus 1656 
Arrivée dans la ville de Luthon. Recrutement de Bleddig, Owain 
et Cowan. 

06 quintus 1656 
Arrivée à Crieux et recrutement de Geriant. 

08 quintus 1656 
Arrivée à Canguine et aide de Ronny Red pour retrouver Berek et 
ses deux amis. 

09 quintus 1656 
Arrivée à Newport et enquête où l’on apprend qu’ils sont 
prisonniers dans le village de O’Meara. 
Arrivée en milieu de journée à O’Meara et libération des 
prisonniers. Recrutement de Berek. 

10 quintus 1656 
Arrivée à proximité d’Arroy. Rencontre de Gwydd dans le 
village de Bannesford et affrontement avec Jenny Greenteeth. 
Recrutement de Gwydd. 

11 quintus 1656 
Sur la route de Catterick, les héros rencontrent Yseult dans le 
village de Brandsteel. Ils la recrutent dans leur groupe une fois 
qu’ils ont libéré un prisonnier de la psychopathe marchioness 
Bentham-Coabden. 

13 quintus 1656 
Arrivée à Norgales, participation à une grande bataille. Fuite 
devant les troupes de Nyle Piram et recrutement de Lamorak. 

15 quintus 1656 
Arrivée à Wandesborrow et recherche de Melias. Il refuse de se 
joindre à la Fraternité. Les héros reprennent la route dépités, mais 
Melias les rejoindra finalement. 

16 quintus 1656 
Les héros rencontrent et recrutent Peppin près de sa chaumière 
familiale en flammes et des corps de sa famille. 

18 quintus 1656 
Arrivée à Teneborc et sauvetage de la potence de Bors. Il accepte 
de se joindre à leur équipée sauvage. 
A la taverne The Jewel’s Crown, la fraterinté du Graal retrouve 
Derwyddon qui leur donne les elements suivants permettant de 
terminer leur quête. 

Du 18 au 23 quintus 1656 
Simultanément : recherches de renseignements sur l’île de la 
reine grise, récupération du rouet nécessaire comme cadeau et 
découverte de plusieurs lames en fer froid. 
A l’issue, entraînement pour tout le monde. 

23 quintus 1656 
Fête sur l’île de la reine grise. 
Libération d’Elaine ; Mutiliation et recrutement de Sir Lawrence 
Lugh ; punition exemplaire de The Grey Queen ; libération du 
Glamour et des sidhes. 
Entrée dans la légende de nos héros et fuite en direction de la 
Castille. 
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La Gazette 
 
 

Plan de Omeara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Navire El Fuego de Theus 
2 Bateau de pêche de Jeremiah Berek 
3 Pub de Sean Coleman 
4 Ecuries où sont détenues les femmes 
5 Maison du capitaine et chef des pirates inishs 
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Plan de la prison de Teneborc 
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Plan de la rue de Teneborc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) capitaine Wansson 
2) Bors MacAllister 
3) cocher 
4) Balcon accolé à un bâtiment avec un étage (la porte à droite est 
celle du rez-de-chaussée, celle de gauche, du premier étage qui 
donne sur le balcon) 
5) Soldats (en formation normale, trois soldats sont à gauche de 
la charrette et trois autres à droite) 
6) Entrée de cave 
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Plan de The Island of Grey Queen 
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Niriath Henning 
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