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Famille “de Montaigne“ 
Léon-Alexandre XIV de Montaigne – Despote absolu et décadent, il fait tuer le cardinal de 
Montaigne après la mort du hiérophante et fait enlever les archevêques de son pays afin de 
bloquer l’Eglise du Vaticine (sans ces archevêques, aucun cardinal de Montaigne ne peut être 
désigné et donc, un nouveau hiérophante ne peut pas être élu). Il lance simultanément son 
pays dans deux guerres : l’une contre la Castille, l’autre contre l’Ussura. Trois fois marié, ses 
épouses lui donnent neuf filles, mais aucun fils. Son despotisme provoque la chute de la 
royauté montaginoise. Il fuit Charousse pendant les émeutes du 27 Septimus 1668 pour 
gagner la côte où il doit embarquer à bord d’un navire pour un port sûr. Le capitaine de ce 
vaisseau est en réalité le Kire, l’ami de Jacques Renault. Une fois à bord, L’Empereur est jugé 
par une douzaine de Kreuzritter, dont Gunther Schmidl et Jacques Renault, condamné à mort 
et exécuté. Son corps est ensuite pendu à un arbre proche de la côte le 12 Octavius. 

Alexis de Montaigne – Alexis de Montaigne est un des cousins de Léon-Alexandre et il 
déteste profondément l’Empereur. Il utilisait son lien de parenté avec Léon pour protéger son 
groupe de Kreuzritter installé dans la cathédrale de la Lame enflammée. Au plus fort des 
troubles, Alexis se réfugie dans les catacombes de Charousse en attendant que cela passe, 
ravitaillé par ses camarades. Après quelques temps de cette vie, il organise sa “décapitation” 
et disparaît. Certains affirment l’avoir aperçu au fin fond de l’Ussura, près du Mur de Feu. 

Anne de Montaigne – Sixième fille de l’Empereur et épouse de Jean-Marie de Tréville de 
Torignon, elle représentait régulièrement la famille royale dans les fêtes mondaines de 
province. Anne de Montaigne prend la tête du gouvernement en exil installé à Siegsburg 
dans la province de Wische, en Eisen. Elle passe un accord avec l’Eisenfürsten Reinhard von 
Wische, elle lui fournit des fonds et des hommes pour la reconstruction de son Königreich et 
il leur offre une terre d’accueil. Elle revient ensuite à la Restauration, à la condition expresse 
qu’elle renonce définitivement à ses prétentions au trône ; Elle appuie le couronnement de 
Montègue Ier et renonce à son nom de famille en prenant celui de son époux. Elle accepte 
ensuite le poste de Haut-commissaire au gouvernement de Montègue. 

Armand de Montaigne – Frère aîné de Rémy et courtisan roué, il occupe le poste de haut-
commissaire de Léon. Identifié par un group de héros au service de Jean-Marie de Tréville de 
Torignon et de Gabriel Nicolas de la Reynie comme étant l’Amoureux Ecarlate. Il meurt 
décapité par la hache du bourreau le 27 Quartus 1668. 

Arnaud de Montaigne – Alchimiste compétent et membre des mousquetaires rouges, ce 
neveu de l’Empereur s’attire le courroux de son oncle et doit fuir la Montaigne en 1661 
lorsque les Deneuve de Surly sont exilés à Pau. Il embarque alors pour l’Archipel de Minuit et 
s’installe à Marcina, d’où il peut explorer l’Archipel et donner des cours à la Universidad de 
Puerto Grande. 

Chérie Montaigne del Aldana – Première fille de Léon-Alexandre XIV. Doña et deuxième 
épouse de don Francisco Guzman del Aldana. Tout d’abord surveillée de très prêt pendant le 
conflit avec la Castille, elle est rapidement laissée en paix après quelques déclarations 
publiques affirmant que son nouveau pays est la Castille, et qu’il faut lutter contre 
l’envahisseur, car elle a appris à aimer et à respecter son nouveau peuple. Sorcière Sorte de 
sang pur, elle offre un refuge à de nombreux nobles ayant fui la Montaigne, mais aucun d’eux 
n’a de talents Porté. Elle devient également la matriarche de la famille Aldana à la mort de 
son époux en Septimus 1667, mais préfère laisser sa place à son beau-frère don Javier Rios de 
Guzman, puis à son neveu don Andrés Bejarano del Aldana. 

Dominique de Montaigne – Neuvième fille de l’Empereur Léon-Alexandre XIV. A sa 
naissance, trois sorcières déclarent qu’elle ne détient aucun pouvoir de sorcellerie, aussi 
l’Empereur se désintéresse-t-il d’elle. Il la marie ensuite à Montègue après que ce dernier lui 
ait sauvé la vie. Enceinte, elle découvre que son fils sera le plus puissant sorcier Porté de 
Montaigne. Jalouse, et afin de le protéger, elle finit par découvrir un rituel lui permettant de 
transférer ces pouvoirs de son fils à elle-même. Avec l’aide d’Anna, sa servante, elle effectue 
ce rituel le jour de l’enfantement. Il réussit partiellement puisque les pouvoirs sont bien 
transférés, mais le bébé y trouve la mort. Puissante sorcière Porté, elle est alors écrasée par le 
chagrin et disparaît de sa chambre dans la nuit du 25 Septimus 1668. 
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Eve-Angéline de Montaigne – Membre de la Rose et la Croix. Maîtresse de la Maison de 
Bellamy à Buc. A l’instar de presque tous les nobles appartenant aux Chevaliers de la Rose et 
la Croix, elle est protégée par son Ordre des exactions des insurgés. Mais en raison de son lien 
de parenté avec l’Empereur (c’est l’une de ses nièces), elle est obligée de s’exiler à Carleon 
jusqu’au retour de Montègue. 

Evelyne de Montaigne – Troisième fille de Léon-Alexandre XIV et sœur jumelle de 
Rosamonde. Elle dispose de faibles talents de sorcière Porté. Elle est mariée à un membre de 
la famille Etalon de Viltoille. Jugée et exécutée le 04 Octavius 1668 alors qu’elle allait 
embarquer sur un navire à destination de l’Avalon. 

Gaston de Montaigne – Frère adoptif de l’Empereur, ancien chancelier et meilleur ami 
d’enfance, il revient auprès de l’Empereur au début des événements de 1668, avant de 
prendre la fuite grâce à un sorcier Porté qui le mène directement à Kirk où il s’installe pour 
organiser des attentats à l’encontre du nouveau gouvernement. 

Jérôme de Montaigne – Ami intime de la plupart des princes de Vodacce, il savait 
parfaitement louvoyer dans le Grand Jeu comme un natif de ce pays. Découvrant les pouvoirs 
des sorcières Sorte, il décida de s’intéresser à l’occultisme pour trouver un moyen de les 
contrer. Toujours à son poste lorsque la Révolution met le feu à la Montaigne, il se garde bien 
de revenir dans sa patrie avant la Restauration, où il se mettra alors au service de Anne de 
Montaigne. 

Lydia de Montaigne – Cinquième fille de Léon-Alexandre XIV. Sorcière Porté de sang pur. 
Disparue sans laisser de traces alors qu’elle enquêtait dans la forêt de Corne Close bien avant 
la Révolution. 

Miriam de Montaigne – Quatrième fille de Léon-Alexandre XIV. Ambassadrice de 
Montaigne à la Ligue de Vendel, elle est capturée et exécutée par la foule des émeutiers dans 
le Palais du Soleil le 27 Septimus 1668. Elle rentrait à Charousse afin de faire savoir à son père 
qu’elle était tombée amoureuse de Joris Brak et qu’elle voulait lui demander sa bénédiction 
pour leur mariage. 

Montègue de Montaigne – Marié à Dominique de Montaigne. Né roturier dans la province 
de Pourcy, il s’engage dans l’armée où il fait une belle carrière et est à l’origine de l’épisode 
connu sous le nom “de Héroïque résistance de Montègue” où il tient tête à un commando de 
l’Inquisition venu tuer l’Empereur. Nommé généralissime de Montaigne, il sera ensuite le 
commandant en chef des armées envahissant la Castille. Puis, l’Empereur prenant ombrage 

de son succès, l’envoie s’emparer l’Ussura. Il y use ses troupes faute de renforts et se fait 
capturer par Fauner von Pösen à la suite de “l’éprouvante retraite d’Ussura” lors de la 

bataille de Salzsumpf le 15 Corantine 1668. L’Empereur refuse de 
payer sa rançon, et, plus tard, le Conseil des Huit ne dispose pas 
des fonds pour le faire. Hubert St-Michel de Glavène annonce alors 
au peuple que Montègue a trouvé la mort lors de cette retraite. 
Plus tard encore, lorsque Fauner von Pösen le libère, il négocie 
son retour avec Anne de Montaigne et restaure la royauté. Il 
devient alors Montègue Ier. 

Morella di Caligari de Montaigne – Impératrice de Montaigne. 
Troisième épouse de Léon-Alexandre XIV. Puissante 

Stregha della sorte, elle est la plus jeune fille de 
Vincenzo di Caligari. Elle ne donne le jour qu’à un seul 
enfant : Dominique de Montaigne. Sa cousine Béatrice 
lui prédit qu’elle épousera l’homme le plus puissant du 
monde et que sa mort plongera ce pays dans un bain 
de sang. Sa sœur Beatrice vient lui rendre visite en 
Quartus 1668 et lui propose d’utiliser les filaments 
pour tuer Léon-Alexandre, mais Rémy de Montaigne 
s’interpose et assassine Beatrice. Léon fait alors passer 

l’envie de se rebeller à son épouse. Puis, elle se pend 
lorsque la foule envahit le Palais du Soleil le 27 Septimus 

1668 plutôt que d’aider son mari. 
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Nicolette de Montaigne – Septième fille de Léon-Alexandre XIV. Exilée à Pau pour avoir 
déplu à son père. Exécutée par pendaison le 11 Octavius 1668 après avoir tenté de fuir Pau 
pour gagner l’Eisen. Le tribunal est dirigé par Edmond Gatien, qui se surnomme lui-même 
“La Hache” et qui sera bientôt le maire et le préfet de Pau. 

Olivier de Montaigne – Cousin de l’Empereur. Déclaré coupable de meurtre en Corantine 
1667. Mécène de la Rose et la Croix, cette organisation parvient à découvrir le véritable 
assassin avant qu’il ne soit pendu. Considéré comme un paria à la cour, il se retire à Crieux 
où il demande à devenir un Pauvre Chevalier et à intégrer officiellement la Rose et la Croix. 
Homme honorable, il est facilement accepté et devient l’un des chevaliers des Fers et Chaînes, 
la maison de Crieux. Il mourra en tentant d’empêcher la pendaison du duc Sébastien Douard 
Allais de Crieux. 

Radegonde Aurore de Montaigne – Nièce de l’Empereur, Radegonde était l’un des plus bel 
esprit de la cour, mais elle n’était en rien aussi agressive que Dame Jamais Sicée de Sicée. Sa 
technique reposait plutôt sur l’humour et la comédie. Toutefois, avec la Révolution et la perte 
de tout ce qui lui était cher, elle devint plus froide et cynique. Adrian Fletchyr et la Lyre de 
Seigle lui permirent de fuir et de trouver refuge en Vodacce, d’abord à Casigula Rosa, puis à 
Sant’Andrea. 

Rémy de Montaigne – Cousin de Léon-Alexandre XIV. C’est l’un des plus grands escrimeurs 
de Montaigne. Il fut capitaine des gardes du Soleil et rival affirmé de Jean-Marie de Tréville 
de Torignon, le capitaine des mousquetaires. Egalement exécuteur des basses œuvres de 
Léon, il est en compétition avec Augustin Riché de Pourcy dans ce domaine, mais pourra 
s’enorgueillir de l’exécution du cardinal d’Argeneau. Il est abattu par les mousquets de 
simples roturiers lorsqu’il tente de tuer Jean-Marie de Tréville de Torignon, le 27 Septimus 
1668. 

Rosamonde de Montaigne – Deuxième fille de Léon-Alexandre XIV et sœur jumelle 
d’Evelyne. Elle avait en charge les inspections de la marine montaginoise. Respectée par le 
Général, elle regagne la Montaigne afin de faire évader sa jumelle Evelyne, mais elle est 
arrêtée avant d’y parvenir. Rosamonde est arrachée à la poigne du bourreau par le coup de 
force de sa sœur Ysabette dans la matinée du 05 Octavius 1668. Elle est l’un des criminels 
montaginois les plus recherchés par le Parlement. 

Tibère Adrien Louis de Montaigne – Cousin de l’Empereur, Tibère est un libertin qui ne se 
souciait que de ses plaisirs. La Révolution bouleversa sa vie et il se réfugia à Sant’Andrea où 
il se savait avoir des amis et des relations à travers La Mode du Lac. Une fois installé, Mondavi 
extermina ses nouveaux amis. Aujourd’hui, il est toujours à Sant’Andrea et a dû user d’une 
grande partie de son crédit pour être toujours dans la course. Et il a décidé de faire payer au 
prince Mondavi ses dernières difficultés. 

Ysabette de Montaigne – Huitième fille de Léon-Alexandre XIV (en réalité, son père est 
Visconti Tigran di Mondavi9 qui viola sa mère et lui transmit à la fois son sang sidhe et son 
sang Lorenzo). Après avoir fui la cour de son père il y a près de sept ans, elle fut sauvée d’une 
mauvaise rencontre par Sebastiano Scogna. Elle embarqua à son bord et devint le second du 
Santa Cecilia sous le nom d’Isabelle. Quand elle fut prête, Morgane Mercuri lui parla des Filles 
de Sophie et elle accepta de les rejoindre, recevant en cadeau le Cygne Capricieux dont elle 
devint le capitaine. Elle utilise son navire pour aider les femmes à fuir l’oppression 
masculine. Après avoir rencontré Joaquin del Orduño, elle en est tombée amoureuse. 
Aujourd’hui, Ysabette continue de poser de grosses difficultés au nouveau régime. 

Famille “Allais de Crieux” 
Sébastien Douard Allais de Crieux – Duc. Patriarche de la famille Allais de Crieux. Mécène 
de la Rose et la Croix. C’était l’un des hommes les plus puissants de Montaigne. Il était 
obstiné et volontaire et avait de nombreux alliés : la famille royale de Castille, la famille 
Falisci en Vodacce et bien d’autres. Ses terres comptaient le plus grand port du pays qui, 

 
9 Dans le supplément Les Filles de Sophie, il se nomme Visconti Tigran Lorenzo, mais j’ai toujours trouvé idiot 
d’afficher ainsi son appartenance à la famille Lorenzo quand on voit ce qu’il en coûte en Vodacce. Donc, j’ai pris le 
parti de le renommer en tenant compte de “sa famille d’acceuil”. Il devient donc Visconti Tigran di Mondavi. 
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combiné à ses alliés politiques, lui donnait une relative indépendance vis-à-vis de l’Empereur. 
Il fut pendu à un poirier dans sa province dans les premiers jours de la Révolution par une 
foule composée de ses serviteurs et de fauteurs de trouble. 

Alexandre Allais de Crieux – Avec son ami Philippe Ambroise Debuire, il a aidé 
personnellement les mécènes de l’Ordre de la Rose et de la Croix habitant à Charousse à 
quitter la ville au plus fort de la Révolution. De même, alors que les cadavres s’amoncelaient, 
il utilisa ses talents de médecin et ceux de ses élèves pour ouvrir un hôpital de fortune dans 
un ancien entrepôt de vivres. Ainsi, avec l’aide de ses quelques élèves, Alexandre parvint à 
ramener le calme dans le sud-est de Charousse et évita ainsi de monter sur le Coiffeur. Après 
la mort d’Aristide Devereux le Jour de Fête Sanglant (le 15 Julius 1669), il est choisi par 
Hugues Sicée de Sicée pour le remplacer à la tête de la maison de Crieux, Hugues préférant 
occuper son poste de Grand Maître en restant basé à Pau. 

Antoine Allais de Crieux – Cousin germain du duc de Crieux. L’un des architectes 
montaginois les plus talentueux. Sa femme mourut alors que sa fille n’avait que neuf ans, 
aussi l’envoya-t-il au pensionnat. Emprisonné très tôt au cours de la Révolution, Arnaud de 
Charousse l’en fit sortir pour construire des bâtiments publics au service de la Montaigne. 
Grâce à ses talents, il parviendra à éviter, parfois de justesse, de monter les marches du 
Coiffeur. A la Restauration, il retournera chercher sa fille et s’installera à Crieux. 

Francine Allais de Crieux – Sorcière Porté talentueuse forcée de fuir rapidement la 
Montaigne au début de la Révolution. Elle parvient à gagner le nord de l’Eisen mais se 
retrouve sans ressources dans la ville de Hafen. Un homme du nom de Joshua lui propose 
alors de l’aide sans contrepartie. Pour le moment en tout cas. 

François Allais de Crieux – Neveu de Douard. Dilettante et favori de la cour à l’esprit aussi 
impitoyable que la langue. Reconnu et capturé alors qu’il tentait de fuir discrètement le Palais 
du Soleil, déguisé en cuisinier. Pendu aux portes de la ville le 29 Septimus 1668. 

Gilles Allais de Crieux – Officier de la marine montaginoise. Il trouve la mort le 23 Quintus 
1668 lors de la bataille de San Felipe. Son cadavre fut jeté par-dessus bord et il fut alors invité 
par Le Vaisseau Fantôme à rejoindre son équipage. 

Gontran Allais de Crieux – Gontran a fui la Montaigne en 1666 après une malencontreuse 
histoire avec une favorite de l’Empereur. Chargé d’un poste d’ambassadeur en Avalon, il 
s’acheta un petit hôtel particulier à Cardican et décida de devenir le canon de la mode de la 
ville. Tout allait bien pour lui jusqu’à la Révolution qui frappa son pays d’origine. Ses clients 
vinrent moins et il dut avoir recours au service de l’usurier McFadden pour rester à flot, mais 
les affaires restent difficiles… 

Julie Allais de Crieux – Sœur de Douard. Elle organisait le grand bal du printemps au mois 
de Tertius de chaque année. C’est à cette occasion que les nobles arrangeaient les mariages 
futurs de leurs jeunes filles de treize printemps. Elle était en visite chez des amis de Vendel 
lorsque la Révolution se déclencha. Julie fut attaquée et tuée le 25 Corantine 1669 alors qu’elle 
regagnait sa maison. Bien que cela semble être l’œuvre de criminels, il est probable que le 
Comité de Salut Public ait donné un coup de main pour le bien de tous. 

Monica Allais de Crieux – Fille d’Alvaro del Arciniega. Présente au Palais du Soleil le 27 
Septimus 1668, elle disparaît en compagnie d’Augustin Riché de Pourcy et d’un autre homme 
(Gianluca Scrivelli), les fuyards tuèrent plus d’une vingtaine de personnes pour quitter le 
Château. Plus tard, après le retour de Montègue, elle reviendra en Montaigne et, grâce à de 
fortes ressources financières, parviendra à s’imposer comme la nouvelle duchesse de la 
famille Allais de Crieux Et cela, malgré le fait qu’elle ne soit pas une Crieux de sang (elle fut 
adoptée). En tant que membre du Novus Ordum Mundi, elle a remplacé Jean-Pierre du Lac. 
Face à la fronde qui monte au sein du Conseil des XIII, elle envisage de lâcher son père au 
profit de Hugues Sicée de Sicée ou Giovanni di Villanova. 

Monique Allais de Crieux – Fille d’Antoine. Envoyée par son père dans un pensionnat après 
la mort de sa mère, elle a grandi entourée de jeunes femmes. Elle disparaît, enlevée par 
l’Inquisition, avant d’être relâchée quelques temps plus tard. Elle traversera la Révolution 
dans son pensionnat et en sortira à la Restauration, belle jeune fille dans la fleur de l’âge, 
pour vivre avec son père dans la ville de Crieux. 
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Valéry Allais de Crieux – Grand Chambellan de Léon-Alexandre XIV. Allié inconditionnel 
de son père Sébastien Douard, il utilisait sa position pour favoriser les intérêts de la famille 
Allais de Crieux. Compte tenu de sa fonction, il est présent au Palais du Soleil au soir des 
émeutes et fait partie des premiers cadavres de la Révolution. 

Victor Allais de Crieux – Archevêque de Montaigne. Il a été emprisonné par l’Empereur avec 
tous les autres afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Il est libéré par 
un groupe de héros vers la fin de l’année 1669. Il deviendra ensuite Cardinal de Montaigne en 
remplacement de Maurice d’Argeneau. 

Famille “Bisset de Verrier” 
Claude Bisset de Verrier – Duc. Patriarche de la famille Bisset. Il possède un esprit agile et un 
sens stratégique développé, qui lui permit d’augmenter les richesses de sa famille pendant la 
guerre contre la Castille. Claude échappe à la première vague de lynchage des nobles pour 
finir exécuté le 03 Tertius 1669 lorsque cinq prêtres vaticins l’accusent d’avoir provoquer la 
guerre avec la Castille afin d’améliorer les finances de sa famille. 

Catherine Arisan Bisset de Verrier – La marquise d’Arisan était impitoyable avec ses gens et 
maintenait sa ville sous une chape de plomb et un gant d’acier. Aussi, dès que le bruit de la 
révolte qui avait éclaté à Charousse atteignit la région d’Arisan, les paysans transformèrent 
leurs fourches en vouges pour gagner le château de Catherine. Ils firent le siège de sa 
forteresse pendant près d’un mois avant de parvenir à passer la poterne pour finalement 
découvrir qu’il y avait déjà longtemps qu’elle avait pris la clef des champs en utilisant un 
Portail Porté. Dès lors, elle ne donna plus signe de vie. Certains prétendent l’avoir vu en 
Vodacce, au bras d’un certain Tigran, mais qui peut porter foi à de telles rumeurs… 

Constance Bisset de Verrier – Elle abandonne sa particule après la Révolution. Splendide 
jeune femme que son père envoya à Arisan pour l’éloigner des hobereaux trop entreprenants. 
Elle s’y fait une grande amie en la personne d’Agnès Neveu et intègre la Mode du Lac. S’aidant 
l’une l’autre, elles gravissent les échelons de leurs organisations respectives. De retour à 
Charousse, elle finit par gêner l’Empereur qui la nomme responsable de la logistique de 
l’invasion de la Castille, elle y fera la connaissance de Montègue. A la Révolution, elle fuit à 
Kirk et revient à la Restauration. Montègue en fait alors sa responsable des cérémonies. 
Bientôt, leur relation devient physique et aujourd’hui, Constance craint d’être enceinte. 

Hélène Bisset de Verrier – Cousine de Paulette, Hélène était passionnée par ses études 
universitaires, mais devait subir les bals et les présentations à des prétendants imposés par 
son père. Après une rencontre avec Hermione Deneuve de Surly qui lui parla de la société 
des explorateurs, elle décide de s’enfuir et gagne l’Avalon. Rejoignant la Société, elle intègre 
le groupe installé à Cardican. Mais son père continue de la faire rechercher, que ce soit avant, 
ou après la Révolution. 

Lydia Bisset de Verrier – Spadassin formée à l’Ecole Hainzl, mais raillée une fois de retour à 
la cour de l’Empereur, elle s’engagea dans la marine montaginoise où elle fit rapidement ses 
preuves. Officière compétente et appréciée de ses hommes, elle traverse toute la période 
révolutionnaire sans heurts, contrairement à bien d’autres nobles engagés dans la marine et 
qui finirent pendus à la grande vergue ou jetés par-dessus bord. 

Madeleine Bisset de Verrier – Issue d’une famille opulente, elle vend toutes ses possessions 
lorsqu’elle hérite de son défunt père et rejoint la Société des Explorateurs où elle fera une 
brillante carrière. Directrice de la maison de la société des explorateurs de Freiburg, très 
stricte avec les règles, elle est aussi une sorcière Porté compétente. Madeleine observera la 
Révolution depuis sa ville d’adoption. En effet, elle n’a aucune intention de revenir en 
Montaigne, aujourd’hui, sa vie est à Freiburg. 

Maurice Bisset de Verrier – Marquis. Grand-père de Claude. C’est un vieil homme grognon 
qui a honnêtement gagné une véritable fortune. Maurice offre discrètement son argent au 
Parlement afin de protéger ses proches, avant de se lancer dans un interminable périple à 
travers le pays avec l’intrépidité que seules les personnes âgées semblent pouvoir garder 
longtemps. 
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Paulette Bisset de Verrier – Marquise. Sœur de Claude et satiriste politique, elle fut arrêtée 
par les hommes de l’Empereur après la publication d’un pamphlet particulièrement assassin 
à l’encontre de Léon : “La Nouvelle Garde Robe de l’Empereur”. Mais les révolutionnaires la 
firent sortir de prison et elle se mit au service de Hubert de Glavène afin de lui préparer ses 
textes et discours révolutionnaires, ils devinrent d’ailleurs amants. Après la Restauration, elle 
continua sa carrière politique et est élue au Parlement, puis comme présidente de celui-ci. 
Toutefois, après l’exécution de Hubert, elle commence à en vouloir à Montègue et a repris 
contact avec la Rilasciare pour le renverser. 

Yannick Bisset de Verrier – Comte. Homme riche au tempérament violent, qui épousa de 
force une jeune femme du nom de Valory, pensant que son fiancé était mort en Castille. Il est 
abattu par Jérôme à son retour du front lors des événements qui vont déclencher la 
Révolution. 

Famille “de Tréville de Torignon” 
Thérèse de Tréville de Torignon – Duchesse. Matriarche de la famille de Tréville. Fervente 
défenseuse de l’Empereur, elle exerçait un strict contrôle sur les membres de sa famille. Elle-
même mousquetaire autrefois, elle sauva la vie de l’Empereur Léon-Alexandre XIII. Elle fut 
également l’épouse d’un noble de la province de l’Aury, mais elle garda son nom de jeune 
fille. Au début de la Révolution, Thérèse s’avança face à la foule qui donnait l’assaut au Palais 
du Soleil le 27 Septimus 1668 et l’admonesta pour oser défier l’Empereur. Le silence se fit 
alors chez les émeutiers, mais un coup de feu fut tiré par un homme au milieu de la foule, 
Thérèse s’effondra et l’instant de grâce fut rompu. La foule hurlante reprit son avancée et la 
matriarche de la famille de Tréville de Torignon disparut dans le vent de l’Histoire. 

Anatole de Tréville de Torignon – Marquis ayant critiqué l’Empereur et le traitant de “Gros 
Léon”. Menacé de prison par sa cousine, la duchesse de Tréville de Torignon, il fuit à 
Sant’Andrea en Vodacce où il rachète et rénove un petit palazzo. Pendant la Révolution, il y 
accueillera bon nombre des membres de sa famille. 

Eve-Angéline de Tréville de Torignon – Mécène de l’Ordre de la Rose et la Croix, elle ne 
s’intéressait réellement qu’à la Maison de Bellamy, à Buc, qu’elle avait agrandi et fait 
renommé en l’honneur de son oncle. Elle fut exfiltrée de Charousse par Alexandre Allais de 
Crieux dès le début des troubles. Choisissant de gagner la Vodacce et la cour du Prince 
Lucani, quelle n’est pas sa surprise de découvrir qu’il a été assassiné près de dix jours 

auparavant et que la Vodacce est au bord de la guerre civile. 
Faisant jouer ses relations, elle arrive cependant à gagner 
Numa et la protection du cardinal Michel Dupré del Falisci. 
A la Restauration, elle regagnera la Montaigne et s’investira 
pleinement dans la Rose et la Croix afin d’aider l’Ordre à 
lutter contre les injustices auxquelles elle a assisté. 

Gérard de Tréville de Torignon – Petit-fils de 
Thérèse et frère de Jean-Marie. Bon spadassin, c’est 
également un mousquetaire et le conseiller du 
“Général” eisenör dans sa chasse aux pirates. Il fit 
partie des hommes qui affrontèrent l’Inquisition et 
des déserteurs qui suivirent le Général, Orduño et le 
reste de l’équipage de la “Grenouille de Grâce” et 

disparurent corps et biens. Cette disparition chagrina 
profondément l’amiral Valoix et il reçut le pardon du 
Conseil des Huit car il avait défié les ordres de 
l’Empereur. 

Henri Frédégard de Tréville de Torignon – Ce jeune 
homme lâche a fui les combats sur le front castillian 
et fut donc exilé à Pau par sa tante Thérèse. Il sera 
l’une des premières victimes des tribunaux 
populaires d’Edmond Gatien. Il est tué le 29 
Septimus 1668. 
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Jean-Armand de Tréville de Torignon – Capitaine dans l’armée d’invasion de Montègue en 
Ussura qui mourra lors de la retraite. 

Jean-Marie de Tréville de Torignon – Petit-fils de Thérèse et frère de Gérard. C’est un grand 
spadassin, il était le capitaine des mousquetaires, puis le confident et le mari de la reine-
régente Anne en exil dans la province de Wische. Là, il s’investit dans la reconstruction de 
cette province, et créera même la “Milice citoyenne”, essentiellement composée d’anciens 
mousquetaires, soldats et spadassins nobles pour aider les Drachens Rugissants, à l’effectif en 
chute libre, à maintenir l’ordre. Après la Restauration, il reprend son poste à la tête des 
mousquetaires avec le grade de Général. 

Justine-Hélène de Tréville de Torignon – C’est une femme d’exception qui a réussi à faire 
carrière dans la marine montaginoise. Présente à la cour de l’Empereur le 27 Septimus 1668, 
elle affronte courageusement la foule après que sa tante ait été abattue d’une balle de 
mousquet. Elle sera lapidée par les insurgés à l’aide des pavés de la cour du Château. 

Marc de Tréville de Torignon – Archevêque. Il a été emprisonné par l’Empereur avec tous 
les autres afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Il est libéré par un 
groupe de héros vers la fin de l’année 1669. 

Valère Typhon de Tréville de Torignon – Fils d’Anatole, c’est un jeune homme impulsif qui 
ne sait pas retenir ses mots, cela lui a déjà valu son renvoi de l’Académie Lévèque et une 
malédiction d’une stregha courroucée. Car, avec la révolution, il avait trouvé refuge à 
Sant’Andrea. 

Famille “Deneuve de Surly” 
Jacques-Marie Deneuve de Surly – Duc de Surly. Très religieux, le duc Jacques-Marie 
Deneuve de Surly ne comprend pas la route que veux emprunter son Roi et tente, par 
l’influence de sa famille, de le faire revenir dans le giron de l’Eglise… Cela aura pour 
conséquence d’entraîner son assassinat par Rémy de Montaigne en 1657 et l’“exil” de la 
famille Deneuve de Surly à Pau en 1661, leurs terres étant attribuées à Dame Jamais Sicée de 
Sicée. C’est sa fille aînée Liliane qui lui succédera à la tête de la famille. 

Liliane Deneuve de Surly – Duchesse de Surly. Matriarche de la famille Deneuve, elle gérait 
avec compétences le quartier des Ambassades de Pau. Elle fuit Pau le 10 Octavius 1668, 
laissant Nicolette de Montaigne en pâture aux insurgés. Elle parvient à gagner l’Avalon mais 
se reprochera jusqu’à la fin de ses jours cette lâcheté. Elle se suicide le 05 Quartus 1669. 

Cédric Deneuve de Surly10 – Baron. Neveu de Liliane. Erudit bien connu pour ses travaux 
sur l’histoire et la généalogie. Il a été contraint par le Parlement d’utiliser ses compétences 
pour retrouver tous les descendants des Sorciers Porté. Cédric refusa de céder, au motif que 
cela mettrait en danger des innocents. Une campagne fut alors orchestrée par le Parlement 
pour briser sa volonté. Ainsi, Cédric parvint à fuir sa prison, mais il était devenu fou, battant 
la campagne montaginoise à la recherche d’un sauveur capable de mettre un terme au bain 
de sang qui frappe la Montaigne. 

Désiré Deneuve de Surly – Comte. Grand Maître des Cérémonies de l’Empereur Léon-
Alexandre Ier. Ce neveu mulâtre de la duchesse Liliane était un grand compositeur qui s’attira 
rapidement les foudres de l’Empereur en raison de son intimité avec la reine Rosa et dut se 
réfugier dans les Marches des Highlands où il devint un ami de Miles Donovan. Il réalisa 
trois œuvres lyriques avant de revenir en Montaigne et devenir le directeur de la Colombe 
Dorée, l’opéra de Charousse. En 1665, Léon fait de lui son Grand Maître des Cérémonies. 
Lorsque Madeleine Prévois fera son incursion à la cour, il lui servira de guide et de mentor. 
Présent au Palais du Soleil le 27 Septimus 1668, il s’enfuit et gagne l’Avalon. Il revient après la 
Révolution et reprend son poste de directeur de l’opéra. 

Georgette Deneuve de Surly – Comtesse. Cousine de Liliane. Enjôleuse capable de soutirer 
n’importe quelle information à un homme. Georgette réussit à atteindre la frontière avec la 

 
10 Dans le supplément amateur Sant’Andrea, Fablyrr et Pandorre situe Cédric dans cette cité. A vous de voir, mais les 
données que j’ai reproduite ici sont celles de Woodward sur le forum d’AEG. 
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Wische en toute sécurité, mais elle trouva ce Königreich bien ennuyeux, aussi utilisa-t-elle ses 
relations à Pau pour gagner la Vodacce. Aujourd’hui, elle vit à la cour du Prince Marco 
Edorado di Vestini. 

Hermione Deneuve de Surly – Comtesse. Membre de la Société des Explorateurs. Sœur aînée 
de Phébé. Elle fait scandale dans la bonne société en utilisant sa dot pour acquérir un grand 
bâtiment dans Charousse et le transformer en la première maison des explorateurs en 
Montaigne. Au début de la Révolution, son organisation l’aide à passer clandestinement en 
Avalon où elle sera hébergée chez sa sœur Phébé. 

Jacques Deneuve de Surly – Baron. Lui et sa jeune épouse Michelle sont lynchés par une 
foule payée par Thomas Foucault, un bourgeois éconduit par son épouse et jaloux de leur 
amour, dans la nuit du 28 Nonus 1668. 

Michelle Deneuve de Surly – Baronne. Née Michelle Ramballe et épouse de Jacques, ils sont 
lynchés par une foule payée par Thomas Foucault, un bourgeois éconduit et jaloux de leur 
amour, dans la nuit du 28 Nonus 1668. 

Nadège Deneuve de Surly – Comtesse et occultiste faisant partie d’un sombre cercle de Pau, 
Nadège parvient à quitter la Montaigne pour la Castille. Seulement, l’un de ses domestiques 
la dénonce à l’Inquisition. Elle est brûlée sur un bûcher près d’Altamira le 17 Octavius 1668. 

Phébé Deneuve de Surly – Ambassadrice de Montaigne en Avalon. Sœur cadette de 
Hermione, elle soutient sa sœur malgré l’humiliation familiale. A la Révolution, elle 
l’accueillera en Avalon. 

Pierre-Henry Deneuve de Surly – Ambassadeur de Montaigne à Freiburg. Comte. Arrogant 
et égoïste, Pierre a intégré l’Agiotage alors qu’il était encore en Montaigne. En Eisen, après 
avoir été nommé ambassadeur, il rencontra Mandred von Franken dont il devint l’un des 
agents. Passionné d’artefacts syrneths, Pierre était à Pau lorsque éclatèrent les émeutes. Il était 
avec sa sœur Nadège et l’aida à gagner Altamira. Il réussit à s’échapper in-extremis lorsque 
l’Inquisition débarque à leur hôtel. Il disparaît dans la nuit en direction de la Selva de Fendes. 
Depuis, il n’a plus donné signe de vie. 

Famille “Dubois d’Arrange” 
Samuel Dubois d’Arrange – Duc. Patriarche de la famille Dubois, 

connu pour son hospitalité et ses dons importants aux bonnes 
œuvres. Toujours populaire auprès des paysans, Samuel 

Dubois d’Arrange a été élu maire de Railleux après la 
Révolution par un véritable raz-de-marée populaire. 
Samuel a ensuite cherché à servir son peuple avec 

sagesse sans attirer l’attention du gouvernement, et a 
essayé de garder Railleux à l’écart de la folie ambiante. 

Le Comité de Salut Public se méfiait de Samuel uniquement en 
raison de ses origines, et il l’aurait sûrement exécuté s’il 
n’avait pas été aussi populaire. 

Alexandra Dubois d’Arrange – Artiste peintre 
talentueuse et nièce de Samuel. Elle travailla un temps 

pour l’explorateur Theodore Lipton qui lui offrit un 
artefact (un masque d’obsidienne11) en guise de salaire. 

Son frère découvrit les pouvoirs de cet objet et l’utilisa dans 
sa lutte aux côtés de Los Vagos. Après la mort de Tristan, elle 

prendra sa place et aidera les victimes de l’Inquisition à 
se réfugier en Montaigne. A la Révolution, usant de 
ses nouvelles relations en Castille, elle passe 
facilement de l’autre côté de la frontière et se réfugie à 

Altamira où elle vivra de ses peintures. Une fois la 

                                                           
11 Au vu des pouvoirs conférés par ce masque, sa couleur et sa matière, il paraît évident qu’il est lié aux Baumgeists, 
comme les capes d’ombre ou les lames d’ombre des Kreuzritter. 
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royauté restaurée, elle décide de rester en Castille où elle a réussit professionnellement. En 
tant que Vago, elle utilise un mystérieux masque d’obsidienne dont les autres membres de 
l’organisation s’inquiètent quant à ses effets à long terme. Après le départ de Castille des 
forces montaginoises, Alexandra se tourne vers son pays d’origine pour essayer de sauver un 
maximum de victimes de la Terreur, elle utilise alors ses contacts chez les Vagos pour leur 
servir d’abri. Surnommée “Le Fantôme noir”, elle effraie le Comité de Salut Public et est 
récemment entrée en contact avec la Lyre de Seigle pour qu’ils unissent leurs forces. 

Alfan Dubois d’Arrange – Comte. Il commit l’erreur impardonnable d’insulter l’Empereur 
alors qu’il était saoul. Il dut fuir la Montaigne et se réfugia à Chiarisa où il dirige aujourd’hui 
Le Café des Rêves Perdus. La Révolution ne changera rien à sa situation. Pourquoi rentrer ? 

Anne Dubois d’Arrange – Vicomtesse et tante de Samuel. Elle était une reine des bals, invitée 
à toutes les soirées privées et réunions de société. Elle sera jetée en prison dans les premiers 
jours de la Révolution, sans avoir jamais été libérée par le Parlement, de crainte de voir le 
peuple se retourner contre lui. Toutefois, elle n’a jamais rien fait de mal et ne sera pas 
exécutée pendant la Révolution. Anne était toujours en train de dépérir dans un cul de basse-
fosse, vieille et oubliée lorsque la Restauration s’installa au pouvoir en Montaigne et fit 
relâcher tous les nobles qui n’étaient pas passés sous la lame du Coiffeur. 

François Dubois d’Arrange – Père de famille aimant en mission diplomatique à la cour de 
Fauner von Pösen, il rentre précipitamment en Montaigne au début de la Révolution pour 
mettre sa famille à l’abri. Pénétrant clandestinement dans Charousse, il est dénoncé par un 
Avalonien qui détecta son don de Porté. Il sera coiffé quelques jours plus tard. 

Georges Dubois d’Arrange – Cousin de Samuel, qui avait promis une récompense de 1 000 
guilders pour toute information sur sa disparition. Cet archevêque a été emprisonné par 
l’Empereur avec tous les autres afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de 
Montaigne. Il est libéré par un groupe de héros vers la fin de l’année 1669. 

Guy Dubois d’Arrange – Baron et neveu de Samuel. Célèbre astronome et mathématicien, 
Guy a été capturé par l’amiral Valoix alors qu’il tentait de gagner la Vendel. Depuis, il aide la 
marine montaginoise à cartographier ses explorations. 

Gwénaël Dubois d’Arrange – Amiral de la marine impériale, il se retrouve bloqué et arrêté 
dans le port de Crieux en 1667 par Jacques Renault et le Kire. 

Isabeau Dubois d’Arrange – Seule fille d’une fratrie de six enfants, elle s’engage très tôt dans 
la marine montaginoise où elle sert sous les ordres de l’Amiral Valoix Praisse de Rachecourt. 
Il la mute ensuite sur un autre galion où elle déteste le capitaine. Aussi, lorsqu’elle apprend 
que le Général est en vie, elle gagne “La Grenouille de Grâce” et disparaît à ses côtés. 

Jeanne-Caroline Dubois d’Arrange –Comtesse ayant eut une liaison avec Nicoae Marini et 
qui devait l’épouser jusqu’à ce qu’il tue son père en faisant usage de sorcellerie Zerstörung. 
Depuis, elle a rejoint les Kreuzritters et poursuit les sorciers de sa vindicte. A la Révolution, 
elle parvient à fuir, puis revient à la Restauration, parvenant à être élue au Parlement de 
Montaigne. 

Marie Dubois d’Arrange – Membre des chevaliers de la Rose et la Croix et Maîtresse de la 
maison de la Quarante-deuxième rue à Charousse. Elle porte sur son corps les cicatrices de 
son combat contre la créature qui hante la maison. Elle fut quelque peu chahutée au début de 
la Révolution, mais l’intervention de ses hommes suffit à faire fuir les insurgés qui 
préférèrent s’en prendre à une proie plus facile. Une fois la Restauration installée, elle 
poursuivit son travail. 

Némice d’Arrange di Mondavi – C’est l’épouse de Gallisus di Mondavi, le Patrizio 
(gouverneur) de Profeta Chiesa en Vodacce. Très appréciée de son beau-père Alcide, c’est elle 
qui gère réellement la cité alors qu’elle ne s’entend pas du tout avec son époux qui passe le 
plus clair de son temps à Chiarisa. Très impliquée dans le Grand Jeu , il y a longtemps qu’elle 
ne porte plus le moindre intérêt à son pays de naissance. Elle continuera sa vie en Vodacce 
comme à son accoutumée. Toutefois, elle acceptera d’accueillir des parents à la recherche 
d’un abri contre des sommes rondelettes. 
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Tristan Dubois d’Arrange – Membre de Los Vagos. Frère d’Alexandra et neveu de Samuel. Il 
rejoignit les rangs de Los Vagos avant la guerre entre la Castille et la Montaigne pour aider 
les Castillians dans leur lutte contre l’Inquisition. Utilisant le masque d’obsidienne de sa 
sœur, il assista encore plus activement Los Vagos. Finalement, excédée, l’Inquisition parvint à 
l’identifier et lui tendit une embuscade. Blessé, il parvint à leur échapper et mourut dans les 
bras de sa sœur. Officiellement, il a disparu en Castille. 

Famille “Etalon de Viltoille” 
Tristan Etalon de Viltoille – Duc. Vieux patriarche (il avait plus de quatre-vingt ans peu de 
temps avant la Révolution) de la famille Etalon qui prétend descendre directement du 
chevalier Bastion. Il a usé quatre épouses qui sont toutes mortes avant lui. Tristan est mort de 
cause naturelle trois jours avant le début de la Révolution. Après sa mort, son neveu Philippe 
se présenta devant l’Empereur comme le nouveau chef de la famille Etalon de Viltoille. 

Cyprien-Hector Etalon de Viltoille – Ce vieil amiral a combattu les pirates et affronté 
l’Invincible Armada castilliane. Il ne faisait preuve d’aucune pitié tant envers ses ennemis que 
ses hommes. Aussi quelques mois après le début des émeutes, le 04 Secundus 1669, ses 
propres marins le pendirent à la grande vergue. 

François Etalon de Viltoille – Général qui fut chargé de prendre Barcino sur ordre de 
Montègue en 1667. Lors de cet assaut, il passe par le fil de l’épée Marcos Ontiveros del Ochoa, 
le traître qui lui ouvre les portes de la ville. Dans la suite de cette guerre, il sera aussi 
responsable de l’assaut sur l’ouest de la Castille. Surnommé “Le Boucher de San Juan” après la 
destruction de cette ville. Echappant par miracle à plusieurs tentatives d’assassinat de la part 
de Castillians vengeurs, il arrive bon an mal an à l’époque de la Révolution. Lors des 
négociations de paix entre la Castille et la Montaigne, sa tête fait partie des rares demandes 
impératives du royaume agressé. Après un long procès où défilent tous les survivants de San 
Juan, l’Inquisition ressort une vieille torture moyenâgeuse afin de le punir à sa juste mesure. 
Ainsi, François termine les membres arrachés, écartelés entre quatre chevaux le 18 Primus 
1669. 

Gabriel Etalon de Viltoille – Courtisan de la Cour et chasseur émérite, il se trouve dans 
l’Empire du Croissant lorsque la Révolution éclate. Lorsqu’il revient, il parvient à passer à 
travers les mailles du Conseil des Huit et atteindra la Restauration où il se verra proposer le 
poste de Grand Veneur. 

Gérald Etalon de Viltoille – Capitaine de la marine montaginoise incompétent en charge de 
la surveillance des côtes de l’Île de la Bête, Gérald se retrouva engagé en première ligne lors 
des raids organisés par l’amiral Valoix Praisse de Rachecourt sur la péninsule de Gallegos, il 
meurt dans l’explosion d’un boulet de canon le 21 Sextus 1668. 

Irène Etalon de Viltoille – Duchesse. La jeune épouse du duc Tristan (qui porte le même 
prénom que sa belle-sœur) et son amant Gérard Lévèque de l’Aury se 

suicident avec une coupe de poison quatre jours avant la fin de la 
Révolution. Ils ne supportaient plus leur liaison adultère et mettent 

fin à leur jour à la date anniversaire de leur rencontre. 

Irène Etalon de Viltoille – Sœur de Tristan et archevêque, elle a été 
emprisonnée par l’Empereur avec tous les autres archevêques afin 
qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Elle est 

libérée par un groupe de héros vers la fin de l’année 1669. 

Louis Etalon de Viltoille – Capitaine de la prison d’Entour, installée 
sur l’île de l’Empreinte, au large de la cité. Efficace et apprécié de ses 
hommes, il refusa la proposition de sa sœur Marie de devenir 
l’administrateur des terres du patriarche de la famille pour 
s’engager dans l’armée. Affecté à la prison d’Entour, il prend son 

métier à cœur, restera à son poste pendant la Révolution en prenant 
le nom de Louis Renault (Jacques Renault était un prisonnier qu’il 
appréciait) avec le soutien de ses hommes. A la Restauration, 
Montègue le nommera directeur de la prison. 
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Marie Etalon de Viltoille – Kreuzritter. Arrière-petite-fille de Tristan résidant à Tamisy, elle 
était un peu le mouton noir de la famille. Chef de la cellule des Kreuzritter de Tamisy. Elle 
fait autorité dans les arts occultes et la sorcellerie Porté. Marie s’enfuit en Eisen dès que les 
troubles devinrent insupportables dans Charousse et les différentes provinces montaginoises. 
Mais à la différence de ses compatriotes, elle ne se rendit pas en Wische mais en Heilgrund 
sur l’invitation de l’Eisenfürst Stefan von Heilgrund. Elle est actuellement prisonnière de la 
peur et de l’ombre qui règnent dans cette contrée et n’ose pas quitter Heilgrundstadt de peur 
d’être poursuivie par ce qui se cache dans l’ombre… 

Nicole Etalon de Viltoille – Lorsque la Révolution éclate, elle se trouve au Palais du Soleil en 
train d’essayer de convaincre Anne de Montaigne de la soutenir pour la reconnaissance de 
l’école Délicatesse. Elle accompagne la fille de l’Empereur dans son exil en Wische. Elle y 
formera de nombreuses apprenties avant de revenir en Montaigne où sa famille cherche par 
tous les moyens à la marier à un beau parti. 

Paul Etalon de Viltoille – Spadassin vivant dans les bas quartiers de Charousse. Il s’agit sans 
doute d’un nom d’emprunt, car aucun membre de la famille Etalon ne le connaît. En dehors 
de cela, c’est un bel homme et un spadassin acceptable qui se fait aussi parfois appelé Renard. 

Philippe Etalon de Viltoille – Neveu de Tristan et célèbre commandant dans la cavalerie qui 
combattit vaillamment sur le front castillian. Il n’a jamais perdu une bataille mais il 
l’emportait en perdant beaucoup d’hommes et de matériel. Après cette guerre, Philippe fut 
pris dans les émeutes de Charousse alors qu’il venait se présenter à l’Empereur au titre de 
nouveau duc de sa famille. Léon lui donna l’ordre de prendre le commandement des troupes 
et de mater les émeutiers, mais Philippe refusa, affirmant galamment qu’il n’avait pas 
combattu pour le peuple montaginois pendant plus d’un an pour l’exterminer. Il fut alors 
assassiné par Augustin Riché de Pourcy sur ordre de l’Empereur. 

Roselyne Etalon de Viltoille – Comtesse. Mère de Nicole Etalon de Viltoille et membre 
émérite de la Mode du Lac, elle pris Arielle Valroux de Martise sous son aile. Lorsque celle-ci 
développa son style Délicatesse, elle lui demanda de l’enseigner à sa fille Nicole. A la 
Révolution, elle sera arrêtée par Marie Malvoire et conduite au Coiffeur quelques jours plus 
tard. 

Sylvia Etalon de Viltoille – Mousquetaire très pieuse et sorcière Porté, Sylvia a toujours été 
déchirée entre ces deux penchants. Lorsque la Révolution éclata, elle fut de nouveau partagée 
entre ses origines nobles et les buts des révolutionnaires qui touchaient sa vision du monde. 
Mais lorsqu’ils commencèrent à “coiffer” les sorciers Porté, elle s’enfuit et gagna la Wische. 
Elle resta en exil au milieu de ses collègues mousquetaires où elle fit régner l’ordre au sein de 
la Milice Citoyenne et revint en Montaigne avec son capitaine adoré, Jean-Marie de Tréville 
de Torignon. 

Famille “Flaubert de Douard” 
Pierre Flaubert de Douard – Jeune et ambitieux duc. Patriarche de la famille Flaubert, il était 
prêt à tout sacrifier pour le bien-être de sa famille. Ainsi, Pierre avait transformé toutes les 
terres arables de sa province en pâturages pour ses troupeaux. Or, suite à une mauvaise 
récolte, la famine balaya ses gens car tout ce que les paysans parvenaient à produire partait 
pour nourrir les troupes combattant sur le front castillian. A la Révolution, Pierre est mis en 
pièces à son domicile, par les paysans qu’il avait affamés, le 06 Octavius 1668. Sa demeure est 
ensuite pillée. 

Caroline Flaubert de Douard – évêque de Muguet. En tant que religieuse, elle est épargnée 
par les émeutiers, qui concentrent leurs efforts sur les nobles. 

Jean-Eudes Flaubert de Douard – duc après la mort de Pierre. Chancelier de Montègue Ier, 
Siégeur de la Guilde des Marchands et représentant de la Montaigne. Frère cadet de Pierre, il 
assiste enfant à la torture et l’emprisonnement dans un miroir de son père par Gaston de 
Montaigne, mais son frère lui demande de n’en rien dire. Devenu duc, il lui interdit d’en 
parler et Jean-Eudes se réfugie dans la nourriture jusqu’à ce qu’il rencontre une jeune 
paysanne prénommée Jeannette dont il tombe amoureux. Apprenant sa relation, Pierre 
l’envoie en Vendel suivre les cours de la Haute Ecole de Commerce. Une fois de retour, il 
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prend en main les affaires familiales et les fait prospérer tout en renouant avec Jeannette qu’il 
finit par épouser en secret. Elle lui donne sept enfants avant que Pierre ne s’en rende compte. 
Entre temps, élu représentant de la Montaigne au sein de la Guilde des Marchands, 
surnommé Jef, il peut trouver refuge auprès de Val Mokk lorsque son frère veut lui faire 
payer sa trahison. Décidé à faire payer son aîné, devenu ami avec Gaston, il revient en 
Montaigne aussitôt l’amnistie des nobles proclamée par le Conseil des Huit. Reçu en héros à 
Dechaîne, il apprend que son frère est mort et que Gaston à fui en Vendel. Piégé en 
Montaigne, il reprend le titre de duc de Douard, retrouve sa place de représentant de la 
Montaigne et se voit proposer le poste de chancelier par Montègue qu’il ne peut refuser. 
Toutefois, pendant ce temps-là, il passe un accord avec Detlef Ottosson, le chef d’une guilde 
de voleurs de Kirk. Si celui-ci élimine Gaston de Montaigne, il aura le soutien de Jef lorsqu’il 
décidera d’acquérir un siège à la Ligue de Vendel pour faire reconnaître les voleurs au sein de 
l’organisation marchande. Enfin, il est le mécène principal de la Lyre de Seigle et un ami de 
Beaumont, ce qui lui a permis de sauver nombre de bons clients de la Guilde. 

Eugène Flaubert de Douard – Gouverneur de Sange Tara. Arrivé en compagnie de Richard 
Valouse, il captura Jacques Donnadieu du Bisset sur l’île. Ce dernier l’initia au chamanisme 
de Taramonde et en fit son élève. Puis, il s’arrangea pour qu’Eugène devienne le réceptacle 
du Baron Sange à sa place. Et maintenant, c’est Eugène qui hante l’île. 

Jeannette Flaubert de Douard – Paysanne d’origine, elle épouse en secret Jean-Eudes 
Flaubert de Douard (dit Jef) par amour et lui donne sept enfants. 

Laurent Flaubert de Douard – Comte. Kreuzritter. C’était l’un des meilleurs avocats de 
Charousse qui a permis de sortir bon nombre de Croix Noires des geôles montaginoises, que 
ce soit légalement ou non. Il eut de nombreuses occasions de défendre des nobles pendant la 
Révolution. Il parvint à en sauver une bonne vingtaine avant que le Comité de Salut Public ne 
juge que cela suffise. Il fut alors condamné au Coiffeur sans avoir la possibilité de se défendre. 
Il meurt le 25 Secundus 1669. 

Luc Flaubert de Douard – Maréchal des Logis de l’Empereur Léon-Alexandre XIV lorsque 
l’Inquisition tenta de l’assassiner. Il meurt en les affrontant, laissant Montègue défendre les 
portes. 

Sylvia Flaubert de Douard – Fille de Pierre. Sylvia est l’une des plus belles femmes de Théah, 
et les prétendants venaient de partout pour tenter de gagner sa main, mais personne ne 
semblait la satisfaire. A la Révolution elle fut abandonnée par ses soupirants qui préférèrent 
sauver leur peau plutôt que la sienne. Elle fut donc laissée à la merci de la foule après leur 
fuite. Sylvia fut très surprise de s’en sortir en vie, mais changée à jamais par les souffrances 

dont elle fut victime. Dégoûtée, elle a trahi de nombreux autres nobles pour les envoyer 
au Coiffeur, en particulier ceux qui l’abandonnèrent et furent responsable de sa 

déchéance. 

Xavier Flaubert de Douard – Diplomate. L’ambassadeur de Montaigne 
en Ussura fut jeté en prison par le Gaius après l’invasion de son pays 

par la Montaigne. Il n’a toujours pas été libéré, le Gaius semblant 
l’avoir oublié. 

Famille “Gautier de la Mothe” 
Vincent Gautier de la Mothe – Duc. Patriarche de la famille 
Gautier. Puissant sorcier Porté (il n’utilise ses dons que quand il ne 
peut faire autrement) ayant refusé les avances d’Aurore Praisse de 
Rachecourt, il est déclaré mort dans l’incendie de sa propriété. En 
réalité, il continue ses recherches sous les auspices des Kreuzritter 
à Altamira sous le pseudonyme de Philippe Marchasson. Erudit 
solitaire qui a une connaissance sans pareil dans le domaine du 
surnaturel, il se livre à de nombreuses expériences sur la 
sorcellerie Porté et a même disséqué un Thalusai. Il espère 
pouvoir un jour poursuivre ses expériences sur un spécimen 

vivant, et celui-ci pourrait bien être Jacques-Louis de Pau. 

80



81
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Charlotte Gautier de la Mothe – Kreuzritter. Chef du Sanctuaire de Bascone. Cette femme 
sans peur et sévère d’une quarantaine d’années est la nièce de Vincent. Elle est responsable 
de la mort d’au moins seize sorciers Porté. Lorsque qu’une foule de révoltés se présente au 
château du duc pour exterminer “la racaille au sang bleu”, Charlotte disparaît dans la nuit avec 
l’aide d’Andrew Mills, l’un de ses hommes qui pratique la magie Glamour et de son oncle 
VIncent. Elle change alors d’identité et se cache discrètement dans la capitale. D’ailleurs, elle 
vient de recevoir une nouvelle mission, surveiller un professeur de sorcellerie Porté du nom 
de Jacques-Louis de Pau, soupçonné d’être un Thalusai. 

Cybèle Athanaïs de la Mothe – Bâtarde de Louis Gautier de la Mothe et d’une comédienne, 
son père pris soin d’elle et fit en sorte qu’elle reçoive une éducation classique et artistique. 
Mais rapidement, elle préféra l’escrime au chant ou à la danse, même si elle appréciait 
également l’écriture. D’ailleurs, sa pièce “L’éternel rival” a rencontré un certain succès. Avec la 
Révolution, elle s’exile en Vodacce sur les terres des Falisci, à Casigula Rosa et recherche des 
informations sur son frère disparu : Valentin. 

François Gautier de la Mothe – Pour François, la noblesse entraîne des responsabilités envers 
le peuple et son pays. C’est la raison pour laquelle il s’engage dans la marine. Maître 
canonnier du vaisseau amiral de la flotte lors des bombardements de San Christobal le 25 
Corantine 1668, l’amiral Valoix Praisse de Rachecourt le récompensa en le nommant capitaine 
du Beau Visage. Afin d’éviter de finir sur Le Coiffeur, François prend la direction de l’Archipel 
de Minuit. Mais finalement, ses propres hommes finiront par le tuer sur le port de Puerto 
Grande. 

Jeanne Gautier de la Mothe – Petite fille de Vincent. Ingénieur en génie civil, elle a toujours 
été soucieuse d’améliorer le niveau de vie des paysans de sa région. Jeanne se trouvait dans la 
province de Douard, supervisant un projet d’irrigation et de plantation visant à réparer les 
dégâts causés par le duc Pierre Flaubert de Douard, lorsque l’agitation de Charousse atteignit 
cette province. Elle quitta alors le pays et fonda un asile dans la province de la Wische où elle 
aide depuis les victimes de la Guerre de la Croix à se reconstruire et à repartir sur le bon pied 
dans une nouvelle vie. 

Jean-Yves Gautier de la Mothe – Petit-fils de Vincent et fils de Maurice. En 1666, il trouve la 
mort en Avalon lors d’un duel truqué. Il sera vengé par son père quelques temps plus tard. 

Louis Gautier de la Mothe – Ecrivain de pièces de théâtre. Auteur du célèbre “Don Avila”. 
Excédé par l’importance prise par les auteurs dramatiques avaloniens tels que Peerson, il 
créée une organisation destinée à les dévaloriser appelée “la Plume Sanglante”. Lorsque la 
Révolution éclate, il refuse bien entendu de fuir en Avalon, il préfèrera tenter sa chance en 
Vodacce mais n’y parviendra pas, victime de “coupeurs de routes” qui ne laissèrent que son 
cadavre dénudé sur le bord de la route. 

Maurice Gautier de la Mothe – Maître de l’école Gautier. Fils de Vincent. Il fut le pionnier de 
la substitution de la triple dague à la main-gauche comme arme de seconde main. Spadassin 
passionné, Maurice cherchait à “améliorer” l’Ecole Valroux, qu’il jugeait trop fantaisiste pour 
les goûts simples de la famille Gautier. Puis en 1666, lorsque Maurice apprit la mort de son 
fils Jean-Yves en Avalon, il estima que le tueur devait être traité de manière honorable, et 
qu’il était temps que le monde entende parler de l’Ecole Gautier. Il entra en contact avec la 
Guilde, envoyant son meilleur élève, Sibert, passer les épreuves de la Guilde qu’il réussit 
facilement. Puis Maurice se rendit en Avalon, défia le meurtrier de son fils en duel honorable 
et le tua. Pendant la période révolutionnaire, il se réfugiera chez son neveu Simon, qui le 
protégera de l’ire des insurgés. Puis, à la Restauration, il ouvre une école d’escrime à 
Charousse où il enseigna son style. 

Philippe Gautier de la Mothe – Après que Rémy de Montaigne ait tué le Cardinal 
d’Argeneau, l’Empereur confie à Philippe le soin de garder les archevêques de Montaigne 
dans une tour des monts Weisseberg. Mais Philippe connaissait déjà l’un d’eux, Marie-Claire 
d’Argeneau. Il l’avait rencontrée treize ans plus tôt et en était tombé amoureux. Il tua alors 
son mari dans un duel illégal mais elle ne tomba toujours pas dans ses bras. Elle entra dans 
les ordres. Ainsi, ce sadique spadassin se voit confier la garde de la seule chose qu’il 
convoite : l’archevêque Marie-Claire d’Argeneau. Peu de temps après le retour de Montègue 
en Montaigne, un groupe de héros vient libérer les archevêques et tue Philippe. 
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Simon Gautier de la Mothe – Petit-fils de Vincent, c’est l’un des meilleurs forgerons de 
Montaigne. Simon a poursuivi ses activités pendant toute la Révolution en fournissant leurs 
épées aux mousquetaires. Ses relations avec ces soldats le préservèrent de la folie du peuple. 
A la Restauration, il continue son métier sans rien changer à sa vie. 

Famille “Lévèque de l’Aury” 
Victor Lévèque de l’Aury – Duc. Patriarche de la famille Lévèque. Glacial, c’était un tireur et 
un escrimeur de talent. Homme d’action, il a passé toute sa jeunesse dans l’armée avant 
d’hériter de la couronne ducale de son père en 1645. Toutefois, la vie animée de sa jeunesse 
lui manquait et il lui arrivait souvent de s’embarquer dans des histoires rocambolesques juste 
pour retrouver le goût de l’aventure… Ainsi, en 1648, il est l’un des négociateurs des 
pourparlers de Montsange ; en 1654, à la tête d’une petite troupe il se rend dans les Marches 
des Highlands pour prêter main forte à Jack McDuff, etc. Enfin, il affronta, seul, une foule 
hurlant à sa mort, qui attaquait son carrosse sur la route de Dechaîne, permettant à sa femme 
et sa fille de s’échapper. Capturé, il fut extrait de sa prison avant son exécution par les 
Chevaliers de la Rose et la Croix. Il sera à la tête des troupes de Montègue lorsque ce dernier 
rentrera en Montaigne et sera désigné comme nouveau connétable par Montègue Ier. 

Aileen Lévèque de l’Aury – Epouse, d’origine highlander, deVictor, le duc de l’Aury, elle est 
escortée par son époux et passe la période révolutionnaire dans les Marches des Highlands 
sous la protection du roi James McDuff. 

Dominique Lévèque de l’Aury – Fille de Victor. Elle reçoit les chantiers navals de Muguet en 
dot après son mariage avec son cousin Jules. Elle fut à l’origine de bouleversants 
changements au sein de cette vénérable organisation. En particulier, elle renvoya la plupart 
des cadres nobles, ce qui entraîna une considérable augmentation de la production. Toujours 
à ce poste au moment où la Révolution éclate, elle prend la mer sur l’un des vaisseaux de 
guerre de la flotte montaginoise mais revient rapidement, dès que les choses commencent à 
se calmer. Ayant besoin de cadres compétents, le Conseil des Huit, à l’instar de l’amiral 
Valoix Praisse de Rachecourt, lui permet de garder son poste et de continuer à produire des 
navires. Une fois venu le temps de la Restauration, sa situation reste en l’état. 

Florence Lévèque de l’Aury - courtisane expérimentée, escrimeuse reconnue et bon cavalière, 
Florence voit ses parents traînés hors de leur hôtel particulier de Charousse par une foule 
assoiffée de sang et fusillés alors qu’elle-même s’est cachée dans une armoire. Rentrée sur ses 
terres, les hommes et les femmes en qui elle pensait pouvoir faire confiance la trahirent 
impitoyablement, ils la rossent et la chassent du manoir familial. Dans l’affrontement, l’un 
des valets de chambre qu’elle avait contraint à partager sa couche contre la vie de sa fiancée 
lui taillade le visage avec un couteau de boucher. Balafrée et terrifiée, elle rencontre une unité 
des Tabards Noirs et rejoint leurs rangs. 

Gérard Lévèque de l’Aury – Mousquetaire par devoir, il aimait son métier et chercha à 
protéger les innocents pendant les exactions de la Révolution. Il était né sans talents de 
sorcellerie et comprenait intimement les dangers dénoncés par les Prophètes à ce sujet. Aussi, 
lorsque des membres de la Rilasciare l’approchèrent, il les écouta et les rejoignit sans arrière-
pensée. Grâce à ses nouvelles relations, il évita le Coiffeur et arriva sain et sauf à la période de 
la Restauration. 

Gérard Lévèque de l’Aury – Capitaine du “Beau Visage”. Officier de haut rang dans la marine 
montaginoise froid et hautain qui considère les hommes comme des pions à manipuler sur un 
grand échiquier. Ses hommes finissent par l’étouffer dans son sommeil dès qu’ils apprennent 
qu’une Révolution a éclaté en Montaigne. 

Gérard Lévèque de l’Aury – Portant le même prénom que deux de ses cousins, ce pique-
assiette vivant aux crochets de sa famille et son amante Irène Etalon de Viltoille se suicident 
avec une coupe de poison quatre jours avant la fin de la Révolution. Ils ne supportaient plus 
leur liaison adultère et mettent fin à leur jour à la date anniversaire de leur rencontre. 

Irène Lévèque de l’Aury – Cousine de Victor. Célèbre cantatrice qui entretenait une liaison 
avec le duc Pierre Flaubert de Douard. Elle est tuée par une foule en colère le 06 Octavius 
1668 alors qu’elle passe la nuit chez Pierre. 
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Jacqueline Lévèque de l’Aury – Fille deVictor, le duc de l’Aury, et seule héritière du dûché, 
elle est escortée par son père et passe la période révolutionnaire dans les Marches des 
Highlands sous la protection du roi James McDuff. 

Luc Lévèque de l’Aury – C’est le plus jeune et le dernier fils de Victor, ses frères aînés ayant 
été tués par des tireurs d’élite castillians dans les assauts successifs contre El Morro. A son 
tour, il meurt d’une balle dans la tête, au pied des murs de la forteresse castilliane, deux jours 
avant la fin des hostilités entre la Montaigne et la Castille. 

Pierre Lévèque de l’Aury – Cet archevêque a été emprisonné par l’Empereur avec tous les 
autres afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Il est libéré par un 
groupe de héros vers la fin de l’année 1669. 

Yves Lévèque de l’Aury – Général en charge du siège d’El Morro au moment où éclate la 
Révolution, il poursuit la lutte jusqu’à la signature de l’armistice. Il rentre ensuite en 
Montaigne et tente de défendre les derniers membres de sa famille. Accusé d’être pro-
royaliste par le Comité de Salut Public, il doit prendre la fuite pour la Wische. Il reviendra 
ensuite au moment de la Restauration, militaire aux ordres de son oncle Victor. 

Famille “Praisse de Rachecourt” 
Alain-Hervé Praisse de Rachecourt – Duc. Alain-Hervé était le père d’Aurore et un très 
puissant sorcier Porté qui transmit ses talents à une bonne partie de sa famille. 

Aurore Praisse de Rachecourt – Duchesse. Matriarche de la famille Praisse, célèbre pour ses 
puissants talents Porté. Elle tenta d’organiser son mariage avec le duc Vincent Gautier de la 
Mothe afin de fusionner leurs provinces respectives. Aurore fut capturée par les émeutiers au 
début de la Révolution et pendue à un arbre de la ville en compagnie de nombreux chats. Son 
squelette et celui de ses animaux peut toujours y être observé, l’arbre est appelé “le Gibet des 
Sorcières” par le peuple de Vergneux. 

Alazaïs Valoix III Praisse de Rachecourt – Marquis et Grand amiral de la marine impériale 
montaginoise. Oncle d’Aurore et doté d’un grand esprit stratégique, il préférait cependant la 
douceur des tapis de salon à la rudesse des ponts de navire. Puis les Castillians brisèrent le 
blocus montaginois. Il reçut alors une visite de Rémy de Montaigne qui l’emmena à travers 
un Portail Porté mais l’abandonna avant d’arriver de l’autre côté. Affolé, il sentit alors des 
choses étranges le caresser et lui susurrer d’horribles suggestions à l’oreille. Finalement, 
Rémy revint le chercher en lui intimant l’ordre, au nom de l’Empereur, de détruire la Castille. 
Il reprend alors directement le commandement de la flotte au mercenaire eisenör connu sous 
le nom de “Général”. Après plusieurs succès, il finit par connaître un échec. Il déserta alors. 
Ainsi, Alazaïs était devenu un renégat bien avant le début de la Révolution, ce qui lui permit 
de négocier son retour comme Grand Amiral lorsque le Conseil des Huit amnistia les nobles. 
Observateur avisé des perturbations politiques, l’amiral préféra prendre la mer de façon 
prolongée après le Jour de Fête Sanglant, évitant ainsi la soif de sang qui suivit cet 
événement. Véritable caméléon social et grand marin, il réussit à convaincre Montègue de le 
garder comme amiral après son couronnement. 

Ambroise Praisse de Rachecourt – Capitaine du “Cheval Marin”. Corsaire montaginois, 
Ambroise écume l’Archipel de Minuit au nom de l’Empereur lorsque la Révolution éclate. 
Vilain dans toute sa splendeur, il se met aussitôt au service des nouveaux dirigeants de sa 
patrie, puis à celui de son cousin Alazaïs. Autrefois vaincu par Jeremiah Berek, il décide de se 
venger de l’Avalonien en déguisant son navire afin qu’il ressemble au “Black Dawn” et 
commet des atrocités sans nom afin de ternir la réputation de Berek. En effet, il rend 
l’Avalonien responsable de son absence de promotion au sein de la marine (en pratique, il a 
tellement changé de maîtres que ceux-ci ont des doutes quant à sa loyauté, même son 
cousin…). 

Aymeric Praisse de Rachecourt – Grand spadassin de l’école Valroux, Aymeric était 
ambassadeur près des cardinaux de la Cité du Vaticine lorsqu’il déclara publiquement qu’il 
était sorcier. Mal lui en prit, car aussitôt l’Inquisition voulut faire un exemple en arrêtant ce 
sorcier Porté qui se trouvait si opportunément dans la cité sainte. Aymeric utilisa alors une 
combinaison de sorcellerie Porté et d’escrime pour vaincre ses adversaires, en ouvrant de 
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petites ouvertures Porté, en se cachant derrière et en y faisant pénétrer les épées ennemies. 
Les témoins affirmèrent que pendant la bataille, la lame d’Aymeric semblait pénétrer dans ces 
trous Porté pour ressortir derrière les inquisiteurs et s’enfoncer dans leurs dos. De plus, le 
champ de bataille était dans un grand désordre, avec des trous Porté qui dégoulinèrent de 
sang pendant presque une heure après l’affrontement. Après cet événement, Aymeric 
enseigna sa technique à quelques membres de sa famille, y compris quelques demi-sang 
avant qu’un assassin ne le tue pendant son sommeil en 1667 (bien entendu, l’Inquisition 
revendiqua cet assassinat comme un acte de justice). 

Fierbras Praisse de Rachecourt – Sur les ordres de son oncle, Alazaïs Valoix Praisse de 
Rachecourt, il se fait engager sur la Grenouille de Grâce (le navire du Général) sous le nom de 
Fierbras Desaix de Pau afin de le surveiller. Il passera ensuite quelques temps sous les ordres 
de son oncle avant de s’enfuir pour rejoindre le Général, dégoûté par le comportement de son 
parent. En tant que Sorcier Porté, il participa ensuite à la création du portail Porté par lequel 
le bateau du Général s’enfuit, restant sur le rivage en compagnie d’autres mages pour 
maintenir la faille ouverte. Ce tour de force endommagea sa psyché et, depuis, des crises de 
folie s’emparent régulièrement de lui. 

Guy-Armand Praisse de Rachecourt – Baron, Surintendant des Finances de Léon-Alexandre 
XIV. Guy-Armand a toujours voulu occuper un poste important. Après une remarque acerbe 
de Dame Jamais Sicée de Sicée, il se retrouve écarté de la cour et retourne à Vergneux où il se 
plonge dans des ouvrages interdits. Découvrant le secret de Morella et Vestanzi, il fait 
chanter la première pour qu’elle utilise ses talents de sorcière pour le remettre bien en cour. 
Devenu surintendant des finances, sa fin est décrite dans le scénario “Comme un grain de 
sable”. Il faut savoir qu’il détient également Pascal Vestanzi en otage. 

Hugues Praisse de Rachecourt – Vicomte. Sorcier Porté aveugle de naissance qui mécénait de 
nombreux scientifiques du Collège Invisible afin qu’il trouve un moyen de lui rendre la vue. 
Une fois redevenu valide, il envisageait d’assassiner Aurore et de prendre le contrôle de la 
province. Hugues était l’un des plus puissants sorciers Porté de Montaigne et il semble qu’il 
ait disparu dans le vent de la Révolution. Des rumeurs persistantes affirment qu’il aurait 
passé un marché avec les êtres qui se trouvent de l’autre côté des portails Porté afin de 
pouvoir s’échapper. On affirme également qu’il aurait retrouvé la vue, mais à un prix terrible. 

Irène Praisse de Rachecourt – Comtesse. Irène a, dès son plus jeune âge, été d’une grande 
beauté et dotée d’un excellent goût vestimentaire. Mariée très 

jeune au comte Henri Praisse de Rachecourt, elle entra à la 
cour de l’Empereur où elle fit sensation. Mais, quelques 
années plus tard, elle poussa l’excentricité de ses tenues 

un peu trop loin, s’attirant les piques de Dame Jamais Sicée de 
Sicée. En rentrant le soir, son mari lui apprit qu’ils étaient 

ruinés avant de s’empoisonner. Hébergée chez des amis, 
elle prévoyait de séduire le duc Samuel Dubois d’Arrange 
et d’empoisonner sa femme afin de prendre sa place pour 
se “refaire” une bonne santé financière. 
Malheureusement, ses plans tombèrent à l’eau avec le 
début de la Révolution. Elle fit partie des nobles enfermés 
au château de Saint-Ange et passa sous la lame du 
Coiffeur dans le mois qui suivit le début des émeutes. 

Jacques-Mathurin Praisse de Rachecourt – Capitaine dans 
la marine montaginoise, il préfère devenir pirate que de 

trahir sa classe lorsque son oncle accepte de reprendre son 
poste d’amiral de la flotte. Aujourd’hui, il sert sur le navire 
de Philippe Gosse comme lieutenant. 

Lydia Praisse de Rachecourt – Archevêque. Elle a été 
emprisonnée par l’Empereur avec tous les autres afin 
qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de 

Montaigne. Elle est libérée par un groupe de héros vers la 
fin de l’année 1669. 
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Thomard-Hilaire Praisse de Rachecourt – Ambassadeur montaginois en Eisen qui aurait 
préféré la Castille ou l’Eisen et ne cherchait plus qu’à regagner son pays d’origine ensuite. Y 
parvenant enfin en 1667 après le suicide de l’Imperator (20 ans comme ambassadeur en Eisen, 
ça use !), Thomard repart dès les premiers événements de Septimus 1668 pour son pays 
d’accueil en faisant usage de sa sorcellerie Porté. Aujourd’hui, il s’est réfugié à Freiburg et ne 
souhaite plus retourner en Montaigne. L’Eisen est maintenant calme, et c’est la Montaigne qui 
est dangereuse… 

Famille “Riché de Pourcy” 
Marianne Riché de Pourcy – Duchesse. Matriarche de la famille Riché, elle était d’un 
tempérament calme et un soutien inconditionnel de l’Empereur. C’était une vieille dame qui 
avait donné naissance à onze enfants dont sept ont atteint l’âge adulte. Ces enfants avaient à 
leur tour eu leurs propres enfants. Ainsi, la duchesse était-elle l’heureuse grand-mère de 
trente-huit petits enfants ! Face à toute cette marmaille, elle agissait comme une grand-mère 
protectrice. De plus, comme si cela ne suffisait pas, elle s’occupait également de ses neveux et 
nièces ! Au total, près de 300 membres de sa famille proche étaient sous sa protection. Autant 
dire qu’elle n’était pas une paisible retraitée, il y avait toujours l’un de ses proches qui faisait 
une bévue… Elle sera pendue par une foule en colère le 28 Septimus 1668 après un long 
interrogatoire où ses accusateurs veulent lui faire avouer où se cache l’Empereur. Marianne 
ne savait rien, mais elle estimait que son silence et son sacrifice étaient nécessaires pour 
permettre à Léon de s’échapper. 

Alban Riché de Pourcy – Spadassin et petit-fils de Marianne, c’est un grand duelliste. Alban 
réussit à trouver refuge dans l’un des hôtels de la guilde des spadassins, et gagne maintenant 
sa vie comme maître d’arme à Freiburg ; il sert également occasionnellement de garde du 
corps à son frère Yann. Martyrisé par son cousin Herbert dans son enfance, il pense depuis 
longtemps à se venger de lui ; et cela est encore possible car ce parasite a réussi à éviter le 
Coiffeur. Ensuite, Alban croit être un grand poète et personne n’ose lui dire (soit parce qu’il est 
noble, soit parce que c’est un grand spadassin) que ses poèmes sont ridicules. Enfin, il est très 
timide avec la gent féminine. 

Arnaud Riché de Pourcy – Marquis. Bel homme ayant fait carrière dans l’armée et la garde 
du Soleil, il a aujourd’hui en charge Tamisy. Homme solide, il est amoureux de Marguerite 
Ducloulx de l’Estoille, la préceptrice de sa fille adorée, Yvonne. 

Augustin Riché de Pourcy – Marquis. Devenu très tôt membre du NOM, Augustin est un 
chasseur émérite qui n’hésitait pas à traquer les paysans les plus athlétiques de son domaine. 
Homme de main de l’Empereur, il effectuait les travaux les plus désagréables que Léon ne 
voulait pas confier à Rémy, en particulier la chasse à l’homme. Présent au Palais du Soleil le 
27 Septimus 1668, il disparaît en compagnie de Monica Allais de Crieux et d’un autre homme, 
les fuyards tuèrent plus d’une vingtaine de personnes pour quitter le Château. Quelques 
jours plus tard, il fut reconnu à Pau avant de disparaître en Vodacce. Il réapparaît un peu 
plus tard dans l’entourage du prince Giovanni di Villanova. 

Cosette Riché de Pourcy – Archevêque. Elle a été emprisonnée par l’Empereur avec tous les 
autres afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Elle est libérée par un 
groupe de héros vers la fin de l’année 1669. 

Donatien Riché de Pourcy – Marquis. Donatien était très en cours jusqu’à une remarque 
acerbe de Dame Jamais Sicée de Sicée, il est alors exilé à Pau où il reconstruit sa réputation. 
Ayant voyagé à travers le monde, il est capable de proposer des soirées exotiques qui 
rappellent aux autres exilés les nuits charoussiennes. Après le retour de Montègue, il 
redevient un courtisan de la cour du Roi. Seulement, Donatien est également un sadique qui 
se complet dans la douleur de jeunes filles vierges. Ses proies favorites étant les jeunes nobles. 
Il poursuivra sa carrière avant et après la Révolution. Il est également l’auteur d’ouvrages au 
vitriol sous le pseudonyme du “Divin Marquis”. 

Gérard Riché de Pourcy – Amiral à la retraite après trente ans de service. Inspiré par l’esprit 
de loyauté des marins avaloniens, il vit maintenant dans une petite maison de ville dans le 
quartier de High Downs à Cardican. 
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Herbert Riché de Pourcy – Courtisan accompli et neveu de Marianne. Pendant sa jeunesse, il 
passa son temps à torturer psychologiquement son cousin Alban, mais cessa le jour où celui-
ci sut tenir une épée. Devenu un courtisan accompli en grandissant, il accompagne son père 
Gérard à Cardican puis reviendra en Montaigne une fois la Restauration bien en place. 

Henri Riché de Pourcy – Comte de l’île de la Bête. Après avoir visité l’île, il se plaignit auprès 
de l’Empereur qu’il n’y trouva aucune bête à traquer et se vanta durant des heures de ses 
prouesses de chasseur. L’Empereur finit par lui remettre le titre de Comte de la Bête en 
l’enjoignant d’améliorer la faune sauvage de l’île par quelque moyen que ce soit. Toutefois, 
tous les revenus issus de ces lucratives chasses continueraient de revenir au trône et toute 
baisse de ceux-ci seraient compensés par des ponctions directes sur le fortune personnelle de 
Henri. Le nouveau Comte de la Bête mit immédiatement en place une série de changements. 
Il demanda à plusieurs maîtres Porté de faire venir des moutons sur l’île, ce qui donna autre 
chose à manger aux bêtes que les nobles montaginois. Le fait que ces animaux étaient pris à 
des paysans affamés sur les terres des Riché de Pourcy lui importait assez peu. 
Malheureusement, alors qu’il inspectait les nouveaux troupeaux durant sa première visite de 
l’île, il fut attaqué et tué par un bélier rendu fou par la sorcellerie Porté. 

Jacqueline Riché de Pourcy – Comtesse exécutée sur le Coiffeur dans les premiers jours de la 
Révolution. 

Yann Riché de Pourcy – Yann est le jeune frère d’Alban et un maître Porté. Il vivait à 
Freiburg et représentait les investissements de sa famille dans cette cité lorsque la Révolution 
éclate. Il accueille bon nombre des membres de sa famille en faisant usage du Portail Porté 
permanent qui va de son bureau à la demeure familiale en Montaigne. Après le retour de 
Montègue, il souhaita poursuivre ses activités à Freiburg et ne daigna pas rentrer dans son 
pays. 

Yvonne Riché de Pourcy – Jeune et jolie fille d’Arnaud Riché de Pourcy. Marguerite 
Ducloulx de l’Estoille est sa préceptrice. 

Famille “Saint-Michel de Glavène” 
Jean-Paul St-Michel de Glavène – Sire de Glavène (le titre de duc n’est obtenu qu’à la 
troisième génération), Patriarche de la famille St-Michel, premier secrétaire du Roi, puis 
lieutenant du comité de salut public. Il était au départ vicomte et manqua de très peu de finir 
dans une geôle royale. En effet, sa famille était très riche et il organisa une fête en l’honneur 

du Roi qui éclipsa celles de son invité. Il ne parvint que de 
justesse, et grâce à un considérable cadeau financier, à sauver 
sa famille. Puis lorsque Léon s’empare des terres eisenöres, il 

les lui offre avec le titre héréditaire de duc à la condition 
qu’il cède à la couronne les terres familiales. 
Malheureusement, c’est un cadeau empoisonné car la 

forêt de Corne Close, qui recouvre la presque totalité de ces 
terres, est bien trop dangereuse pour être exploitée. Son 
amertume allait grandissant en raison des humiliations qu’il 
subissait de la vieille noblesse. Ainsi, Jean-Paul lança sa 
carrière au sein du nouveau gouvernement révolutionnaire 

en livrant cinq royalistes à la foule, et obtint le poste d’adjoint 
au chef du Comité de Salut Public quelques temps après. Il 

fut alors craint et redouté de tous ceux qui raillaient 
autrefois la lignée des St-Michel de Glavène. Il est 

décapité le 20 Sextus 1670, juste après Arnaud de Charousse 
lorsque Montègue revient au pays. 

Alice St-Michel de Glavène – Cousine de Jean-Paul et l’un 
des meilleurs pisteurs de Montaigne. Alice travailla pour le 
Comité de Salut Public, pourchassant les fugitifs à travers toute 

la Montaigne sur ordre de son père. Elle était animée du 
même désir de vengeance que ce dernier, même s’il était 

moins intense, et elle n’était pas certaine que le Comité 
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soit une bonne chose. Elle bénéficiait pour cela de son héritage maternel : sa mère était une 
Inish qui lui transmis des dons Glamour (dont entre autres les très pratiques légendes de 
Thomas et des Chiens de la Nuit). Toutefois, le devoir filial étant ce qu’il est, elle fit ce qu’elle 
avait à faire jusqu’à la mort de son père. Après cette date, elle embarqua sur un navire en 
partance pour une destination inconnue. 

Alix St-Michel de Glavène – Capitaine mousquetaire en charge de la protection des filles de 
l’Empereur, Jean-Marie de Tréville de Torignon l’avait assignée à la protection de Nicolette 
de Montaigne peu de temps avant la Révolution. Elle ne put rien faire pour empêcher son 
exécution. Désemparée, ne pouvant rentrer à Charousse où les émeutiers avaient détruit le 
Palais du Soleil, elle apprit fortuitement dans une taverne qu’Anne de Montaigne et son 
époux Jean-Marie avaient gagné Siegsburg pour y former un gouvernement en exil. Elle le 
rejoignit donc sur place. Après la Restauration, il lui confie la tâche de commander le 
détachement de mousquetaires en charge de la protection du Parlement. 

Antoine-Arthur St-Michel de Glavène – C’est un vieux marin promu pour avoir sauvé son 
navire de la capture par les Castillians à Barcine. A la fin du mois de Septimus 1668, les 
troubles qui secouaient la Montaigne s’étendirent également en Castille occupée qui vit là une 
occasion de reprendre son indépendance. Les officiers en place ordonnèrent alors de 
répondre brutalement à toute velléité de révolte. Antoine était alors aux premières loges à 
Barcine et trouva la mort, le crâne écrasé par un moellon jeté du haut d’un bâtiment en 
construction. 

Denis St-Michel de Glavène – Ballotté de maison en maison dans sa jeunesse, Denis en 
garda le goût des voyages et rejoignit la Société des Explorateurs à sa majorité. Depuis, il 
parcourt le monde pour son organisation. Bien entendu, pendant la Révolution, il évitera 
soigneusement la Montaigne et intégra le groupe de fouille de Dionna. Sous les ordres 
d’Adrian McElvie, il fait son possible pour déstabiliser son supérieur car il se juge plus apte à 
diriger les opérations de Dionna. 

Hubert St-Michel de Glavène – Membre du Conseil des Huit, Ministre de l’information. 
Membre de la Société de la Libre Pensée. Appartenant à la Société Politique de Jacob de 
Charousse, c’était un artiste peintre dépeignant la réalité de la vie quotidienne mais dont les 
toiles les plus osées ne furent pas montrées au public. Lorsque la Révolution éclata, Hubert 
prit la tête de la Société de Jacob jusqu’à la création du Conseil des Huit, qu’il intégra comme 
ministre de l’information. Il abandonna alors son ancien poste pour se consacrer au nouveau. 
C’est également à cette époque qu’il prend à son service Paulette Bisset de Verrier, qui 
deviendra ensuite son amante. Après la Restauration, il sera décapité le même jour 
qu’Arnaud de Charousse et son cousin Jean-Paul. 

Philippe St-Michel de Glavène – Mousquetaire d’origine noble ayant rejoint les Tabards 
Noirs, il est connu pour ses méthodes brutales et violentes. Recherché à travers toute la 
Montaigne, il parviendra à échapper aux révolutionnaires et poursuivra ses activités sous la 
Restauration, qu’il considère comme un régime fantoche. 

Pierre St-Michel de Glavène – Fils de Jean-Paul et marchand d’une grande habileté. Pierre a 
poursuivi ses affaires commerciales pendant toute la Révolution sans que ses cargaisons ne 
soient inquiétées. Même au plus fort des événements, l’emblème de sa famille protégeait ses 
marchandises de toute fouille intempestive. Pierre a secrètement utilisé cet avantage pour 
permettre à des nobles montaginois de quitter le pays, contre une forte somme cela s’entend : 
après tout, les affaires sont les affaires. Mais si son père l’avait appris, il l’aurait mené lui-
même au Coiffeur. D’ailleurs, certains découvrirent ses secrets… Un spadassin appartenant à 
une organisation du nom de Service des Fraudes lui posa alors un ultimatum : soit il 
rejoignait la Guilde des Marchands vendelare, soit son père apprenait ses petits trafics… Son 
choix ne fut pas cornélien, d’autant qu’être noble et marchand n’est plus un problème après 
la Révolution, et encore moins après la Restauration. 

Famille “Sicée de Sicée” 
Jamais Sicée de Sicée – Dame de Sicée (le titre de duchesse n’est obtenu qu’à la troisième 
génération). Couramment appelée “Dame Jamais” à la cour de l’Empereur, c’est la matriarche 
de la famille Sicée depuis la mort de son époux. Considérée comme la maîtresse du Bel Esprit, 
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elle dirigeait les terres qui avaient été cédée par l’Eisen à la Montaigne lors du traité de 
Weissburg. Ardente défenseuse de l’Empereur, elle a une attitude controversée à l’égard de 
Theus et fut accidentellement à l’origine du suicide de Léonard de Tréville de Torignon, 
s’attirant la haine de sa mère Thérèse. Elle bénéficie de l’aide d’Adrian Fletchyr et de ses alliés 
et parvient à s’évader de prison pour gagner en carrosse la Vodacce. Une fois dans ce pays, 
elle gagne Medico et se met sous la protection du prince Donello di Falisci, qui est amoureux 
d’elle. 

Arthur Sicée de Sicée – Membre de la Guilde des Spadassins, Arthur parcourait le monde 
pour vivre de sa lame sans se soucier de la vie quotidienne. Puis la Révolution emporta sa 
famille. Il se retrouva seul, sans le sou, pourchassé par ses compatriotes et se laissa attirer par 
la dive bouteille. Il acceptait alors tous les duels, cherchant la mort. Jusqu’à ce qu’il se 
retrouve à Bilgewater à défendre une certaine Annabelle Guivère. Celle-ci lui fit alors une 
proposition qu’il ne pouvait refuser. Aujourd’hui, Arthur est le constable de Bilgewater. 

Diane Sicée de Sicée – Fille de Jamais. Vicomtesse, athée et philosophe, c’était une 
correspondante épistolaire de Nicklaus von Trägue, les deux partageant de nombreuses idées 
et un esprit brillant. Diane a fui dans les Marches des Highlands, et a aujourd’hui en charge 
les cours de philosophie de l’université de Kirkwall, qui semble bizarrement réceptive à ses 
théories radicales sur l’athéisme. Elle est devenu une amie de Michel Valroux de Martise. 

Eugène Sicée de Sicée – Archevêque. Il a été emprisonné par l’Empereur avec tous les autres 
afin qu’ils ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Il est libéré par un groupe de 
héros vers la fin de l’année 1669. 

Gaston Sicée de Sicée – Sorcier Porté. Alors qu’il était à Barcino, il rencontra une jolie 
barmaid nommée Magdalena Barcina et les deux jeunes gens tombèrent amoureux. 
Malheureusement la famille de la jeune femme refusa qu’elle épouse un arrogant noble 
montaginois et bien entendu, la sienne, refusa qu’il se marie avec une roturière castilliane. Ils 
ont donc décidé de s’enfuir vers l’Archipel de Minuit peu de temps avant la Révolution. 

Hugues Sicée de Sicée –Grand Maître des Chevaliers de la Rose et la Croix et Maître de la 
Maison des Neufs Clés de Pau. Au début de la Révolution, il se comporta comme on peut 
l’attendre d’un chevalier de la Rose et la Croix. Lorsque Aristide Devereux fut assassiné le 15 
Julius 1669, les chefs de cette société secrète demandèrent à son plus fidèle assistant, Hugues 

en l’occurrence, de lui succéder au poste de Grand Maître. 
Cependant, il refusa de déménager pour Crieux et préféra 

rester à Pau. Egalement membre du Conseil des XIII au sein 
du Novus Ordum Mundi, il peut facilement faire passer les 

missions de cette organisation pour celles des chevaliers de la 
Rose et la Croix car les deux groupes sont opposés à la 

sorcellerie. 

Louis Sicée de Sicée – Sorcier Porté aux compétences 
médiocres, c’était un chef-canonnier respecté de ses 

hommes dans la marine impériale. Il participe à l’attaque 
contre San Christobal. Il fait ensuite partie de l’équipage 
de l’Amiral Valoix Praisse de Rachecourt. 

Marcel Sicée de Sicée – Comte. Courtisan éconduit 
par Arielle Valroux de Martise qui tenta de l’éliminer 
lors d’un bal. Il échoua. A la Révolution, il est coiffé 
quelques semaines après le début des émeutes. 

Yves-Thierry Sicée de Sicée – Général. Cousin de Dame 
Jamais. Ridiculisé par cette dernière lors d’une 
apparition à la cour, il est ensuite expédié en Ussura. 
Montègue lui donnera le commandement de 
l’expédition chargée de s’emparer de la ville 
d’Ekaternava pendant l’occupation montaginoise. Il 
mourra de froid pendant la retraite d’Ussura. 
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Famille “Valroux de Martise” 
Madeleine Sabine Valroux de Martise – Duchesse. Matriarche de la famille Valroux. 
Surnommée affectueusement “Grand-Mère” par les membres de sa famille, elle est dotée d’un 
sérieux bon sens et tous ses parents donneraient leur vie pour elle. Lorsqu’elle découvre les 
activités de son fils Victor, elle prend son petit-fils Sébastien sous son aile pour le mettre à 
l’abri. Traversant clandestinement la frontière entre la Montaigne et l’Eisen grâce à sa 
parentèle, Madeleine est l’un des membres éminents de la cour en exil, protégée par les 
autorités de la Wische. Elle reviendra sur ses terres à la Restauration. 

Alain Valroux de Martise – Gouverneur d’Odyessa de 1667 à 1669. Officier de l’armée 
montaginoise, il sera de toutes les campagnes de Montègue. Ce dernier le nommera d’ailleurs 
gouverneur d’Odyessa pendant l’occupation montaginoise. Il reviendra ensuite à ses côtés 
pendant la retraite d’Ussura et assurera ensuite la liaison entre le gouvernement en exil en 
Wische et la Pösen ou Montègue est prisonnier. Une fois la royauté restaurée, Montègue lui 
proposera le poste d’adjoint au Connétable Victor Lévèque de l’Aury. 

Amandine Valroux de Martise – Fille de Hubert, Amandine ne connaît pas sa véritable mère. 
Il s’agit d’une stregha della sorte et elle en a hérité les talents de sorcière mais ne s’en doute 
pas. Lorsque la Révolution éclate, elle suit son père et se réfugie à Altamira chez son cousin 
Antoine. 

Antoine Valroux de Martise – Antoine est le second meilleur spadassin de la famille 
Valroux, derrière Sébastien. Egalement bon diplomate, il voyagea en Ussura et en Vodacce, 
où il se fit de nombreux amis. De retour en Montaigne, il affronta Remy de Montaigne pour 
les yeux d’une dame et l’emporta. Sa famille l’exila alors en Castille afin de sauver sa tête. 
C’est ainsi qu’il échappe à la Révolution puisqu’il est le représentant des écoles Valroux, 
Gautier et Trécy au sein de la Guilde de San Marcos à Altamira. Il y a également une rivalité 
de bon aloi entre lui et Juan Sebastian Cordoba de Soldano. 

Auguste-Antoine Valroux de Martise – Auguste-Antoine fut forcé de changer plusieurs fois 
de nom pour protéger l’honneur de sa famille. Il vivait à Göttkirchen et se faisait appelé 
Michel de Pau lorsqu’il fut recruté par les Kreuzritter et prit alors le nom de Gérard Dubert. 
Au sein de cette organisation, il a aujourd’hui le rôle important de faire “passer” les nouvelles 
recrues de vie à trépas. C’est lui qui organise la “mort” des nouveaux membres. 
Actuellement, il est affecté comme Veilleur de la Petite Charousse et est soumis à un véritable 
cas de conscience : deux jeunes nobles, des amis de son ancienne vie, l’aide à protéger les 
réfugiés de la Révolution. Or, en raison de leurs découvertes, il devrait les éliminer mais il a 
du mal à s’y résoudre… 

Camille Valroux de Martise – Comtesse de l’Île de la Bête. Fille de Prosper, elle reçoit son 
titre après la mort de Henri Riché de Pourcy, c’est une menteuse pathologique. Fuyant en 
Vodacce avec son père, elle s’installera à Dionna. Après la Révolution, ayant conservé son 
titre, Martin de Huet lui organise une chasse mémorable en faisant venir une multitude 
d’animaux grâce à plusieurs sorciers Porté. Seulement, ceux-ci fusionnent en une seule 
créature qui tue presque tout le monde, y compris Camille. 

Célestin Ange Valroux de Martise – Installé depuis plus de dix ans à Altamira en Castille, il 
dirige le comptoir commercial pour le compte de Victor, le chef de famille. Marié à Rosalina, 
une bailerinas de la cité, la révolution ne change rien à sa situation, en dehors du fait qu’il 
doive accueillir quelques réfugiés de sa famille. 

Hermione Valroux de Martise – Membre de la Rose et la Croix. C’était la maîtresse de la 
Maison des Fers et Chaînes à Arisan. Elle utilisait les tunnels qui relient son ancienne auberge 
au Château Saint-Ange, la prison de Charousse et ancien couvent, pour faire évader bon 
nombre de nobles promis au Coiffeur avant d’être découverte par Edward Boucher, le 
directeur. Il organisa un guet-apens autour de son auberge dans la nuit du 04 Quartus 1669 et 
elle fut capturée, puis emprisonnée dans la prison qu’elle connaissait si bien… Boucher fit 
détruire les tunnels à coups d’explosifs et Hermione fut pendue le 07 Quartus 1669 malgré 
tous les efforts d’Aristide Devereux pour la faire sortir… 

Hernaut Valroux de Martise – Baron. Nobliau de province voulant faire raser un pavillon de 
chasse royal qui se trouve sur ses terres. Faisant chemin jusqu’à la cour de Léon, il tentera de 
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le convaincre de la justesse de ses arguments. Après la révolution, il sera choisi comme préfet 
de Martise puis parviendra à convaincre Montègue de le prendre à son service comme 
premier secrétaire.  

Honoré-Donatien Valroux de Martise – C’était le plus ancien capitaine de la flotte de Sa 
Majesté Impériale. Homme aigri car il n’obtenait pas d’avancement, il trahit sa classe dès le 
début des événements de la Révolution pour rejoindre les émeutiers. Nommé maire d’Entour, 
il fait exécuter plus de nobles que beaucoup de roturiers. Toutefois, son zèle finit par 
provoquer des troubles dans sa cité et le Comité de Salut Public saisit cette occasion pour le 
mettre en tête de file sur le Coiffeur. 

Hubert Valroux de Martise – Vicomte. Héritant de terres cédées par sa tante, Hubert prend 
sa retraite des mousquetaires. Marié à une jolie femme et père de la belle Amandine, c’était 
un homme comblé. Son seul secret était la véritable mère d’Amandine, une stregha della 
sorte. Lorsque la Révolution éclate, il fuit la Montaigne pour Altamira et trouve refuge avec 
Amandine chez son cousin Antoine. 

Marc-Daniel Valroux de Martise – Vicomte de Vert-Côteau connu pour sa cruauté et ses 
brutalités envers les gens qui lui sont inférieurs. Lorsque la Révolution éclate, il est capturé et 
emprisonné. Plus tard, le Comité de Salut Public décide de faire un exemple en le traînant en 
justice mais lorsqu’ils se rendent dans sa cellule, c’est pour s’apercevoir qu’il a disparu. Pour 
cela, il a bénéficié de l’aide, rémunérée, d’Arnaud Chevreuse, l’un des geôliers du château 
Saint-Ange, qui lui a permis de gagner la Castille. 

Michel Valroux de Martise – Membre des chevaliers de la Rose et la Croix et doyen du 
monastère de Sainte-Birgide. Frère du défunt époux de Madeleine, il vit dans son monastère 
des Highlands depuis plus de quinze ans lorsque la Révolution éclate. Il était autrefois 
membre de la Maison de Crieux. La rumeur prétend qu’il est le seul à connaître 
l’emplacement de la Bibliothèque de l’Ordre. En 1668, il constate la disparition du corps de 
Rosenkreuz de son caveau funéraire. De son lointain exil volontaire, il ne peut faire grand-
chose pour aider sa famille, en dehors d’accueillir ceux qui ont réussi à fuir et acceptent de 
vivre dans l’austérité des Marches. 

Prosper Valroux de Martise – Le 27 Septimus 1668, il est exfiltré du Palais du Soleil par des 
Chevaliers de la Rose et la Croix, en compagnie de sa fille Camille à destination de la 
Vodacce. Sans ressources en dehors de l’argent qu’il avait sur lui, Prosper en est alors réduit à 
trouver un beau parti pour sa fille afin d’assurer leur avenir à tous les deux. Avec le retour de 
Montègue, il envisage de rentrer, mais craint pour sa vie en raison de ses talents de sorcier 
Porté. De plus, il s’est bien adapté à son pays d’adoption et ce fameux Grand Jeu n’est pas si 
différent des intrigues de la cour montaginoise. D’ailleurs, l’un des membres de la famille 
Villanova semble trouver sa fille agréable… 

Sébastien Valroux de Martise – Petit-fils de Madeleine et fils de 
Victor. Sans doute le plus grand spadassin de Montaigne et peut-
être même de Théah. Quittant le domicile paternel à quinze ans 

pour la maison de sa grand-mère après avoir découvert les activités 
illicites de son géniteur, il se consacre à l’escrime jusqu’à devenir le 
plus redoutable spadassin du pays. Une fois son enseignement 
terminé, il parcourt Echiny pour faire respecter l’ordre. Lorsque la 
Révolution éclate, il escorte sa grand-mère lors de sa fuite en Eisen et 

jure fidélité à la Reine Anne. Il devient alors le chef de sa garde 
personnelle. Après la Restauration, il accompagne de nouveau sa 

grand-mère jusqu’à Entour. Devenu le chef de la police de la ville, 
il cherche à arrêter son père. 

Simon Valroux de Martise – Membre de la Rose et la Croix. Simon 
Valroux de Martise était le maître du Chapitre aux volets rouges – 
jusqu’à l’arrivée de Sprague – Après, il devint le maître du Donjon, mais 

rares étaient les chevaliers qui le connaissaient, contrairement à 
Sprague. Aussi, lorsque la Révolution éclata, il abandonna les 
Chevaliers et s’investit corps et âme dans cette nouvelle aventure. Il se 
mit au service d’un autre aigri de la famille Honoré-Donatien, devenu 
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maire, et arrêta bon nombre de nobles pour les conduire au Coiffeur. Jusqu’à ce beau matin du 
21 Secundus 1669 où Sprague l’attendit la rapière à la main au pied de son hôtel particulier. 
Le duel fut spectaculaire mais finalement, Sprague tua Simon. 

Valérie Valroux de Martise – Quelques jours avant le début de la Révolution, l’Empereur 
Léon lui attribue le titre de Comtesse de l’Île de la Bête. Le 24 Septimus 1668, elle se rend 
alors sur cette île via le passage Porté permanent. Elle trouve rapidement la mort entre les 
griffes des monstres qui y vivent après que Martin de Huet, le Maître des Toiles, les ait 
libérées. 

Victor Valroux de Martise – Fils de Madeleine et père de Sébastien. Il est le chef d’un vaste 
réseau de contrebandiers et de criminels d’Echiny. Il utilisa ses relations dans la pègre pour 
“disparaître” dès le début de la Révolution. Il dirige aujourd’hui l’un des plus vastes réseaux 
criminels de toute la Montaigne. Mais il a un redoutable ennemi : son propre fils s’acharne 
contres ses affaires. Pour le moment, il n’a rien fait contre lui, mais cela pourrait changer. 

Autres nobles importants 
Georges d’Argeneau – Chevalier et neveu du cardinal Maurice d’Argeneau. Lieutenant de la 
prison d’Entour, sur l’île de l’Empreinte (l’une des îles pénitentiaire de Montaigne). Son 
emploi lui permit d’éviter d’être envoyé sur le front ussuran. C’est un spadassin de grand 
talent qui fuira en Castille (il sait qu’il y sera bien accueilli puisque son oncle était cardinal) 
au moment de la Révolution. Il sera ensuite recruté par les Kreuzritter et deviendra l’acolyte 
de Vincent Gautier de la Mothe. 

Marie-Claire d’Argeneau – Archevêque. Sœur du cardinal Maurice d’Argeneau et femme 
mariée, elle perdit son époux dans un duel illégal contre Philippe Gautier de la Mothe il y a 
treize ans et entra ensuite dans les ordres pour échapper à ses avances de plus en plus 
insistantes. Elle fut nommée archevêque seulement un mois avant d’être enfermée par 
l’Empereur dans la tour des Monts Weisseberg avec tous les autres ecclésiastiques afin qu’ils 
ne puissent élire un nouveau cardinal de Montaigne. Elle est libérée par un groupe de héros 
vers la fin de l’année 1669. 

Maurice d’Argeneau – Cardinal de Montaigne, détenteur de l’unique siège de ce pays au 
Concile du Hieros. Jeune homme sous le règne de Léon-Alexandre XIII, ses rapports avec la 
reine régente donnèrent à l’Eglise la plus grande influence qu’elle n’ait jamais eut sur cette 
nation. Avec l’accession au pouvoir de Léon-Alexandre XIV, sa position déclina lentement 
jusqu’à sa disparition. Il s’évapore mystérieusement dans le courant de l’année 1666. En 
réalité, il est exécuté par Rémy de Montaigne sur l’ordre de l’Empereur. Ce dernier fait alors 
mettre au secret tous les archevêques de Montaigne afin d’interdire l’élection d’un nouveau 
cardinal, et par-là même d’un nouveau hiérophante. 

Auguste Danceny de Rosemonde – Marquis. Chercheur associable travaillant avec Alvaro 
del Arciniega sur la Science du Sang, le Castillian le fournit en extrait Porté pour le garder 
sous sa coupe. Son goût pour la mode contraste avec son caractère solitaire. Courtisan féroce, 
il ne prit jamais plaisir à cet art malgré son don inné dans ce domaine. Ayant hâté la 
Révolution montaginoise en insufflant dans l’esprit de l’Empereur que Montègue voulait sa 
perte, puis en faisant transmettre le message de Dominique de Montaigne à son époux, 
Auguste put alors profiter du grand chaos et de la fièvre qu’il avait créée. Connu d’un certain 
nombre de cellules révolutionnaires locales, il fut épargné par le Coiffeur et feignit de donner 
asile à quelques nobles souhaitant fuir Charousse. La plupart de ceux-ci sont aujourd’hui une 
source d’approvisionnement pour le laboratoire d’Arciniega, bien que même ce dernier 
ignore que ces grandes quantités de sang proviennent d’une poignée de victimes d’assassinat. 

Thierry de Bragelonne – Membre du Conseil des Huit, Capitaine des mousquetaires. 
Chevalier de la Rose et de la Croix lorsque la Révolution éclate, il fait ce que lui dicte son 
honneur de gentilhomme et de chevalier : il aide les innocents dans ces moments d’horreur. 
Une fois le pire passé, Aristide Devereux lui propose d’occuper l’ancien poste de Jean-Marie 
de Tréville de Torignon à la tête des mousquetaires. D’abord réticent, il demande 
épistolairement l’avis de Jean-Marie exilé en Wische. Ce dernier lui donne sa bénédiction. Il 
occupe alors le poste et fait tout son possible pour rapprocher mousquetaires et chevaliers de 
la Rose et la Croix. Après les événements du Jour de Fête Sanglant, il passe très près du 
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Coiffeur en raison de ses origines nobles, mais finalement, Arnaud de Charousse lui propose 
la place autrefois occupée par Aristide Devereux au sein du Conseil des Huit. Une fois la 
Restauration installée, c’est avec joie qu’il cède sa place de capitaine des mousquetaires à 
Jean-Marie pour prendre la tête des Mousquetaires Rouges à la place de Gérald Bunois. 

Louis-Claude de Sillery – Chevalier de la Rose et la Croix qui aurait apparemment rejoint 
l’Ordre à la fin de l’année 1599 et prétend avoir plus de trois cent ans. Son immortalité lui 
vient d’une rencontre qu’il effectua avec une jeune fille alors qu’il n’avait que dix-sept ans qui 
lui fit boire une flasque (en réalité le Baume de Westmoreland) et ralentit son vieillissement 
plutôt que de le tuer comme les autres hommes. Au fil des siècles, il fut conseiller, magicien 
de cour, alchimiste et espion et voyagea à travers tout Terra. Pendant la Révolution, comme 
tous les autres Chevaliers, Louis-Claude aide à l’exfiltration des mécènes de l’Ordre, en 
particulier vers Avalon où il a de nombreux contacts. Très occupé, il en oublie quelque peu 
ses projets de mariage. Puis la Révolution passe… comme toutes les guerres civiles qu’il a 
connues… Après avoir reçu une lettre de Seara lui demandant de la retrouver en Inismore, il 
saute dans le premier bateau en partance. Le 17 Quintus 1671, leur union est célébrée au 
sommet d’une haute falaise surplombant la mer. Une fois leurs vœux de mariage prononcés, 
Seara ceinture son époux et ils basculent tous les deux par-dessus le parapet. Ainsi disparaît 
le chevalier éternel… le jour de ses trois cents ans. Toutefois, ni son corps, ni celui de Seara, 
ne fut recraché par l’océan. 

Françoise de Charentes de Pardaillan – Fille unique d’un petit noble ayant fait fortune dans 
l’orfèvrerie au point de devenir le chef de la guilde des bijoutiers, il négocia son mariage avec 
le vieux marquis de Pardaillan. Courtisane accomplie et amie de Dame Jamais Sicée de Sicée, 
elle rejoignit cette dernière à la cour du Prince Donello di Falisci après son évasion du 
Château Saint-Ange. Mais après la Restauration, elle choisit de rentrer en Montaigne pour 
s’occuper des terres qui lui restait et des ateliers qui étaient gérés par un fidèle serviteur en 
son absence. 

Amédé de Charentes – Baron. Siégeur de la guilde des bijoutiers. Issu de la petite noblesse, il 
parvient à enrichir sa famille en s’investissant dans l’orfèvrerie au point de devenir le chef de 
la guilde des bijoutiers. Il parviendra ensuite à négocier un mariage avec le marquis de 
Pardaillan pour sa fille Françoise avant de mourir sur le Coiffeur après les événements du Jour 
de Fête Sanglant. 

Martin de Huet – Chevalier. Maître des Toiles de l’Empereur et Maître de chasse de l’Île de la 
Bête depuis 1653. Second fils d’un prospère noble de province, Martin est le meilleur chasseur 
de Montaigne, et peut-être même de Théah. Mais Martin devint complètement fou lorsque 
l’Empereur attribua le titre de Comte de l’île de la Bête à l’un de ses “mignons” alors qu’il 
était resté sans titulaire pendant près de cinquante ans… Si quelqu’un devait devenir Comte 
de l’île, c’était lui et personne d’autre. Ainsi, il libéra les monstres de l’île qui tuèrent les deux 
prétendants au titre qui se présentèrent ainsi que tous les autres habitants de l’île. Depuis, il 
vit seul et en ermite, attaquant quiconque chercherait à envahir son domaine. 

Gabriel-Nicolas de la Reynie – Lieutenant-général de police. Fils de commerçant, il gravit les 
échelons de la garde de Charousse à force de travail, de probité et d’intelligence. Nommé au 
poste suprême de la police par l’Empereur en personne, il met à jour plusieurs complots à 
l’encontre de la couronne. N’hésitant pas à malmener les nobles, il en est haï des aristocrates, 
mais aimé du peuple. Malgré tout, il fait partie des premiers à trouver la mort au début des 
émeutes, en raison de ce que sa fonction représente. Dans les premières heures du 27 
Septimus 1668, Gabriel-Nicolas et ses hommes de confiance sont abattus puis leurs corps sont 
pendus au-dessus des portes de la cité. 

Laurent de Manneville – Baron. Appartenant à une petite et riche famille noble, Laurent 
parvint à s’enfuir pour l’Eisen peu de temps avant de passer sur le Coiffeur. Il gagne ensuite la 
province de Pösen ou il reprend son nom eisenör, Laurenz von Mannstadt. En réalité, c’était 
un espion du Conseil des Huit chargé de pousser Fauner von Pösen à attaquer la Wische et à 
exterminer le gouvernement en exil. A la Restauration, Fauner fera de lui son administrateur 
civil. 

Franck Desaix de Montaigne – Comte, membre du Cercle intérieur de la Guilde des 
Spadassins représentant la Montaigne et la Vodacce, Maître de l’école Valroux. Ce neveu de 
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l’Empereur et fils unique de Matthieu, le créateur de la guilde des spadassins, est l’un des 
trois dirigeants de cette organisation. Pendant sa jeunesse, son père parcourait le monde et sa 
mère l’éleva comme un parfait courtisan. Toutefois, son père rentrait régulièrement pour 
l’entraîner au combat. Athlète naturel, Franck devint rapidement un combattant redoutable. 
Cependant, il ne souhaitait pas succéder à son géniteur à la tête de la guilde qu’il trouvait 
trop roturière. Mais pour s’assurer qu’il prendrait bien sa place à sa mort, Matthieu fit en 
sorte que Franck ne touche qu’une pension s’il restait à la tête de la guilde. Ensuite, il avait 
l’habitude de rentrer régulièrement en Montaigne pour participer à la vie de la haute société. 
Depuis la Révolution, cependant, il est resté à Kirk, vivant avec les émigrés nobles de son 
pays et laissant ses hommes de main vérifier la bonne tenue des écoles Valroux. Amant de 
Veronica Ambrogia, c’est grâce à elle qu’il peut se rendre en Vodacce avec une relative 
sécurité. Enfin, elle lui a promis de résoudre son problème avec Gregor Altherr, le notaire qui 
gère la fortune de son père. En échange, elle lui a simplement demandé d’appuyer 
l’acceptation de certaines écoles ou de proposer la nomination de Renato Marchello comme 
chef des Rasoirs. 

Sprague Desaix de Montaigne – Membre des Chevaliers de la Rose et la Croix, Maître du 
Donjon. Cadet de la famille Desaix et fils de Matthieu, Sprague s’engagea auprès des 
Chevaliers de la Rose et de la Croix plutôt que d’entrer dans les ordres. Là, il s’est forgé, 
comme la plupart de ses parents (ce qui fait finalement peu de monde), une réputation de 
solide escrimeur. Célèbre et aimé des Chevaliers, il traverse la Révolution montaginoise en 
aidant les innocents contre les pires des abus perpétrés par les assoiffés de sang. Après avoir 
tué Simon Valroux de Martise en duel, il est choisi pour devenir le nouveau Maître du 
Donjon, poste qu’il occupe toujours après la Restauration. 

Yolande Desaix de Montaigne – Epouse de Matthieu et mère de Franck. En raison de sa 
proximité avec la famille impériale, elle fait partie des premiers nobles à trouver la mort au 
début de la Révolution. Une paysanne trouve très drôle de mettre le feu à ses robes et à sa 
perruque extravagante. 

Baudouin Armand Montmorency de Saint-Julien – Marquis, Maître des Logis de Léon-
Alexandre XIV. Mécène, philosophe, esthète, le marquis était un homme aimé et respecté 
autant du peuple que de la noblesse. Aussi, lorsque la Révolution éclata en Montaigne, il 
passa à travers les mailles du filet. Il ne fut pas inquiété et ses nombreux contacts à l’étranger 
lui offrirent abri et asile. Mais il refusa, au nom de l’avenir de son pays. Toujours accroché à 
ses idéaux de paix, il essaya de tempérer le Conseil des Huit, car il était un ami personnel de 
Hubert St-Michel de Glavène dont il appréciait les toiles, et d’Arnaud de Charousse avec 
lequel il avait toujours eu des discussions animées sur la nature humaine. Malgré cela, les 
horreurs se poursuivirent. Et lorsque plusieurs membres du Conseil furent assassinés, 
Baudouin fut choisi pour remplacer le professeur Eugène Suchet de Crieux. Il intégra ainsi le 
Conseil alors qu’Arnaud de Charousse en prenait la tête. Tentant de calmer le jeu au sein du 
Conseil des Huit, il eut de grandes difficultés à y parvenir et manqua de peu de rejoindre 
Madeleine du Châtelet sur l’échafaud. Face à un si grand danger, Baudouin se décida alors à 
quitter la Montaigne et se rendit en Eisen auprès du gouvernement en exil. Homme de paix, il 
fut accueilli les bras ouverts par Anne de Montaigne et Jean-Marie de Tréville de Torignon. 
Caméléon politique, il aida alors financièrement ses nouveaux maîtres afin de rétablir un 
gouvernement royaliste sur le trône de Montaigne. Il espérait que celui-ci parvienne à 
“imposer la paix”. Aujourd’hui, le Roi Montègue le tient en haute estime et n’hésite pas à lui 
demander conseils et avis, pour la plus grande joie de ce vieil humaniste. En réalité, il est 
membre du Novus Ordum Mundi et de la Rilasciare et pensait utiliser cette dernière pour 
contrôler la Montaigne, mais son affaire tourna mal, d’où son exil. Enfin, dernière chose, c’est 
un pédophile et un assassin de la pire espèce. 

Marie Montmorency de Saint-Julien – Née roturière, elle passe ses quinze premières années 
dans la rue. Repérée par le marquis, il lui fait donner des cours dans tous les domaines et la 
transforme en une femme du monde, mais aussi un grand spadassin. Adoptée officiellement 
par Baudouin, elle est au courant de toutes ses machinations. Sur son ordre, elle a également 
infiltré les Kreuzritter et a de nombreux contacts dans la Rilasciare. Assassin hors pair, Quinn 
envisagerait aujourd’hui de la recruter. A la Révolution, elle suivit son père adoptif partout 
où il se rendit. 
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Charles Montsange de Chevalier – Mousquetaire du Roi ayant bénéficié d’un coup de piston 
pour obtenir son poste, il n’en est pas moins compétent même s’il est plutôt arrogant. Le 27 
Septimus 1668, il fait partie des mousquetaires qui abattent Rémy de Montaigne pour 
protéger Jean-Marie de Tréville de Torignon. Toutefois, il refuse de le suivre en exil et sert 
ensuite de courrier entre Thierry de Bragelonne et Jean-Marie. A la Restauration, Jean-Marie 
le récompense en lui obtenant la place de directeur de l’école des mousquetaires où il prend 
ainsi la succession de son frère. 

Antoine Pérard de Montfaucon – Capitaine des mousquetaires rouges. Autrefois garde du 
Soleil, Antoine Pérard dirigea les Mousquetaires Rouges pendant près de quinze ans. Il avait 
remplacé son père à la tête de la Compagnie et il espérait que sa fille suivrait ses traces. Ami 
de Jean-Marie de Tréville de Torignon, il trouva la mort en 1662 alors qu’il enquêtait sur des 
morts mystérieuses pendant la construction du Palais du Soleil. C’est Gérald Bunois qui lui 
succédera. 

Georgette Pérard de Montfaucon – Capitaine des Drachens Rugissants. C’est la fille 
d’Antoine. Eduquée pour devenir mousquetaire, elle intègre ce corps d’élite mais est 
rapidement dégoûtée par le comportement de l’Empereur et de certains de ses pairs. 
Désignée pour protéger Anne de Montaigne, elle aidera cette dernière à fuir en Eisen et les 
deux femmes resteront très proches. Une fois en Wische, elle se lie d’amitié avec Marko 
Diefenbakker, le capitaine des Drachens Rugissants et est l’une des premières à intégrer la 
Milice Citoyenne des Montaginois en exil. A la mort de Marko, elle reprend son nom de 
famille en son honneur et hérite de son poste de capitaine de la garde de fer. Lorsque la 
Restauration se met en place, elle choisit de rester en Eisen pour servir Reinhardt Dieter von 
Wische, d’autant qu’elle n’est pas indifférente aux avances de Damgart von Uselhoff, le 
capitaine des Guerriers d’Acier. Enfin, elle est en possession d’un petit carnet que tenait son 
père et qui renferme les comptes rendus de toutes les enquêtes des mousquetaires rouges 
ainsi que des pistes sérieuses quant à son assassin. 

Eudes Sarment d’Amaury – Chevalier. Courtisan confirmé et spadassin aguerri, il échappera 
de peu à la mort lors d’un complot contre Jean-Paul St-Michel de Glavène, il se fera discret 
dans les années suivantes. Chargeant de nom pour devenir Juste de la Fère, il se cache comme 
maître d’armes dans une école d’escrime de Tamisy. Lorsque la Révolution éclate, il fait 
partie des insurgés et pille allégrement tout ce qu’il peut. A la Restauration, de nouveau 
riche, il décide de reprendre son identité en faisant valoir qu’il était un ennemi de Léon… Il se 
retrouve ainsi facilement à occuper le poste de Préfet de Tamisy. Il intègre également peu de 
temps après les Tabards Noirs dont il partage le point de vue et les objectifs. 

Jean Tardy de Montravel – Baron. Homme qui, en vieillissant, 
devient de plus en plus acariâtre. Détestant tout le monde dans 
son entourage et faisant bien savoir à qui mieux mieux la 
supériorité de son lignage, il sera livré à la colère de la populace 
par sa propre domesticité. Un bûcher sera dressé devant l’église 
de Loudun, comme un rappel de l’infamie dont il fit preuve en 

brûlant le père Urbain Grandier. 

Bérengère Marie Vermandois de Rachecourt – Cousine 
d’Aurore Praisse de Rachecourt et aussi toquée qu’elle des 
chats, elle était pour beaucoup dans les décisions ridicules 

de la duchesse. Merveilleuse musicienne (clavecin), elle sera 
la première a être dévorée par les molosses lâchés par les 
révolutionnaires dans les rues de Vergneux. 

Armand Villon de la Clairgerie – Marquis, intime du Roi 
Léon-Alexandre XIV et Connétable de la Couronne de 
Montaigne, on dit qu’il était l’un des cerveaux de la 
conquête de la Castille et il fut enfermé à la Bastide après 
l’affaire des Poisons. Il sera libéré à la Révolution mais 
éventré par un vilain coup de fourche transformée en 
vouge qui lui ouvre le ventre et répand ses boyaux sur le 

sol lorsque les émeutiers le reconnaissent. 
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