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Ligue de Vendel 

Greta Jannsen 
Espionne de la Ligue de Vendel 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vendel/Vesten) 

“Le remède est dans le poison.” 

Historique 
Greta Jannsen est une digne enfant de la Ligue du Vendel. Opiniâtre et sûre d’elle, elle a 
parfaitement compris le mode de fonctionnement du gouvernement de son pays. Dans cette 
nation ultra-libérale, celui qui est capable de supplanter son rival a les meilleures chances de 
gravir les échelons vers la meilleure place possible. 

Greta n’a jamais eu aucun respect pour les 
autres. Elle a grandi dans les quartiers les 
plus mal famés de Kirk et seules la chance 
et la volonté lui ont permis de s’en sortir. 
Orpheline, elle parvint à convaincre un 
couple de marchands de la recueillir. 

 sa 

lle serait 

on. Elle 
finit donc par rencontrer sa mère qui lui en raconta l’histoire. 

Très jeune, elle sut profiter de son charme 
pour influencer ses professeurs comme ses 
parents adoptifs. Excellente élève, elle se 
fit remarquer par ses maîtres qui la 
dirigèrent vers des études de médecine. A 
l’université, elle garda la même mentalité 
et parvint encore à dépasser des 
condisciples intrinsèquement plus doués 
mais moins expérimentés dans l’art de la 
manipulation. A vingt-trois ans, elle 
sortait major de l’université de Kirk et 
s’apprêtait à ouvrir un cabinet de médecin 
quand deux évènements bouleversèrent
vie. 

La première chose fut sa rencontre avec 
Poul Garisson. Le maître empoisonneur 
de la guilde des apothicaires avait 
entendu parler de la jeune étudiante. Il lui 
proposa d’intégrer sa guilde et de la 
former. Greta vit là une nouvelle occasion 
de conforter son ascension sociale et ne se 
fit pas prier. Rapidement, elle fit preuve 
d’un tel talent que Garisson ne put que se 
réjouir d’avoir fait un tel choix, e
un membre de la guilde particulèrement 
efficace. 

Dans le même temps, elle se découvrait un don étrange. Greta n’avait jamais connu sa mère et 
pour cause. Celle-ci était une guérisseuse sympathique vesten. Son père l’avait charmée mais, 
devant son refus d’abandonner ses croyances, il avait préféré l’abandonner et s’enfuir avec sa 
fille. Mais Greta emportait avec elle l’héritage de sa mère, le sang de l’Arcana Vitae, l’antique 
sorcellerie numaine de guérison. La jeune femme découvrit son pouvoir lorsqu’elle parvint à 
guérir un homme par simple contact. Elle décida de se plonger dans l’étude de son d
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Greta découvrit également le peuple vesten et commença à prendre conscience du drame qui 
se jouait dans les îles. Choquée par l’attitude des Vendelars, elle ne pouvait cependant pas 
abandonner sa situation sociale. Elle décida d’agir à sa manière. Puisqu’elle servait la Ligue, 
elle allait l’utiliser deretour. Quelle meilleure solution que de devenir indispensable ? 

Grâce à ses talents d’oratrice et d’empoisonneuse, Greta devint bientôt une espionne très 
compétente sur laquelle sa guilde en particulier et la Ligue en général s’appuyèrent de plus 
en plus. 

Aujourd’hui, Greta a vingt-sept ans. Grâce à la qualité de son travail, elle a pu obtenir 
certaines concessions pour ses frères Vestens. Mais elle sait qu’elle devra se montrer encore 
plus forte pour accomplir ses desseins. Et elle fait tout pour y parvenir. 

Dernièrement, elle a commencé à voyager en Montaigne et en Eisen pour étendre les 
prérogatives de la guilde des apothicaires. On peut donc l’apercevoir à Charousse comme à 
Freiburg, discutant de ses tarifs avec des nobles ou des roturiers. Lorsqu’elle fréquente la 
cour, ses interlocuteurs pourraient croire qu’elle a fait ça toute sa vie tant elle est à l’aise 
parmi les courtisans. Et avec l’arrivée de Montègue sur le trône de Montaigne, sa présence à 
la cour de ce pays s’est encore accrue. 

Apparence & interprétation 
Greta est une femme véritablement magnifique. Ses longs cheveux blonds et ses yeux bleu 
marine lui donnent un charme fou auquel peu d’hommes peuvent résister. Avec sa peau pâle 
et ses pommettes haut- placées, elle a un air volontaire que ne démentit pas son attitude. 
Greta est une séductrice et une érudite. Elle est capable de se comporter en véritable archange 
de l’amour puis de passer aussi vite à l’étude d’un phénomène particulièrement mystérieux. 
Greta fait tout avec une minutie extrême, ne laissant aucune place au hasard. 

Secrets 
Comme on l’a vu dans son historique, Greta possède de nombreux secrets. D’une part, elle 
hait son pays. Greta est une Vendelar avec un cœur de Vesten. Tout ce qu’elle accomplit, elle 
le fait pour son peuple. Elle désapprouve les méthodes de rebelles comme les faucons vestens 
ou Uvitenhet car elle pense que la meilleure solution pour faire chuter la Ligue, c’est de la 
gangrener de l’intérieur. A ce petit jeu, elle est la meilleure. 

Autre secret, son don pour la magie. Personne n’est au courant à Kirk mais on s’interroge sur 
ses étranges habitudes. Greta s’habille de manière très austère, cachant systématiquement le 
haut de ses bras ou ses jambes. Même ses amants réguliers disent qu’elle préfère toujours 
faire cela dans l’obscurité. Les rares qui se sont posés des questions ont mystérieusement 
disparu. 

Enfin, Greta travaille en réalité pour la guilde des marchands et plus précisément pour le 
service des fraudes. Elle a été recrutée par Mat Wilnis en raison de ses capacités intellectuelles 
mais surtout de sa grande beauté et de son absence totale d’état d’âme. Elle est plus 
particulièrement chargée d’écumer les cours théanes pour ramener le maximum 
d’informations à son chef. Ce que celui-ci ignore, c’est que Greta récolte également autant de 
renseignements sur la guilde elle-même. Quand elle en saura assez, elle pourra agir contre 
Val Mokk et ses sbires. 

Dernière chose, En cherchant dans les livres, elle a entendu parler de l’ancien général 
vendelar Stefano Wulf. Depuis, elle passe beaucoup de temps à explorer les bibliothèques 
eisenöres et vendelares à la recherche d’écrits sur l’œuvre de cet homme. A priori, les Waisen 
sont une conséquence de l’Arcana Vitae et il n’y en jamais eu autant que lorsque Stefano Wulf 
écumait l’Eisen. 

Greta est une scélérate prête à tout. Elle n’a pas encore basculé dans la vilenie mais il n’en 
faut pas beaucoup. Sa folie la ronge et elle en a conscience. Elle sait que ses actes sont 
discutables mais ça ne l’empêche pas de s’y adonner. Si un héros pouvait l’aider avant qu’elle 
ne plonge, elle lui en serait reconnaissante. 
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Greta Jannsen – Scélérate 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4  Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale -25/sociale +42/morale -29 
Arcane : Fanatique 
Epées de Damoclès : Serment (Se battre pour la cause des Vestens). 
Nationalité : Vendelare. 
Langues : Accent vendelar ; Avalonien (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), 
Vodacci. 
Appartenances : Guilde des spadassins, Guilde des apothicaires, Guilde des marchands, Service des 
Fraudes. 
Titres & offices : - 
Avantages : Beauté du Diable, Grande Buveuse, Linguiste, Magouilleuse de première, Séduisante 
(Eblouissante), Sorcellerie Glamour (Demi-sang), Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Arcana Vitae (Apprentie) : Appropriation 1, Immunité 3, Mimétisme 1, Rétablissement 3, Vol de l’âme 
3. 

Ecole d’escrime 
Swanson (Compagne) : Coup de pommeau (escrime) 4, Double Parade (Canne-épée/Fourreau) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Siégeur vendelar (Compagne) : Coup bas 4, Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 4, 
Ouverture cinglante 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Vergift (Compagne) : Camouflage 4, Filtration 4, Prolongation 4, Raffinage 4, Temporisation 4. 

Métiers 
Apothicaire : Diagnostic 4, Fabrication de médications 4, Marchandage 4, Poison 5, Premiers secours 3. 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Discrétion 4, Jouer 3, Observation 4, 
Séduction 4, Sens des affaires 4, Sincérité 4. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 5, Lire 
sur les lèvres 3,Mode 4, Observation 4, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 
Espion : Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Filature 2, Fouille 4, Interrogatoire 4, 
Lire sur les lèvres 3, Observation 4, Poison 5, Séduction 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 
Jenny : Cancanier 2, Comportementalisme 4, Connaissance des bas-fonds 4, Corruption 4, Danse 4, 
Discrétion 4, Dissimulation 4, Fouille 4, Jenny 4, Marchandage 4, Observation 4, Séduction 4. 
Marchand : Calcul 4, Comportementalisme 4, Comptabilité 3, Contacts (Kirk/Charousse/Freiburg) 
4/4/3, Corruption 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Evaluation 4, Marchandage 4, Observation 4, Sens des 
affaires 3. 
Médecin : Chirurgie 4, Diagnostic 4, Examiner 4, Hypnotisme 3, Observation 4, Premiers secours 3. 
Monte-en-l’air : Connaissance des bas-fonds 4, Déplacement silencieux 3, Equilibre 2, Escalade 2, 
Fouille 4, Observation 4, Orientation citadine (Kirk/Charousse/Freiburg) 3/2/3. 
Politicien : Contacts (Kirk/Charousse/Freiburg) 4/4/3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, 
Galvaniser 4, Intrigant 5, Observation 4, Politique 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 3. 
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Combat de rue : Attaque 3, Attaque (Arme improvisée) 4, Coup aux yeux 3, Parade (Arme improvisée) 
4 (ND : 30). 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 27). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
Pistolet : Tirer 3. 

 

Kasper van Houden 
Maître de la guilde des pâtissiers 

(Geronimo) 

“Tout le monde aime le chocolat. Alors, imaginez le succès d’un chocolat solide !” 

Historique 
Loomis et Milke van Houden étaient de gros fermiers vendelars qui en eurent assez de devoir 
vivre dans la peur d’une attaque vesten. Alors, en 1634, ils vendent toutes leurs terres et 
embarquent, avec leurs enfants Rupert et Karla, pour l’Archipel de Minuit. 

Ils débarquent sur l’île de Marcina et achètent bientôt plusieurs hectares dans la région de 
Santa Lorena pour exploiter la canne à sucre. Leur intégration est difficile, les habitants de 
Marcina les considèrent comme des étrangers voleurs de terres et les Van Houden ne parlent 
pas un mot de Castillian lorsqu’ils s’installent. 

Rapidement, ils apprennent qu’ils n’on pas le droit d’utiliser les bagnards qui sont envoyés 
sur l’île pour exploiter leurs terres, ce privilège est réservé aux colons d’origine castilliane. 
Loomis et Milke triment donc du soir 
au matin dans leurs champs de 
cannes à sucre pour pouvoir nourrir 
leurs enfants. Mais bientôt Milke 
tombe enceinte et Loomis se retrouve 
seul à travailler. Comme il lui est 
impossible de tout faire, il décide de 
trouver des ouvriers. Mais personne 
ne veut travailler pour un Vendelar. 
Finalement, une famille d’indigènes 
Erego accepte de le suivre. Loomis 
apprend leur langue et bientôt, 
d’autres Eregos s’installent sur la 
plantation van Houden. 

En 1636, Kasper voit le jour et ne doit 
d’être en vie qu’à la grande 
compétence du chaman Erego. Les 
Van Houden se rapprochent encore 
plus des membres de cette tribu qu’ils 
hébergent, partageant leurs savoirs sur les plantes, les animaux, la cuisine, l’agriculture. Bien 
sûr, les colons castillians voient d’un très mauvais œil ces relations et bientôt Loomis 
éprouvent les pires difficultés à écouler sa production de sucre. 

Mais il n’est pas homme à se laisser décourager. Bientôt, il achète des parts dans un bateau de 
commerce vendelar et fait acheminer son sucre directement à Kirk où il trouve rapidement 
preneur, son premier client étant la guilde des pâtissiers, grosse consommatrice de ce produit. 

La fortune des Van Houden est faite. La plantation grandit, Loomis achète plus de navires, 
devient un véritable armateur et ses liens avec la guilde des pâtissiers sont de plus en plus 
serrés. Mais cette réussite suscite bien des jalousies chez les Castillians, en particulier, la 
famille del Avila. 
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Et finalement, en 1650, un mystérieux incendie détruit la plantation et se propage jusqu’à 
l’hacienda de la famille Van Houden. La chaleur est insupportable et tous, Van Houden, 
comme Erego, meurent dans l’incendie. Seul Kasper, alors à Puerto Grande, où il venait de 
débuter un apprentissage chez le pâtissier de la ville, s’en sort en vie. 

Effondré, Kasper s’investit comme un fou dans son apprentissage pour oublier la mort de sa 
famille, brûlant les étapes, maîtrisant des techniques de cuisson et de préparation qui 
demandent des années. Ainsi, en 1654, il ouvre sa propre pâtisserie à Santa Lorena. Mais, 
plutôt que les produits traditionnels castillians, Kasper préfère utiliser les fruits locaux pour 
créer de nouvelles confiseries : noix de coco, papaye, mangue, réglisse, banane, goyave, 
pomme cannelle, ananas, fruit de la passion, carambole, vanille, citron vert, café ou chocolat 
sont mariés à des produits plus classiques pour obtenir des dessers succulents. Et son 
échoppe ne désemplit plus, colons castillians, indigènes eregos, jeunes, vieux, adultes, marins 
de passage, tout le monde se bouscule pour acheter ses mignardises. 

Ainsi, en 1656, il ouvre trois autres boutiques sur l’île de Marcina, à Puerto Grande, Barcino 
Nuevo et Santa Valeria. De nouveau, le succès est au rendez-vous. 

Alors, en 1657, ce n’est pas un nouveau client qui franchit le seuil de sa boutique, mais Sergi 
Ferrado, un membre de la guilde des marchands particulièrement entreprenant qui a, lui 
aussi, fait fortune dans l’Archipel. Il lui propose un marché. Il a besoin d’un associé pour 
l’aider à créer des magasins spécialisés dans les produits exotiques en provenance de 
l’Archipel de Minuit à travers toute la Castille et les confiseries de Kasper pourraient y trôner 
en bonne place. 

Kasper ne se fait pas prier et avant la fin de cette année-là, simultanément, dans les villes 
castillianes de San Christobal, Altamira, La Reina del Mar, San Eliseo et Puerto de Sur, les 
Almacénes de la Medianoche (les échoppes de Minuit) ouvrent leurs portes. C’est un succès 
colossal et Kasper voit sa fortune se démultiplier. Sergi lui conseille alors de faire des études. 
Certes, il est doué pour les affaires, mais rien ne remplace le savoir, il suffit de regarder la 
Castille pour s’en rendre compte. 

Maître Sergi Ferrado (il est maintenant le représentant de la Guilde des Marchands en 
Castille) écrit alors une lettre de recommandation pour Kasper afin qu’il puisse intégrer la 
Haute école de commerce Kaarlo Ottosson. Donc, en 1660, voila Kasper débarquant à Kirk, 
un peu un retour aux sources pour ce Vendelar né loin des îles du Vestenmannavnjar… 

Deux ans plus tard, brillant diplômé, il revient à son commerce avec une idée lumineuse 
développée pendant ses études. Les boutiques qu’il a ouvertes avec Sergi ont rencontré un 
franc succès tout comme ses pâtisseries de Marcina, il décide donc de reprendre son 
indépendance, revend ses parts à Sergi, qui bien que désolé, comprend le désir 
d’indépendance du jeune homme et ouvre sa première boutique à Kirk sobrement baptisée 
“Chez Milke”. 

Il y vend les produits qui ont fait son succès et invite nombre d’autres étudiants de l’école 
Kaarlo Ottosson à venir admirer la réussite de sa boutique. Il leur fait alors une proposition : 
ils peuvent ouvrir leurs propres boutiques “Chez Milke” dans leurs villes respectives en 
bénéficiant de ses produits, secrets de fabrication et matières premières contre le reversement 
de 25% de leurs résultats à son profit, puisqu’il est l’inventeur du concept. Certains lui rirent 
au nez mais d’autres acceptèrent et au cours des années qui suivirent des pâtisseries “Chez 
Milke” voyaient le jour un peu partout sur Théah. 

Bien entendu, avec un tel succès et un tel soutien (tous ses “franchisés” sont membres de la 
guilde des pâtissiers), c’est fort logiquement que Kasper van Houden est choisi comme 
nouveau Maître de la guilde lors du renouvellement de ce poste en 1666. 

Mais notre jeune loup du bonbon ne s’arrête pas là. En 1667, il décide de faire du chocolat une 
confiserie. Jusque-là, ce produit dont raffole les Théans se consomme exclusivement de 
manière liquide, dilué dans du lait ou de l’eau. Kasper, qui voyait tout le potentiel de ce 
produit, chargea une équipe de chercheurs de la guilde des alchimistes de séparer les 
différents produits formant le chocolat pour tenter de créer un “chocolat dur” que l’on 
pourrait consommer comme un bonbon ou un biscuit. 
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Il faudra attendre 1669 pour qu’ils y parviennent. Les premiers chocolats solides rencontrent 
un vif succès et c’est bientôt la ruée dans les boutiques “Chez Milke” pour s’en procurer. 
Régulièrement en rupture de stock, Kasper cherche un moyen d’améliorer sa production de 
chocolat depuis lors. Or, il y a peu de temps, il a affirmé avoir trouvé le moyen d’en produire 
en grande quantité, mais il a refusé d’en dire plus, préférant garder son secret de 
fabrication… 

Apparence & interprétation 
Kasper a tout du maître de guilde vendelar ayant réussi : il a des cheveux et une barbe 
grisonnants et touffus, des yeux malins, un ventre qui s’arrondit, de très beaux vêtements fait 
dans les matériaux les plus coûteux et une tchatche incroyable… Mais il n’en est pas moins 
sympathique. 

En particulier, il est très apprécié par le peuple Erego. D’ailleurs, la nouvelle gobernador, 
Maria Erego de Suarez, a demandé à le rencontrer pour qu’il lui fasse part de ses idées afin de 
rapprocher les peuples colonisateur et indigène de l’île. 

Secrets 
En dehors de la mort de ses parents, dont nous allons parler tout de suite, les secrets de 
Kasper sont essentiellement commerciaux et industriels. 

Vous vous en doutiez et vous aviez bien raison, l’incendie de la plantation Van Houden 
n’était pas un accident mais bien un crime. Mais ce n’est pas Pedro del Avila qui en est le 
commanditaire, c’était un autre Castillian, un don, grand avec des moustaches. Il ne 
supportait pas le succès de ces Vendelars, ni leurs relations contre-nature avec les Eregos. Il 
pensait que toute la famille était dans l’hacienda, mais que Kasper ait pu survivre, il s’en 
moquait bien finalement. 

Et bien, il avait tort. Il y a un an, alors que Kasper revenait sur Marcina pour ses affaires, un 
bagnard castillian ayant purgé sa peine avait une histoire à lui raconter… une bien sombre 
histoire où un homme promettait à une dizaine de bagnards la liberté s’ils tuaient une famille 
de Vendelars et incendiaient leur propriété… une histoire où les bagnards se comportèrent de 
manière inhumaine envers la mère et la sœur de Kasper… une histoire où un bagnard avait 
de sombres remords… 

Kasper pleura ce jour-là et jura de se venger. Depuis, Inigo, le vieux bagnard, lui sert de 
domestique et reste à ses côtés. Il est le seul capable d’identifier l’assassin de sa famille. Et le 
jour où il y parviendra, Kasper se vengera… 

Dans le domaine commercial et industriel ensuite. En 1663, Kasper, avec un équipage 
composé de Carls vestens cherchant une nouvelle vie débarque dans une île au sud de 
My’ar’pa et au nord de Sange Tara. Il la nomma Loomis, en l’honneur de son défunt père et 
fournit aux colons outils et matériels pour s’installer. Le but de cette opération est simple, 
produire des fruits tropicaux et du chocolat pour un usage exclusif des pâtisseries “Chez 
Milke”. Pour aider les Vestens à s’accaparer les techniques agricoles tropicales, Kasper fit 
également venir des Eregos sur cette île déserte. Depuis, cette nouvelle communauté s’est 
développée et la production de chocolat, de bananes, de vanille, de papaye, d’ananas et 
d’autres fruits tropicaux commence à devenir très rentable. 

D’autant qu’en 1665, Kasper améliore le système de préparation des fèves de cacao. Jusque là, 
l’ouvrier travaillait à genou et broyait le chocolat à la main avec un cylindre sur une pierre 
inclinée et chauffée. Van Houden apporte un premier perfectionnement en inventant une 
table chauffée horizontale devant laquelle l’ouvrier travaille debout, améliorant son 
rendement. 

Cette première découverte agit comme un déclic dans l’esprit de Kasper : comment mettre la 
technique au service de l’amélioration de la production ? D’où sa recherche d’un chocolat 
pouvant se consommer solide. 
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Mais également, c’est à partir de cet état d’esprit que Kasper fait travailler un ingénieur 
eisenör un peu fou, un certain Hellenbrecht Frielinghaus62, qui lui développe une machine 
hydraulique capable de broyer le cacao et de le réduire en pâte. 
Un nouvel éclair de génie frappa Kasper lorsqu’il observa une jeune Erego coupé une 
mangue en quartiers carrés : pour permettre une consommation plus importante et plus facile 
de son chocolat solide, il pourrait aussi le présenter en “quartiers détachables”. 
Pour augmenter la production de son chocolat, il fallait également que chaque ouvrier se 
spécialise dans une tâche qu’il maîtriserait parfaitement, gagnant ainsi un temps précieux. 
Et donc, depuis 1667, sur l’île de Loomis, Kasper a fait venir Hellenbrecht Frielinghaus et 
beaucoup de matériel afin de créer une chaîne de production du chocolat. En Secundus 1670, 
elle est enfin prête à fonctionner… La première usine de Théah vient de voir le jour. 
Et déjà Kasper pense au futur… Son concept de production pourrait être étendu à d’autres 
domaines, la fabrication de vêtements, de sabots, d’outils, etc. Les possibilités sont infinies et 
pourraient bien faire de lui le prochain Val Mokk… Reste maintenant à la jouer fine pour ne 
pas se faire voler l’idée… 
Et puis, Kasper a un autre souci : son chocolat solide fond quand la température est trop 
élevée. Il faut qu’il trouve un moyen de le garder en état… Mais Friellinghaus lui a déjà 
suggéré d’avoir recours à de la glace et de la paille comme le fond les glaciers sur les 
marchés… 

Kasper van Houden – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale +53/morale +21. 
Arcane : Inspiré. 
Epées de Damoclès : Vendetta (envers l’homme qui tua sa famille) 
Nationalité : Vendelar. 
Langues : Accent vendelar ; Castillian (L/E), Erego, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Urub, Vendelar 
(L/E). 
Appartenances : guilde des pâtissiers. 
Titres & offices : Maître de la guilde. 
Avantages : Accoutumance à la chaleur, Armateur, Docks personnels (Kirk, San Augustin, Puerto 
Grande), Ile cachée (Loomis), Magouilleur de première, Relation (Maître Sergi Ferrado), Sens du 
commerce, Serviteur (Inigo, garde du corps bon combattant), Siège à la Ligue de Vendel. 

Ecole d’escrime 
Marcina (Apprenti) : Corps à corps (Escrime) 3, Exploiter les faiblesses (Escrime) 3, Feinte (Escrime) 3, 
Riposte (Escrime) 3, Voir le style 3. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan castillian (Apprenti) : Esprit acéré 3, Exploiter les faiblesses (Castille) 3, Mur d’insultes 3, 
Voler la Parole 3, Voir le style 4. 
Siégeur vendelar (Compagnon) : Coup bas 4, Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel) 4, 
Ouverture cinglante 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Kaarlo Ottosson (Compagnon) : Connaissance des marchands (Archipel de Minuit/Vendel/Castille) 
5/3/2, Import-Export 5, Mercatique (Archipel de Minuit/Vendel/Castille) 5/3/2, Mesure du risque 5, 
Montage commercial 4. 

                                                           
62 Reportez-vous au scénario Euréka! de ma campagne, téléchargeable sur le site du SDEN, pour en savoir plus sur cet 
olibrius. 
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Métiers 
Appréciateur : Calcul 5, Comptabilité 4, Connaissance des plantes 4, Droit 3, Eloquence 4, Evaluation 5, 
Marchandage 5, Observation 4, Recherches 4, Sincérité 3. 
Artisan : Bricoleur 4, Calcul 5, Confiseur 5, Cuisinier 3, Evaluation 5, Marchandage 5, Observation 4, 
Régisseur 4. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 2, Héraldique 2, Mode 3, Observation 4, 
Politique 3, Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Gérant de comptoir : Calcul 5, Charlatanisme 2, Corruption 2, Débrouillardise 2, Diplomatie 3, 
Dissimulation 2, Evaluation 5, Langage des signes 2, Logistique 5, Marchandage 5, Observation 4, 
Sincérité 3. 
Marchand : Banquier 2, Calcul 5, Comptabilité 4, Contacts (Santa Lorena/Puerto Grande/Kirk/ Barcino 
Nuevo/Santa Valeria) 5/4/3/2/2, Corruption 2, Economie 4, Eloquence 4, Etiquette 2, Evaluation 5, 
Logistique 5, Marchandage 5, Numismatique 3, Observation 4, Régisseur 4, Sens des affaires 5. 
Paysan : Agriculture 4, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 3, Dressage 2, Pêche 2, 
Perception du temps 2, Piéger 1, Sens de l’orientation 1, Vétérinaire 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 
3 (ND : 17), Lancer 3, Nager 3, Sauter 2, Soulever 2. 
Escrime : Attaque 3, Parade 2 (ND : 15). 
Lance légère : Attaque 4, Lancer 4, Parade 4 (ND : 20). 

 

Marches des Highlands 

John Deeth 
Médecin personnel de James McDuff 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Noblesse Oblige) 

“Les meilleurs médecins sont : le Dr Diète, le Dr Tranquille et le Dr Joyeux.” 

Historique 
Le père de John était un armateur avalonien souhaitant développé son activité à Kirkwall où 
il rencontra la jeune Helen Urqhart, qui lui servit de guide. Entre les deux jeunes gens, le 
courant passa malgré la désapprobation paternelle du patriarche du clan Urqhart. Lorsqu’elle 
tomba enceinte, il demanda réparation à l’Avalonien. Ce dernier proposa d’épouser Helen, 
mais l’homme refusa d’associer son nom à celui d’un Avalonien. A la place, il demanda aux 
membres de son clan de le rosser et il ne s’en sortit pas vivant. Eplorée, Helen se recentra sur 
son enfant et fit en sorte qu’il est la vie la moins mauvaise possible. Pour cela, elle quitta les 
Highlands pour l’Avalon afin qu’il ne subisse pas la maltraitance des garçons de son âge en 
raison de ses origines mixtes. 

Il grandit donc à Luthon et reçut une éducation classique, se passionnant pour l’anatomie et 
la chirurgie mais regrettant les interdits fixés par la religion. Le professeur qu’il respectait le 
plus était Wendell Hargreaves, l’auteur du “Cœur Fluide”. Mais ce mentor ne fut pas qu’un 
enseignant, il l’initia également aux objectifs d’une organisation vouée au développement de 
la science : l’Académie Royale des Esprits Scientifiques. Intégrant ce club fermé de grands 
esprits, il poursuivit ses recherches de son côté, en particulier sur la transmission de parents à 
enfant du don de sorcellerie. 

Après cinq ans de travaux, il publia un opuscule confidentiel intitulé “De la Filiation de la 
Sorcellerie” où il parvint à démontrer que celle-ci s’hérite de parents à enfant et s’appuie sur la 
généalogie développée des familles nobles, mettant en évidence des branches entières de 
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de ses 
assertions. 

s sont moites ce qui en déroute plus d’un 
lorsqu’il faut lui serrer la main. 

Aucun. Enfin, aucun en dehors de son appartenance au Collège Invisible. 

sorciers au sein des arbres généalogiques des dirigeants de Théah. Aujourd’hui encore, il 
poursuit ses recherches dans ce domaine, espérant remonter au “facteur premier”, le sorcier 
qui fut à l’origine de tout. 

Dans le même temps, il se vit proposer une chaire à l’université de Kirkwall pour y enseigner 
la médecine et la chirurgie. S’il hésita dans un premier temps en raison des problèmes que ses 
parents rencontrèrent dans ce pays, les pressions du futur Collège Invisible visant à lui faire 
accepter ce poste pour implanter une cellule dans cette université en développement finirent 
par l’emporter. 

Bien entendu, en dehors des cercles universitaires, il dut faire face à de multiples tracasseries 
quotidiennes, comme si la famille de sa mère lui mettait des bâtons dans les roues… Quoi 

qu’il en soit, il forma sa première génération 
de médecins avec un succès si retentissant, 
malgré certaines théories audacieuses, que 
James McDuff en personne lui demanda de 
lui rendre visite. Entre le souverain éclairé et 
le petit scientifique le courant passa aussitôt 
et le Haut Roi décida d’en faire son médecin 
personnel, charge qu’il ne pouvait 
décemment refuser. 

C’est également à cette époque qu’il 
découvrit les travaux de Valerii Siev 
Nimzovich et sa classification des plantes et 
des animaux d’Ussura. Face à ces travaux 
passionnants, il décida de compléter 
l’entreprise de l’Ussuran en y ajoutant les 
animaux, les plantes (et pourquoi pas les 
Sidhes…) de son pays. Mais en raison de son 
nouvel emploi très chronophage, c’est plutôt 
un hobby que de véritables travaux de 
recherche. 

Aujourd’hui, bien des gens réprouvent la 
présence d’un “bâtard” d’Avalonien et de 
Highlander à la cour de James, mais ses 
compétences médicales sont indéniables. 
C’est aussi un chercheur perspicace et un 
philosophe naturaliste, bien que la rumeur 
le dise plus versé dans la sorcellerie que 
dans les sciences modernes. Il est certain 
que, lors de ses leçons publiques à Kirkwall, 
il a exposé plus d’un procédé peu 
orthodoxe, et beaucoup se demandent où il 
a pu aller chercher certaines 

Apparence & interprétation 
John est un petit homme quelconque d’une quarantaine d’années. Il porte des vêtements 
sombres qui cachent son léger embonpoint et sa forte pilosité – même les phalanges extrêmes 
de ses doigts sont poilues. Ainsi, afin de rester propre pour exercer son métier, il se rase deux 
fois dans la journée, mais ses interlocuteurs ont toujours l’impression qu’il n’a pas effectué cet 
acte de soin élémentaire depuis au moins trois jours. Par contre, il a des doigts très longs, 
presque comme des pattes d’araignées et ses main

Secrets 

382



383
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

John Deeth – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4  Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale -10/sociale +21/morale +10 
Arcane : Intuitif 
Epées de Damoclès : Théorie contentieuse (son livre sur l’hérédité de la sorcellerie), Ennemi intime 
(Iomhear Urqhart, le patriarche de cette famille noble). 
Nationalité : double nationalité Highlander et Avalonien. 
Langues : Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Collège invisible. 
Titres & offices : médecin personnel de James McDuff. 
Avantages : Protecteur (James McDuff), Bibliothèque de recherche, Etincelle de génie (Chirurgie), 
Office, Petit, Sens de l’humour (Le Bon Mot), Université. 

Métiers 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 2, Eloquence 4, Etiquette 2, Héraldique 1, Mode 1, Observation 4, 
Pique-assiette 3, Politique 1, Sincérité 2, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 2, Connaissance des animaux 4, Connaissance des herbes 5, Eloquence 4, Héraldique 1, 
Histoire 2, Occultisme 4, Philosophie 1, Recherches 5, Sciences de la nature 5, Théologie 2. 
Herboriste : Charlatanisme 5, Composés 5, Connaissance des herbes 5, Cuisinier 3, Diagnostic 4, Poison 
3, Premiers secours 5. 
Médecin : Charlatanisme 5, Chirurgie 5, Dentiste 2, Diagnostic 4, Examiner 2Observation 4, Premiers 
secours 5, Vétérinaire 2. 
Professeur : Création littéraire 3, Eloquence 4, Occultisme 4, Pique-assiette 3, Recherches 5, Sciences de 
la nature 5, Théologie 2, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 4, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 2 (ND : 15). 
Pugilat : Attaque 2, Jeu de jambes 2 (ND : 15). 

 

Fergus McAllister 
Patriarche du clan McAllister 

(Geronimo) 

“Sachez d’où vous venez pour savoir où vous rendre.” 

“Respectez les décisions de vos anciens, car s’ils les ont prises, c’est qu’ils avaient une bonne raison.” 

Historique 
Les McAllister sont un des plus vieux clans des Marches des Highlands. Ils peuvent faire 
remonter leur lignée à l’époque des Pictyres, les premiers habitants de l’île. Pour bien 
comprendre l’état d’esprit de ce clan, il convient de revenir sur un événement très connu de 
l’histoire des Highlands que tout le monde appelle “La Trahison de McHalister”. 

A partir des années 860AV, les Vestens viennent s’installer en nombre dans les Marches des 
Highlands et, à l’inverse, de nombreux Highlanders montent sur les drakkars des nordiques à 
destination des îles vestens. Parmi eux se trouvait Halister Ragnarsson, l’un des jarls du clan 
Tillitsfolk. Ce peuple vesten vivait (et vit toujours) dans des conditions très difficiles et ce 
rapprochement avec les Marches a été le signe d’une vie meilleure pour nombre d’entre eux. 
La famille de Halister s’installa alors sur l’île désolée d’Aroth, au nord des Marches, où ne 
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s deux clans se trouvent dans la 

, tué plus de monstres que quantité 

apper à la vindicte des Sidhes. 

vivaient que quelques pêcheurs. Au fil du temps, une ville se développa pour devenir la cité 
connue aujourd’hui sous le nom de Dornaigil. 

Cherchant à s’intégrer les fils de Halister prirent le nom de McHalister plutôt que de 
Halistersson, mais leurs ambitions ne se limitaient pas à ce petit bout de terre. Ils souhaitaient 
maintenant agrandir leur zone d’influence. Or, à l’époque, le système d’héritage des Pictyres 
est matrilinéaire (filiation par les femmes), ce qui avait pour résultat que les neveux 
succédaient à leurs oncles. Les meurtres entre cousins que cela put entraîner sont aisés à 
imaginer. C’est ainsi que, grâce à ce système, Raghnall McHalister épouse Coimbre McIntyre, 
héritière du clan le plus important du nord des Highlands et devient le nouveau chef de cette 
région. 

Pour fêter ses épousailles, il invite tous les chefs des Pictyres de la région à une grande noce. 
Hydromel et Whisky coulent à flot et bientôt, tout le 
monde est complètement îvre. Raghnall fait alors 
entrer ses guerriers qui massacrent les chefs de clan 
Pictyres. Les cadavres sont ensuite jetés hors du 
château et, bientôt, les corbeaux se repaissent des 
corps en décomposition et valent à Raghnall de 
gagner le surnom de “Feast for Ravens” (le festin des 
corbeaux). Prise de force après la mort de ses 
parents, Coimbre maudit son époux et toute
descendance : les McHalister seraient persécutés par 
les Sidhes. 

Avec le temps, les McHalister se séparèrent en deux 
branches : les McAllister, qui continuent de régner 
sur l’île d’Aroth, et les McEachern, dont le destin 
tragique est connu de tous. Aujourd’hui encore, les 
McAllister subissent régulièrement le courroux des 
Sidhes, mais après ce qu’ont subi leurs cousins 
McEachern, ils n’envisagent pas de s’attaquer de 
front au peuple magnifique. Ensuite, les McIntyre ne 
leur ont jamais pardonné leur traîtrise et si des 
représentants de ce
même pièce, vous pouvez être certain que l’un d’eux 
n’en ressortira pas. 

L’actuel patriarche de ce clan est Fergus McAllister, 
le père du fameux Bors McAllister, l’homme de 
l’ombre de James McDuff et Elaine of Avalon. Le 
vieux Fergus McAllister est presque une légende 
dans son pays. Il a visité plus de pays que nombre 
d’explorateurs, exploré plus de ruines que beaucoup 
d’archéologues
de chasseurs Gelingen. Mais qu’y a-t-il de vrai dans 
cette légende ? 

Fergus est né en 1605 à Dornaigil. Comme toute sa famille, il dut subir les persécutions des 
Sidhes et il en eut rapidement assez. Il demanda alors à ses parents de poursuivre ses études 
hors des îles d’Emeraude. C’est ainsi que Fergus arriva à la Grande Université de Charousse 
où il s’inscrivit à tous les cours touchant à l’histoire, l’occultisme ou les langues mortes. Une 
fois ses études terminées, il rentra chez lui, quoi qu’avec regret. Bientôt, il épousa Ryanna et 
s’installa au bord de la mer, le plus au nord de l’île, afin d’éch
Bientôt naît le petit Bors et le jeune couple est uni et heureux. 

Mais le charme est rompu en 1630. Alors qu’il se promène sur le bord de mer, Fergus 
remarque une belle jeune femme dévêtue en train de se noyer dans l’océan. N’écoutant que 
son courage, il saute dans l’eau et la sauve. Quelque chose se passe alors et il tombe sous le 
charme de cette splendide jeune femme au corps de rêve, aux cheveux argentés et aux yeux 
dorés. Sur la plage couverte de goémon, Fergus cède à une pulsion incontrôlable et fait 
l’amour à cette apparition. Sans qu’il s’en rende compte, le temps s’écoule rapidement et son 
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ui, en pleine confusion, se contente de tendre les bras pour prendre le bébé 

e son pays, comprend qu’il a été la victime d’une Merrow, une Selkie, peu importe 

e multiples ruines et 

 

yale d’exploitation, il 

jours acharnés sur eux ? Avec le temps et la tranquillité, toutefois, les 

entiments à leur égard. Mais, depuis cet incident, rien de remarquable ne s’est 

 la guilde des mineurs n’ait pas apprécié d’avoir été court-
circuité, mais Fergus s’en moque. 

porte une perruque sobre et pratique et use de parfums. Toutefois, lorsqu’il doit explorer une 

épouse, Ryanna, s’inquiète de sa disparition. Prenant le jeune Fergus dans son berceau, elle 
part à la recherche de son époux et découvre son mari en plein acte adultérin. Elle se précipite 
à sa rencontre. L
qu’elle lui tend. 

Ryanna court ensuite vers l’océan et se jette dans les eaux tumultueuses alors qu’un orage 
mystérieux s’abat sur la plage. Impuissant, le bébé dans les bras, Fergus ne peut que hurler 
alors que son épouse se noie. Fou de colère, il se retourne alors pour invectiver la femme qui 
l’avait fait sombrer dans la perdition et s’aperçoit qu’elle aussi a rejoint l’océan, mais au lieu 
de s’y noyer, elle éclate de rire, lui fait un signe de la main et se retourne pour plonger. Alors, 
elle reprend son apparence de phoque et disparaît dans une gerbe d’eau. Fergus, au fait des 
légendes d
le nom… 

Malgré toutes ses précautions, les Sidhes s’en sont encore pris à sa famille… Fou de chagrin, il 
confie son fils à sa mère et embarque sur le premier navire en partance. Au cours des trente 
années qui suivent, il voyage sur toutes les mers du globe, explorent d
devient rapidement un membre éminent de la Société des Explorateurs. 

En 1654, en tant que chef du clan McAllister (même si sa sœur cadette Ferggie assume son 
rôle au quotidien), il doit se rendre à Kirkwall afin de jurer allégeance à James McDuff. Après 
vingt-huit ans passés à vadrouiller de par le monde, Fergus se rend compte que son pays lui 
manque et décide donc de reprendre son rôle de Iarla d’Aroth (Comte d’Aroth). Prenant son
rôle au sérieux, il peut s’appuyer sur Ferggie pour l’aider et devient un patriarche honorable. 

Toutefois, il ne renie pas sa passion des vieilles pierres et des légendes et explore toutes les 
ruines de sa petite île ainsi que celles des régions avoisinantes. Si bien qu’en 1660, alors qu’il 
explore une vieille grotte au sud de l’île d’Aroth, Fergus tombe sur un riche filon d’argent. 
Voyant immédiatement l’intérêt d’une telle découverte, il fait jouer ses relations et obtient 
une entrevue avec James McDuff. Car, bien que montagneuses, les Marches ne sont pas très 
riches en métaux. Fort d’un prêt conséquent et d’une autorisation ro
ouvre sa mine alors que les incidents avec les Sidhes se font plus rares. 

Bientôt, les Marches bruissent de vieilles rumeurs. Les McAllister deviennent mineurs, ils 
veulent exploiter les métaux, comme leurs cousins disparus les McEachern ? Est-ce vraiment 
un hasard ? Fergus ne serait-il pas un McEachern ? Et pourquoi les Sidhes les laissent en paix 
alors qu’ils se sont tou
rumeurs se tarissent. 

Deux événements récents méritent enfin d’être signalés. En 1664, la guilde des mineurs de la 
Ligue de Vendel vint rendre visite à Fergus pour qu’il rejoigne leurs rangs. Il les chassa manu 
militari en hurlant qu’“il n’était pas question qu’il traite avec ceux qui ont trahi ses ancêtres 
Tillitsfolk !”. Les représentants de la guilde lui affirmèrent qu’il reviendrait un jour à de 
meilleurs s
produit. 

Le second événement d’importance est la mission que James McDuff lui confia en 1667. Fort 
de son expérience d’exploitant minier, le Haut Roi lui demande de se rendre chez Stefan von 
Heilgrund, en Eisen, afin de négocier la fourniture de métaux à la couronne des Highlands. 
Sa mission fut un succès et des convois réguliers quitte aujourd’hui le Heilgrund pour les 
Marches. Là encore, il semble que

Apparence & interprétation 
Fergus est aujourd’hui âgé de plus de soixante ans mais reste solide. Il a une mâchoire carrée, 
presque prognathe et porte de petites lunettes rondes pour corriger ses problèmes de vue. 
Même s’il apprécie les vêtements traditionnels de son peuple : glengary (calot avec un 
pompon), kilt, sporran (sacoche en cuir attachée à la ceinture et porté à l’avant), crest (aiguille 
en forme d’épée qui retient le kilt) et ghillies brogues (les chaussures), il a gardé de son passage 
en Montaigne quelques habitudes vestimentaires. En particulier, il est toujours rasé de prêt, 
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vieille ruine, il enfile sa tenue d’explorateur : un pantalon, de grandes cuissardes et un lourd 
manteau écarlate bien plus pratiques. 

Ensuite, Fergus considère les progrès scientifiques comme un risque pour la nature et 
l’humanité. Ainsi, il défend bec et ongles le respect de son environnement et veille à 
appliquer son adage (cf. sa citation) sur son île. Ainsi, considérant que les Vendelars ont tort 
de couper les ponts avec les Justes Voies de leur peuple, il refuse de traiter avec la Ligue. 

Secrets 
Fergus est une mine de secrets. Il a visité la plupart des sites de fouilles de la Société des 
Explorateurs et connaît bon nombre de leurs cachotteries. En particulier, il est un ami proche 
du professeur Joseph McTavish avec lequel il a exploré une bonne partie de l’île de Syrne. 

Et aujourd’hui, bien qu’il soit vu comme un membre “retiré” de la Société, son château de 
Dornaigil est considéré comme l’un des refuges des Explorateurs. Il a transformé une vieille 
aile de son château en une sorte de “sanatorium” où les Explorateurs blessés dans le cadre de 
leurs missions viennent se refaire une santé. 

Ensuite, dans un autre registre, lorsque son épouse est morte, il en voulait terriblement aux 
Sidhes et il chercha dans les multiples ruines qu’il visitait le moyen de les détruire. Mais, au 
fil des années, il se rendit compte que sa propre faiblesse avait été à l’origine de la mort de 
son épouse et que sa famille n’avait pas été un modèle de droiture au cours de son histoire. Et 
dans certaines des ruines qu’il avait explorées, Fergus a découvert des choses étranges, il 
semblerait que les Sidhes aient protégé l’humanité de sombres créatures. 

Ainsi, lorsqu’il retourne dans les Marches en 1654, il est dans un état d’esprit complètement 
différent de l’époque où il les a quittés. Une fois redevenu le Iarla d’Aroth, il explore de 
nouveau son île, mais cette fois, il ne cherche pas des artefacts ou un moyen de tuer les 
Sidhes, comme le firent les McEachern, mais une porte menant à Bryn Bresail afin de 
s’entretenir avec la Reine des Sidhes. 

Et il a fini par en découvrir une au sud de son île, près de l’embouchure du Firth of Innath. Il 
fut reçu froidement (déjà que les Sidhes ne sont pas très chaleureux…) à la cour de Bryn 
Bresail, mais il sut rester digne et, s’appuyant sur ses découvertes passées, parvint à négocier 
une sorte de “traité de paix” avec la reine. 

Fergus n’avait qu’une chose à offrir en échange de la fin des hostilités à l’encontre de son 
clan : son île d’Aroth serait un lieu de libre passage pour les Sidhes, personne n’ennuierait le 
peuple magnifique en ces lieux. La Reine considéra sa proposition et lui déclara que les 
conditions n’étaient pas équitables. Elle ferait en sorte que les McAllister soient laissés en paix 
à la seule condition que les Marches des Highlands dans leur ensemble limitent l’exploitation 
de la nature et le modernisme, pour ne pas détruire la magie de ces lieux comme cela se 
produit dans les endroits comme Luthon ou les îles vendelares. 

C’est la raison pour laquelle Fergus rendit visite à James McDuff. Devenu une sorte 
d’ambassadeur des Sidhes, il parvint à convaincre le Haut Roi de la justesse du point de vue 
de la Reine. Mais à son tour, il réclamait un terme supplémentaire dans l’accord qu’il 
signerait : il voulait que les Sidhes lui fournissent les moyens financiers de développer 
“proprement” son royaume. 

Dépité et quelque peu désespéré, Fergus reprit le chemin de Bryn Bresail et annonça les 
conditions de James McDuff à la Reine du Ciel. Il ne pensait pas s’en sortir vivant, mais fut 
très étonné de la voir acquiescer. “Votre Roi est sage et a raison. Pour que les Marches puissent se 
développer et servent d’exemple aux autres nations, elles doivent bénéficier des ressources nécessaires. 
Et bien soit.” La Reine expliqua alors que chaque jour, elle ferait déposer une grande quantité 
de minerai d’argent dans une grotte du sud de son île d’Aroth. Il ne lui resterait plus qu’à la 
récupérer et la convoyer à son Roi. 

Par la suite, afin de donner le change, Fergus fit construire une sorte d’exploitation minière à 
l’entrée de la grotte mais en boucla l’entrée avec des membres de confiance du clan 
McAllister. Ce sont également des membres du clan qui surveillent les convois à destination 
de Kirkwall. 
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Et c’est en raison du pragmatisme et du grand sens de la diplomatie dont il a fait preuve dans 
les pourparlers entre lui et la Reine des Sidhes que James McDuff lui demanda de se rendre 
en Eisen pour négocier avec Stefan von Heilgrund. Là encore, il se montra un fin diplomate et 
bientôt, l’argent des Sidhes servait de monnaie d’échange contre du fer eisenör. Les relations 
qu’entretenaient à l’époque l’Eisenfürst de Heilgrund avec la Société des Explorateurs 
n’étaient certainement pas pour rien dans la réussite de cette mission. 

Aujourd’hui, Fergus est plutôt fier de ce qu’il a construit, mais il sait qu’il lui reste deux 
ennemis redoutables. S’il espère bien parvenir à négocier une véritable paix avec le premier, il 
sait qu’il devra affronter plus “violemment” le second. Mais de qui parle-t-on ? 

Le premier adversaire de Fergus est la haine des McIntyre à l’encontre des McAllister. Ce clan 
n’a jamais digéré “la Trahison des McHalister” et aujourd’hui encore un McIntyre crache par 
terre lorsqu’il croise un homme portant le tartan des McAllister. Fergus sait qu’il va devoir 
rencontrer Angus McIntyre et il espère que c’est un homme de paix et de compromis. 

Le second, beaucoup plus dangereux, c’est la Guilde des Mineurs de la Ligue de Vendel. A de 
multiples reprises, ils ont envoyé des diplomates afin que Fergus rejoigne les rangs de la 
Guilde ou, au moins, signe des accords avec eux. Il les a éconduit car ils représentent tout ce 
que les Sidhes et lui haïssent, mais il sait qu’ils ont de gros moyens et qu’ils sont fort 
intéressés par ce riche et mystérieux gisement d’argent. 

Dernière chose : les relations entre Fergus et son fils Bors ne sont pas au beau fixe. Bors n’a 
jamais compris pourquoi son père l’avait abandonné et Fergus a du mal à saisir pourquoi son 
fils est devenu “l’exécuteur des basses œuvres” de la Reine Elaine. Ainsi, lorsqu’ils leur 
arrivent de se rencontrer à la cour du Roi James McDuff ou au Haut-conseil, ils s’ignorent 
superbement. 

Fergus McAllister – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +24/sociale +45/morale +23. 
Arcane : Amical 
Epées de Damoclès : Serment (limiter la route du progrès dans les Marches et faire respecter la nature) 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Acragan (L/E), Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Castillian (L/E), 
Eisenör (L/E), Haut-Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Société des Explorateurs. 
Titres & offices : Iarla, patriarche du clan McAllister. 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Alliée sidhe (la Reine des Sidhes), Cosmopolite, Dur à cuire, 
Intrépide, Linguiste, Noble, Relations (James McDuff, Vincent Bernadore, Stefan von Heilgrund), 
Rythme de sommeil singulier, Siège au Haut-conseil. 

Ecole d’escrime 
Donovan (Compagnon) : Désarmer (Escrime) 4, Emprisonner (Bouclier) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Bricoleur Syrneth (Compagnon) : Domae 4, Drachen 4, Setine 4, Tesseran 4, Thalusai 4. 
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Métiers 
Archéologue : Connaissance des pièges 5, Connaissance des Syrneths 5, Examen d’artefact 4, Fouille 5, 
Observation 4, Occultisme 5, Qui-vive 4, Recherches 4. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Jouer 3, Mode 2, Observation 
4, Politique 2, Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 
3, Histoire 4, Observation 4, Politique 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Erudit : Astronomie 3, Calcul 3, Connaissance des animaux 2, Connaissance des Syrneths 5, Droit 2, 
Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire 4, Occultisme 5, Philosophie 2, Recherches 4, Sciences de la nature 2, 
Théologie 1. 
Explorateur : Cartographie 4, Conduite d’attelage 2, Connaissance des animaux 2, Connaissance des 
routes (Marches des Highlands) 3, Déplacement silencieux 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Equitation 3, 
Marchandage 2, Observation 4, Perception du temps 2, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 4, Survie 3. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 2, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 4, Evaluation 3, Logistique 3, 
Marchandage 2, Observation 4, Politique 2, Régisseur 2, Sens des affaires 2. 
Marin : Canotage 3, Cartographie 4, Connaissance des nœuds 2, Equilibre 3, Escalade 4, Gréer 2, Nager 
3, Navigation 1, Perception du temps 2, Piloter 2, Sauter 3, Sens de l’orientation 4, Sincérité 3. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 1, Recharger 3, Tirer 4. 
Athlétisme : Acrobatie 3, Amortir une chute 3, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 
30), Lancer 3, Nager 3, Roulé-boulé 2, Sauter 3, Soulever 3. 
Bouclier : Attaque 2, Parade 5 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 2, Parade 2 (ND : 25). 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Parade 
(Armes improvisées) 2 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 5, Parade 3 (ND : 27). 
Pistolet : Recharger 1, Tirer 2. 

Précisions importantes 
Auparavant, Fergus McAllister détenait l’épée de Damoclès Maudit (acharnement des Sidhes à 
l’encontre des McAllister) mais il l’a résolue en passant un accord avec la Reine des Sidhes (cf. son 
histoire et ses secrets). 

 

Georges McBenn 
Chancelier de James McDuff 

(Geronimo) 

“Les voyages forment la jeunesse, dîtes-vous ? C’est en partie vraie, je pense effectivement 
que les voyages sont une excellente école, mais pas seulement quand on est jeune. Je connais bien des 
vieilles personnes haineuses et racistes qui feraient bien d’embarquer sur un navire pour un autre 
pays… Elles verraient alors que ceux qu’elles qualifient de barbares leurs ressemblent beaucoup…” 

Historique 
La vie paisible que mène aujourd’hui Georges à la cour de James McDuff contraste beaucoup 
avec son enfance difficile. 

Le clan McBenn est installé sur les berges du tristement célèbre Loch Benn, au nord-ouest des 
Highlands, au sud de Kinborough et au nord d’Avinloch. Tristement célèbre car les légendes 
sur Benny, le monstre du Loch Benn en font une région que les visiteurs évitent. Noyé dans le 
brouillard, le Loch est un endroit sinistre, humide où la faune semble avoir disparu. On n’y 
entend aucun cri d’oiseau, les pêcheurs ont depuis longtemps renoncé à lancer leurs lignes ou 

388



389
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

 il se fit 

 

d et des troupeaux de moutons ou 

lawney, qu’il avait rencontré dans la région de Stathmuire où il 

depuis qu’il était devenu Haut Roi en 1643, le poste était resté vacant, personne ne semblait 

leurs filets et les animaux domestiques, chiens comme chevaux, sont morts de peur dès que 
l’on s’en approche à moins de deux kilomètres. 

Mais, il n’en a pas toujours été ainsi, en cherchant bien dans les archives de la bibliothèque de 
Kirkwall, vous pourrez trouver des manuscrits de voyageurs décrivant l’accueil de cette 
région, l’abondance piscicole du loch et la richesse giboyeuse des forêts environnantes. Mais 
le plus récent de ces textes date du début des années 1300. Depuis, le clan McBenn survit plus 
qu’il ne prospère. 

C’est dans cette triste ambiance que Georges 
naquit. Et sa naissance n’apporta pas plus de joie à 
son entourage, car il était né sans père. Je ne veux 
pas dire par là, qu’il est né par l’intervention de 
Theus, non, je veux dire que sa mère a toujours 
refusé de dire qui était son père. Georges grandit 
donc seul avec sa mère dans une petite masure à 
l’extérieur du village. Même ses grands-parents 
refusaient de le voir. Sa mère survivait en faisant 
office de sage-femme, d’accoucheuse et 
d’herboriste. Et, en certaines périodes plus difficiles 
que d’autres, en étant accueillante avec la gent 
masculine du village. 

Et finalement, un hiver plus froid que les autres 
emporta sa mère. Seul, rejeté par son village et 
n’ayant plus d’attaches dans cette région sinistre, 
Georges embarqua toutes ses possessions dans un 
baluchon et prit la route de Duncaithe où
embaucher comme mousse sur un navire. 

Pendant près de trente ans, il écumera les mers du 
globe, visitant tous les pays, se liant d’amitié avec 
tous les peuples, apprenant des autres cultures tout 
ce qu’il pouvait. Rien ne semblait le rassasier, il y 
avait toujours un nouveau paysage à découvrir, 
une nouvelle route à explorer, une nouvelle ruine à 
mettre au jour. Ses connaissances encyclopédiques 
du monde finirent par attirer l’attention de la 
société des explorateurs et de la société des
aventuriers de Luthon, mais toujours il refusa leurs 
sollicitations. 

Il n’y avait qu’une seule contrée qu’il n’avait pas 
osée explorer : son pays natal. Luttant contre ses 
peurs d’enfance, il débarque à Kirkwall en 1650. Les bouffées de frayeurs qui lui montèrent à 
la gorge furent rapidement supplantées par la nostalgie de son enfance, les odeurs de 
bruyère, d’herbe mouillée, la vue des nappes de brouillar
d’aurochs. Les larmes lui montèrent aux yeux : il était de retour chez lui. 

Il entreprend alors de découvrir son pays, il parcourt les Marches en tout sens, visitant 
chaque village, explorant chaque forêt, parcourant chaque chemin et sillonnant les collines et 
les montagnes. Seul le Loch Benn n’est pas sur son parcours. En 1660, après dix années à user 
ses chaussures (Georges préfère voyager à pied plutôt qu’à cheval ou en voiture, cela lui 
permet de mieux découvrir le monde et d’aller à la rencontre des gens), il est invité à la cour 
du Haut Roi par Marcus Tre
venait en aide aux pauvres. 

Lors de cette soirée, il fit forte impression à James McDuff, ses récits de voyage, sa 
connaissance des économies et des cultures des autres grandes (et petites) nations, ses 
relations dans de nombreuses cours et sa perception des échanges et des relations à l’intérieur 
des Marches furent comme une fulgurance pour James : il avait trouvé son chancelier. Car 
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trouver grâce à ses yeux. Mais ce voyageur, ce baroudeur, ce globe-trotter correspondait tout 
à fait à ce qu’il recherchait. 

Aussi, dès le lendemain, Georges fut convoqué par James McDuff. Le Haut Roi lui demanda 
d’entrer à son service. La première réaction de McBenn fut d’abord de refuser : il ne se voyait 
pas rester au palais de Kirkwall en permanence. Mais le Haut Roi le détrompa 
immédiatement. Son chancelier devait également avoir en charge la gestion des différentes 
ambassades et les relations avec les différents clans des Marches. Son chancelier devrait 
voyager souvent pour maintenir le lien qui unissait les clans au lendemain de l’indépendance 
et éviter le retour des guerres inter claniques qui provoquèrent l’annexion des Highlands par 
l’Avalon. 

Là, c’était une mission pour lui : grassement payé pour faire ce qu’il aurait fait gracieusement, 
il accepta. Depuis, Georges est un chancelier toujours pressé, car lorsqu’il est présent à la cour 
de James, il a de multiples tâches à régler pour pouvoir reprendre son bâton et repartir sur les 
routes ou embarquer sur un navire. Tous les peuples du monde trouvent grâce à ses yeux, 
mais il semble avoir un faible pour les Vestens et détester les Vendelars car il a, à de multiples 
reprises, refusé les accords commerciaux que ces derniers lui proposaient. A l’inverse, il est à 
l’origine de plusieurs traités d’amitié et d’entraide avec quelques-unes des tribus les plus 
influentes du Vestenmannavnjar. 

Apparence & interprétation 
Georges est un petit homme sec mais agile avec un collier de barbe blanc qui fut autrefois 
blond. Toujours aimable, il accueille ses interlocuteurs avec le sourire et leur parle dans leur 
propre langue. Il apprécie tout particulièrement cette facétie et il semblerait en effet qu’il 
connaisse la plupart des langues de Terra… Enfin, personne à Kirkwall ne semble l’avoir mis 
en défaut. En dehors de cela, si Georges porte la tenue traditionnelle des Highlands à la cour, 
comme beaucoup d’autres, il enfile des habits plus pratiques lorsqu’il prend la mer. Par 
contre, il garde son kilt lorsqu’il voyage dans les Marches. Habillé traditionnellement, il lui 
est plus facile de lier contact. 

Ensuite, Georges aime les histoires. Il aime les raconter, mais aussi les écouter. Vous vous en 
ferez un grand ami si vous lui faites découvrir les légendes de votre contrée. Enfin, depuis 
que Cabora est ressortie de l’océan, il n’attend qu’une chose : pouvoir embarquer pour 
découvrir cette île et partir ensuite pour le Cathay, un pays qui lui était jusqu’à présent 
interdit. Tout un nouveau continent, de nombreuses cultures et langues inconnues… De quoi 
l’occuper pour ses derniers jours. D’ailleurs, il a déjà dit à de nombreux courtisans qu’il allait 
bientôt demander à James de le relever de son office pour pouvoir explorer tranquillement 
l’Empire céleste. 

Secrets 
Ce petit bonhomme sympathique porte un lourd fardeau. Il sait que le monstre du Loch Benn 
n’est pas une légende… 

Neuf mois avant sa naissance, Morrigane, sa mère se promenait sur les bords du Loch 
lorsqu’elle vit un homme épuisé s’effondrer sur les galets de la plage. Elle se précipita à son 
secours et le ramena à l’abri dans sa petite masure. L’homme était magnifique, de grands 
cheveux blonds, des yeux d’azur dans lesquels on pouvait se perdre et un corps magnifique. 
Il était frigorifié, il grelottait. Morrigane le dévêtit et se glissa sous les couvertures pour le 
réchauffer avec sa chaleur corporelle. Je m’arrêterai là. Il suffit juste de savoir que Georges est 
le fruit de cette nuit torride. 

Que ceux qui pensaient que le bellâtre blond était un Sidhe sortent, car ils se sont trompés. 
Cet homme était en réalité Grenseløs, la Rune Vivante qui voyage d’un royaume à l’autre, 
déchirant les réalités. Il était parvenu à fuir la prison dans laquelle il était enfermé. Seulement 
voila, il n’avait pas prévu de rencontrer l’amour de sa vie dès qu’il aurait gagné la plage… Et 
craignant pour sa bien-aimée, il décide de la quitter au petit jour, s’enfonçant à nouveau dans 
le Loch et la laissant seule. 

390



391
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Pourquoi agir ainsi me direz-vous ? Et bien, parce que Grenseløs n’est pas revenu seul de son 
dernier voyage. Comme d’habitude me direz-vous, puisque de nombreuses choses étranges 
le suivaient toujours. Seulement, la plupart du temps, elles étaient de taille raisonnable, ce qui 
ne fut pas le cas en 1314. Une créature d’un autre monde l’avait suivi et s’était précipitée 
derrière lui lorsqu’il avait ouvert son portail. Et cette bête, si elle était d’une taille suffisante 
pour passer l’ouverture qu’il avait ouverte pour lui était d’une longueur particulièrement 
impressionnante puisqu’elle approchait les deux cents mètres de longs ! 

En effet, Grenseløs est revenu de son dernier voyage en compagnie d’un serpent de mer qui 
nageait dans un monde aquatique, nocturne et dangereux. Une fois qu’il eut traversé, alors 
que Grenseløs se remettait de sa traversée, le serpent l’avala. Non pas pour le dévorer, mais 
pour le garder prisonnier. Car Benny (appelons-le ainsi, puisque c’est ce nom que lui ont 
attribué les habitants du Loch) avait un plan bien préparé. Au cours des trois cents années 
suivantes, il (ou plutôt elle) pondit des œufs, couvrant littéralement le fond du loch d’un tapis 
d’embryons spongieux. Seulement, toute cette progéniture, qui n’aurait pas survécu plus de 
trois heures dans son monde d’origine, ne pouvait éclore sans être fertilisée par un mâle de 
son espèce. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas tué Grenseløs mais l’a emprisonné, elle 
attendait le moment propice pour lui demander d’ouvrir un nouveau portail et faire venir un 
mâle sur Terra. 

Ainsi, en 1611, jugeant qu’elle avait pondu assez d’œufs, Benny recracha Grenseløs qu’elle 
gardait enfermé dans une poche stomacale. Elle lui intima l’ordre d’ouvrir un portail vers son 
monde. D’abord, Grenseløs refusa, mais quelques coups et morsures suffirent à lui faire 
comprendre qu’il devait obéir s’il voulait s’en sortir vivant. Il ouvrit donc un portail, mais il 
préféra sauter dedans et le refermer derrière lui plutôt que de se conformer aux ordres de 
Benny. De plus, il avait ouvert son portail pour se retrouver dans l’eau du Loch Benn, et pas 
dans un autre monde. Il nagea ensuite jusqu’à la plage. 

Malheureusement (ou heureusement), il s’éprit de Morrigane. Et plutôt que de la voir, elle et 
son peuple, subir les violences de Benny, il préféra retourner auprès de son geôlier. Elle le 
brusqua, le violenta, mais rien n’y fit, il refusait toujours de lui obéir. Benny l’avala à 
nouveau, l’enfermant à nouveau dans sa prison stomacale, en attendant de trouver un moyen 
de pression à son encontre. 

Vous me direz : mais pourquoi Grenseløs n’utilise pas son pouvoir pour s’enfuir de cet 
endroit ? Et bien, il a bien essayé, mais il semblerait qu’il en soit incapable dans le ventre de 
Benny. Et pourquoi ne meure-t-il pas de faim ? Parce que c’est une Rune Vivante et que seule 
une mort héroïque lui permettra de gagner le Walhalla. En attendant, il attend, assis dans sa 
prison de chaire… 

Vous aurez donc compris pourquoi ce lac ne renferme plus de poissons et que les animaux 
restent à bonne distance : Benny mange énormément. Heureusement, elle a découvert un 
passage sous-marin qui mène à l’océan et elle l’utilise pour chasser en mer. Depuis qu’elle est 
arrivée sur Théah, elle a presque doublé de volume, la nourriture est abondante et les 
prédateurs inexistants, elle a colonisé son nouveau milieu. Si jamais elle parvenait à ses fins et 
qu’un mâle fertilisait ses œufs, ce serait une catastrophe pour le monde de Terra. 

Car, pour le moment, Benny s’est bien gardée de s’attaquer aux hommes, elle s’est 
parfaitement rendue compte qu’ils sont au sommet de la chaîne alimentaire et que, bien qu’ils 
soient de petite taille, ils sont très nombreux et intelligents. Il suffit de voir comment ce 
Grenseløs l’a roulée dans la farine ! 

Pour le moment, Benny enrage. Si elle venait à apprendre que Grenseløs a un fils et qu’elle 
peut l’utiliser contre son prisonnier, elle n’hésiterait pas. 

Revenons maintenant à Morrigane. Le jour où Grenseløs l’a quitta, elle se rendit parfaitement 
compte de son départ (la froideur soudaine dans la couche sans doute). Elle le suivit 
discrètement, et elle le vit se rendre sur la plage, elle vit Benny se dresser au-dessus de lui, 
elle vit Grenseløs refuser de lui obéir et lui affirmer préférer rester prisonnier de ses viscères 
pour l’éternité. Et elle vit, horreur ultime, Benny avalé son amour. S’enfonçant le poing dans 
la bouche, elle regagna sa masure et pleura longtemps. 
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Puis, elle donna naissance à Georges. Elle le prénomma ainsi à cause de la légende de l’Eglise 
du Vaticine : Saint-Georges, sur son beau cheval blanc, terrasse les dragons. Pendant toute 
son enfance, elle refusa de lui dire qui était son père, lui expliquant seulement que c’était un 
grand homme qui s’était sacrifié pour le bien de tous et qu’un jour il comprendrait. 

Et ce jour fut celui où elle mourut d’une mauvaise grippe. Entre ses quintes de toux, elle lui 
expliqua tout ce qu’elle savait. Son père s’appelait Grensel (le nom qu’il lui avait donné), elle 
ne savait pas d’où il venait, mais il avait les cheveux blonds et était courageux, etc. Et 
finalement, elle lui fit jurer qu’il le libérerait, qu’il trouverait un moyen de détruire ce dragon, 
comme Saint-Georges… 

Et le petit Georges jura. Il parcourut alors le monde pour découvrir d’où venait Grensel, son 
père. Finalement, il arriva dans les îles vestens et il découvrit la saga des Runes Vivantes, des 
vingt-cinq guerriers fondateurs des tribus. L’un d’eux, un grand voyageur, comme lui, 
s’appelait Grenseløs, un nom trop proche de celui que lui avait donné sa mère pour que ce 
soit une coïncidence. 

Georges se renseigna alors sur cet homme, apprenant tout ce qu’il pouvait dans les rares 
documents disponibles et dans les histoires des skaldes. Tout ce que l’on savait de Grenseløs, 
c’était qu’il voyageait aujourd’hui de mondes en mondes, des horreurs dans son sillage. Il lui 
restait maintenant à découvrir un moyen de vaincre Benny et de libérer son père. Ce fut la 
cause de son retour dans les Marches en 1650 et également la raison pour laquelle il les 
parcourut en tout sens, sans jamais trouver ce qu’il cherchait. 

Puis Marcus Trelawney, à qui il avait raconté son histoire en confession, lui proposa de 
rencontrer James McDuff, le Haut Roi. Si lui ne pouvait l’aider, secourant l’un des clans de 
son pays, nul ne le pourrait. 

Ainsi, lors de leur discussion privée, les deux hommes abordèrent bien entendu ce sujet. 
Georges expliqua toute l’histoire de Grenseløs et de Benny au Haut Roi, expliquant qu’il 
cherchait un moyen de tuer le premier et de libérer le second. James affirma alors à Georges 
qu’au vu de ce qu’il lui avait raconté, la solution à son problème ne pouvait être dans les 
Marches, seuls les Vestens pourraient peut-être l’aider. Ce serpent géant correspondait bien à 
leurs légendes. Surpris par une telle évidence (Comment n’y avait-il pas pensé seul ?), 
Georges resta silencieux. James lui fit alors une proposition : s’il acceptait de devenir son 
chancelier, de se charger de la gestion des relations avec les clans des Highlands qu’ils 
connaissaient maintenant si bien, il lui garantissait son aide dans sa quête. 

Bien entendu, Georges accepta à la condition de pouvoir se rendre régulièrement au 
Vestenmannavnjar pour poursuivre ses recherches. L’accord étant entendu, Georges passa les 
dix années suivantes à faire des allers-retours entre Kirkwall et les îles nordiques, les 
explorant à la recherche d’artefacts, de légendes ou d’alliés pouvant l’aider à vaincre Benny. 

Et il y a six mois, il a fait LA rencontre qu’il a attendue toute sa vie. Alors qu’il était sur l’île 
de Grimstadd pour rencontrer Rannulf, le Revensj vint se ranger dans la rade afin de subir des 
réparations. Yngvild Olaffsdottir en descendit. Et bien entendu, Georges alla à sa rencontre. 
Ils discutèrent longuement, Georges lui expliqua qu’il cherchait le moyen de tuer un 
gigantesque serpent des mers ayant avalé son père, Yngvild lui répondit qu’elle ne pouvait 
rien pour lui, qu’elle avait été chargée d’une quête, qu’elle devait retrouver les Runes 
Vivantes… Georges l’interrompit alors, son père EST une Rune Vivante, son père est 
Grenseløs ! 

Yngvild et lui burent alors plus que de raison pour fêter l’événement. Lui avait trouvé un 
allié de poids pour libérer son père et elle avait localisé une autre Rune. Depuis, Georges est 
rentré à Kirkwall le cœur léger. Il attend qu’Yngvild ait réuni les hommes nécessaires et ait 
convaincu suffisamment de Runes de se joindre à elle. Elle lui a promis qu’elle viendrait alors 
le chercher et qu’ensemble ils libéreraient Grenseløs. Enfin ! Toute une vie allait trouver son 
aboutissement ! 

Dans un autre domaine, même si la libération de son père l’occupe beaucoup, Georges a pris 
son office de chancelier a bras le corps, aide du mieux qu’il le peut son Roi à garder les clans 
unis et gère au mieux son royaume. Vous aurez aussi compris pourquoi il refuse de traiter 
avec les Vendelars. Vous concevrez également aisément que Maître Val Mokk ait chargé le 
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Service des Fraudes d’enquêter sur lui et de trouver quelque chose à son encontre pour le 
faire changer d’avis. Et s’ils n’y parviennent pas, Georges pourrait bien avoir un accident lors 
de l’un de ses voyages… 

Egalement, bien qu’il affirme partout à la cour qu’il va bientôt embarquer pour Cabora et le 
Cathay, c’est entièrement faux. Il s’agit juste d’une affirmation qu’il lance allègrement pour 
lui servir d’alibi le jour où il embarquera avec Yngvild. 

Enfin, concernant Benny, je vous laisse imaginer les caractéristiques d’un serpent de mer de 
près de 400 mètres de long et de 5 mètres de diamètre ! Regardez simplement le profil d’un 
Leviathan et imaginez… 

Georges McBenn – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 5 
Réputation : martiale +21/sociale +58/morale +34. 
Arcane : Baroudeur 
Epées de Damoclès : Serment (libérer Grenseløs), Parent perdu (son père, Grenseløs) 
Nationalité : Highlander & Vesten. 
Langues : Accent des Highlands ; Acragan (L/E), Atlar-baraji (L/E), Avalonien (L/E), Castillian (L/E), 
Cymrique (L/E), Eisenör (L/E), Erego (L/E), Fidheli (L/E), Haut Eisenör (L/E), Kosar (L/E), Kurta-
baraji (L/E), Montaginois (L/E), Ruzgar-baraji (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Tirala-baraji 
(L/E), Urub (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Chancelier de James McDuff. 
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Baroudeur, Cosmopolite (niveau maximal), Double nationalité, 
Emérite (Connaissance des légendes), Estomac bien accroché, Grand maître (Barde avalonien & Skalde 
vesten), Linguiste, Maître linguiste, Petit, Relations (partout, dans tous les pays et les milieux sociaux, 
en dehors du Cathay), Routard, Spécialité (Connaissance des légendes). 

Ecole d’escrime 
Caldwell (Compagnon) : Désarmer (Bâton) 4, Exploiter les faiblesses (Bâton) 4, Feinte (Bâton) 4, 
Retourner les attaques (Bâton) 4, Voir le style 4. 

Ecoles d’orateur 
Barde avalonien (Maître) : Chausse-trappe 5, Compliments mielleux 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 
5, Ouverture cinglante 5, Voir le style 5. 
Skalde vesten (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Vestenmannavnjar) 5, Œuvre 
provocatrice 5, Réplique 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Spécialité : Connaissance des légendes 6. 
Barde : Chant 3, Connaissance des herbes 2, Connaissance des routes (Marches des Highlands) 4, 
Connaissance des Sidhes 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Enigmes 5, Etiquette 4, Héraldique 5, Histoire 5, 
Séduction 1, Trait d’esprit 4. 
Courtisan : Danse 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 5, Mémoire 5, Mode 3, 
Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 2, , Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 4, Diplomatie 5, Economie 2, Eloquence 4, Etiquette 4, 
Héraldique 5, Histoire 5, Observation 4, Politique 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 4. 
Eclaireur : Cartographie 4, Connaissance des animaux 3, Connaissance des routes (Marches des 
Highlands) 4, Course d’endurance 4, Déplacement silencieux 3, Equitation 2, Escalade 4, Guet-apens 4, 
Observation 4, Perception du temps 3, Pister 2, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 5, Signes de piste 3, 
Survie 4. 
Explorateur : Cartographie 4, Conduite d’attelage 2, Connaissance des animaux 3, Connaissance des 
routes (Marches des Highlands) 4, Déplacement silencieux 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Equitation 2, 
Marchandage 3, Observation 4, Perception du temps 3, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 5, Survie 4. 
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Guide : Cartographie 4, Comportementalisme 4, Contact 5, Débrouillardise 2, Déplacement silencieux 3, 
Escalade 4, Guet-apens 4, Marchandage 3, Observation 4, Orientation citadine 4, Qui-vive 2, Séduction 
1, Sens de l’orientation 5, Sincérité 3. 
Intendant : Commander 1, Comptabilité 1, Diplomatie 5, Economie 2, Etiquette 4, Evaluation 2, 
Logistique 3, Marchandage 3, Observation 4, Politique 2, Régisseur 4, Sens des affaires 3. 
Navigateur : Astronomie 4, Canotage 2, Cartographie 4, Connaissance de la mer 2, Equilibre 2, Escalade 
4, Nager 3, Navigation 3, Observation 4, Perception du temps 3, Piloter 2, Sens de l’orientation 5. 
Skalde : Chant 3, Connaissance des routes (Marches des Highlands) 4, Connaissance des runes 3, 
Création littéraire 2, Diplomatie 5, Eloquence 4, Enigmes 5, Galvaniser 2, Histoire 5, Narrer 5, Séduction 
1, Théologie 2, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course d’endurance 4, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 
4 (ND : 27), Lancer 3, Nager 3, Sauter 3, Soulever 2. 
Bâton : Attaque 4, Balayage 4, Parade 5 (ND : 30). 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Lancer (Armes 
improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 22). 

Précisions importantes 
Son don des langues (une petite semaine et il est capable de se débrouiller dans un nouveau pays) et sa 
facilité à aborder les nouvelles cultures (pendant la même semaine, il se sera fait plein d’amis) sont un 
héritage de son père, la Rune Vivante Grenseløs. 

 

Andrew McClaine 
Maître du Monastère de Sainte-Brigide 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans Les Chevaliers de la Rose et de la Croix) 

“Un homme frêle aura beau s’efforcer de soulever un lourd fardeau, il n’y parviendra pas, car 
l’effort n’est pas la force !” 

Historique 
Andrew est né au sein du clan McClaine de Glenkillie, au pied du Ben Athair. Les membres 
de ce clan sont de véritables forces de la nature, d’ailleurs, même les vaches que l’on trouve 
dans les Highlands tirent leur nom de ce clan, on les appelle des Clainoways63. 

Ainsi, les McClaine estiment tellement la force et la puissance physique qu’ils ont créée ce que 
l’on appelle maintenant les “Highlands Games” ou jeux des Highlands. Ce sont des épreuves 
de force qui permettent de désigner l’homme le plus fort des Marches. Parmi les jeux les plus 
appréciés, on pourra citer le “Tug o’war” (un tir à la corde par équipe de cinq), le “Toss the 
Carber” (où on lance un tronc de près de six mètres de long), le “Rock above the bar” (où l’on 
doit envoyer un rocher très lourd par-dessus une barre en bois placée à trois mètres de haut), 
le “Pull plow” (où l’on doit tirer, seul, une charrue à bœuf pour labourer un champ) ou le 
“Push the rock on the slope of Ben Athair” (où l’on doit pousser un énorme rocher sur une pente 
très forte du Mont Ben Athair). 

Et non seulement Andrew ne déroge pas à la règle, mais il est considéré comme l’homme le 
plus athlétique auquel le clan McClaine ait donné le jour. En effet, il a gagné à sept reprises le 
championnat des “Highlands Games”, de 1653 à 1661. Bien entendu, une telle montagne de 
muscles, une telle célébrité finirent par attirer l’attention des chevaliers d’Elaine et des 
chevaliers de la Rose et de la Croix. Chacune de ces deux organisations proposa à ce jeune 
homme de trente ans de rejoindre leurs rangs. 

                                                           
63 Dans la vraie Ecosse, ce sont des Galloways, vous savez, ces aurochs, ces vaches poilues avec de grandes cornes. 

394



395
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

 colosses 

ulature, il finit par les 

bait, des pirates vestens attaquaient, etc. jamais il ne put approcher des ports 

fin de déterminer lequel d’entre eux serait le plus fort. Mais jamais il ne lui 
répondit. 

                                                          

Appréciant cette attention soudaine, Andrew fit monter les enchères entre les deux 
organisations et, finalement, décida de rejoindre la Rose et la Croix, ordre international, il lui 
permettrait de découvrir d’autres pays, en particulier l’Eisen, la Vendel et l’Ussura. Car 
Andrew voulait absolument se mesurer aux hommes les plus forts du monde. Même s’il 
pensait que les Highlands avaient toujours donné le jour aux hercules les plus 
impressionnants de Théah, il voulait en être sur. 

Ainsi, sa première affectation fut la Maison de Freiburg où 
il resta le temps de passer du rang d’initié à celui de 
pauvre chevalier puis de chevalier errant. Et tout cela en à 
peine deux ans ! Un véritable record au sein de la Rose et 
de la Croix sans avoir recours au népotisme. 

Dans les rues de Freiburg, il fit la connaissance de Kelby 
Loring, un autre titan. Bien entendu, Andrew l’importuna 
si longtemps qu’il accepta de l’affronter, mais pas dans un 
concours de force brute, plutôt dans une épreuve de 
courage typiquement eisenöre : un duel de Tubingen64. 
Fanfaronnant, Andrew affirma alors que nul n’est plus 
courageux qu’un Highlander, et que nul Highlander n’est 
plus courageux qu’un McClaine. Cynique, Kelby attendit 
qu’Andrew cesse de parader avant de débuter leur 
affrontement. Et bien entendu, ce fut Kelby qui l’emporta, 
même si Andrew resta stoïque, il finit par craquer lorsque 
la lame lui coupa une mèche de ses cheveux déjà bien 
courts et il émit un petit râle qui fit éclater de rire les 
spectateurs. 

Honteux, Andrew demanda à être affecté ailleurs pour 
fuir sa honte. C’est ainsi qu’il arriva à la Maison du 
Carrefour de Kirk. Là, il découvrit le luxe et la volupté et il 
apprécia réellement son passage dans ce pays. Se 
comportant toujours de manière honorable, agissant 
comme on l’attend d’un probe chevalier de la Rose et de la 
Croix, il est nommé chevalier sergent de cet établissement 
en 1665. Compte tenu de sa progression rapide, Andrew 
demande alors l’autorisation de se rendre dans les îles 
vestens afin de se mesurer à ces fameux
nordiques. 

Ne voyant aucune raison de lui refuser cette demande, 
Colin Quinlan lui donna sa bénédiction. Ainsi, pendant 
trois ans, Andrew s’entraîne aux côtés des guerriers de la 
tribu des Tillitsfolk, le clan le plus dur de ce peuple si 
coriace. Gagnant encore en musc
quitter pour se rendre en Ussura. 

En effet, le pays du Gaius est le dernier pays des “Hommes forts” qu’il souhaitait visiter. Il 
veut se mesurer aux fameux lutteurs ussurans, en particulier le légendaire Gennadi Arkaïev. 
Malheureusement, à chaque fois que son navire approchait de l’Ussura, une tempête éclatait, 
le vent tom
ussurans. 

Borné, il décida de tenter sa chance par la terre, mais là encore, la succession d’obstacles et 
d’accidents qu’il rencontra finirent par avoir raison de sa volonté. Il retourna alors à Freiburg 
et envoya un courrier à Arkaïev en lui demandant de venir le rencontrer dans cette cité 
eisenöre a

 
64 Vous trouverez plus d’informations sur les duels de Tubingen dans le supplément La Guilde des Spadassins. 
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Puis, avant qu’il ne tente une nouvelle fois de se rendre en Ussura, Aristide Devereux le 
convoqua à Crieux. Ne pouvant éconduire le Grand Maître de l’Ordre, il se rendit donc en 
Montaigne, un pays qui ne figurait pas du tout sur sa liste, les Montaginois sont bien trop 
efféminés à son goût. 

Aristide et lui eurent une longue discussion à l’issue de laquelle Andrew reprenait la mer. 
Mais pas en direction de l’Ussura, pour son pays natal. Devereux venait de le nomme Maître 
du Monastère de Sainte-Brigide. D’abord, Andrew avait voulu refuser, il n’était pas devenu 
Chevalier de la Rose et de la Croix pour s’enterrer dans un monastère, mais bien pour se 
mesurer à d’autres armoires à glace. Toutefois, Aristide réussit à le convaincre d’accepter, lui 
expliquant que ce sanctuaire était le plus important de l’Ordre. Quand Andrew voulut 
toutefois en savoir plus, Aristide lui annonça qu’il n’avait pas encore le rang nécessaire pour 
accéder à de telles connaissances. 

Malgré ce refus qu’il prit comme un affront (même s’il n’osa pas dire à voix haute à ce petit 
homme précieux d’Aristide ce qu’il pensait d’un tel acte), Andrew savait qu’il ne pouvait 
refuser une demande personnelle du Grand Maître de l’Ordre. Enfin, il retrouverait les 
Marches, ses jeux, son clan, les autres colosses avec lesquels il se mesurait ; ce ne serait pas si 
mal après tout. 

Une fois arrivé au monastère, il put constater qu’il était tel qu’il le craignait : sinistre, 
silencieux, sobre et rempli de femmelettes ; Michel Valroux de Martise en tête. Un gratte-
papier qui avait fait sa carrière dans l’ombre des vrais héros. Enfin, depuis l’an dernier, 
Michel est beaucoup plus sombre, ce qui n’est pas pour déplaire à Andrew. Il détestait la 
période ou Valroux de Martise était toujours d’humeur gaillarde. 

Alors qu’il vient de fêter ses quarante ans, Andrews envisage de s’inscrire à nouveau aux 
“Highlands Games” afin de montrer à tous ces jeunots ce qu’est un véritable Highlander. 

Apparence & interprétation 
Malgré ses quarante ans, Andrew est une véritable force de la nature. Mesurant plus de deux 
mètres, il est aussi musclé qu’un homme puisse l’être. De son passage en Eisen, il a gardé des 
cheveux courts et une moustache longue mais rasée de près. Son allure très militaire est 
légèrement atténuée par sa traditionnelle tenue du clan McClaine. Et la vision d’un Chevalier 
de la Rose et de la Croix portant un tabard par-dessus un kilt fait parfois sourire ses 
interlocuteurs, mais lorsqu’ils croisent son regard ou le voient serrer son poing gauche dans 
sa main droite, les sourires narquois disparaissent. 

Enfin, malgré ses responsabilités de Maître du monastère de Sainte-Brigide, Andrew sait être 
un guerrier, surtout pas un spadassin, mais un guerrier qui lutte contre son adversaire, 
poitrine contre poitrine, un homme qui lutte avec son corps contre un adversaire aussi 
puissant que lui. Et il applique cette vision du monde à toutes ses relations, qu’elles soient 
sociales, martiales ou ludiques. 

Secrets 
Andrew cache un terrible secret. Enfin, terrible, surtout pour lui. Andrew est un trouillard. 
Malgré sa musculature impressionnante, malgré sa gouaille, malgré son attitude intimidante, 
c’est un couard. Le premier à l’avoir percé à jour est Kelby Loring, et il lui en veut à mort 
pour cela. 

Plus tard, chez les Vestens, ils finirent par découvrir également sa faiblesse, et ils lui 
demandèrent de retourner auprès des Vendelars où se trouvait sa place. Et le dernier affront 
fut ce damné Arkaïev qui refusa de le rencontrer. Andrew est si effrayé, il craint tellement 
d’être vaincu, qu’il est prêt à tout pour devenir encore plus fort, d’où sa préférence pour les 
Chevaliers de la Rose et de la Croix, plutôt que pour les Chevaliers d’Elaine. Les rumeurs 
concernant leurs exploits le poussèrent à les préférer à l’organisation avalonienne. 

Et tous les choix qu’il fit ensuite furent dicter soit par sa volonté de devenir plus fort, soit par 
la honte d’avoir vu sa couardise découverte. 
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Aussi, lorsque Aristide lui proposa le commandement du monastère de Sainte-Brigide, il 
refusa le poste jusqu’à ce que Devereux lui explique qu’il s’agissait du Sanctuaire le plus 
précieux de l’Ordre. Andrew se dit alors que si cet endroit était aussi important pour la Rose 
et la Croix, c’est qu’il cachait des secrets, d’autant que Michel Valroux de Martise, le ministre 
de l’Ordre, s’y terrait. 

Ainsi, dès son arrivée, il espionna Michel, cherchant à découvrir le secret de Sainte-Brigide. Et 
il y a un an, il y est parvenu. Il le suivit alors qu’il se rendait dans la bibliothèque secrète de 
l’Ordre. Une fois qu’il eut découvert comment rentrer dans cet endroit secret, il parcourut les 
livres, en mettant plusieurs de côté, en particulier ceux qui parlaient de dépassement 
physique et de résistance à la douleur. 

Mais tout cela n’était que des lignes sur du papier. Il était certain que ce ne pouvait être que 
cela le fameux secret de l’Ordre. Il s’aménagea alors une cachette derrière une bibliothèque en 
la décollant juste assez du mur pour pouvoir se glisser derrière. Il vola les quelques ouvrages 
qui l’intéressaient et perça un trou dans la bibliothèque au niveau de ses yeux afin d’observer 
les réactions de Michel. 

Et il n’eut pas à attendre longtemps. Michel rentra dans la pièce, inquiet. Il aperçut 
immédiatement les ouvrages manquants, il abaissa quatre livres, provoquant un clic sonore, 
puis abaissa les quatre flambeaux accrochés aux murs, faisant glisser un panneau secret. 
Pendant toute cette opération, Michel ne cessait de dire : “Non, non, non, Theus, je vous en pris, 
faites que Rosenkreuz soit toujours là… Je vous en prie…” 

Et lorsque le panneau eut complètement glissé dans son logement, il rentra dans la pièce, 
poussa le couvercle du tombeau de pierre et tomba à genou, en pleurs : “Il n’est plus là ! 
Pourquoi, Theus ? Pourquoi ?” Il resta là encore deux bonnes heures à se lamenter sur son sort 
avant de se reprendre, de remettre ses habits en place, de refermer la pièce secrète et de 
quitter les lieux. 

Une fois que Michel fut parti, Andrew sortit de sa cachette et explora les lieux. Ainsi, c’était le 
corps de Rosenkreuz en personne que Michel pensait garder ? Mais il n’y avait rien, puisque 
Andrew n’avait pas découvert l’endroit. Le corps du Saint homme n’était donc pas là ? Ou 
quelqu’un était déjà passé avant lui ? Sûrement ! Ça ne pouvait être que cela. Devereux 
n’attacherait pas autant d’importance à ce monastère s’il ne renfermait que quelques vieux 
bouquins ! 

Ainsi, depuis un an, Andrew surveille, espionne, file tous les chevaliers vivant au Monastère. 
L’un d’entre eux s’est emparé du cadavre, il en est certain, il lui reste juste à découvrir lequel. 
Mais parfois, il a des moments de doute : Et si le cadavre n’avait jamais été là ? Et s’il ne 
s’agissait que d’un leurre ? Ce serait bien dans l’esprit tortueux des Grands Maîtres successifs 
de l’Ordre. Mais dans ce cas, où cacheraient-ils le corps pour le garder en sécurité ? 

Enfin, pour se changer les idées, Andrew a décidé de s’inscrire aux “Highlands Games” 
seulement, rien n’a changé, il est mort de trouille. Il a entendu parlé de Duncan McClaine, 
l’un de ses neveux, il est annoncé comme son successeur, et peut-être même serait-il meilleur 
que lui. Et Andrew a vraiment peur que Duncan soit à la hauteur de sa réputation 
grandissante. 

Il commence à se dire que le seul moyen d’être sûr de gagner serait que Duncan ait un 
accident… Mais, pour le moment, il n’ose pas passer à l’action. Pas parce que cela est 
contraire à toutes les règles des chevaliers de la Rose et de la Croix, mais tout simplement 
parce qu’il a peur d’être incapable de passer à l’acte. S’il parvient à trouver le courage de 
franchir le pas, Andrew deviendra alors un Vilain. Plus rien ne l’arrêtera. Si un homme est 
plus fort que lui, il mourra. Tout simplement. Il sera alors à nouveau le plus costaud. Et il en 
sera de même pour tous ceux qu’il pensera être plus robuste que lui. Dommage que Andrew 
soit si couard, car sans cela, il serait sans doute devenu l’un des plus grands héros de 
l’histoire de la Rose et de la Croix. 
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Andrew McClaine – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 7 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +74/sociale +23/morale +31. 
Arcane : Couard 
Epées de Damoclès : Rivalité (avec tous ceux qu’ils considèrent comme plus fort que lui), Obnubilé 
(trouver un moyen de devenir plus fort) 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois, Ussuran (N), Vendelar 
(L/E). 
Appartenances : Chevaliers de la Rose et de la Croix. 
Titres & offices : Ridire, Maître du Monastère de Sainte-Brigide. 
Avantages : Emérite (Lancer [Armes improvisées], Soulever), Entraînement antique (Ignorer la douleur, 
Endurance), Grand, Héros local (champion des Highland Games), Noble, Poigne ferme, Résistance à la 
douleur, Trait légendaire (Gaillardise). 

Chamanisme 
Vœu (Apprenti) : Âme profonde 1, Âme acérée 3, Âme solide 1, Âme aimante 1, Âme ouverte 1. 

Ecole d’escrime 
Rees (Apprenti) : Corps à corps (Lutte) 4, Désarmer (Mains nues) 2, Exploiter les faiblesses (Lutte) 2, 
Rompre le combat 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Commandement : Commander 3, Diplomatie 1, Galvaniser 3, Guet-apens 2, Intimidation 5, Logistique 
2, Observation 3, Qui-vive 3, Stratégie 1, Tactique 2. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 1, Diplomatie 1, Etiquette 2, Logistique 2, Observation 3, 
Politique 1, Régisseur 3, Sens des affaires 1. 
Pauvre chevalier : Amortir une chute 5, Attaque (escrime) 3, Course de vitesse 5, Débrouillardise 2, 
Etiquette 2, Forgeron 2, Jeu de jambes 5, Nager 5, Observation 3, Premiers secours 4, Qui-vive 3, Sauter 
5, Séduction 2, Tâches domestiques 2. 

Entraînements 
Athlétisme (Maître) : Acrobatie 4, Amortir une chute 5, Course d’endurance 5, Course de vitesse 5, 
Escalade 5, Jeu de jambes 5 (ND : 25), Lancer 5, Nager 5, Pas de côté 4, Roulé-boulé 5, Sauter 5, Soulever 
6. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 5, Attaque (Combat de rue) 4, Coup de pied 4, Lancer 
(Armes improvisées) 6, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 22). 
Lutte : Casser un membre 3, Coup de tête 5, Etreinte 5, Prise 3, Se dégager 3. 

Précisions importantes 
Andrew est si fort et a gagné si souvent les Highlands Games que le Glamour s’est, pour parti, emparé 
de lui, ainsi son avantage Trait légendaire est doublé et lui permet ainsi d’atteindre exceptionnellement 
le rang 7. 
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Diarmid McDuff 
Capitaine de la Blackguard 

(Geronimo) 

“J’ai traversé la vallée de la mort, je lui ai souri et lui ai dit : attends-moi, j’arrive !” 

Historique 
Evan McDuff était l’un des frères de Robert V, le père de James McDuff. Il eut plusieurs 
enfants mais seulement deux garçons atteignirent l’âge adulte. Le premier s’appelait Iagan et 
le second Diarmid. Et comme tous les garçons du clan McDuff, ils suivirent les cours de 
l’académie d’escrime familiale, devenant de brillants spadassins. Soudés après la mort de 
leurs frères et sœurs, ils hantaient les tavernes de Kirkwall, profitant de la vie, et faisaient 
enrager nombre d’aubergistes et brelandiers. 

Toujours, ils étaient rappelés à l’ordre par Marcus Trelawney, l’apôtre protestataire de la cour 
des McDuff. Cherchant à mettre du plomb dans la tête de ces deux écervelés, Marcus les 
recevait régulièrement pour des cours particuliers qui tournaient rapidement aux leçons de 
morale et les deux frères finirent par le détester, chose rare quand on connaît la bonté de cet 
homme. Mais il convient d’admettre qu’à près de trente ans, les deux garçons semblaient 
vouloir rester d’éternels adolescents. 

Jusqu’à ce qu’en 1661, Alistair McDuff trouve la mort. Cet homme était le capitaine de la 
Blackguard, la garde personnelle du Haut Roi James McDuff, leur cousin. Décédé dans un 
accident à l’entraînement, ce n’est pas la mort de cet homme en elle-même qui bouleversa la 
vie des deux garçons, mais la déclaration que James fit ensuite à tous les McDuff réuni pour 
l’enterrement. 

Après s’être entretenu avec son oncle Hamish, 
James et lui avait convenu de lancer une sorte de 
concours afin de déterminer lequel des McDuff 
ferait le meilleur capitaine. Voyant là une nouvelle 
façon de s’amuser, Iagan et Diarmid s’investirent 
complètement dans les épreuves qui leur étaient 
imposées : équitation, veille pendant des jours, 
combat à la claymore ou à la broadsword, jeux de 
mémoire, comportement à la cour, protection 
rapprochée d’un comédien jouant le Haut Roi, etc. 

Ils s’investirent tant que, bientôt, ils se 
retrouvèrent à se battre l’un contre l’autre, leurs 
autres cousins ayant renoncé devant leur 
opiniâtreté. Pour les départager, Hamish et James 
convinrent d’organiser une sorte de course aux 
œufs de mouette. Si cela peut prêter à sourire, il 
convient de se souvenir que les mouettes nichent 
dans les anfractuosités de hautes falaises. Il 
s’agissait donc d’une épreuve particulièrement 
ardue et sélective. Chacun des deux frères tança 
l’autre en lui demandant de renoncer, chacun 
d’eux refusa d’y consentir et l’exercice débuta. 

Sous la pluie et le vent, torses et pieds nus pour 
avoir plus de contacts avec la pierre humide, 
Iagan et Diarmid se livraient une bataille acharnée 
sur la haute falaise. Ils avaient vingt-quatre heures 
pour ramener la plus grande quantité d’œufs possible. Assez de temps pour que la fatigue 
leur fasse commettre une erreur mortelle. Et celle-ci finit par se produire. Au milieu de la 
nuit, Iagan poussa un cri alors qu’il n’était pas encore remonté dans le halo des torches des 
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spectateurs qui l’attendaient en haut de la falaise. Un énorme plouf leur signala qu’il venait 
de tomber dans l’eau. Aussitôt, de nombreux McDuff entreprirent de se dévêtir pour aller 
chercher Iagan, tandis que Diarmid descendait à “escalade forcée” la falaise. 

Malheureusement, ils ne retrouvèrent pas Iagan, il semble que Maab l’ait emporté en son 
royaume sous-marin, car son corps ne fut jamais rejeté sur la côte. Quelques jours plus tard, 
James annonça à toute la cour que Diarmid était le nouveau capitaine de la Blackguard. Mais 
ce qui aurait dû le ravir l’attrista. Cette tenue sombre valait-elle la mort de son frère ? Certes, 
ils avaient bien vécu, mais Iagan n’avait même pas eut le temps de donner le jour à un fils. 

Sombrant dans une triste mélancolie, Diarmid accomplissait son devoir et passait son temps 
libre à hanter les lieux où il avait fait la fête avec Iagan. Et pendant près de deux ans, le jeune 
homme si joyeux fut aussi sombre que le tabard noir qu’il portait pour son service. Rien ne 
semblait vouloir lui redonner le goût des plaisirs, aucun de ses cousins ne parvint à lui 
redonner l’envie de faire la fête. Diarmid n’avait plus goût à rien et hérita du surnom de 
“Triste Sire”. 

Puis, en 1663, il retrouva le sourire, reprit cœur à la vie et s’investit complètement dans son 
métier, galvanisant ses hommes et leur donnant à nouveau la fierté de porter le tabard de la 
Blackguard. James eut beau le questionner, il refusa catégoriquement de lui dire quoi que ce 
soit en dehors de ces quelques mots : “J’ai fait mon deuil. Je sais que je reverrai Iagan lorsque je me 
rendrai auprès de Theus, alors pourquoi continuer à être triste ?” 

Ainsi, le nouveau capitaine de la Blackguard est devenu un rempart contre tous les 
agresseurs potentiels du Haut Roi et même les McBride savent que l’homme qui a traversé la 
“vallée de la mort”, comme il le dit lui-même, ne doit pas être sous-estimé. Par contre, il 
semblerait que Diarmid ait défintivement pris en grippe Marcus Trelawney, car, lorsque 
l’apôtre protestataire est présent dans la même pièce que lui, “Triste Sire” est de retour. 
Pourquoi de telles sautes d’humeur ? Jamais il n’a voulu répondre. Ce qui est certain, 
toutefois, c’est que lorsque Trelawney est présent aux côtés du Roi, Diarmid à la main sur sa 
broadsword. 

Apparence & interprétation 
Diarmid aura bientôt quarante ans, mais une vie d’exercice et d’entraînements lui ont corps 
solide et charpenté. Il a des cheveux blonds, épais et soyeux que beaucoup de femmes lui 
envient. Il porte une barbe épaisse à l’imitation de James McDuff et ses yeux, cachés sous ses 
sourcils broussailleux, sont comme deux pépites d’obsidienne qui vous sonde jusqu’au 
tréfonds de l’âme. En dehors de cela, il porte le tabard noir de la Blackguard avec une grande 
prestance. En service, il porte également une culotte noire pour plus de facilité, ne gardant 
que son Sash (une écharpe de tissu aux couleurs du tartan familial). Lors des quelques 
cérémonies où la présence du capitaine de la garde n’est pas obligatoire, Diarmid remet avec 
plaisir son kilt et les autres habits traditionnels de la noblesse highlander. 

Homme rustre, il attire le regard des femmes, mais elles sont finalement assez rares à 
l’approcher, sa réputation de fêtard et sa récente dépression semble les tenir à distance. Rien 
n’y fait, “Triste Sire” semble effrayer les épouses potentielles. Seules les jennys, ses camarades 
de la garde et ses cousins se moquent de ces rumeurs. 

Secrets 
Tout d’abord, Iagan n’est pas mort. Le concours pour le poste de capitaine de la garde n’était 
qu’une mise en scène destinée à tuer le personnage public qu’il était, car James McDuff lui a 
confié une mission d’importance : infiltrer la société des aventuriers de Luthon qu’il 
soupçonne d’avoir de sombres objectifs. C’est ainsi que Jack McNitt65 a fait son apparition 
dans l’ancienne capitale de l’Avalon et est devenu l’un des membres importants de cette 
organisation. Diarmid n’est absolument pas au courant de sa mission et pense réellement que 
Iagan est mort sur cette falaise. 

 
65 Pour plus de renseignements sur Iagan McDuff/Jack McNitt, reportez-vous à l’ebook The Adventurer’s Society of 
Luthon. 
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Ainsi, Hamish et James avaient déjà choisi leur nouveau capitaine bien avant ce concours : 
Diarmid. Athlétiques et en pleine forme, les épreuves concoctées par Hamish et James le 
furent dans l’optique de faire gagner Diarmid et pour faire disparaître discrètement Iagan. Ce 
qu’ils n’avaient pas prévu, c’est la dépression dont Diarmid fut victime. Malgré tout ce qu’ils 
purent tenter, il ne semblait pas vouloir remonter la pente. 

Ce fut une simple rencontre qui bouleversa ses sombres humeurs. Alors qu’il se promenait 
dans les bas-fonds de Kirkwall, Diarmid entendit un homme prononcer à haute voix des 
paroles étranges : “L’homme qui réconciliera la multitude de la création de Theus, unifiant les fois 
lointaines tout comme un berger rassemble ses brebis.” 

Intrigué, il s’approcha alors que ce croyant zélé expliquait à l’assemblée réunie que l’Eglise 
du Vaticine faisait fausse route, que Lieber s’était fourvoyé et que Richard “The Impotent” 
n’avait fait que prendre une route menant dans un cul-de-sac, car le Troisième Prophète 
n’était qu’un imposteur, les écrits étaient formels : le Troisième Prophète serait “L’homme qui 
réconciliera la multitude de la création de Theus, unifiant les fois lointaines tout comme un berger 
rassemble ses brebis.” Et même avec un effort d’imagination considérable, on ne peut pas voir 
dans le Troisième Prophète, son Inquisition et ses Croisades, un réconciliateur et un 
pacificateur. 

Malgré les huées de la foule, ces affirmations firent mouche dans le cœur de Diarmid qui sut 
instinctivement qu’elles étaient vraies. Il s’infiltra alors dans les rangs des auditeurs et extirpa 
le vieil homme avant qu’il ne soit lapidé. Diarmid passa alors la soirée, et nombre d’autres au 
cours du mois d’Augustus 1662, avec Azariah Brown. 

Au fil des discussions religieuses et des déviations sur le passé d’Azariah, Diarmid apprit 
qu’il était autrefois un chevalier de la Rose et de la Croix et qu’il avait découvert dans 
plusieurs ouvrages de la bibliothèque du monastère de Sainte-Brigide les affirmations qu’il 
avait prononcées en public après avoir abusé du whisky. 

Car l’alcool était son péché. Il entraîna son expulsion des chevaliers après qu’il ait provoqué 
la mort de trois de ses camarades. Toutefois, avant de s’en aller, il avait réussi à dérober 
quatre des ouvrages canoniques prouvant ses assertions. Des ouvrages que les chevaliers 
avaient sauvés des autodafés de l’Eglise, des ouvrages qu’ils allaient recherchés avec 
obstination. Diarmid lui proposa alors de les garder afin de les protéger. Si sa proposition 
était vraie, il voulait également vérifier les dires du vieil homme. Et, à son grand étonnement, 
Azariah affirma qu’il avait su, dès qu’il avait posé les yeux sur lui, qu’il serait le nouveau 
protecteur de ces écrits. Il les donna alors à Diarmid et, depuis, il ne l’a jamais revu. 

Par contre, quelques mois plus tard, une secte protestataire se faisant appeler les 
Apocryphastes66 affirmaient que le Troisième Prophète était un imposteur… Le lien entre ce 
que lui avait dit Azariah et ce que professait cette secte sautait aux oreilles. Diarmid se rendit 
à plusieurs de leurs réunions secrètes sous une fausse identité (pour ne pas que sa famille 
pâtisse de son intérêt pour cette faction religieuse). 

Et finalement, il se surprit à se rendre régulièrement à leurs offices clandestines au point de 
devenir l’un des piliers de cette assemblée. Puis, à la suite de la mort de leur pasteur il y a un 
an, c’est Diarmid lui-même qui mène les rassemblements religieux. Les Apocryphastes ont 
ainsi commencé à développer les mêmes capacités chamaniques que les Chevaliers de la Rose 
et de la Croix (exception faite des compétences qu’ils découvrirent en Amerind). 

Bien sûr, James a fini par découvrir ce qui avait redonné le goût de vivre à son cousin. Ils 
eurent une discussion animée et, finalement, James se rangea à ses arguments après qu’il lui 
eut exposé les thèses des Apocryphastes. Pourquoi James changea si subitement d’avis, il ne 
le sait pas. Quoi qu’il en soit, il lui a laissé le droit de continuer à officier tout en gardant ses 
fonctions de capitaine de la garde. 

Bien entendu, James, qui est proche des Chevaliers de la Rose et de la Croix, est parfaitement 
au courant de la théorie du “Faux Troisième Prophète” et les similitudes entre les 

 
66 Pour plus de renseignements sur cette secte protestataire highlander, reportez-vous au supplément L’Eglise des 
Prophètes. 
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déclarations de Diarmid et cette spéculation lui parurent évidentes. S’il n’en a pas fait part à 
Diarmid, c’est parce qu’il a ensuite demandé à Michel Valroux de Martise et Andrew 
McClaine d’enquêter sur ces Apocryphastes. En fonction de leurs conclusions, il décidera s’il 
doit garder Diarmid comme capitaine ou le renvoyer. Quant aux Chevaliers, si Diarmid 
respecte leur code de l’honneur, il se pourrait qu’ils lui proposent d’intégrer leurs rangs. 

Et enfin, si Diarmid n’apprécie pas Marcus Trelawney, c’est tout simplement parce que le 
vieil homme symbolise pour lui tous les mensonges du Troisième Prophète. Que ce soit un 
homme bon, il s’en rend parfaitement compte, mais les chemins qui mènent à Légion sont 
pavés de bonnes intentions. 

Diarmid McDuff – Héros 
Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +44/sociale +39/morale –12. 
Arcane : Mystérieux 
Epées de Damoclès : Croyance inébranlable (Le Troisième Prophète était un imposteur), Relation 
hérétique (toute sa famille, reportez-vous à ses secrets) 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Eisenör, Montaginois. 
Appartenances : Blackguard, Haut-conseil. 
Titres & offices : Thegn, Capitaine de la Blackguard. 
Avantages : Académie militaire, Accoutumance au froid, Appartenance : Apocryphastes, Dur à cuire, 
Foi, Grand, Noble, Office, Réflexes de combat, Sens de l’équilibre. 

Chamanisme 
Vœu (Apprenti) : Âme profonde 3, Âme solide 4, Âme aimante 1. 

Ecole d’escrime 
McDonald (Compagnon) : Coup puissant (Epée à deux mains) 4, Fente en avant (Epée à deux mains) 4, 
Coup de pommeau 4, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 4, Voir le style 4. 
McLellan (Maître) : Corps à corps (Escrime) 5, Coup de pommeau (Escrime) 5, Coup puissant (Escrime) 
5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 5, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Commander 4, Galvaniser 3, Guet-apens 3, Intimidation 4, Observation 4, Qui-vive 4, 
Stratégie 2, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 4, Jouer 4, Mémoire 2, Mode 3, Observation 4, 
Séduction 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 2. 
Eclaireur : Connaissance des routes (Marches des Highlands) 3, Course d’endurance 4, Déplacement 
silencieux 3, Equitation 3, Escalade 4, Guet-apens 3, Langage des signes 3, Observation 4, Perception du 
temps 2, Pister 3, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 3, Signes de piste 3, Survie 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 3, Discrétion 2, Dissimulation 2, Fouille 4, Guet-apens 3, 
Interposition 3, Intimidation 4, Observation 4, Orientation citadine (Kirkwall) 4, Qui-vive 4. 
Marin : Canotage 3, Connaissance de la mer 2, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 4, Escalade 4, Gréer 
3, Nager 4, Navigation 2, Perception du temps 2, Piloter 2, Sauter 3, Sens de l’orientation 3, Sincérité 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Kirkwall) 3, Contacts (Kirkwall) 3, Fouille 4, Observation 4, 
Orientation citadine (Kirkwall) 4, Parier 2. 
Prêtre : Chant 2, Création littéraire 2, Eloquence 4, Etiquette 4, Intimidation 4, Narrer 3, Observation 4, 
Philosophie 4, Premiers secours 3, Théologie 4, Trait d’esprit 2. 
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Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 2, Tir réflexe 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Acrobatie 2, Amortir une chute 2, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, 
Jeu de jambes 4 (ND : 32), Lancer 3, Nager 4, Roulé-boulé 2, Sauter 3, Soulever 3. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 1, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque (Combat de rue) 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup de pied 3. 
Couteau : Attaque 3, Parade 2 (ND : 27). 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 

 

Archibald McDonald 
Héritier du clan McDonald 

(Geronimo) 

“Je suis peut-être jeune, mais n’imaginez pas que je manque de volonté. Un jour, vous verrez, 
l’histoire retiendra plutôt le nom de Archibald que celui de Wallace McDonald.” 

Historique 
Archibald est le fils cadet du légendaire Wallace McDonald, et le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il n’est pas facile de vivre dans l’ombre d’une légende. Sans cesse comparé à son 
héroïque géniteur depuis qu’il est arrivé à la cour de James McDuff, le jeune homme est 
devenu plus sombre, sa joie de vivre s’est envolée. 

En effet, lorsque le chef du clan McDonald se révolta contre l’autorité du Haut Roi après que 
celui-ci ait juré allégeance à la Reine Elaine, James McDuff patienta en espérant qu’il 
reviendrait à de meilleursentiments. Mais ce ne fut pas le cas, et même le paisible James finit 
par en avoir assez. Ainsi, en 1663, il décide d’agir et accède à la requête de Morgause 
McLeod. Il l’autorise à se rendre à Glannamh et à s’emparer des héritiers de Wallace afin de 
contraindre le rebelle à déposer les armes. 

Bien entendu, les McLeod mirent beaucoup de zèle à faire appliquer l’ordre de James McDuff 
et les McDonald durent déplorer de nombreuses morts inutiles et l’incendie d’une partie de la 
cité. Quant aux deux héritiers, ils étaient dans le château au moment de l’attaque. Sarah 
parvint à s’échapper car son frère s’interposa et lui laissa le temps nécessaire pour disparaître 
dans les bois. Ce fut la dernière fois qu’Archibald vit sa sœur Sarah. Depuis lors, il est 
“l’invité d’honneur” de la cour de James McDuff. 

Bien entendu, en héritier de l’un des plus puissants clans des Marches, il est traité avec 
respect et dignité, mais il ne pensait pas rester prisonnier aussi longtemps. Car voila 
maintenant sept ans qu’il est à Kirkwall et son père ne semble toujours pas vouloir venir le 
libérer. 

Apparence & interprétation 
Archibald a hérité des cheveux blonds et de la carrure de son père, même si sept 
ans passés dans la vie molle de la cour a fait fondre sa musculature. Tout comme 
son père, également, il se rase de près, mais ses cheveux bien que coupés plus 
courts que nombre de Highlanders restent assez longs pour paraître sauvage. 

Cette impression de sauvagerie est renforcée par son intense regard violet 
(héritage de sa mère) et sa mine renfrognée. Souvent, ceux qui se présentent 
pour la première fois à la cour le comparent à un fauve en cage, ou à un loup 
déguisé en chat domestique. 
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Secrets 
Archibald se sent trahi. Il pense que son père l’a abandonné. Finalement, le grand héros de la 
bataille de Kirling, la légende de Coille Dorach, le Gardien des Marches n’est pas l’homme 
aussi téméraire qu’il l’affirme. Et bien soit. Puisqu’il est maintenant orphelin, Archibald a 
décidé de s’en sortir seul. Et il s’est trouvé une alliée. 

Morgause McLeod, la matriarche de la famille McLeod l’a toujours très bien traité, même si, 
au début, il lui en a voulu de l’avoir arraché à son foyer. Mais c’est une grande dame, qui 
cherche avant tout à protéger son clan et ses amis. Et aujourd’hui, Archibald est fier de 
pouvoir affirmer qu’il fait partie des proches de Morgause. 

Lors de l’une de leurs ballades nocturnes dans le jardin du palais royal de Kirkwall, elle lui a 
expliqué que James McDuff avait aussi fait beaucoup de mal à sa famille. Bien qu’il ait 
d’abord eut du mal à le croire, il finit par se rendre à l’évidence : James avait chassé le frère de 
Morgause de l’île des Highlands et tué son époux Cormac McLeod pendant la guerre 
d’indépendance. 

A force des discussions qui se succédèrent avec Morgause au cours des cinq dernières années, 
Archibald en est venu à penser que James est Légion incarné, qu’il est la plaie des Marches 
des Highlands, l’homme qui a entraîné la mort de Cormac McLeod, certes, mais aussi de 
Muirne McDonald, sa mère, puis à corrompu son père, si fier et si solide, pour en faire un 
gentil toutou aboyant vainement dans la Salle du Haut-conseil. 

Mais tout va changer. Morgause lui a expliqué que, bientôt, elle va agir, que, bientôt, James 
McDuff allait mourir. Archibald l’a alors supplié de faire partie de cette opération. Il a dû la 
prier, pleurer, hurler qu’il allait tout dire au Roi et, finalement, Morgause a cédé. Et même 
plus, car c’est même lui, Archibald McDonald, qui va devenir le héros des Marches en 
assassinant James McDuff. Morgause lui a procuré une dague sidhe et une fiole de poison 
pour l’aider à venir à bout de James. Un poison appelé Wurara qui devrait rendre le Roi 
aveugle assez longtemps pour lui permettre de porter un coup fatal. 

Archibald McDonald – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +23/sociale +17/morale -15. 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : Prisonnier du Paradis, Serment (Tuer James McDuff) 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Héritier des McDonald. 
Avantages : Artefact sidhe (Dague), Dur à cuire, Expression inquiétante (Sombre), Noble, Réflexes de 
combat, Relations (Morgause McLeod). 

Ecole d’escrime 
McDonald (Apprenti) : Coup puissant (Epée à deux mains) 3, Fente en avant (Epée à deux mains) 3, 
Coup de pommeau 3, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 3, Voir le style 3. 

Métiers 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 2, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, 
Escalade, Filature 2, Guet-apens 4, Observation 4, Parade (Couteau) 1, Parade (Escrime) 2, Piéger 2, 
Poison 1, Qui-vive 3. 
Chasseur : Connaissance des animaux 2, Déplacement silencieux 4, Dressage 2, Guet-apens 4, Langage 
des signes 2, Observation 4, Piéger 2, Pister 1, Qui-vive 3, Survie 3, Tanner 1, Tirer (Arc) 2. 
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Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 2, Eloquence 1, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 3, Jouer 
2, Mémoire 2, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 1, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 
1. 
Estudiant : Calcul 3, Contacts (Glannamh/Kirkwall) 2/2, Débrouillardise 3, Droit 1, Héraldique 3, 
Histoire 1, Jouer 2, Occultisme 1, Orientation citadine (Glannamh/Kirkwall) 4/2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 20), Lancer 3, 
Nager 2, Sauter 2, Soulever 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 4, Parade 1 (ND : 12). 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 3, Parade 
(Armes improvisées) 1 (ND : 12). 
Epée à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 15). 

 

Wallace McDonald 
Patriarche du clan McDonald et Guardian of the Marches 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“Résistance et loyauté, voila les deux vertus d’un Highlander. Par la loyauté, il assure l’ordre 
dans son clan ; par la résistance, il assure la liberté dans son pays.” 

Historique 
Au temps de la naissance de Wallace, en 1626, le duke Henry Wasbourne des Highlands et 
du Lothian régnait depuis dix ans sur les Marches. Son règne est une période sombre et les 
nobles avaloniens qui dirigent le pays se livrent sans vergogne aux pires exactions sur la 
population indigène. Les McDonald sont alors de petits nobles highlanders dont une grande 
partie des terres fut saisie par l’occupant. Vassal rétif, le père de Wallace est exécuté pour 
l’exemple et le jeune garçon est alors recueilli par son oncle Argheim. Il reçoit une excellente 
éducation pour un Highlander de cette époque, parlant le Théan et le Montaginois, 
vadrouillant sur les routes théanes aux côtés de son mercenaire d’oncle. 

De cette période, il hérite d’une grande expérience militaire, tant sur les champs de bataille 
eisenörs que dans les campagnes montaginoises ou vodaccies pour mâter les frondes 
paysannes. Puis, en 1643, il rentre chez lui, près de Glennamh, au cœur des Marches, à l’ouest 
de Connickmoor. Décidé à s’installer paisiblement au milieu de son clan, il veut trouver une 
épouse et fonder un foyer. Après plus de treize ans passés sur les champs de bataille, il ne 
souhaite que le calme. Il tombe alors amoureux de Muirne McTiernan, une très jolie fille de la 
région. 

Une loi inique instituée par l’occupant avalonien oblige tous les Highlanders qui vont se 
marier à déclarer cet événement à leur suzerain. Ce dernier a alors le droit “d’user de la 
mariée” la première nuit de leur union. Pour éviter cette honte, Wallace et Muirne se marient 
alors clandestinement sous le patronage d’un druide de la région. Au cours des deux années 
suivantes, ils se fréquentent discrètement et Muirne donne même le jour à deux enfants, 
d’abord Sarah en 1644, puis Archibald en 1645. Même si elle les élève dans la forêt de Coille 
Dorach toute proche, la nouvelle finit par atteindre le shérif Raleigh Kingsley-Andrews. 
Débarquant alors dans leur petite maison forestière, il s’empare par la force de Muirne et la 
ramène dans son château sous les pleurs des deux jeunes enfants. 

Le lendemain, Wallace rentre de la chasse avec d’autres membres de son clan et retrouve ses 
enfants de trois et deux ans seuls dans la maison. Quelques jours plus tard, il apprend que le 
cadavre de Muirne pend aux remparts du château de Glennamh. Fou de colère, il prend alors 
la tête des hommes de son clan et part venger la mort de sa bien-aimée. Utilisant les 
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techniques apprises avec son oncle, ils s’infiltrent nuitamment dans la forteresse et 
assassinent le shérif avalonien. 

Pour ce crime il est mis hors-la-loi et se réfugie dans les bois de Coille Dorach et de Coille 
Fliuch où il est bientôt rejoint par d’autres Highlanders, révoltés par le comportement des 
occupants avaloniens. C’est le signal de la rébellion. De grands seigneurs ne tardent pas à se 

joindre à lui, Malcolm McGregor, qui 
devient son lieutenant, Ian McDowell 
ou encore Erskin McLellan, pour ne 
citer que trois chefs de clan parmi les 
plus acharnés. Ainsi pendant près de 
cinq années, ils harcèlent les forces 
avaloniennes, se repliant sur les forêts 
et les montagnes afin d’appliquer les 
techniques de guérilla contre leurs 
adversaires. 

En 1650, quelques mois après le début 
du règne de terreur de Meg de Fer, 
d’autres notables se joignent à sa 
croisade, tout d’abord Fergus McBride 
et son puissant clan, puis c’est au tour 
de Cyrus McGee et Ferggie McAllister. 
En 1651, Angus et ses McIntyre 
viennent grossir leurs rangs. Enfin, en 
1652, c’est au tour de Marcus 
Trelawney, apôtre protestataire, qui 
parvient à rallier James McDuff. Celui-
ci rompt ainsi avec la neutralité 
affichée du souverain légitime des 
Marches dans le conflit opposant les 
clans highlanders aux forces militaires 
avaloniennes. 

Et c’est avec une armée que Wallace 
McDonald met le siège devant 
Kirkwall au mois d’Augustus 1654. Le 
duke Henry Washbourne de Lothian 
vient alors en personne porté secours à 
la capitale assiégée, débarquant par le 
Firth of Fog et coupant les forces de 
McDonald de leur soutien logistique. 

Wallace rompt le siège et se dirige vers 
les collines de Kirling, au sud de Kirkwall. Mais lorsqu’il arrive, les Avaloniens sont déjà 
solidement positionnés et au moins cinq fois plus nombreux. La situation semble désespérée 
pour les Highlanders qui parviennent cependant à profiter de la maladresse d’un noble 
highlander du camp adverse (Cormac McLeod) qui souhaitait engager le combat 
prématurément. Suite à ce renversement de situation, les Avaloniens perdent un quart de 
leurs troupes et le moral chute de manière conséquente. La victoire des clans est éclatante. 

Les villes highlanders ne tardent pas à ouvrir leurs portes sur le passage de l’armée des 
Marches, d’abord Strathmuir, Cairnbrook, Tyronside, Lintonholm, Falbarton, Chullavich, 
Avintoch, Branie, Mallcaern et enfin Connickmoor. Wallace est bientôt proclamé “Guardian of 
the Marches”. Il dirige des campagnes qui le mènent à travers tout le pays, chassant l’occupant 
avalonien, tout en faisant régner l’ordre dans les territoires sous son pouvoir. 

Bien sûr, quelques clans restent fidèles à l’envahisseur, qui sait se montrer généreux, on peut 
compter dans les rangs ennemis les McLeod, les Sinclair, les McClaine, les McTavish et les 
McFarlane. Bien qu’ils résistent de leur mieux, les chefs de clans alliés aux Avaloniens 
doivent faire face à la défection de leur propre peuple qui rejoint les rangs de l’armée de 
Wallace McDonald. 
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Il est alors le porte-étendard de la révolte, l’homme dans lequel se reconnaissent tous les 
Highlanders, James McDuff compris. Car, bien qu’ils aient le même âge, la jeunesse agitée de 
Wallace semble l’avoir fait mûrir plus rapidement et il devient un véritable modèle pour le 
futur souverain des Highlands. 

Ainsi, à force de porter le fer et le feu au cœur des garnisons avaloniennes, ceux-ci finissent 
par se retirer en 1654, peu de temps après la mort de la reine Margaret. Apparemment, le 
duke de Lothian aurait besoin de ses forces pour défendre ses terres ancestrales sur l’île 
d’Avalon. 

Démontrant déjà des talents aiguisés de politicien, James pardonne aux clans qui ne s’étaient 
pas révoltés afin d’éviter que la guerre civile ne se poursuive. Ce sont donc des chefs de clans 
unis qui, en 1654, ploient le genou devant le nouveau Haut Roi des Marches, James McDuff. 

En récompense des services qu’il a rendus aux Marches, Wallace se voit attribuer à vie le titre 
de Gardien des Marches et reçoit les terres appartenant autrefois aux Washbourne. Devenu 
l’un des clans majeurs de son pays, Wallace peut donc s’en retourner dans son nouveau 
château de Glennamh pour élever ses deux enfants. Car ils ont bien grandi. Agés de dix et 
neuf ans, Sarah et Archibald ont eu une jeunesse mouvementée dans la forêt de Coille 
Dorach. Et en faire des chefs respectables va lui demander beaucoup de travail. 

Bien entendu, maintenant que l’ennemi commun a quitté les Marches, les querelles entre les 
clans reprennent de plus belle. De nouveau les McLeod semblent chercher des poux aux 
McDonald, à moins que ce ne soit l’inverse ? Mais ces luttes de clan qu’il considère comme 
saines et formatrices pour les jeunes le font surtout sourire. Que les McLeod se réfugient dans 
les jupes des Sidhes, lui ne craint personne armé d’une claymore ! 

Plusieurs fois, James McDuff lui demande de devenir le connétable des Marches. Ce mot 
inconnu dans les Highlands l’amuse de prime abord : une armée au pays des clans ? Une 
utopie, tout simplement, car chaque clan forme ses propres hommes et seule les grandes 
menaces sur la souveraineté du pays ont parfois réussi à les unir. Il décline donc cette offre, 
comme les suivantes, préférant consacrer son temps à son county. 

Mais en 1658, Wallace tombe de haut : James McDuff, qui avait lutté à ses côtés contre les 
Avaloniens, jure allégeance à la Reine Elaine ! Wallace se rend alors à Kirkwall pour 
demander des comptes à son Roi. Mais ses invectives sont rapidement interprétées comme 
des menaces et Allistair McDuff, le chef de la Blackguard, lâche alors ses guerriers sur 
Wallace. 

Bien entendu, ce n’est pas quelques chevaliers, fussent-ils de la garde personnelle du Haut 
Roi, qui allaient arrêter le grand Wallace McDonald ! Il se taille littéralement un chemin dans 
leurs rangs avant de sauter par une meurtrière et de plonger dans le fossé inondé en 
contrebas. Il disparaît ensuite dans les bois et réunit à nouveau les hommes qui lui sont 
fidèles. 

La deuxième rébellion de Wallace trouve beaucoup moins d’écho, car, cette fois-ci, il ne s’agit 
pas d’affronter des Avaloniens imbus d’eux-mêmes, mais d’autres Highlanders. Aussi, en 
dehors de Fergus McBride qui envoie une délégation plus qu’honorable (même si Wallace se 
rend bien compte que moins de la moitié des hommes de ce clan sont présents à ses côtés), ce 
sont essentiellement les repris de justice et les paysans affamés qui se joignent à lui. Sa 
résistance est donc bien plus difficile et il ne tarde pas à vivre comme un véritable hors-la-loi, 
ne parvenant à nourrir les fripouilles qui vivent sous sa protection qu’en rançonnant les 
voyageurs traversant les forêts de Coille Fluich et Coille Dorach. 

En raison de son comportement héroïque sous l’occupation avalonienne, James refuse 
pendant près de cinq ans d’envoyer une troupe armée s’emparer du révolté et de ses 
hommes, misant sur sa loyauté et sa probité. Un jour, il reviendrait s’excuser. Mais il semble 
que, pour une fois, il se soit trompé sur son adversaire et qu’il l’ait mal jugé. 

Finalement, en 1663, sur les conseils de son oncle Hamish, James décide de prendre le 
problème à bras le corps. Sur l’insistance de Morgause McLeod, il accepte que les McLeod se 
rendent à Glennamh pour se saisir du jeune Archibald et “l’inviter” à la cour du Haut-Roi. 
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Bien qu’il eut préféré envoyer son cousin Diarmid, il ne pouvait politiquement pas faire 
autrement que concéder cet acte aux McLeod. Bien entendu, les McDonald résistèrent aux 
forces conjointes des McLeod et des McDuff, mais ils étaient en bien trop petit nombre pour 
opposer une résistance efficace. Ils parvinrent à s’emparer d’Archibald, non sans que Sarah 
ne les invective en affirmant que les McLeod paieraient ce nouvel affront. 

Apprenant la nouvelle de l’enlèvement de son fils, Wallace se rendit, seul et désarmé, à 
Kirkwall. Accueilli par James en personne, ils passèrent près d’une semaine à discourir et 
finalement, la mort dans l’âme, Wallace démantela son armée de loqueteux, prêta à nouveau 
allégeance au Haut-Roi et retourna à Glennamh. Mais il rentra dans son foyer sans son fils. Le 
Roi avait décidé de faire de Archibald son invité permanent pour s’assurer la fidélité de son 
père. 

Autrefois, les McDonald, comme les McIntyre, n’assistaient jamais aux réunions du Haut 
Conseil. D’ailleurs, les deux chefs de clan sont de grands amis. Mais, après l’attaque dont il a 
été la cible, Wallace a décidé de siéger. Et, à la surprise de tous, il ne s’est pas rangé dans le 
camp des unionistes, aux côtés des McDuff, McCodrum, Sinclair et autres McLeod, mais avec 
Fergus McBride, chez les séparatistes. Les chefs de clans, qui s’attendaient à une réaction 
épidermique de leur Roi, furent très surpris qu’il ne tente rien contre Wallace. 

Depuis, Fergus McBride et Wallace McDonald forment une opposition constante à la presque 
totalité des réformes que James propose au Haut Conseil. 

Apparence & interprétation 
Malgré ses quarante-cinq ans bien sonnés, Wallace est en pleine forme physique. S’il apprécie 
la tenue traditionnelle highlander, il a gardé l’habitude, depuis son passage en Eisen, de 
porter des vêtements en cuir plus pratique lorsqu’il voyage dans la nature. Ses cheveux sont 
blonds, longs et parfois maintenus en place grâce au traditionnel glengary. 

Quoi qu’il en soit, lorsque des étrangers entrent pour la première fois dans la salle du Haut-
conseil, ils prennent souvent Wallace pour un garde, mais la déférence que lui accordent les 
autres chefs de clan suffit à corriger leur erreur de jugement. 

Enfin, malgré ses responsabilités de patriarche, Wallace se considère surtout comme un 
guerrier, pas comme un soldat, pas comme un spadassin, comme un guerrier, un homme qui 
fait la guerre. Et il applique cette vision du monde à toutes ses relations, qu’elles soient 
sociales, martiales ou ludiques. 

Secrets 
Wallace n’a pas de secrets. C’est un patriote et il regrette que James ait choisi de s’agenouiller 
devant Elaine. Il regrette également d’avoir dû s’acoquiner avec Fergus McBride dont il 
déteste les manœuvres politiques alambiquées. Tout ce qu’il veut, c’est que son pays puisse 
enfin suivre sa voie, sans que la Montaigne, l’Avalon ou le Vestenmannanjar ne vienne s’en 
mêler. 

En dehors de cela, il est très ami avec Angus McIntyre dont il respecte les opinions, en 
particulier son refus de se présenter au Haut Conseil. Fergus McBride lui a demandé de le 
convaincre de rejoindre leurs rangs mais Wallace hésite : chaque homme est capable de faire 
ses propres choix sans que l’on ait besoin de le convaincre. Si Angus veut les rejoindre, il sera 
le bienvenu, mais Wallace ne lui en veut pas d’être, pour le moment, dans le camp de James 
McDuff. Car lui-même préférerait être aux côtés de James et Angus. 

Ah, une petite chose quand même. Il y a deux ans, sa fille Sarah a volé le drapeau enchanté 
des McLeod. Wallace n’est pas au courant et s’il l’apprend, il bottera les fesses de cette 
pimbêche avant de lui demander de rendre le drapeau. Un homme – ou une femme – 
honorable ne se comporte pas comme un voleur.67 

 
67 Vous trouverez plus de renseignements sur Sarah McDonald dans le supplément Révolution montaginoise. 
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Wallace McDonald – Héros 
Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +87/sociale +74/morale +53. 
Arcane : Exemplaire 
Epées de Damoclès : Défait (par James McDuff et les McLeod) 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), 
Vendelar (L/E). 
Appartenances : Haut-conseil. 
Titres & offices : Tiarna, Patriarche du clan McDonald, Gardien des Marches. 
Avantages : Académie militaire, Accoutumance au froid, Age et sagesse (Mûr), Emérite (Tactique), 
Grand, Grand Maître (Drexel & McDonald), Héros local (toutes les Marches), Noble, Poigne ferme, 
Pourfendeur (Ecole McDonald), Pour services rendus (les Marches des Highlands), Réflexes de combat, 
Relations (Fergus McBride, Angus McIntyre, James McDuff), Résistance à la douleur, Stratège, Vétéran. 

Ecoles d’escrime 
Drexel (Maître) : Coup de pommeau (Epée à deux mains) 5, Désarmer (Epée à deux mains) 5, Exploiter 
les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 
McDonald (Maître) : Coup puissant (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Coup 
de pommeau 5, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 

Autres écoles 
McIntyre (Compagnon) : Coup puissant (Epée à deux mains) 5, Déchaîner 5, Exploiter les faiblesses 
(Epée à deux mains) 5, Foncer 4, Voir le style 5. 
Steil (Maître) : Déchaîner 5, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Feinte (Epée à deux mains) 5, 
Pressentir 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 4, Dressage 3, Guet-apens 5, Langage 
des signes 4, Observation 4, Piéger 4, Pister 2, Qui-vive 5, Signes de piste 2, Survie 5, Tanner 2, Tirer 
(Arc) 3. 
Commandement : Artillerie 3, Cartographie 2, Commander 5, Diplomatie 1, Galvaniser 5, Guet-apens 5, 
Intimidation 5, Logistique 2, Observation 4, Qui-vive 5, Stratégie 5, Tactique 6. 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 1, Eloquence 2, Etiquette 2, Héraldique 4, Jouer 1, Mode 1, Observation 
4, Politique 1. 
Guérillero : Connaissance des routes (Marches des Highlands) 4, Déplacement silencieux 4, Equitation 
3, Guet-apens 5, Langage des signes 4, Observation 4, Piéger 4, Qui-vive 5, Sens de l’orientation 4, 
Survie 5, Tactique 6, Tirer (Arc) 3. 
Hors-la-loi : Amortir une chute 3, Connaissance des routes (Marches des Highlands) 4, Déplacement 
silencieux 4, Escalade 4, Facteur d’arcs 3, Fouille 3, Guet-apens 5, Observation 4, Piéger 4, Pister 2, Qui-
vive 5, Sauter 2, Sens de l’orientation 4, Signes de piste 2, Tirer (Arc) 3. 
Mercenaire : Attaque (Hache) 3, Course d’endurance 5, Intimidation 5, Jeu de jambes 4 (ND : 32), 
Observation 4, Parade (Hache) 3 (ND : 30), Premiers secours 3, Qui-vive 5, Tactique 6. 
Paysan : Agriculture 2, Conduite d’attelage 2, Connaissance des animaux 3, Dressage 3, Pêche 3, 
Perception du temps 2, Piéger 4, Sens de l’orientation 4, Vétérinaire 2. 
Pêcheur : Canotage 3, Connaissance de la mer 2, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 2, Escalade 4, 
Nager 4, Pêche 3, Perception du temps 2, Sauter 2, Sens de l’orientation 4. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arc 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course d’endurance 5, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 
4 (ND : 32), Lancer 3, Nager 4, Sauter 2, Soulever 5. 
Cavalier : Dressage 3, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
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Couteau : Attaque 3, Parade 2 (ND : 27). 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 4, Coup à la gorge 3, Coup aux yeux 3, Coup 
de pied 1, Lancer (Armes improvisées) 1, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 27). 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 30). 
Hache à deux mains : Attaque 4, Parade 3 (ND : 30). 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 2, Tirer 3. 

 

Cyrus McGee 
Patriarche du clan des McGee 

(Geronimo) 

“Allons, mon cher Fergus, un petit effort, ce bon Roi James pourrait sans doute offrir un prêt 
bien plus intéressant à Rufus McAlpin si vous n’agréez pas ma demande…” 

Historique 
Le clan McGee descend des Vestens qui s’installèrent dans les Marches à partir des années 
850-900 AV. Bien que ces nouveaux arrivants se soient mêlés à la population locale, le sang 
vesten est toujours resté très présent chez les McGee. D’ailleurs, il est de tradition dans ce 
clan d’envoyer leurs adolescents passer quelques années chez les Geerfingsfolk, le peuple 

vesten dont ils sont originaires. 

C’est ainsi que le jeune Cyrus embarque sur un drakkar à 
destination des îles vestens et quitte Kilcorrie. Il passera une 
vingtaine d’années aux côtés de ses cousins, chassant la 
baleine dans les conditions les plus extrêmes et découvrant le 
pays de la nuit permanente, où la mer laisse place à une 
épaisse couche de glace et où des ours de couleur blanche 
sont capables de vous décapiter d’un simple coup de patte. 

tempête. 

Dans ces étendues blanches et sauvages où les Geerfingsfolk 
vont chasser le phoque, l’épaulard et d’autres créatures du 
grand nord, il apprend à construire des igloos, à s’orienter 
aux étoiles et à faire confiance à ses compagnons. Car dans ce 
milieu hostile, une petite erreur peut vous coûter la vie. 

Et c’est ce qui faillit arriver à Ermingard Vírtånensdottir. Elle 
était partie soulager un besoin naturel à quelques centaines de 
mètres de leur camp lorsque la tempête éclata. Bientôt, un 
véritable blizzard cinglait tous ceux qui s’aventuraient à 
l’extérieur des igloos. Mais Ermingard était la meilleure amie 
de Cyrus. Il se précipita alors dans la tempête pour la sauver. 
Après une heure éprouvante et glaciale à lutter contre le vent, 
il finit par la rejoindre. 

Évanouie, il se couche alors sur elle pour la faire profiter de sa 
chaleur. Pendant des heures, le vent souffle, le froid est 
pénétrant et, finalement, Cyrus perd connaissance à son tour. 
Il est ensuite réveillé par le bruit d’un cor. Les autres 
chasseurs de la tribu sont venus les chercher. En fait, Cyrus et 
Ermengard doivent la vie à un massif neigeux qui les 
protégea du plus gros de la 

Vírtånen, le père d’Ermengard serre alors Cyrus dans ses bras 
et le remercie d’avoir sauver sa fille. Il faudra près d’une 
semaine à la jeune femme pour retrouver la forme, mais elle 
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ne cesse d’observer Cyrus pendant sa convalescence. Finalement, Vírtånen les reçoit dans son 
igloo et quelques jours plus tard, de somptueuses noces glacées sont organisées sur la 
banquise. Cyrus resta ainsi près d’une dizaine d’années, bien décidé à vivre définitivement 
avec son peuple d’adoption mais un messager venu des Highlands lui annonça la mort de 
son père et de ses deux frères. 

Ils avaient lutté aux côtés de Wallace McDonald pour libérer les Marches de l’occupation 
avalonienne. S’ils ne s’étaient pas battu la claymore à la main, mais avec un gouvernail 
(puisqu’ils ravitaillaient les révoltés), ils n’en étaient pas moins des héros, et Cyrus était 
maintenant le nouveau patriarche du clan McGee. Rattrapé par ses obligations familiales, il 
explique à Vírtånen qu’il est obligé de retourner dans son pays natal. Bien entendu, il 
souhaite que son épouse Ermengard et sa fille Bonhild l’accompagnent. Vírtånen agrée sa 
demande et lui offre alors le cor avec lequel il les avait retrouvés dans la tempête. 

Il lui explique que celui-ci est gravé des runes Stans et Nød et il suffit de souffler dedans pour 
utiliser l’une ou l’autre de ces runes, la première calme les effets climatiques, alors que la 
seconde les aggrave. Cyrus remercie son beau-père et embarque sur le navire qui le ramène 
chez lui. Nous sommes en 1653 et les Highlands luttent pour leur indépendance. Toutefois, la 
petite île d’Eornay, au sud-ouest des Marches est relativement épargnée en raison de son 
isolement. 

Malgré cela, les McGee aident les révoltés de leur mieux en les approvisionnant. Clan de 
marins issu d’une tribu vesten vivant sur les mers et les glaciers, ils connaissent parfaitement 
tous les pièges de l’océan et Cyrus se demande encore aujourd’hui comment son père et ses 
deux frères ont pu trouver la mort sur les flots. 

Après tant d’années passées loin des Highlands, Cyrus a du mal à trouver ses repères, 
heureusement, son cousin Seamus est là pour l’aider. Pour ainsi dire, il lui remet “le pied à 
l’étrier” et lui sert de béquille au cours des cinq années suivantes et des bouleversements que 
traversent les Marches : indépendance en 1654 et allégeance à la Couronne d’Avalon en 1658. 
Grâce à Seamus, Cyrus apprend à “naviguer” dans les arcanes de la politique des Highlands 
tandis que sa fille Bonhild, que tout le monde surnomme Bonnie, grandit auprès de sa mère. 

Finalement, après ces années de bouleversements, Cyrus peut revenir dans son île d’Eorney 
pour gérer ses terres et aider son épouse à élever leur fille. Seulement, Cyrus a été absent trop 
longtemps et ses femmes ont appris à vivre sans lui. Il ne parvient pas à retrouver sa place, et 
finalement, en 1662, Bonnie fait une fugue, s’embarquant comme matelot sur un navire 
hauturier. Son épouse lui reproche alors d’avoir gâcher leur vie, elle ne se sent pas chez elle 
entre les murs de pierres du vieux château des McGee, sa fille n’est plus là et son époux a 
changé. Ermengard lui annonce alors qu’elle retourne auprès de son père, chez les 
Geerfingsfolk. Cyrus tente bien de la retenir, mais rien n’y fait. 

Eploré, seul, Cyrus s’investit alors en politique. Ne voyant que de tristes souvenirs dans le 
château de Kilcorrie, il emménage à Kirkwall et hante les couloirs du Haut-conseil, 
s’investissant dans la politique des Marches. S’il apprécie James McDuff, il ne comprend pas 
pourquoi il s’est rangé aux côtés d’Elaine, les Highlanders ont beaucoup plus de points 
communs avec les Vestens qu’avec les Avaloniens. Il n’apprécie pas non plus le point de vue 
des séparatistes car, pour lui, les Highlands ne peuvent s’en sortir seul dans l’échiquier 
politique de Théah. Tout comme les tribus vestens. Cyrus est donc partisan d’une troisième 
voie : abandonner Elaine, son Graal et ses Sidhes pour s’allier aux tribus vestens avec lesquels 
ils partagent de nombreux éléments culturels et politiques (les clans highlanders et les tribus 
vestens sont très proches dans leur fonctionnement). 

Ainsi, afin d’aider ses cousins, Cyrus s’est toujours opposé à l’implantation de la Ligue de 
Vendel dans les Highlands, trouvant un allié en la personne du chancelier de McDuff : 
Georges McBenn. Car, pour une raison dont Cyrus se moque éperdument, le grand argentier 
du Haut Roi déteste également les Vendelars. Ainsi, Cyrus et ses partisans sont une force 
importante au sein du Haut-Conseil et ils accordent leur soutien tantôt aux unionistes, tantôt 
aux séparatistes en fonction des concessions qui leur sont faites. 

Pendant qu’il se trouve à Kirkwall, C’est Seamus McGee qui s’occupe des terres du clan sur 
l’île d’Eornay. C’est donc encore lui qui vint lui annoncer que sa fille Bonnie était de retour au 
château de Kilcorrie. Cyrus se précipite alors chez lui, embrasse sa fille, heureux de la revoir, 
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heureux également de voir en face de lui une femme faite et sûre d’elle, à l’opposé de 
l’adolescente capricieuse et fugueuse. 

Se redécouvrant au cours des mois suivants, Cyrus finit par lui faire un cadeau magnifique en 
lui offrant un splendide navire : la Cornemuse des Highlands. Il lui explique alors qu’il 
comprend ses rêves, qu’il a dû renoncer aux siens pour honorer les responsabilités familiales. 
Il a vu avec Seamus, elle peut continuer sa vie comme elle l’entend, car il a rédigé un 
testament dans lequel il fait de son cousin son héritier. 

Depuis, Cyrus suit les exploits de sa fille, non sans inquiétude, mais il semble qu’elle sache ce 
qu’elle a à faire, car même le terrible Reis ne semble pas capable de la capturer. Cyrus est fier 
de sa fille et il poursuit sa politique en espérant parvenir à faire changer d’avis James McDuff. 

Apparence & interprétation 
Cyrus est aujourd’hui âgé d’environ quarante-cinq ans, il a le crâne complètement rasé et 
porte un petit bouc sombre. Il a préféré se tondre complètement le crâne plutôt que de garder 
un collier de cheveux qu’il trouvait ridicule. S’il porte la tenue traditionnelle des Highlands 
lorsqu’il se trouve à Kirkwall, il revêt rapidement les habits vestens du clan des Geerfingsfolk 
lorsqu’il retourne sur son île d’Eornay. Il les trouve plus pratique. Par contre, qu’il soit au 
palais du Haut-conseil ou au château de Kilcorrie, il ne se sépare jamais de son cor gravé. 

Cyrus n’a jamais aimé gérer les terres familiales et il préfère laisser cette tâche rébarbative à 
son cousin. Par contre, il aime la politique, les alliances, les négociations, les affrontements du 
Haut-conseil et le rapprochement vesteno-highlander n’est aujourd’hui plus qu’un prétexte 
pour lui éviter de rentrer à Kilcorrie et lui permettre de continuer à manœuvrer entre un 
James McDuff distant et un Fergus McBride obséquieux. Ainsi, si Cyrus aimait chasser le 
phoque dans sa jeunesse, il apprécie aujourd’hui d’affronter d’autres moustachus aux dents 
effilées. 

Secrets 
Cyrus ne cache rien, ce qui est assez rare, pour un politicien, et mérite d’être signalé. Il aime 
simplement les débats et les affrontements verbaux du Haut-conseil. Cyrus n’a vraiment 
aucun ennemi intime, il sait qu’il est indispensable tant aux unionistes qu’aux 
indépendantistes et aucun de ces deux camps ne voudra l’éliminer de peur que sa disparition 
ne profite à l’autre parti. Seule la Ligue de Vendel pourrait se lasser de son opposition 
systématique. Et encore. 

Si vous voulez ajouter un peu de piment à sa vie, vous pouvez très bien faire de Seamus, son 
cousin, un intrigant qui a éliminé son père et ses deux frères et a su se rendre indispensable. 
Mais, pour moi, Seamus est aussi droit que Cyrus ou Bonnie, les McGee ont hérité un état 
d’esprit loyal et franc de leurs ancêtres vestens. 

Cyrus Mcgee – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +33/sociale +45/morale +21. 
Arcane : Passionné 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Highlander et Vesten. 
Langues : Accent des Highlands. 
Appartenances : - 
Titres & offices : Iarla, Patriarche du clan McGee. 
Avantages : Accoutumance au froid, Dur à cuire, Feinte de pirate (Pied marin), Grand, Loup de mer, 
Noble, Objet runique (un cor), Relations (Georges McBenn), Siège au Haut-conseil. 
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Ecole d’escrime 
Halfdansson (Compagnon) : Coup de pommeau (Lance légère) 4, Désarmer (Lance légère) 4, Exploiter 
les faiblesses (Lance légère) 4, Fente en avant (Lance légère) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 4, Force d’âme 4, Logorrhée 4, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Baleinier : Connaissance de la mer 4, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 5, Lancer (Lance légère) 5, 
Nager 4, Observation 4, Perception du temps 4, Poison 2, Sauter 4. 
Capitaine : Cartographie 3, Commander 2, Diplomatie 3, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 2, 
Logistique 1, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 2, Tactique 3. 
Chasseur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 4, Guet-apens 4, Langage des signes 3, 
Observation 4, Piéger 3, Pister 3, Qui-vive 3, Signes de piste 3, Soins des chiens 3, Survie 4, Tanner 4, 
Tirer (Arc) 4. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 1, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 4, Intrigant 1, Jouer 
2, Mémoire 2, Mode 1, Observation 4, Politique 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 1, Diplomatie 3, Etiquette 3, Logistique 1, Observation 4, 
Politique 3, Régisseur 1, Sens des affaires 1. 
Marin : Canotage 4, Cartographie 3, Connaissance de la mer 4, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 5, 
Escalade 4, Gréer 3, Nager 4, Navigation 4, Perception du temps 4, Piloter 3, Sauter 4, Sens de 
l’orientation 3, Sincérité 3. 
Navigateur : Astronomie 3, Canotage 4, Cartographie 3, Connaissance de la mer 4, Equilibre 5, Escalade 
4, Nager 4, Navigation 4, Observation 4, Perception du temps 4, Piloter 3, Sens de l’orientation. 3 
Pêcheur : Canotage 4, Connaissance de la mer 4, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 5, Escalade 4, 
Nager 4, Pêche 4, Perception du temps 4, Sauter 4, Sens de l’orientation 3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 2, Tirer 4. 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course de vitesse 2, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 3, 
Nager 4, Sauter 4, Soulever 3. 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 3. 
Hache : Attaque 3, Parade 2 (ND : 25). 
Lance légère : Attaque 5, Lancer 4, Parade 3 (ND : 27). 

 

Brigide “Ruadh Sionnach” McGregor 
Matriarche du clan McGregor 

(Geronimo) 

“La puissance et la richesse n’autorisent pas tout. Bien que je sois pauvre, vous devriez 
craindre ma colère.” 

Historique 
Brigide fut le seul enfant de Malcolm McGregor et Mary Helen Campbell, car le patriarche du 
clan des McGregor trouva la mort en luttant pour l’indépendance des Marches aux côtés de 
Wallace McDonald en 1648 alors que Brigide n’avait que quatorze ans. 

Les McGregor sont les voisins des puissants clans McLeod et McBride et le patriarche de cette 
famille vint rendre visite à Mary Helen et Brigide pour les assurer de son soutien. Rassurée et 
forte de cet appui, Mary Helen entreprit de remplacer son époux à la tête du clan McGregor 
tandis que sa fille, Brigide, fuguait pour rejoindre les rebelles dans la forêt de Coille Dorach. 
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Accueillie par des quolibets, elle décida tout de même de rester et se fit un ami en la personne 
du jeune William McElvie, un adolescent de deux ans son aîné. Bientôt, ce fut Wallace 
McDonald en personne qui fit taire les moqueries en faisant remarquer aux rebelles le 
courage qu’il fallait à Brigide pour les rejoindre après la mort héroïque de son défunt père. 

Ainsi, jusqu’en 1654 et l’indépendance des Marches, Brigide fait partie de la résistance contre 
l’oppresseur, tandis que ses liens avec William sont de plus en plus forts. Personne n’est donc 
étonné lorsque deux mois après la fin des hostilités, Brigide et William se marient sur les 
bords du fleuve Torcail, près de Mallcaern. 

Le Clan des McGregor vit dans les environs de cette ville. Ce clan est assez pauvre et vit 
essentiellement de la pêche sur le fleuve Torcail et de l’élevage de moutons dans les alpages 
environnants le Ben Cuimhneachan. Aussi, Brigide et William s’installent-ils dans une grande 
maison que beaucoup ne trouverait pas digne de leur rang. Mais eux s’en moquent et au 
cours des cinq années qui suivent, ils donnent naissance à quatre garçons : James (en 
l’honneur du Haut Roi), Ranald, Coll et William (dit Yw pour Young William). En 1660, ils 
adoptent également Duncan McElvie, un cousin adolescent de William, devenu orphelin 
après la mort de ses parents sur le Torcail. 

Pour nourrir sa famille, tous chefs de clan 
qu’ils sont, William et Brigide partent 
chaque jour sur le Loch pour pêcher ou en 
montagne pour chasser. Mais la vie est 
rude dans les Highlands et l’hiver 1661 
très dur. Ainsi, William débute une 
nouvelle carrière pour nourrir sa famille : 
il réunit plusieurs membres du clan 
McGregor et devient voleur de bétail qu’il 
revend ensuite à la découpe au marché de 
Connickmoor. 

La victime principale de la bande de 
William est, bien entendu, le plus gros 
propriétaire de la région : Fergus McBride. 
Bientôt, les McGregor se retrouvent 
pourchassés par les McBride et se voient 
forcés de se réfugier dans les montagnes. 
Mais Fergus est un homme rusé et il 
parvient à acheter l’un des sbires de 
William si bien qu’au début de l’année 
1662, la petite bande tombe dans une 
embuscade et est exterminée. 

Abattue, Brigide n’en veut pas à Fergus – 
il était dans son bon droit et elle aurait fait 
de même – mais plutôt à son époux qui 
avait sombré dans le brigandage. 
Maintenant veuve, elle doit trouver le 
moyen de nourrir ses cinq garçons. Brigide 
décide alors de prendre le contre-pied des 
activités de son époux. Elle réunit le clan 
McGregor. Tous les hommes la rejoignent, 

pensant qu’elle va agir contre Fergus McBride. Mais ils se trompent, Brigide leur propose 
alors de devenir les gardiens des troupeaux de bétail des clans des environs. Beaucoup de ses 
hommes ne comprennent pas pourquoi elle ne veut pas venger son époux, mais se rangent 
finalement à ses arguments. 

Bientôt, on peut trouver de petits groupes de McGregor un peu partout dans le centre des 
Highlands, à proximité des troupeaux de bétail, pourchassant les voleurs. L’argent rentre 
enfin dans les caisses du clan. Même le puissant clan McLeod embauche bientôt des 
McGregor. Mais pour Brigide, les gains ne sont pas assez importants et ne permettent pas de 
sortir le clan McGregor des risques annuels de famine. 
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Elle enfile alors ses plus beaux atours, prend la route de Dunvegan et demande audience à 
Morgause McLeod (elle n’ose pas se rendre auprès de Fergus McBride après les exactions de 
son défunt époux). Elle est certaine qu’une autre femme pourra comprendre l’importance des 
responsabilités incombant à un chef de clan. Et c’est effectivement le cas, Morgause accepte 
de prêter une somme exorbitante à Brigide contre des intérêts très importants et la restitution 
de l’intégralité de la somme au bout d’un an. Le plan de Brigide est simple : se rendre au 
marché au bétail de Connickmoor, achetez de nombreux veaux et génisses, les ramener sur 
ses terres, les élever puis les revendre dans un an avec un fort profit. 

Toutefois, Morgause l’invite alors à passer une semaine en sa compagnie, ce que Brigide ne 
peut raisonnablement refuser. Or, le grand marché annuel a lieu dans la même période. Elle 
charge alors à son neveu, Duncan, de se rendre à la foire aux bestiaux et d’acheter les 
animaux, puis après avoir réuni les McGregor traînant en ville, de ramener le troupeau à 
Mallcaern. 

Même si la semaine fut agréable, Brigide avait d’autres choses en tête et elle prit rapidement 
congé de son hôte pour retourner chez elle. Lorsqu’elle arrive à Mallcaern, elle est très 
étonnée de ne trouver aucune trace de Duncan ni du troupeau. Inquiète, elle envoie les 
membres de son clan sur les routes et chemins qui relient Connickmoor, Dunvegan et 
Mallcaern. Mais après un mois de recherche, Brigide doit se rendre à l’évidence : Duncan a 
disparu. 

Certains membres de son clan affirment alors que l’on ne pouvait faire confiance à un 
McElvie et appellent déjà à la guerre. Plus prosaïque, Brigide veut poursuivre ses recherches 
et finit par découvrir que Duncan a embarqué à Dun Nirith sur un navire en partance pour 
l’Archipel de Minuit, seulement deux jours après qu’elle lui ait confié l’argent. Elle se rend 
alors auprès de Morgause McLeod pour plaider sa cause et obtenir un délai supplémentaire 
pour la rembourser. 

Malheureusement, l’entretien se passe très mal, et non seulement Morgause ne veut pas lui 
donner du temps, mais elle réclame le remboursement immédiat de sa dette. Pour la première 
fois de sa vie, Brigide sent la moutarde lui monter au nez et s’apprête à avoir un geste 
malheureux à l’encontre de la matriarche McLeod. C’est alors que des guerriers du clan 
arrivent au pas de charge. Brigide n’a d’autre choix que de s’enfuir et de disparaître dans les 
montagnes environnant le Ben Cuimhneachan. 

Rejointe par les hommes de son clan, elle débute alors une guérilla à l’encontre des McLeod 
en appliquant ce qu’elle avait appris pendant la guerre d’indépendance contre les 
Avaloniens. Mais Morgause ne reste pas sans rien faire. Lors d’une réunion du Haut-conseil, 
elle demande à saisir les terres des McGregor en règlement des dettes de Brigide. Malgré 
l’opposition de Fergus McBride affirmant que Brigide est une femme d’honneur, pas comme 
son brigand de mari, et qu’il conviendrait de lui laisser plus de temps, le Haut-conseil valide 
la demande de Morgause. 

Lorsque les forces des McLeod se rendent à Mallcaern, ils doivent faire face à l’opposition des 
adolescents et des femmes de la ville, mais après quelques morts, le clan se rend. Parmi les 
cadavres se trouvent James et Coll, deux des fils de Brigide. Quant à Ranald et Yw, ils 
parviennent à s’enfuir et rejoignent leur mère. Cette fois-ci, Morgause est allée trop loin, 
Brigide ne se contente plus de résister à son ennemie, elle porte l’attaque sur ses terres. 

Ainsi pendant près de six ans, de 1662 à 1668, Brigide et les McGregor font payer très cher le 
vol de leurs terres au clan McLeod, mais pas seulement. Car Brigide est une femme très 
astucieuse. Pour s’attirer les faveurs de la population – qui n’apprécie déjà que très peu les 
McLeod – elle décide alors de s’attaquer à tous les clans et nobles qui abusent de leurs droits 
contre les plus indigents et les plus pauvres. Ainsi, elle devient un peu l’équivalent de Robin 
Goodfellow – le Robin des Bois avalonien – et le peuple la surnomme bientôt “Ruadh 
Sionnach” (Sionnach veut dire Renard et Ruadh signifie rouge en cymrique et ce surnom lui a 
été attribué en raison de sa chevelure rousse et de son astuce). 

Mais finalement, en 1668, Brigide est contrainte de se rendre. Morgause a réussi à s’emparer 
de son fils cadet, Yw, dans une embuscade tendue à proximité du Loch Blaithe. Mais, 
finaude, elle ne se rend pas à Morgause, elle fait la route jusqu’à Connickmoor et demande 
audience à Fergus McBride. Depuis lors, elle est retenue prisonnière au château de 
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Connickmoor et Fergus McBride a refusé à plusieurs reprises de la laisser à Morgause 
McLeod. 

De plus, Fergus peut compter sur le soutien de James McDuff qui connaissait la jeune femme 
de l’époque où ils résistaient aux Avaloniens. Il sait parfaitement que c’est une femme 
honorable et probe, elle ne peut être responsable de ce dont on l’accuse. C’est sans doute ce 
Duncan McElvie le coupable. James finit même par intercéder auprès de Morgause McLeod 
et lui demander de relâcher Yw McGregor. 

Egalement, depuis qu’elle est la “prisonnière” de Fergus McBride, Brigide s’occupe comme 
elle peut. Elle a suivi des cours d’escrime et est maintenant une spadassin fort compétente. 
Fergus lui a également permis de prendre des cours auprès d’un marchand vendelar et elle se 
sent maintenant parfaitement prête pour remettre ses terres en ordre… Si un jour elle les 
récupère. 

Apparence & interprétation 
Brigide est une femme d’un peu plus de trente-cinq ans plutôt grande et athlétique. Sa vie 
animée et près de la moitié de son existence passée dans les montagnes et les forêts des 
Highlands lui ont forgé un corps athlétique malgré ses quatre grossesses. 

Femme d’honneur, elle ne donne pas sa parole à la légère et ceux qui peuvent se prétendre 
ses amis savent pouvoir compter sur elle. Fergus McBride est de ceux-là. Quant à ses 
ennemis, mieux vaut pour eux essayer de la calmer rapidement, car elle est un véritable 
bulldog lorsque l’on s’en prend à son clan ou sa famille. Demandez au McLeod. 

Cette fierté peut se lire dans son regard vert et son port altier. Quant à ses cheveux roux qui 
lui ont valu son surnom de Ruadh Sionnach, ils ont tendance à brunir avec l’âge. Malgré toute 
sa rudesse, Brigide n’est pas sans charme et certains murmurent que le vieux McBride n’est 
plus tout à fait lui-même lorsqu’elle est dans la même pièce. 

Secrets 
Bon, tout d’abord Duncan McElvie était un homme honorable. Il a été tué par des hommes du 
clan McLeod sur la route menant de Dunvegan à Connickmoor et n’a jamais atteint la foire 
aux bestiaux. Il a suffit ensuite à un membre du clan McLeod de revêtir ses frusques et 
s’embarquer sur un navire en partance pour l’Archipel de Minuit. Morgause a alors mis la 
main sur les terres des McGregor en remboursement des traites non honorées, tout en rejetant 
la faute sur Duncan, détournant ainsi les représailles des McGregor sur les McElvie. Son plan 
était simple et sans difficultés. Seulement voilà, Brigide s’est enfuie et est devenue une 
véritable légende, trouvant même refuge chez le vieux McBride… 

Morgause était bien parvenue à avoir un otage en capturant Yw McGregor, le fils cadet de 
Brigide, mais le Roi James l’a obligé à le libérer. Ainsi, en 1670, la situation du clan McGregor 
semble au point mort : Brigide est l’invitée forcée de McBride, les terres du clan 
appartiennent aux McLeod et les McGregor doivent toujours une fortune à Morgause… 

Seulement au pays du Glamour et des Sidhes, tout est possible… Gordon McLeod, l’un des 
neveux de Morgause, a des remords. C’est lui qui commandait la petite troupe qui assassina 
Duncan McElvie. Pour prix de sa forfaiture, Morgause lui a laissé tout l’argent qu’il a volé, 
mais il regrette son geste, jamais il n’aurait dû tuer ce jeune homme de seize ans, dont 
l’honneur l’obligea à résister à ses assaillants. 

Lorsqu’il en aura enfin le courage, il prendra la route de Connickmoor et ira voir Fergus 
McBride et Brigide McGregor pour avouer son crime… lorsqu’il en aura le courage… Et si 
Morgause ne le fait pas tuer avant, car il a déjà surpris la mégère qui lui jetait d’étranges 
regards. 

Quant à Brigide elle-même, elle n’a pas de secrets. Certes, elle a été un temps une hors-la-loi, 
certes elle défend son clan comme elle le peut, mais toujours avec honneur. Par contre, 
comme d’autres célèbres hors-la-loi tel que Robin Goodfellow en Avalon, ou Meaghan 
O’Faolain en Inismore, le Glamour semble s’emparer d’elle petit à petit et tous ses actes sont 
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empreints de plus en plus de Panache… D’ailleurs, il est presque comique que les Sidhes 
soutiennent maintenant une adversaire des McLeod, leurs alliés… 

Enfin, il n’est pas faux de dire que Fergus McBride, veuf depuis une dizaine d’années, semble 
avoir un petit faible pour elle… Si cela fait sourire James McDuff, Brigide ne s’est encore 
rendu compte de rien. Comment réagira-t-elle si ce vieil homme déclare sa flamme ? A vous 
de voir… 

Brigide McGregor – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 6 
Réputation : martiale +34/sociale +25/morale +67. 
Arcane : Fière 
Epées de Damoclès : Dépossédée (ses terres appartiennent pour l’heure aux McLeod), Endettée (envers 
Morgause McLeod), Ennemie intime (Morgause McLeod), Obligation (envers Fergus McBride), Parent 
perdu (Duncan McElvie), Prisonnière du paradis. 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E). 
Appartenances : Haut-conseil, guilde des spadassins. 
Titres & offices : Iarla, Matriarche du clan McGregor. 
Avantages : Archère précise, Baroudeuse, Dure à cuire, Héroïne locale (dans tout le centre des 
Highlands, mais sa légende se répand), Noble, Œil de faucon, Relations (Fergus McBride, James 
McDuff), Séduisante (Séduisante), Trait légendaire (Panache), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
McLellan (Compagne) : Corps à corps (Escrime) 4, Coup de pommeau (Escrime) 4, Coup puissant 
(Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Voir le style 5. 
Robin Goodfellow (Maîtresse) : Désarmer (Arc) 5, Marquer (Arc) 5, Tir en cloche 5, Tir précis (Arc) 5, 
Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Apprentie) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 2, Force d’âme 4, Logorrhée 2, 
Réveiller la Honte 4, Voir le style 2. 

Autre école 
Kaarlo Ottosson (Apprentie) : Connaissance des marchands (Marches des Highlands) 2, Import-Export 
2, Mercatique (Marches des Highlands) 4, Mesure du risque 3, Montage commercial 2. 

Métiers 
Appréciateur : Calcul 3, Comptabilité 1, Droit 2, Eloquence 3, Evaluation 3, Marchandage 2, 
Observation 5, Sincérité 2. 
Chasseur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 5, Dressage 2, Guet-apens 5, Langage 
des signes 4, Observation 5, Piéger 5, Pister 5, Qui-vive 5, Signes de piste 5, Survie 5, Tanner 3, Tirer 
(Arc) 5. 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 2, Galvaniser 4, Guet-apens 5, Intimidation 1, Logistique 
2, Observation 5, Qui-vive 4, Stratégie 3, Tactique 5. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 3, Mode 2, Observation 5, 
Pique-assiette 2, Politique 1, Séduction 3, Sincérité 2. 
Guérillero : Connaissance des routes (Marches des Highlands) 5, Déplacement silencieux 5, Equitation 
2, Guet-apens 5, Langage des signes 4, Observation 5, Piéger 5, Qui-vive 5, Sens de l’orientation 5, 
Survie 5, Tactique 5, Tirer (Arc) 5. 
Hors-la-loi (Maîtresse) : Amortir une chute 5, Connaissance des routes (Marches des Highlands) 5, 
Déplacement silencieux 5, Escalade 5, Facteur d’arcs 5, Fouille 5, Guet-apens 5, Observation 5, Piéger 5, 
Pister 5, Qui-vive 5, Sauter 5, Sens de l’orientation 5, Signes de piste 5, Tirer (Arc) 5. 
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Intendant : Commander 4, Comptabilité 1, Diplomatie 2, Droit 2, Etiquette 3, Evaluation 3, Logistique 2, 
Marchandage 2, Observation 5, Politique 1, Régisseur 3, Sens des affaires 3. 
Marchand : Calcul 2, Comptabilité 1, Contacts (Mallcaern/Connickmoor/Dunvegan/Dun 
Nirith/Kirkwall) 5/3/2/2/2, Eloquence 3, Etiquette 3, Evaluation 3, Logistique 2, Marchandage 2, 
Observation 5, Régisseur 3, Sens des affaires 3. 
Paysan : Agriculture 3, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 4, Dressage 2, Pêche 3, 
Perception du temps 3, Piéger 5, Sens de l’orientation 5, Vétérinaire 3. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 5, Tir réflexe 5, Tirer 5. 
Athlétisme : Acrobatie 3, Amortir une chute 5, Course de vitesse 4, Escalade 5, Jeu de jambes 5 (ND : 
35), Lancer 3, Nager 3, Roulé-boulé 3, Sauter 5. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 2, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 1 (ND : 22). 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
Pugilat : Attaque 4, Direct 3, Jeu de jambes 5 (ND : 35), Uppercut 2. 

Précisions importantes 
En raison du Glamour qui commence à s’emparer d’elle, considérez qu’elle est maîtresse dans la 
légende de Robin Goodfellow et que tous ses jets affichant un résultat de 8, 9 ou 10 explosent. 

 

Angus McIntyre 
Chef du clan McIntyre 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans la lettre The Crow’s Nest pages 5 et 6) 

“Le meilleur moyen de tenir sa parole est de ne jamais la donner.” 

Historique 
Rares sont ceux, en dehors du clan McIntyre, qui ont déjà 
vu Angus, et plus rares encore sont ceux qui connaissent 
son véritable rang. Très peu d’éléments différencient en 
effet le chef des McIntyre de ses hommes, et c’est un fait 
qu’il apprécie. Angus a grandi en élevant des moutons. Il 
connaît les joies toutes simples d’une dure journée de 
labeur et il en est venu à aimer la terre qui le portait : 
libre et à l’abri des tumultes de la civilisation. 
Adolescent, il démontra de grands talents de tacticien 
lors de petits engagements et ses prouesses martiales 
rendaient ses hommes fiers de lui. Il défit le chef de clan 
précédent lors d’un match de boxe et devint ainsi le 
nouveau chef de guerre. Depuis, il a acquis le respect et 
l’admiration de son peuple comme des autres chefs de 
clan. 

En effet, lorsque William McDonald se révolta, Angus 
McIntyre se joignit à lui et lutta avec acharnement contre 
l’envahisseur montaginois. Après la fin des combats, les 
autres chefs declan pensaient que les McIntyre allaient 
enfin participer à la vie politique du pays. Mais ils 
setrompaient car Angus et ses hommes retournèrent sur 
leur terres en se moquant bien de ce qui se trame au 
Haut-Conseil. 
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Ainsi, Angus n’a que peu d’intérêts pour le reste du monde : il tient simplement à s’assurer 
que la souveraineté des McIntyre reste intacte. Il n’a pas reçu de réelle éducation, ne sait ni 
lire ni écrire, mais son esprit aiguisé lui permet de comprendre rapidement les choses. Il sait 
ainsi qu’un vaste monde s’étend au-delà des frontières de son clan et de son pays et il y sent 
une menace qui les frappera un jour ou l’autre, mais il a décidé de l’ignorer. Il a déjà 
rencontré James McDuff plusieurs fois et pense avoir affaire à un homme d’honneur. James 
lui a promis de laisser les McIntyre en paix du moment qu’ils ne causent pas d’ennuis. Angus 
n’aurait pu souhaiter meilleur arrangement. 

Apparence & interprétation 
Angus est l’incarnation parfaite du noble sauvage : un être intelligent, perceptif, qui a opté 
pour une vie fruste et naturelle. Il est gigantesque, avec des membres épais comme des troncs 
et ses cheveux sont coiffés en tresses. La plupart du temps, il ne porte que des sandales et un 
kilt décoré avec le tartan clanique. En période de guerre, il s’arme d’une grande claymore et 
recouvre son corps de guède. 

Secrets 
James McDuff garde une place libre au parlement pour Angus McIntyre, ainsi que trois 
autres pour des membres de son clan. S’il reconnaît l’honorabilité de ce geste, Angus a 
toujours refusé cette offre ; qu’est-ce qu’un homme comme lui en ferait ? 

Angus McIntyre – Héros 
Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +27/sociale +34/morale +10 
Arcane : Charismatique 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien. 
Appartenances : Haut-conseil, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Tiarna, chef du clan des McIntyre. 
Avantages : Dur à cuire, Grand, Grand Maître (McIntyre & McDonald), Noble, Trait légendaire 
(Gaillardise), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
McDonald (Maître) : Coup puissant (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Coup 
de pommeau 5, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 

Autre école 
McIntyre (Maître) : Coup puissant (Epée à deux mains) 5, Déchaîner 5, Exploiter les faiblesses (Epée à 
deux mains) 5, Foncer 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Chasseur : Déplacement silencieux 4, Guet-apens 4, Observation 4, Piéger 3, Pister 3, Qui-vive 4, Survie 
5, Tanner 3. 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 2, Galvaniser 4, Guet-apens 4, Intimidation 3, Logistique 
2, Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 3, Tactique 4. 
Paysan : Agriculture 2, Conduite d’attelage 2, Pêche 4, Perception du temps 2, Piéger 3, Sens de 
l’orientation 3, Vétérinaire 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 3, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 3, Jeu de jambes 
4 (ND : 35), Lancer 4, Nager 2, Roulé-boulé 3, Sauter 2, Soulever 4. 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 3 (ND : 32). 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 4, Direct 5, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Uppercut 4. 
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Morgause McLeod 
Matriarche du clan McLeod 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Avalon) 

“La vie est dure dans les Highlands, le climat, les maladies, les famines et les guerres ont 
emportés toute ma famille. Je n’ai plus que ma fille et il n’est pas question qu’il lui arrive 

quoi que ce soit.” 

Historique 
Depuis une époque ancestrale, les McLeod accueillent le peuple magnifique sur leur territoire 
et traitent leurs représentants comme des invités d’honneur. Cette attitude leur a valu le 
mépris de leurs paysans et de leurs ennemis, qui sont nombreux, car la plupart des 
Highlanders craignent les Sidhes. En effet, il y a de cela des centaines d’années, une dame 
sidhe tomba amoureuse de Malcolm McLeod, le patriarche de l’époque. Ils eurent un fils 
qu’ils prénommèrent Sean, puis la Dame voulut emmener sa famille à Bryn Bresail, mais 
Malcolm refusa. Elle offrit alors un drapeau à son fils. S’il avait besoin d’aide, il lui suffisait 
de l’agiter et les Sidhes lui viendraient en aide. Ce qu’il fit lorsque le clan des McDonald les 
attaqua. La chef des McLeod sait également que la troisième fois où ce drapeau sera agité, 
une malédiction s’abattra sur leur clan. 

Aujourd’hui, le chef du clan des McLeod est une femme. Elle s’appelle Morgause mais n’est 
pas née McLeod. Elle a eu une vie longue et agitée qui mérite que l’on s’y attarde. 

Morgause est née à Kirkwall en 1613, dans l’actuel château des McDuff. Mais à cette 
époque, il est occupé par le duke Henry Washbourne des Highlands et du Lothian 
et Morgause est sa fille aînée. Elle a un jeune frère prénommé Carlyle. Son enfance 
est très heureuse, loin des turpitudes et des complots de la cour avalonienne. 
D’ailleurs, les Washbourne se considèrent presque comme les rois des Marches des 
Highlands. Elle reçut donc l’éducation classique de la jeunesse dorée des îles 
d’Emeraude : équitation, étiquette, musique, tissage, chant, etc. 

Ce dont Morgause ne se doutait pas, c’est que son père cherchait à faire d’elle une 
parfaite épouse, qu’il pourrait ensuite offrir en mariage à l’un de ses vassaux. Ainsi, 

en 1630, elle est mariée à Cormac McLeod, le patriarche de ce clan fidèle. Morgause prend 
très mal la nouvelle car elle aurait souhaité épouser un noble avalonien bien éduqué, pas l’un 
de ces chefs de clan arriérés. Et en plus, un McLeod ! L’un des clans les plus honnis des 
Marches, celui qui avait pactisé avec les Sidhes ! 

Mais bientôt, elle changea d’avis, Cormac était un homme magnifique, l’archétype du “bon 
sauvage”, beau, galant, courtois et, à son grand étonnement, bien élevé. Ainsi, le mariage 
imposé se transforma en mariage désiré. De leur union vont naître onze enfants, mais sept 
seulement atteindront la période tourmentée des années 1645-1654. 

A cette époque, Wallace McDonald mène la révolte contre l’occupant avalonien, contre la 
famille de Morgause ! Bien entendu, les McLeod prennent fait et cause pour le duke de 
Lothian aux côtés de nombreux autres clans. Mais rien n’y fait, Wallace McDonald et James 
McDuff semblent constamment échappés aux forces légitimes du duke. 

Puis vient la bataille de Kirling au cours de laquelle Wallace McDonald défait définitivement 
ses ennemis. Bataille de la honte pour Morgause, car le noble highlander qui rompit les rangs 
pour se lancer à l’attaque des rebelles était son époux Cormac. La haine ancestrale qui 
opposait les McLeod et les McDonald lui fit rompre les rangs et transforma une victoire 
assurée en une cuisante défaite. 

Toute la vie de Morgause bascula en ce 17 Augustus 1654 : son époux était mort au combat, 
tout comme cinq de ses fils et son propre père, le duke Henry. Il ne lui restait plus que ses 
deux plus jeunes enfants : Deirdre et Cormac junior, ainsi que son jeune frère Carlyle, mis à 
l’abri à Cerrwidden Dun, sur l’île d’Avalon, dès le début des années 1650. 
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Imitant la tactique de McDonald, les survivants de la bataille de Kirling fuirent au sud et se 
réfugièrent dans la forêt de Ear Duthaith. Mais ils n’y restèrent que peu de temps, le nouveau 
Haut Roi des Marches, James McDuff, avait prononcé une amnistie générale à l’encontre des 
clans restés fidèles au duke de Lothian. 

Ainsi, afin de sauver les deux derniers enfants qui lui restaient, Morgause se rendit à 
Kirkwall, dans le château où elle avait passé son enfance. Comme les autres chefs de clan, elle 
s’agenouilla devant James McDuff et lui jura allégeance. Ses obligations remplies, elle 
demanda l’autorisation de s’en retourner en son château de Dunvegan, ce que James lui 
consentit après lui avoir fait part de ses regrets et condoléances quant à la perte de son époux 
et de ses enfants. 

Morgause se consacra alors à l’éducation de Cormac et Deirdre, en espérant que la vie ne lui 
enlèverait pas ses chers trésors. Dans le même temps, il semble qu’elle ait appris à aimer les 
McLeod, sa nouvelle famille, car elle assista de plus en plus fréquemment aux réunions du 
Haut-conseil pour défendre leurs intérêts. 

Puis, en 1658, James McDuff ploie le genou à son tour. Compte tenu des origines 
avaloniennes de Morgause, tous les chefs de clans savaient de quel côté elle se rangerait. Et 
elle ne les détrompa pas. A peine deux jours plus tard, Morgause McLeod renouvelait son 
serment d’allégeance au Roi James et le félicitait pour ses positions unionistes qui 
permettraient, à l’avenir, d’éviter les bains de sang entre les îliens et les mères et épouses 
pleurant la mort de leurs enfants et maris. 

Un autre événement provoque une intense joie dans son clan : Wallace McDonald trahit 
James McDuff et prend la tête d’une nouvelle révolte. Aussitôt, les membres du clan McLeod 
demandent à Morgause d’intercéder auprès de James pour obtenir l’autorisation de 
pourchasser les McDonald. Bien que réticente à reprendre les armes, Morgause finit par céder 
aux exigences de ses parents, mais James refuse qu’ils interviennent. 

Mais, finalement, en 1663, excédé par les attaques incessantes de Wallace sur les voyageurs 
quittant la capitale, il finit par donner son blanc-seing à Morgause. Femme à la sagacité 
reconnue, elle n’agit pas avec violence, elle ne convoque pas le ban et l’arrière-ban du clan 
des McLeod. Elle réunit une petite troupe dont elle confie le commandement à son fils 
Cormac. Il se rend alors nuitamment au château de Glennamh où il se laisse emporter par la 
bataille et la soif de vengeance, tuant sans vergogne et incendiant les toits de chaume des 
habitations. Finalement, l’un des roturiers de la petite ville fait choir son cheval et il est 
rapidement mis en pièces par les habitants excédés. 

En dehors de la mort de Cormac, l’opération est un succès relatif, les McLeod se sont emparés 
d’Archibald McDonald, l’héritier de Wallace, mais Sarah leur a échappé. Malgré son chagrin, 
Morgause convoie Archibald jusqu’au château des McDuff à Kirkwall et le confie à la 
protection de James. 

Au cours des années suivantes, Morgause se montre d’une protection excessive à l’encontre 
de sa fille Deirdre, le dernier membre de sa famille, et la renvoie sur l’île d’Avalon, auprès de 
son frère Carlyle. Ainsi, Deirdre, sous la protection du duc de Lothian, ne craint plus grand-
chose. Quant à Morgause, elle passe beaucoup de temps à Kirkwall pour discuter avec le 
Haut-Roi, assister aux réunions du Haut-conseil ou se balader en compagnie du jeune 
Archibald McDonald, auquel elle trouve tant de points communs avec son défunt fils adoré, 
Cormac. 

Autre élément important, l’une de ses vassales, Brigide McGregor est en révolte ouverte à son 
encontre. Elle a trouvé refuge chez Fergus McBride qui refuse de la lui donner, tout comme le 
roi. Pour le moment, elle garde sa rancune, d’autant que le roia exigé d’elle qu’elle relâche Yw 
McGregor, le fils de Brigide, qu’elle gardait emprisonné dans son château. 

Apparence & interprétation 
Morgause est une femme frêle aux épaules voûtées. Si elle a toujours une belle chevelure, le 
poids des ans et la perte de ses êtres chers semble l’avoir fait beaucoup vieillir. Les yeux 
cernés, elle accuse de nombreuses rides, mais son regard reste alerte et tous les chefs de clans 
savent qu’elle est une négociatrice redoutable. 
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Associé aux rapports privilégiés que les McLeod entretiennent avec les Sidhes, tous savent 
que Morgause est l’un des piliers du Haut-conseil et qu’il est rare qu’une décision soit prise 
sans son accord. Heureusement pour James McDuff, elle est dans son camp et ne s’est que 
très rarement opposée à ses décisions. 

Secrets 
Morgause veut sa revanche. Elle a tout perdu, ou presque. Tout cela par la faute de James 
McDuff, Wallace McDonald et de ce maudit pays que sont les Marches des Highlands. Ils 
vont payer la mort de son époux, de ses enfants, de son fils Cormac, de son père Henry. Ils 
vont payer. Elle en a fait le serment sur la tombe de son mari. 
Et elle a commencé à avancer ses pièces. A force de persuasion, elle a obtenu de James 
l’autorisation d’enlever Archibald et Sarah à son ami Wallace McDonald. Bon, Sarah lui a 
échappé, son dernier fils y a trouvé la mort, mais Archibald est maintenant sous la 
“protection” de James, ce qui, elle l’espère, a détruit définitivement les liens d’amitié qui 
unissait ces deux hommes. 
Depuis, elle manipule Archibald. Au fil de leurs ballades nocturnes, elle a réussi à instiller en 
lui le poison de la haine et de la vengeance. Egalement, elle s’est arrangée pour faire connaître 
à Sarah McDonald l’emplacement d’un antique souterrain menant du Loch Blaithe aux sous-
sols du château de Dunvegan, à proximité de la salle où était enfermé le drapeau des Sidhes. 
Ainsi, en 1669, Sarah tomba dans le panneau et vola ce drapeau. 
Toutes les pièces sont en place, Morgause va pouvoir lancer son attaque. Bientôt, grâce au 
poignard sidhe et au poison qu’elle a fourni à Archibald, il va passer à l’action et assassinera 
James McDuff, trouvant, évidemment, la mort dans cet acte odieux. Alors Morgause pourra 
prendre la parole au Haut-conseil et demander aux autres chefs de clan de faire payer la mort 
du Roi aux McDonald. Elle sait que les McBride, et sans doute les McIntyre, viendront au 
secours des McDonald et que cela dégénérera en une véritable guerre civile entre unionistes 
et séparatistes. 
Puis, les unionistes, dont elle aura pris la tête, évidemment, voudront qu’elle agite le drapeau 
des McLeod afin que les Sidhes leur viennent en aide. Elle pourra alors leur annoncer que ce 
drapeau lui a été volé, sûrement par les McDonald et qu’ils ne peuvent compter que sur eux-
mêmes. 
Bien entendu, elle aura fait en sorte de perdre assez de batailles pour que les séparatistes 
soient en position de force et que les unionistes pensent la guerre perdue. Quelques mots 
suggérés aux bonnes personnes lui permettraient alors d’avancer sa dernière pièce : Pourquoi 
ne pas demander l’aide de son frère, le duke Carlyle Washbourne de Lothian ? En lui 
redonnant le trône des Marches, il viendrait sûrement à leur secours… 
Le destin des Highlands serait alors scellé. Morgause serait vengée. James McDuff serait 
mort, Wallace McDonald serait anéanti, les Marches seraient saignées à blanc et leur moral au 
plus bas lorsque les chefs de clan se verraient dans l’obligation de demander le retour de leur 
oppresseur d’hier pour remettre de l’ordre dans leur pays. 
Enfin, n’oubliez pas que le duke Carlyle n’a pas d’enfants, son héritier ne peut donc être que 
sa cousine Deirdre, la fille de Morgause. Voila également une belle revanche pour son défunt 
époux Cormac McLeod, le chef du clan le plus détesté des Marches : sa fille dirigera le pays. 
Toutefois, il y a de grandes chances que les plans tortueux de Morgause échouent, car elle 
doit faire avec deux énormes handicaps. Tout d’abord, ayant perdu le drapeau des Sidhes, 
une malédiction s’est abattue sur son clan et tout semble se retourner contre eux. Ensuite, elle 
est porte poisse, son entourage à la fâcheuse tendance à subir le contrecoups de ses actions. Il 
y a donc fort à parier que le jour où elle agira, Archibald mourra avant d’avoir réussi son 
coup. Quant à Deirdre et Carlyle, ils devraient sérieusement s’inquiéter… 
Dernier élément qui n’a rien à voir avec toute cette histoire. Si Brigide McGregor s’est 
révoltée, ce n’est pas parcequ’elle est une femme sans honneur, comme l’affirme Morgause, 
mais simplement parce que le clan McLeod l’a trahie.68 

 
68 Reportez-vous à la description de Brigide McGregor pour connaître le fin de mot de l’histoire quant à la trahison de 
Morgause à l’égarde de Brigide. 
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Morgause McLeod – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale 00/sociale +42/morale -19. 
Arcane : Intrigante 
Epées de Damoclès : Maudite (tant qu’elle n’aura pas récupéré le drapeau des Sidhes), Vendetta (contre 
James McDuff, Wallace McDonald et toutes les Marches des Highlands !) 
Nationalité : Avalonienne et Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Haut-conseil. 
Titres & offices : Tiarna, Matriarche du clan McLeod. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûre), Double nationalité, Emérite (Comportementalisme), Noble, Oratrice, 
Porte poisse, Spécialité (Comportementalisme). 

Chamanisme 
Femme de volonté (Adepte) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan avalonien (Maîtresse) : Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Force d’âme 5, Logorrhée 5, 
Réveiller la Honte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Spécialité : Comportementalisme 6. 
Artisan : Calcul 2, Couturier 2, Fileur 3, Observation 3, Régisseur 4, Tailleur 2. 
Artiste : Chant 2, Dessin 2, Musique (harpe) 2. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 3, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Lire 
sur les lèvres 3, Mémoire 5, Mode 3, Observation 3, Politique 5, Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Espion : Code secret 2, Corruption 4, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 4, Falsification 3, Filature 
2, Fouille 2, Interrogatoire 4, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 5, Observation 3, Poison 3, Qui-vive 2, 
Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Estudiant : Calcul 2, Contacts (Kirkwall/Dunvegan) 4/3, Débrouillardise 2, Droit 4, Héraldique 4, 
Histoire 3, Orientation citadine (Kirkwall/Dunvegan) 3/2, Recherches 2, Théologie 1. 

Entraînements 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 2, Parade 1 (ND : 12). 

 

Marcus Trelawney 
Apôtre des Marches 

(Grolf) 

“Toutes les religions ont raison au fond et tort dans la forme.” 

Historique 
Le jeune Marcus a connu la misère et la faim. Ses parents sont morts alors qu’il était très 
jeune, et il a dû vivre dans la rue durant de longs mois. Son chemin croisa celui d’un apôtre 
protestataire alors qu’il mendiait sur le parvis de son église, et celui-ci le prit sous sa 
protection. Il fit de lui un de ses enfants de chœur et lui permit de suivre les enseignements 
qui lui avaient fait défaut jusque-là. Marcus se montra très doué pour la lecture et l’écriture, 
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remière 
impression. 

et il semblait capable de mémoriser de longs passages du Livre des Prophètes sans difficulté. 
Après plusieurs années, il sortit du séminaire avec les félicitations de son diacre, et le titre 
d’aumônier en poche. 

A vingt et un ans, Marcus Trelawney fut ainsi nommé aumônier dans une petite paroisse de 
campagne à quelques lieues de Kirkwall. La déception qui fut la sienne en arrivant sur place 
était à la hauteur de ses ambitions : l’église du village était plus proche de la ruine que de la 
maison rayonnante de Theus. Pourtant, cette situation lui permit de révéler toute l’ampleur 
de ses qualités et de sa foi. En quelques années, il réussit à convaincre les habitants et les 
autorités de l’aider à redonner vie à cette ancienne église, à l’orner de décorations 
magnifiques, et à reconstruire le presbytère attenant. 

Fort de cette réussite, Trelawney fut promu au rang de diacre dans un des quartiers les plus 
pauvres de Kirkwall. Il retrouvait là l’ambiance de son enfance misérable. Une fois de plus, 
son caractère volontaire et dévoué fit des merveilles : en quelques mois, ayant sollicité des 
donations auprès des nobles et des marchands de Kirkwall, il put faire construire un hospice 
pouvant accueillir les nombreux enfants des rues, souffrant de la faim et de maladies, du 
quartier, et même au-delà. 

Avant même ses trente ans, Marcus fut naturellement élu apôtre de l’église protestataire des 
Highlands, devenant le plus jeune diacre à ce rang depuis les débuts de la Protestation. Son 
nouveau poste le mit en contact avec le Haut Conseil, et il devint l’un des conseillers royaux. 
Lorsque le jeune James McDuff II monta sur le trône, il fut immédiatement séduit par 
l’humilité et la sincérité de Marcus Trelwaney. En plus d’être un conseiller du Haut Roi, il 
devint l’un de ses amis les plus proches. 

Au moment où les Montaginois menacèrent les îles d’Avalon et que la reine Elaine fit un 
geste envers les Highlanders pour obtenir leur aide, le conseiller Marcus fut l’un des artisans 
de la réussite des négociations et il poussa le Roi James à accepter l’union des Trois 
Royaumes. Il était convaincu que cela serait non seulement un gage de paix avec les 
Avaloniens et les Inishs, mais aussi l’occasion de réaliser une union œcuménique avec les 
autres églises de l’archipel. Si le premier point semble être une réussite, le second demandera 
sans doute encore de longues années pour parvenir à son terme. 

Apparence & interprétation 
L’enfance pauvre de Marcus est 
bien loin derrière lui, mais il en 
garde un souvenir toujours aussi 
vivace. Il en a hérité une certaine 
conscience de la fragilité de la vie, 
une humilité et une sincérité qui 
frappent ses interlocuteurs, aussi 
bien par son oreille attentive que 
par ses paroles chaleureuses. 

A près de soixante ans, Marcus 
Trelawney parait toujours aussi 
dynamique et volontaire. Des 
cheveux toujours noirs, mais 
blancs sur les tempes, un regard 
bienveillant, et une barbe 
également blanchissante lui 
donnent un abord rassurant. Le 
ton posé de sa voix et son regard 
avenant ne viennent que 
confirmer cette p
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u 
Vaticine. Malheureusement, la présence d’intégristes dans chacun des camps a toujours fait 
échouer les discussions. Et ap res sont bien trop profondes 
et encore béantes pour envisa Marcus sait qu’il ne la verra 

e son vivant, mais il essaie, chaque fois qu’il le peut, d’apporter sa pierre à l’édifice. 

Secrets 
L’apôtre Trelawney n’a pas vraiment de secret, et n’a rien à cacher, ni à son Roi, ni à son 
église. Sa seule ambition est née de son plus grand regret. Bien qu’étant un fervent 
protestataire, il regrette les divisions qui frappent les croyants de Theus. Il aurait aimé voir 
dans sa vie un rapprochement entre la Protestation, l’église réformée d’Avalon et la Cité d

rès la Guerre de la Croix, les blessu
ger une quelconque réconciliation. 

jamais d

Marcus relawney – Hé os  T r

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale +46/morale +76. 
Arcane : Altruiste 
Nationalité : Highlander. 
Langues : Accent des Highlands ; Avalonien (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Eglise protestataire. 
Titres & offices : Apôtre des Highlands, Conseiller du Roi James McDuff. 
Avantages : Foi, Linguiste, Office, Ordonné, Saint patron (Saint George), Université, Zélateur. 

Ecole de courtisan 
Administrateur protestataire (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Eglise protestataire) 4, Réplique 4, 
Répondre par une question 4, Rompre l’échange 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 3, Héraldique 1, Mode 1, Observation 3, 
Pique-assiette 1, Politique 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Astronomie, Calcul 2, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 1, Histoire 4, Occultisme 2, Philosophie 
3, Recherches 2, Théologie 5. 
Galopin : Débrouillardise 2, Déplacement silencieux 1, Dissimulation 2, Observation 3, Orientation 
citadine (Kirkwall) 3, Sincérité 2, Survie 2. 
Intendant : Comptabilité 1, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 3, Logistique 3, Marchandage 2, Observation 
3, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 2. 
Prêtre : Création littéraire 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 3, Observation 3, Philosophie 3, Pique-
assiette 1, Premiers secours 2, Théologie 5, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 1. 
Combat de rue : Attaque 2, Attaque (Arme improvisée) 2, Lancer (Arme improvisée) 1, Parade (Arme 
improvisée) 2 (ND : 15). 
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