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Tous les ajouts en bleu sont le fruit du travail de Geronimo, à l’exception : 

des écoles de courtisane des 6 grandes familles vodaccies qui sont l’œuvre de Fablyrr et Pandorre 
d’Angre et ont été remaniées par Geronimo pour s’adapter au nouveau système de répartie ; 

des écoles de comédiens montaginois et vodaccis créées par Geronimo et modifiées par Frédéric 
“Farandar” Meurin ; 

de l’école de comédien avalonien qui est l’œuvre de Fils de Lugh ; 

 des autres écoles suivantes : Bastonne, Falisci, Los caballos de Altamira et Trestefort qui ont été créées 
par Fablyrr et Pandorre et remaniées pour coller au système apprenti/compagnon/maître ; Cardican et 
Davidson qui sont le travail de Fils de Lugh, également remaniées et Quinque qui a été développée par 

Mark Edwards dans l’ebook Numa. 

et de la révision du gain en points de réputation lorsque l’on terrasse un monstre qui est le résultat des 
réflexions de Vermeil et Geronimo. 
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Homme d’épée ou Homme du monde115 
Le système de réputation des Secrets de la Septième Mer montre assez bien le niveau de 
renommée que vos personnages ont acquis grâce à leurs actions. Cependant, tous les héros ne 
gagnent pas de la réputation de la même manière, ni pour les mêmes raisons. De plus, la 
réputation devrait montrer uniquement ce que les autres croient savoir du personnage, et non 
ce qu’il est vraiment. S’il importe peu à Villanova d’être reconnu comme un vilain, nombre 
d’autres criminels se font passer pour des héros. Malheureusement, votre statut de vilain, 
héros ou scélérat est défini par votre réputation, ce qui est illogique puisque celle-ci ne 
représente pas ce que vous êtes vraiment. 
Par conséquent ce nouveau système est conçu afin de donner plus de sens à la réputation. 
Plutôt que de réécrire entièrement le système, cet ajustement utilise les règles actuelles en y 
ajoutant plus de détails. Vous pouvez tout à fait être satisfait des règles de la version 
originelle, auquel cas le problème ne se pose pas. 

Cadre général 
L’ajustement présenté ici est fort simple. Plutôt que d’avoir une seule réputation, votre 
personnage en a maintenant trois. Chacun de ces scores de réputation est utilisé de la même 
manière qu’auparavant, en générant des dés de réputation qui pourront être utilisés lors de 
rencontres sociales. Comme avant, vous gagnez 1 dé de réputation tous les 10 points de 
réputation. Cependant, vous ne pouvez utiliser ce dé que dans la situation idoine. Par 
exemple, un dé de réputation Martiale ne peut être utilisé pour impressionner un prêtre grâce 
à votre piété. Les trois catégories de réputation sont les suivantes : 

Réputation Sociale 
C’est votre réputation en société. Cela n’a rien à voir avec le fait que vous soyez bon ou 
mauvais. Elle représente la qualité de l’accueil qui vous est fait comme courtisan. Les gens à 
la réputation sociale élevée ont l’oreille des dirigeants et sont invitées aux soirées les plus 
recherchées. Elles sont considérées comme polies, cultivées et spirituelles. La réputation 
sociale se gagne ou se perd lors des duels d’esprit et non d’acier. Le fait de gagner une 
position élevée et de l’influence au sein d’une cour, ou d’agir au nom de nobles protecteurs 
augmentera également votre réputation sociale. Les dés de réputation sociale sont utilisés lors 
d’occasions mondaines telles que des bals et des fêtes, ou face à des personnages de haut 
rang. 
La réputation sociale se scinde en deux aspects très différents, et chaque joueur doit choisir 
laquelle des deux s’appliquera à son personnage. La réputation de haute société se construit 
dans les Cours, parmi la noblesse, mais également au sein de la haute bourgeoisie. La 
réputation de basse société s’applique au milieu des criminels et des paysans. Les nobles sont 
moins respectés dans les bas-fonds, et les personnes de basse extraction doivent travailler 
durement pour se faire une bonne réputation à la cour. 
Par conséquent un personnage aura soit une réputation de haute société, soit une réputation 
de basse société. Aussi, s’il se retrouve dans une communauté opposée à la sienne, on 
considérera que sa réputation sociale est divisée par deux. Un paysan avec une réputation de 
basse société de 26 qui se retrouverait à la cour serait donc considéré comme ayant une 
réputation sociale de 13. Pour ce qui est des augmentations ou diminutions de réputation 
dans ce milieu, utilisez la valeur la plus élevée, comme si la réputation n’avait pas changé. 
Par conséquent, si le paysan de l’exemple doit gagner deux points de réputation lorsqu’il est 
encore à la cour, il est inutile de diviser ce gain par deux. Il aura donc désormais une 
réputation de 28 et sa réputation à la cour passera à 14. 

 
115 NdT : j’avais personnellement mis au point un système de réputation alternatif, trouvant celui du jeu plutôt 
“bancal”, mais les modifications apportées ici vont me faire rentrer dans le rang et revenir au système classique des 
Secrets de la Septième Mer. 
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C’est au joueur de décider quelle réputation sociale il choisit. Certains domestiques peuvent 
être d’humble lignage, mais être connus dans le petit cercle de la noblesse (Haute) plutôt que 
dans leur propre milieu. A l’inverse, quelques nobles fuient la cour et, bien qu’encore aisés, 
gagnent de la réputation (Basse) parmi les arnaqueurs, les brelandiers et les malandrins. 
Quelle que soit le type de réputation adopté, la règle de la division par deux dans le milieu 
opposé s’applique toujours. Aucun cercle social ne vous permet de jouer dans les deux 
équipes, et cela, qui que vous soyez. 

Il est possible de faire basculer votre réputation sociale dans l’autre camp, et ce changement 
de cap est aussi difficile du bas vers le haut que du haut vers le bas. Le héros doit prendre 
publiquement fait et cause pour l’autre camp tout en affirmant qu’il en fait désormais partie. 
Suivant le milieu d’origine, cela veut dire que le personnage fuira les mondanités ou trahira 
d’anciens contacts. Dans les deux cas, cela entraînera sa mort sociale dans son ancien monde. 
Si le MJ estime que le héros a suffisamment fait ses preuves dans son nouveau milieu, celui-ci 
peut basculer sa réputation sociale. 

Malheureusement, en termes de jeu, la réputation sociale du héros est réduite de moitié de 
manière permanente. Son nouveau milieu l’a accepté, mais pas encore adopté, et il a 
désormais brûlé les ponts avec ses anciens amis. Comme il s’agit là d’une punition assez 
sévère, le MJ devrait éviter de sanctionner les transgressions sociales destinées à fuir son 
ancien environnement par des pertes de réputation supplémentaires. Celles-ci seront déjà 
suffisantes lorsqu’il devra diviser son score par deux lorsqu’il basculera dans l’autre camp. 
Bien entendu, comme il n’y aucun bénéfice à gagner en changeant de côté, peu de joueurs 
voudront s’y risquer. 

Réputation Martiale 
Les spadassins acquièrent de la renommée par eux-mêmes. Elle mesure votre réputation 
quant à la maîtrise de l’épée. Chaque duel que vous gagnez ou guerre à laquelle vous 
survivez vous confère de la réputation martiale. Une réputation martiale élevée vous 
distingue comme un spadassin qu’il vaut mieux craindre. Les dés de réputation martiale sont 
utilisés non seulement pour intimider d’autres duellistes, mais également pour impressionner 
les protecteurs potentiels à la recherche des services d’un spadassin. 

Réputation Morale (ou Moralité) 
Cette dernière réputation reflète la manière dont les gens considèrent votre moralité. Passez-
vous pour un scélérat ou pour un héros ? Une réputation morale élevée suggère que vous 
tenez vos promesses et que vous savez rester discret. Les dés de moralité peuvent être utilisés 
pour donner l’impression aux prêtres et aux moines que vous êtes juste et noble, ou pour 
montrer à la Reine que vous êtes un homme de main discret et digne de confiance. 

Ainsi, quand vous mettez ce système en pratique, vous gardez trace des trois caractéristiques 
de réputation séparément. Un personnage avec des réputations Sociale de 5, Martiale de 15 et 
Morale de -12 est un escrimeur raisonnablement renommé avec un comportement de scélérat. 
Il a 1 dé de réputation Sociale, 2 dés de réputation Martiale et 2 dés de réputation Morale. Les 
sorciers glamour gagnent leurs dés de glamour à partir de leur réputation. Par conséquent ils 
sont autorisés à générer des dés de glamour en quantité égale au nombre total de leurs dés de 
réputation. Si le personnage de l’exemple ci-dessus était un sorcier glamour il recevrait 5 dés 
de glamour. 

Les seuils de difficulté des actions de réputation restent inchangés, le MJ décide juste quelle 
caractéristique de réputation est la plus appropriée. Les effets induits par l’accession à 
certains seuils de réputation, tels que la découverte d’un protecteur ou d’ennemis, sont 
définis en utilisant le plus haut des trois scores de réputation. Le type de protecteur que vous 
attirez dépend donc de votre réputation la plus élevée. Des personnages avec une réputation 
Sociale élevée attireront de riches et puissants courtisans, des héros avec une forte réputation 
Martiale trouveront des protecteurs à la recherche d’un spadassin expérimenté. Enfin, des 
personnages ayants une réputation Morale élevée se retrouveront au service de prêtres ou de 
nobles dévots. 
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Valeurs Négatives 
Tout comme avant, la réputation peut chuter dans des valeurs négatives. Et comme 
auparavant ces valeurs négatives génèrent des dés de réputations, mais sont moins utiles. Des 
valeurs clairement négatives démontrent une lacune sévère de réputation dans ce domaine. 
Et donc les dés générés à partir d’une telle réputation entraînent le retrait de dés non gardés, 
et non un ajout comme avec une réputation positive (C’est le MJ, et non plus le joueur, qui 
décide quand le héros doit retirer des dés de réputation lors d’une situation sociale). La seule 
exception à cette règle est lorsque le fait d’avoir une réputation négative peut être utile. Par 
exemple, Villanova a peu de chances d’impressionner un prêtre par sa piété, mais convaincre 
une victime qu’il n’aura pas de remords à la torturer devrait lui être chose assez simple. Seul 
le MJ peut décider quand une réputation négative peut produire un résultat positif. En 
général vous devez assumer le fait que cela vous dessert la plupart du temps. 

Généralement, la seule valeur négative qui puisse vous être utile est la Moralité. Une 
réputation Martiale négative vous fait passer pour un manchot à l’épée, et une réputation 
Sociale négative vous marque comme rustre et impoli. Une Moralité négative démontre que 
vous êtes considéré comme impitoyable et mauvais, ce qui peut être utile si vous devez, par 
exemple, intimider quelqu’un. Comme les dés de réputation sont en rapport avec les dés de 
Glamour pour les sorciers Glamour, le MJ peut considérer que les dés gagnés grâce à des 
scores de réputation négatifs sont teintés de Dark Glamour. Cet aspect du jeu est laissé à la 
discrétion du MJ. En pratique, un sorcier Dark Glamour gagnera ses dés de Glamour en 
additionnant tous ses dés de réputation, qu’ils soient négatifs ou positifs. 

Si un personnage a un score égal à zéro dans un type 
de réputation, cela signifie seulement qu’il n’a 
aucune réputation dans ce domaine. Beaucoup de 
prêtres pourraient être capables de tenir une épée, 
mais n’auront pas de réputation Martiale pour 
autant. Cela signifie juste que leurs compétences 
avec une lame n’ont pas été éprouvées ou ne se 
sont pas vues accorder de l’importance, et non 
qu’ils sont considérés comme dénués de qualités 
martiales. Toutefois, dès que sa réputation 
tombe à -1, il commencera à se bâtir une 
mauvaise réputation et en ressentira les effets 

néfastes. 

Attribuer de la Réputation 
Quand vous devez donner ou retirer des points 
de réputation, le système est presque identique à 
l’ancien. La seule différence est à quel score de 
réputation vont être attribués les points en 

fonction des actions réalisées par un personnage. 
Les listes ci-dessous montrent comment donner 
des points entre les réputations Sociale, Martiale 
et Morale. Vous pouvez très bien faire augmenter 
vos différentes réputations avec une seule et 
même action. Par exemple, si vous gagnez un 

duel en agissant de manière extrêmement 
honorable et civile, vous gagnerez à la fois de la réputation Morale et Martiale. De la même 
manière vous pouvez perdre simultanément de la réputation dans plusieurs scores. Dans 
d’autres circonstances vous pouvez à la fois gagner et perdre de la réputation. Par exemple, si 
vous gagnez un duel mais de manière brutale et cruelle vous pouvez gagner de la réputation 
Martiale mais perdre de la réputation Sociale. Vous avez prouvé que vous étiez dangereux, 
mais également grossier et sans honneur. 
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Le système de réputation initial est parfois un peu flou sur le montant exact de réputation 
que le MJ doit accorder. En général, un point devrait être la récompense standard. Deux ou 
même trois points devraient être réservés pour les actions particulièrement nobles. 
Cependant, le nombre de points attribués est réservé à la discrétion du MJ qui peut accorder 
cinq ou même dix points en une seule fois s’il le désire. Tout dépend de la vitesse à laquelle 
vous désirez faire progresser ou déchoir vos personnages. Des récompenses élevées peuvent 
également être offertes pour des exploits qui ne sont pas particulièrement importants, mais 
qui attirent singulièrement l’attention. Ce n’est peut être pas un exploit extraordinaire 
d’empêcher une dame de tomber dans une flaque alors qu’elle descend d’un carrosse, mais si 
la dame est une princesse vous pouvez tout à fait obtenir de la réputation pour un tel acte. 
Rappelez-vous, la réputation est pour les hauts faits, mais aussi pour ceux qui se remarquent. 

Le Guide du Maître a un petit guide pour l’attribution de points de réputation (p 192 à 194). 
Pour vous aider à choisir dans quelle réputation ajouter ou retirer des points, voici ces 
catégories revisitées (ainsi que celles ajoutées dans tous les autres suppléments) : 

Gains de Réputation 
Actes Chevaleresques 
Lorsqu’un héros agit conformément au 
code de chevalerie (cf. encadré), ou à 
l’honneur pour les vodaccis (cf. encadré 
de la page suivante), il peut gagner des 
points dans les trois types de réputation. 
Généralement, la réputation Morale est 
la plus probable. Cependant il est 
possible de gagner de la réputation 
sociale si l’action en question incluait la 
participation d’une personne de haut 
rang, et la réputation Martiale peut 
s’appliquer également si le personnage a 
besoin de faire parler l’épée. Et si cette 
action le met en danger, il gagne des 
points de réputation supplémentaires. Si 
cette action lui coûte une somme 
d’argent importante, il gagnera encore 
des points supplémentaires. 

 

Code de conduite chevaleresque 
Originellement écrit uniquement pour les hommes, les 
Théans ont finalement reconnu récemment que les femmes 
pouvaient, elles aussi, être chevaleresques. Ces principes de 
vie ont été codifiés par les bardes d’Avalon au XIe siècle. 

 Un chevalier est juste : il ne peut pas permettre à 
l’injustice de triompher. 

 Un chevalier est humble : il est le serviteur de Théus, 
un messager de sa Grâce. 

 Un chevalier est miséricordieux : seul un cœur 
miséricordieux peut entendre le monde pleurer. 

 Un chevalier est indulgent : un chevalier voit les fautes 
d’autrui en lui-même. 

 Un chevalier est courageux : un homme accompagné 
de Théus n’est jamais seul. 

 Adhérer à un club mondain 
Etre admis dans un cercle mondain après la création du personnage (avec une bonne 
interprétation, la permission du MJ et sans doute plusieurs XP) vaut au héros un unique gain 
de points de Réputation Sociale égal aux PP normalement nécessaires pour entrer dans le 
club. En fonction du club, il est aussi possible de recevoir de la Réputation Martiale (s’il s’agit 
d’un club “guerrier”) ou Morale (si le club a des objectifs moraux importants). 

Anoblissement 
Être anobli augmente immédiatement votre Réputation. Vous recevez un nombre de points 
de Réputation Sociale égal au rang de Réputation du noble qui vous adoube. 

Bataille 
Quand vous utilisez les règles de combat de masse (Guide du Maître p 174 à 177 ou les règles 
optionnelles téléchargeables sur le SDEN) les récompenses de réputation sont assez explicites. 
Elles devraient généralement s’appliquer à la réputation Martiale. Cependant, chaque 
“Opportunité Héroïque” accomplie avec succès et honneur peut également rapporter de la 
réputation Morale. 
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Création d’une invention 

 

L’Honneur vodacci 
Le système d’honneur vodacci est assez complexe, trouvant son
équilibre dans les principes de la Virtú (voir le supplément
Vodacce) et les réalités du Grand Jeu. Toutefois, on peut le réduire
à quelques règles fondamentales que tous les Vodaccis connaissent
par cœur. Bien que tous les Vodaccis ne suivent pas ces règles à la
lettre, tous en saisissent le sens, et les nobles font de leur mieux
pour répondre aux exigences du code de l’honneur. 

1. Ne blessez jamais un enfant. Les enfants sont innocents et 
n’entendent pas le Grand Jeu. Aussi sont-ils à l’abri des 
règles. 

2. De même, ne blessez jamais une mère ou une femme 
enceinte. Elles doivent élever les hommes forts de demain. 

3. L’Eglise du Vaticine est sacro-sainte. Ne faites rien qui 
puisse léser ou ternir ses institutions. 

4. Regardez toujours un homme dans les yeux, sauf s’il paraît 
évident qu’il vous est supérieur. Agir autrement 
reviendrait à faire acte de lâcheté. 

5. Une fois que vous avez dégainé votre épée, elle doit 
savourer le goût du sang avant de rejoindre son fourreau. 

6. Acquittez-vous toujours de vos dettes. Un homme qui ne 
peut rendre une faveur à autrui n’a pas d’honneur. De 
même, recouvrez toujours ce que l’on vous doit. Un homme 
qui en est incapable n’a pas de force. 

7. La loyauté envers sa famille est plus importante que toute 
autre chose. Une insulte proférée contre un membre de 
votre famille est aussi une insulte à votre encontre. 

8. Ne refusez jamais un défi. La lâcheté ne mène à rien. 

9. Numa est sacrée. Il est interdit d’y sortir son arme ou d’y 
faire usage de sorcellerie. 

 

Inventer une machine inédite rapporte 1 
point de Réputation Sociale. Le MJ est 
seul juge de la qualité de l’invention 
quant à l’obtention de ce point. Si 
l’invention est une machine de guerre ou 
qui s’utilise en combat singulier, le point 
de Réputation est Martial au lieu d’être 
Social. 

Découverte d’un site archéologique 
Découvrir un site syrneth ou antique est 
un événement rare qui apporte la 
célébrité au site mais aussi à l’inventeur. 
La découverte d’un site antique rapporte 
1 point de Réputation Sociale à son 
inventeur. S’il s’agit d’un site syrneth, le 
gain est de 3 points. 

Découverte de Dracheneisen 
Découvrir un gisement de Dracheneisen 
est sans doute l’événement qui rapporte 
le plus de points de Réputation à un 
eisenör. En fonction de la taille du 
gisement, le découvreur recevra de 3 à 10 
points de Réputation Sociale. Attention, 
cette action de Réputation est réservée 
aux eisenörs. 

Devenir Grand-Maître artisan 
Devenir Grand-Maître d’une guilde 
d’artisan entraîne une augmentation 
importante de sa réputation. Le 
personnage qui parvient à une telle 
reconnaissance gagne 20 points de 
réputation sociale. 

 

 

Devenir Grand-Maître d’une Ecole d’escrime 
Le héros reçoit alors un nombre de points de réputation Martiale égal à son Rang de 
réputation ainsi que 2 points de réputation Sociale. 

Devenir Maître d’une Ecole d’escrime 
Le héros, et son maître d’armes, reçoivent un nombre de points de réputation Martiale égal à 
la moitié du rang de réputation du nouveau maître ainsi que 1 point de réputation Sociale. 

Emporter un duel public 
Un personnage qui prend part à un duel d’honneur devant au moins trois témoins que cela 
ne concerne pas verra sa Réputation grimper en conséquence. Pour un duel au premier sang, 
le personnage gagne 1 point de Réputation Martiale par rang de Réputation de son 
adversaire, ainsi que 1 point de Réputation Sociale. Pour un duel à mort, le personnage gagne 
2 points de Réputation par dé de Réputation de son adversaire, mais perd 1 point de 
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Réputation Sociale en raison de son comportement intransigeant. Cette action de Réputation 
ne peut s’appliquer qu’en Castille et en Vodacce, où le respect des règles de la guilde des 
Spadassins est plus “lâche”, dans les autres pays, utilisez les actions Relever un défi en duel et 
Gagner un duel. 

Etre publié 
Une ou plusieurs de vos œuvres ont été publiées, augmentant ainsi votre réputation parmi la 
population. Votre travail est reconnu et vous permet de bénéficier de 1 ou 2 points de 
Réputation Sociale. 

Gagner un duel 
Lorsqu’un héros gagne un duel, il gagne 1 point de réputation Martiale supplémentaire. 
Gagner un duel contre un spadassin possédant un niveau de maîtrise supérieur dans une 
Ecole reconnue par la Guilde, permet de gagner un nombre de points égal à la différence 
entre les deux niveaux de maîtrise (un Initié possède un Rang de maîtrise de 0, un Grand 
Maître possède un rang de maîtrise de 4). Exemple : un Apprenti Valroux vainc un Maître 
d’Aldana. Il gagnera 1 point de réputation, plus 2 points pour la différence de niveau de 
maîtrise (pour un total de 3 points). Le perdant ne perd pas de point car il a fait preuve de 
courage en acceptant de se battre. 

Mariage 
Chaque époux gagne un nombre de points de Réputation égal à la Réputation de son conjoint 
divisé par 10. Ces points devraient tous être ajoutés à la réputation Sociale. 

Parrainer un artiste 
Parrainer un artiste de talent ou célèbre augmente la Réputation du personnage au gré de la 
bonne étoile du protégé. Cela coûte (50 fois la compétence d’Artiste la plus élevée du ‘filleul’) 
guilders par mois et rapporte un nombre de points de Réputation Sociale égal au rang de 
Réputation de l’artiste. Cependant, vu le flux des tendances, un artiste donné ne produira ces 
effets que trois fois. 

Recevoir une citation 
Un héros peut recevoir un nombre considérable de citations dans les Secrets de la Septième 
Mer : recommandations, médailles, récompenses en titre ou en terres, lettres de marque… En 
fonction de la récompense, vous recevrez 1 point de Réputation Morale et 1 point de 
Réputation Sociale. Si cette récompense est attribuée suite à des faits d’arme, le personnage 
recevra 1 point de Réputation Martiale plutôt que Sociale. 

Recevoir une promotion 
Un personnage qui progresse au sein de son organisation, de l’armée, de l’Eglise voit bien 
entendu sa réputation augmenter. Il convient maintenant de détailler quelques organisations. 
S’il s’agit d’une promotion militaire ou chevaleresque, vous recevez 1 point de Réputation 
Martiale pour une promotion comme sous-officier, 2 points comme officier et 3 points comme 
officier supérieur ou général. S’il s’agit d’une promotion ecclésiastique, la Réputation est 
Morale et le gain de 1 point pour un rang d’évêque, de 2 points pour un archevêque et de 3 
points pour un cardinal. Enfin, s’il s’agit d’une promotion au sein d’une autre organisation, 
elle sera probablement Sociale, quant au nombre de points, servez-vous des deux exemples 
précédents pour doser le gain. 

Relever un défi en duel 
Lorsqu’un héros accepte le défi, il reçoit 1 point de réputation Martiale. S’il s’agit d’entrer en 
duel contre un spadassin plus reconnu (ou possédant un rang de réputation supérieur), il 
recevra 2 points car c’est un acte courageux. Cependant, des points de réputation Sociale 
peuvent également être attribués si les parties impliquées sont d’un statut suffisant. 
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Romance 
Les courtisans de Théah raffolent des histoires d’amour. Les personnages qui vivront de 
longues (et discrètes) romances seront couverts d’honneur et de gloire. Le héros gagne en 
Réputation lorsqu’il déclare sa flamme et donne des gages de son dévouement à l’être aimé. 
Composer une chanson ou un poème pour l’être aimé rapporte un point de Réputation. Des 
actions plus risquées (comme tirer l’être aimé des griffes d’un vilain) apportent un point de 
Réputation supplémentaire. Enfin, chacun des deux amants gagne le même nombre de points 
de Réputation que ceux obtenus par l’être aimé. La plupart de ces points le seront en 
réputation Sociale. Cependant, une affaire chaste et vertueuse peut être également 
récompensée par de la réputation Morale. 

Savoir-faire 
Lorsqu’un héros fabrique un pistolet, une épée, peint un tableau ou même écrit un poème, sa 
Réputation peut grandir. Un héros gagne ainsi un point de réputation Sociale pour avoir créé 
un objet de qualité plus un point supplémentaire par augmentation au-delà du ND de base 
nécessaire pour créer l’objet. Le ND pour créer un objet de qualité est de 40. Si l’objet que 
vous créez est une arme, il est possible que le MJ attribue de la réputation Martiale plutôt que 
de la réputation Sociale. Un héros ne peut gagner plus de 10 points de Réputation (quelle 
qu’elle soit) par an de cette manière. 

Succès artistique 
Que le personnage soit un comédien de théâtre, un musicien talentueux, un chanteur d’opéra 
à la voix d’or, un peintre doué ou un sculpteur très adroit, sa dernière œuvre/représentation 
à rencontré un grand succès. Il reçoit 1 ou 2 points de Réputation Sociale en fonction de la 
qualité de cette réussite. 

Tenir sa parole 
Un gentilhomme ne donne pas sa parole à la légère. Lorsqu’un héros jure d’accomplir une 
tâche et s’exécute, il gagne un point de Réputation. Si la promesse implique un certain degré 
de risque, il gagne un point de Réputation supplémentaire. Si la promesse oblige le héros à 
violer certains de ses principes fondamentaux – mais comme il a donné sa parole, il passe 
outre –, il gagne un point de Réputation supplémentaire. Sans aucun doute, c’est la 
réputation Morale qui s’applique dans ce cas. Cependant, des points de réputation Sociale 
peuvent également être attribués si les parties impliquées sont d’un statut suffisant. Ceux qui 
ont pour eux la confiance d’une Roi se font plus facilement remarquer. 

Terrasser un monstre 
Tuer un monstre qui terrorisait la population locale est généralement une bonne chose pour 
votre renom si la nouvelle se répand. Cette chasse à la réputation peut se montrer mortelle 
selon le type de monstres affronté. Le système officiel propose un gain de réputation égal au 
trait le plus bas du monstre. 

Cependant par une simulation simple, on se rend vite compte de l’absurdité du système 
officiel : terrasser une sirène rapporte 2 points de réputation, alors qu’un serpent de mer ou, 
même pire, un leviathan ne rapportent que 1 point de réputation. Vous conviendrez que la 
sirène est un “soupçon” moins dangereuse qu’un serpent de mer ou un leviathan… Donc 
dans un tel système, les monstres les plus dangereux sont ceux qui rapportent le moins. 

C’est pourquoi, nous vous proposons un système de gain de réputation différent. Un système 
alternatif qui permet une meilleure cohérence entre dangerosité de la créature et gain de 
réputation. Il suffit de prendre le trait le plus haut au lieu du plus bas pour le gain de 
réputation martiale. Le trait le plus fort du monstre fait de lui ce qu’il est, ce qui le caractérise 
le plus et surtout sa dangerosité. Cela donne ainsi un gain plus logique de réputation : par 
exemple, leviathan (25), drachen (10), serpent de mer (7), sirènes (3) et monstres des ruines 
(3). La différence de dangerosité des monstres et le gain de réputation apparaît dès lors plus 
cohérente. 
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Le risque étant alors que vos joueurs se transforment en chasseurs de monstres si les gains en 
réputation sont trop intéressants. Il apparaît alors cohérent de penser qu’une fois les monstres 
terrassés plusieurs fois par le même personnage, les gens l’identifient comme un chasseur de 
monstres et le fait d’en terrasser un nouveau n’est plus une surprise ou un étonnement, l’acte 
devenant banal pour ce héros. 

Aussi, le gain de réputation martiale pour avoir tué un nouveau monstre devrait être limités 
à la différence entre ce qu’il a gagné en tuant le monstre précédent et le trait le plus élevé de 
sa nouvelle victime. 

Exemple : le héros tue un drache après avoir éliminé une sirène, son gain de réputation 
martiale sera alors de (10 – 3) 7 points. 

Ca particuliers : 

• Pour les bandes de brutes monstrueuses, le gain de réputation maximal est égal à 
leur niveau de menaces ; 

• Si un héros tue un monstre unique (la seule créature ou la dernière de cette espèce), 
comme la grande bête de l’Île de la Bête, ou le Verschlingen, le gain en points est 
doublé. 

Mais mieux vaut que vos héros soient méfiants, la chance du débutant peut ne pas se 
renouveler. Et à force de chercher le danger, un MJ sadique peut faire tomber un personnage 
tueur de Drachen sur un nid par exemple. 

Utilisation de compétences de spadassin 
Si les témoins d’un duel sont des personnalités célèbres ou reconnues, le duelliste peut tenter 
de gagner de la réputation en faisant étalage de ses compétences. Chaque augmentation 
effectuée (autre que pour les dommages) lui vaut 1 point de réputation Martiale. 

Utilisation des spécialisations et des compétences 
Utiliser ses compétences et ses spécialisations ne permet pas, en soi, de gagner de points de 
Réputation. Mais si un héros fait appel à ses compétences et sauve l’Empereur de Montaigne, 
par exemple, les choses sont différentes. Un succès particulièrement spectaculaire rapporte 
toujours un point de Réputation. Des actes de bravoure accomplis devant des personnages 
célèbres (ou pour eux) permettent de gagner un point de Réputation. Et chaque augmentation 
obtenue sur un tel jet rapporte un point de Réputation supplémentaire. Le type de réputation 
qui augmentera dépendra généralement des compétences utilisées. De manière évidente, les 
utilisations de Compétences Martiales rapporteront de la réputation Martiale. Toute autre 
compétence rapportera au personnage de la réputation Sociale. 

Vendetta 
Lorsqu’un héros met un terme à une vendetta, le bruit de son courage et de sa volonté de fer 
se répand rapidement. Le gain de Réputation dépend alors de l’objet et de la nature de la 
vendetta. Le type de réputation à augmenter dépend ici fortement de la façon dont est menée 
la vendetta. Trouver et affronter votre adversaire avec honneur peut vous apporter de la 
réputation dans les trois types. Cependant, si, par exemple, vous faites en sorte que ce soit 
des tiers qui achèvent votre ennemi vous n’obtiendrez pas de réputation Martiale. Si la 
vendetta était, d’une manière ou d’une autre, déshonorante ou déloyale vous pouvez même 
“recevoir” une perte de réputation Morale. Villanova, quant à lui, en a fait une habitude. 

Vision divine 
Theus vous a envoyé un messager. Bien entendu, dans ce genre de cas, l’Eglise envoie des 
gens qualifiés pour vérifier vos dires. Or, ils ont reconnu votre vision comme réelle, votre 
instant de grâce a donc fait le tour de l’Eglise. Un personnage recevant une vision ou la visite 
d’un ange gardien reçoit 1 ou 2 points de Moralité. 
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Pertes de Réputation 
Abandonner sa famille 
Fuir ses responsabilités n’a jamais contribué à améliorer une réputation, d’autant plus si ceux 
que vous avez abandonnés le font savoir à la cantonade. Si vous abandonnez votre famille ou 
vos amis, vous perdez 1 point de Moralité et 1 point de Réputation Sociale. 

Actes méprisables 
Les héros peuvent perdre des points de Réputation s’ils se comportent comme des scélérats. 
Voici quelques exemples de tels agissements condamnables. 

Gentes dames 

 Jurer ; 

 Démontrer un comportement libertin ; 

 Frapper un individu socialement inférieur ; 

 Avoir une apparence sale ou peu soignée ; 

 Faire preuve de grossièreté. 

Comme avec les actes chevaleresques, les mêmes règles s’appliquent. De la réputation peut 
être perdue dans les trois domaines, mais principalement dans les réputations Morale et 
Sociale. Tout dépend de ce que vous faites, de la personne à qui vous le faites et de la gravité 
de ce que vous faites. 

Gentilshommes 

 Frapper une dame ; 

 S’adonner à l’ivresse publique ; 

 Frapper un individu socialement inférieur ; 

 Avoir une apparence sale ou peu soignée ; 

 Faire preuve de grossièreté. 

Briser des objets 
Briser des objets célèbres et/ou coûteux provoquera une perte de 

points de Réputation égale à la Réputation de leur propriétaire 
divisée par 10. Ici, la perte de réputation est généralement 

sociale, (“espèce de maladroit !”).Cependant, si vous vous 
montrez gauche lors d’un combat, vous pouvez perdre de 
la réputation Martiale. Si les objets sont considérés comme 
sacrés vous pourriez perdre quelques points de réputation 
Morale. Soyez donc très prudent quand vous vous battez 
dans une église encombrée.116 

Briser un contrat (garde du corps, champion) 
Un tel acte est compris comme un manque de parole. Il 
entraîne la perte d’un nombre de points de réputation 
Martiale égal au Rang du Héros + Rang de la personne 
à qui il avait donné sa parole et 1 point de Réputation 
Sociale. 

                                                           
116 NdT : Pensez par exemple à certains films où le héros lâche son épée pour rattraper le magnifique vase de Chine 
que le vilain vient de jeter au sol afin de s’enfuir. 
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Couardise 
Les Secrets de la Septième Mer est un jeu de héros, par conséquent la couardise est durement 
sanctionnée. Un acte public de couardise coûte au héros un nombre de points de Réputation 
égal à 20% de sa Réputation actuelle. Généralement la perte sera Martiale, mais les 
circonstances peuvent également conduire à des pertes de réputation Sociale ou Morale. Si la 
démonstration de lâcheté est publique, ou en relation avec un noble, alors la réputation 
Sociale en souffrira. Si le personnage aurait dû agir pour sauver d’autres personnes, par 
exemple en ne levant pas le petit doigt alors que des enfants se font enlever, alors c’est sa 
réputation Morale qui sera réduite. 

Etre dégradé 
Le personnage s’est vu déchu de son grade et rétrogradé au rang inférieur. Appliquez les 
mêmes règles que pour l’action de Réputation Recevoir une promotion, mais dans l’autre sens. 

Etre emprisonné 
Vous avez fait un séjour en prison, ce qui n’est jamais bon signe pour vos interlocuteurs. 
Vous perdez de 1 à 3 points de Réputation Morale. Pour la Réputation Sociale, cela dépendra 
de votre choix initial entre la basse et la haute société. Dans le premier cas, vous recevez 
autant de points de Réputation Sociale que Morale, dans le second cas, vous perdez autant de 
points de Réputation Sociale que vous avez gagné de points de Moralité. Le nombre de points 
perdus varie en fonction de la gravité du crime qui vous a conduit derrière les barreaux : pour 
un délit, 1 point ; pour un crime, 2 points et pour des crimes en série 3 points. 

Fuir un combat 
Voilà un acte qu’un soldat regrettera toute sa vie, et qui n’est vraiment pas bon pour la 
Réputation Martiale. S’il fuit le champ de bataille, quelle qu’en soit la cause, le héros perd 3 
points de Réputation Martiale et 1 point de Réputation Sociale. 

Pacte avec Légion 
Vous avez passé un pacte avec Légion ou avez été dénoncé comme faisant partie d’une secte 
de Légion. Vous perdez 3 points de Moralité car les gens vous évitent et se signent lorsqu’ils 
croisent votre passage. 

Perdre un duel public (Castille et Vodacce uniquement) 
Un personnage qui engage et perd un duel d’honneur devant au moins trois témoins neutres, 
verra sa Réputation chuter en conséquence. Pour un duel au premier sang, le personnage 
perd 1 point de Réputation par rang de Réputation qu’il détient. Pour un duel à mort, le 
personnage ne perd rien, à part la vie… Cette action de Réputation ne peut s’appliquer qu’en 
Castille et en Vodacce, où le respect des règles de la guilde des Spadassins sont plus “lâches”, 
dans les autres pays, utilisez les actions Perdre un duel, ci-dessous. 

Perdre un duel (partout ailleurs) 
Comme précisé dans la partie Gagner un duel, perdre un duel n’entraîne aucune perte de 
réputation, sauf si le Héros s’est conduit de manière lâche ou déshonorante, auquel cas il 
perd un point de réputation Martiale ET Morale en sus de ce qu’il a déjà perdu en regard de 
son comportement. Il n’y a aucune honte à perdre un duel, même si celui qui vous a vaincu 
était d’un rang moindre que le vôtre. La véritable mise à l’épreuve réside dans le fait de 
relever un défi et de se battre honorablement. 

Romance 
Si les héros peuvent gagner des points de Réputation en restant fidèles aux idéaux 
romantiques, ils peuvent également en perdre s’ils bafouent ces mêmes idéaux. Les actions 
suivantes ont toutes le même coût : le héros perd un nombre de points de Réputation égal à la 
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Réputation de l’être aimé divisé par 10. Souvenez-vous que ces pénalités ne s’appliquent que 
si d’autres personnes en entendent parler. 

 Laisser la flamme de la passion s’éteindre, sans raison particulière ; 

 Mettre un terme à une relation en public ou de manière scandaleuse ; 

 Frapper sa partenaire ; 

 Se révéler incapable de protéger l’être aimé d’un danger. 

Tout comme pour un gain de réputation, la réputation Sociale est la première à pâtir dans le 
cas d’une romance qui tourne mal. Se faire plaquer n’est pas un bon moyen d’impressionner 
les autres. Cependant, battre une femme ou quiconque plus faible que vous fera perdre de la 
réputation Martiale pour de telles brutalités. Si vous vous comportez particulièrement mal, 
comme en mentant à votre partenaire ou en en abusant, alors la réputation Morale diminuera 
également. 

Se faire retirer ses lettres de noblesse 
Vous avez déplu au Roi qui vous a retiré vos lettres de noblesse. Vous n’avez plus le droit 
d’utiliser votre particule et vos terres ont été saisies par la Couronne. Vous perdez 3 points de 
Réputation Sociale et 3 points de Réputation Morale. 

Succès artistique contesté 
Votre œuvre a été un vrai succès, mais certains la trouvent dérangeante, anticonformiste ou 
contestataire. Certes, cela vous a apporté la célébrité mais également des doutes quant à votre 
moralité. Dans ce cas, le personnage perdra de 1 à 2 points de Réputation Morale. 

Trahir ses allégeances 
Vous avez trahi votre pays, votre société secrète ou votre foi et maintenant les gens ne vous 
font plus vraiment confiance. Vous perdez immédiatement de 1 à 3 points de Moralité, voire 
de Réputation Sociale en fonction du “niveau” de votre trahison. 

Trahir une promesse 
Si un héros promet d’accomplir quelque chose, puis se parjure, il perdra un nombre de points 

de Réputation égal au rang de sa Réputation et de celle de la personne à 
laquelle il avait donné sa parole. Généralement, de telles 

actions entraînent une perte de réputation Morale. Si les 
autres parties sont nobles, cela entraînera également des 

pertes de réputation Sociale. 

User d’une arme déshonorante en duel 
Utiliser une arme déshonorante, comme une arme 

dissimulée ou une arme à feu, est considéré comme un 
acte de couardise. Le Héros perd un nombre de points 

de réputation Martiale égal à la moitié de son rang de 
réputation actuelle et 1 point de Réputation Morale. S’il 
est pris à utiliser du poison sur son arme, il perdra un 

nombre de points de réputation Martiale égal à son Rang 
de réputation et 2 points de Réputation Morale. 

User de magie en duel 
L’usage de la magie en duel ne fait perdre aucun point 
de réputation si les deux partis sont d’accord. Dans le 
cas contraire, il peut y avoir perte de réputation. 
L’utilisation d’effets magiques offrant des bonus en 

combat (comme L’Homme vert) entraîne une perte de 
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points de réputation Martiale égale à la moitié du Rang du Héros et 1 point de Réputation 
Sociale. Utiliser des effets magiques affectant directement l’adversaire ou son équipement 
(Villskap par exemple) entraîne une perte de réputation Martiale égale au rang de réputation 
du Héros, 1 point de Réputation Morale et 1 point de Réputation Sociale. 

Acheter de la Réputation 
Un Vendelar ou un Vodacci peut temporairement augmenter sa Réputation en donnant de 
l’argent à gauche et à droite. En se délestant de 250 guilders, il lui est possible de gagner 1 dé 
de Réputation Sociale, utilisable uniquement dans les environs et dans la semaine qui suit. 
S’il dépense davantage d’argent, il accroîtra ce laps de temps, jusqu’à un maximum d’un 
mois (quatre semaines si l’on se reporte au calendrier théan). Chaque semaine coûte ainsi 250 
guilders. Acheter ainsi de la Réputation n’est possible que dans les deux mois suivant 
l’arrivée du Vendelar ou du Vodacci dans les environs, et il lui est impossible d’affecter plus 
de quatre de ces huit semaines. 

Les skaldes, les bardes, les artistes et la Réputation 
Si le groupe de personnages abrite un skalde, un barde ou un artiste reconnu, et qu’il œuvre 
activement à la promotion de ses amis, il faut tenir compte de certains modificateurs quand 
les PJ reçoivent ou perdent de la Réputation. En effet, la valeur du modificateur augmente de 
1, plus 1 par augmentation que le Skalde utilise sur un jet d’Eloquence, de Chant, de 
Compositeur, de Création littéraire, de Dessin ou de Sculpture avec Esprit contre un ND égal 
à 5 fois le nombre de points de Réputation initialement gagnés ou perdus. Ces efforts doivent 
être joués, il ne suffit pas de le déclarer au MJ. 

Ce que vous devez toujours garder en mémoire, c’est que votre réputation n’est modifiée que 
si d’autres personnes assistent à vos actions de réputation. Si vous assassinez quelqu’un de 
sang-froid mais qu’il n’y a pas de témoin, vous ne devriez pas perdre de réputation. Après 
tout, qui le saura ? La même chose s’applique si vous brisez votre adversaire d’une réplique 
piquante et que personne ne la remarque. Vous ne gagnerez rien pour vos actions. Cela dit, 
sachez bien qu’il suffit qu’une personne apprenne ce que vous avez fait pour perdre ou 
gagner de la réputation. Quiconque aura assisté à vos actions pourra en parler ou médire 
dessus. Rappelez-vous toujours que la réputation est accordée pour ce qu’on vous voit faire et 
pas pour ce que vous êtes vraiment. 

Cependant, les Secrets de la Septième Mer est un jeu de héros, et les actes odieux souillent leur 
âme. Vous pouvez donc perdre de la réputation, particulièrement de la Moralité si votre 
personnage accomplit de mauvaises actions, même si personne ne le remarque. Évidemment, 
cette diminution ne devrait pas être aussi importante que si l’action avait eu des témoins. 
Cependant, les actions infamantes laissent une trace dans l’âme du personnage, rendant les 
gens méfiants et craintifs envers lui, même s’ils ne savent pas vraiment pourquoi. La même 
chose peut être vraie pour les actions de grand mérite et de charité inintéressant. Cependant il 
est plus facile de tomber que de monter, et les MJ devraient retirer de la réputation bien plus 
facilement qu’ils n’en donnent. 

Les personnages doivent pouvoir garder une trace de la plus haute et de la plus petite valeur 
qu’ils ont atteint, car cela a un effet sur la perception que les autres ont d’eux. En effet, si un 
chevalier a une réputation de 30, il ne sera pas vu comme particulièrement spécial s’il avait 
auparavant une réputation de 60. Tout ce qu’il fait sera mesuré à l’aune de ce qu’il était 
auparavant. Cela vaut également pour les Vilains essayant d’intimider les gens. Villanova 
avec un seul œil est toujours très dangereux, mais le fait d’avoir été battu par deux femmes le 
rend un peu moins effrayant. Pour représenter cela vous devez donc conserver les plus 
hautes et les plus basses valeurs que vous avez obtenues. Si le score actuel est le score le plus 
haut que vous avez jamais atteint, lorsque vous divisez votre score par dix pour déterminer le 
nombre de dés de réputation que vous détenez, arrondissez le résultat au point supérieur. 
Sinon, lorsque votre niveau actuel est inférieur à votre meilleur score, arrondissez à 
l’inférieur. Ainsi, par exemple, si Axel a une réputation Martiale de 46 (la plus haute qu’il ait 
jamais atteint), il aura 5 dés de réputation. Mais s’il perd un point de réputation, la faisant 
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passer à 45 (ce qui est plus bas que le meilleur score de réputation qu’il ait atteint) il arrondira 
à l’inférieur, et n’obtiendra maintenant que 4 dés de réputation. S’il gagne de nouveau 2 
points de réputation, il repassera à nouveau à sa meilleure réputation atteinte (47) et 
arrondira au point supérieur pour un total de 5 dés. 

Héros, Vilains et Scélérats 
Nous sommes tous des Héros 
Dans le système originel, le statut de Héros, Vilain ou Scélérat était déterminé uniquement 
par la réputation. Avec ces nouvelles règles, ce n’est plus tout à fait le cas. Après tout, la 
manière dont le reste du monde vous voit a peu de rapport avec le genre de personne que 
vous êtes vraiment. Avec ce système, les pires malfrats peuvent avoir la meilleure des 
réputations, et les pires actions peuvent parfois être attribuées aux héros. Chaque personnage 
est au départ considéré comme un Héros, à moins qu’il ne prenne l’avantage Scélérat, ce qui 
l’identifie évidemment comme un Scélérat. Comme auparavant, un personnage qui atteint le 
statut de Vilain est retiré du jeu. 
Le Héros est le statut par défaut pour tous les personnages-joueurs, qui commencent ainsi 
avec ce statut. Il leur permet de gagner autant de réputation qu’ils peuvent et leur donne un 
dé d’héroïsme supplémentaire. Après tout, la Chance sourit aux héros, particulièrement dans 
les Secrets de la Septième Mer. 

Être un Scélérat 
La seconde option est le Scélérat. Dans ce cas, le personnage est globalement bon, mais, 
généralement, quand ça l’arrange. Ses motivations sont un peu plus mercantiles, mais dans la 
plupart des cas, il parvient à faire ce qui est nécessaire quand on a besoin de lui. Les 
personnages peuvent commencer le jeu en tant que scélérat en prenant l’avantage du même 
nom. Cependant il ne fonctionne pas de la même manière qu’auparavant. Au lieu de 
commencer le jeu avec une réputation de zéro, vous commencez avec une Moralité de –10 et 0 
dans les deux autres Réputations. Même si vous n’avez rien fait, il y a malgré tout une aura 
de méfiance autour de tout scélérat, jusqu’à ce qu’il apprenne à la masquer par de bonnes 
actions. Vous ne gagnez pas le dé d’héroïsme additionnel des héros mais, puisque toutes les 
filles adorent les mauvais garçons, vous gagnez les mêmes avantages qu’avec Beauté du Diable 
et, si vous avez également cet avantage, les bonus se cumulent. Malheureusement vous ne 
pourrez jamais avoir une Moralité supérieure à 40, car personne ne croira que vous puissiez 
être aussi bon (dans le sens altruiste et généreux). 
Si vous ne commencez pas le jeu en tant que scélérat, vous pouvez quand même en devenir 
un plus tard. Tout d’abord, votre Moralité doit chuter à -10 ou pire. Vous n’avez pas besoin 
de la conserver à ce niveau, mais vous devez avoir franchi ce seuil à un moment ou un autre. 
Ensuite vous devez accomplir trois “actions méprisables”. Ces actions doivent être de celles 
qui vous font perdre des points de Moralité, mais elles n’ont pas besoin d’être trop 
abominables. Voici quelques idées sur le sujet : tromper un ami ; accomplir une bonne action 
uniquement contre salaire ; brimer les faibles ; maltraiter quelqu’un qui vous aime, de 
manière physique ou émotionnelle ; voler (particulièrement ses amis) ; accepter des pots-de-
vin ou toute autre forme de corruption. Ces actes ne sont pas forcément maléfiques, mais sont 
méprisables et déplaisants, indignes d’un héros. Le personnage peut perdre de la réputation à 
cause de ces actions, mais uniquement si on l’a remarqué. Que la réputation diminue ou pas, 
l’action compte. Une fois qu’il a commis de telles actions, le personnage en garde la trace 
définitivement. Ces bleus à l’âme ne disparaîtront pas d’eux-mêmes. Cependant, un 
personnage peut essayer de s’en débarrasser par des actes volontairement désintéressés. 
Chaque fois que le personnage fait quelque chose qui lui rapporterait 3 points de réputation 
ou plus en un seul acte, il peut effacer une de ses actions méprisables s’il choisit de ne pas 
gagner de réputation. Cependant, il ne pourra jamais laver totalement son âme, et ne pourra 
jamais racheter sa première “action méprisable”. Quel que soit le nombre d’actions 
méprisables que vous commettez ou dont vous vous repentez, une fois que vous avez mis un 
doigt dans cet engrenage vous ne pouvez faire disparaître complètement cette expérience, et 
votre personnage aura ainsi toujours une “action méprisable” à son actif. 
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Au moment où il accomplit sa troisième action méprisable, le personnage devient un scélérat. 
Une Moralité extrêmement négative peut également transformer un personnage en scélérat. 
Si la réputation morale devait atteindre -40, le personnage deviendrait automatiquement un 
scélérat, à condition d’avoir réussi à descendre aussi bas sans en être déjà devenu un. Cela ne 
s’applique réellement que si le personnage a gagné sa réputation à coups de bassesses. Si 
cette réputation n’est pas méritée, le personnage n’ayant été qu’un pantin dans les plans d’un 
autre, le MJ peut l’autoriser à rester un héros. Cependant, quantité de héros avec une 
réputation ternie décident simplement d’abandonner et de se laisser couler, devenant des 
scélérats de toute manière. 

Devenir un Vilain 
Devenir un vilain ne dépend plus de votre réputation. Tout d’abord vous n’avez pas besoin 
de passer par l’étape “Scélérat” pour devenir un Vilain. Après tout, un Héros peut déchoir 
dans la vilenie tout aussi facilement qu’un Scélérat. Le système fonctionne de la même 
manière que pour les Héros devenant des Scélérats. Cependant, les actions nécessaires pour 
devenir un Vilain sont bien plus sombres. Ces “actions infamantes” sont parmi les plus 
terribles de la nature humaine, incluant le meurtre et la torture. Tout comme avec les 
Scélérats, un personnage doit accomplir trois “actions infamantes”, mais celles-ci sont bien 
pires que les “actions méprisables”. Voici quelques exemples d’actions infamantes : un 
meurtre de sang-froid, qu’il soit réussi ou pas ; la torture ; le meurtre d’enfant, accidentel ou 
intentionnel ; le viol ou la mutilation. Schématiquement, on considérera que le meurtre ou 
une intense cruauté sont automatiquement des actes infamants, et lorsqu’un personnage 
commet trois actions de ce type, il devient un vilain et, malheureusement pour le joueur qui 
l’incarne, un PNJ. 

Tout comme pour les Scélérats, le MJ peut décider qu’une Moralité très basse est suffisante 
pour causer la chute d’un personnage dans la vilenie. Tout personnage qui atteint ainsi une 
réputation morale de -70 a certainement eu une vie pleine d’activités douteuses. S’il n’entame 
pas de réels efforts pour s’amender, le MJ peut décider qu’il est déchu de son statut de Héros, 
quel que soit le nombre d’actions infamantes qu’il ait perpétrées. Cependant, cela ne doit pas 
être aussi direct que lorsqu’un personnage devient un Scélérat. Être un vilain dans Les Secrets 
de la Septième Mer, c’est embrasser la vraie malfaisance – ce que même certains ignobles 
criminels, malgré toute une vie de vols et d’ignominies, n’atteindront jamais. 

Actions méprisables et infamantes 
Pour ce qui est de déterminer si une action est méprisable ou même infamante, c’est le MJ qui 
a le dernier mot. Cependant, chaque fois qu’un joueur court le risque de réaliser une telle 
action il devrait être prévenu que cela risque de souiller son âme. Le MJ devrait offrir au 
joueur une chance de modifier sa ligne de conduite. Si le joueur persiste à commettre un tel 
acte, il ne pourra pas dire qu’il n’avait pas été prévenu des conséquences. 

Les actions infamantes sont si terribles qu’il n’y a aucun moyen de se purifier l’âme de leur 
corruption. Quel que soit le temps écoulé, ou la force du repentir du personnage, un tel mal 
restera en lui pour toujours. La seule chose qu’il peut faire en compensation est de ne plus 
jamais agir d’une telle manière. Cela peut sembler dur, mais les joueurs ont toujours le choix 
de leur comportement, et ne peuvent donc s’en prendre qu’à eux-mêmes. 

Cacher sa vraie nature 
Une fois qu’un personnage est un vilain, il devient un PNJ, mais il y a quelques autres règles 
à retenir. La première chose est que, à la différence des Scélérats, il n’y a pas de limite à la 
réputation négative que peut atteindre un Vilain. Ensuite, alors que Villanova peut se 
complaire dans sa réputation de vilenie, il y a quantité de manipulateurs diaboliques qui 
parviennent à convaincre les autres de leur sainteté. Les Vilains comme les Scélérats 
apprennent souvent à cacher leur vraie nature. Quand quelqu’un comme un sorcier Mixtio 
Homme (chaman Perfect Man si vous utilisez les règles de Derrière le Voile) ou un habile 
psychologue tente de percevoir leur vraie nature, ils peuvent lancer un nombre de dés égal à 
leur rang de Moralité positive. Un personnage qui n’a pas une réputation morale positive n’a 
pas construit de façade et ne peut donc pas cacher ses vrais sentiments. La personne désirant 
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percer à jour la vraie nature du Vilain ou du Scélérat doit ensuite fait un jet d’Esprit + 
Comportementalisme contre un ND égal au résultat du jet de Moralité. Si elle échoue, la 
façade du Vilain reste intacte et la personne n’est pas plus avancée. 

Par exemple, Richard Allen, un chaman Perfect Man Avalonien et homme de cour tente de deviner la 
vraie nature de Vincent Lévèque de l’Aury à un bal. Bien que Vincent soit un Vilain au cœur de pierre, 
il s’est construit une Moralité de 35. Cela lui donne 4 dés pour résister à l’observation de Richard et il 
obtient 5, 8, 2 et 9 soit un total de 24. Richard a un Esprit de 2 et détient la compétence 
Comportementalisme au rang 1, il obtient un 2, un 4 et un 10, qui explose et donne un 4, pour un total 
de 18 (puisqu’il garde 2 dés), insuffisant pour passer la difficulté de 24. La façade que présente Vincent 
est trop solide et même les sens magiques de Richard montrent Vincent comme le héros que tout le 
monde croit qu’il est. 

Réparer ses erreurs 
Une fois devenu un scélérat, il est encore possible de redevenir un héros, mais un héros plutôt 
sombre. Tout d’abord il faut racheter les trois “actions méprisables” accomplies, comme 
expliqué un peu plus haut. Bien sûr, le héros sera toujours considéré comme ayant au moins 
une action méprisable, quoi qu’il fasse, mais il doit effacer les trois pour retrouver son ancien 
statut. Cela ne peut être tenté que lorsqu’il aura une réputation Morale positive. Si elle 
retombe en dessous de zéro, il ne regagne pas les actions méprisables qu’il a effacées, mais ne 

peux plus se repentir tant qu’il n’aura pas à nouveau 
au moins 1 point de Moralité positive. 

Une fois qu’il s’est repenti de toutes ses 
transgressions, il doit alors reconstruire sa 
réputation. Pour ce faire, il doit atteindre une 

Moralité supérieure de 10 points au plus haut 
score de réputation Morale qu’il n’ait jamais 
atteint. Ainsi un chevalier qui avait réussi à 
atteindre une Réputation Morale de 50 avant sa 
chute devra aboutir à 60 pour redevenir un 
héros. Toutefois, un scélérat qui n’a jamais eu 
une réputation supérieure à 0 a seulement besoin 
de la monter à 10. Cela peut sembler injuste, 
mais plus grande est la chute, plus durs seront 
les efforts nécessaires pour regagner l’estime 
des gens. Le repentir change le personnage de 

l’intérieur, mais il doit également changer la 
manière dont le monde le perçoit grâce à des actes 

publics et manifestes d’héroïsme. 

Il est également possible pour un Vilain de redevenir 
un Héros, mais il n’y a pas de système pour le faire. 
Pour une personne déchue, retourner à sa bonne 
nature devrait être le but d’une quête héroïque. 
Toutefois, des gens comme Giovanni di Villanova ou 
Reis, qui sont allés tellement loin dans la déchéance, 
reviennent rarement vers la lumière. 

“Changement de catégorie” d’un Homme de Main 
De même qu’un Héros peut devenir un Scélérat ou un Vilain, un Homme de Main peut 
accéder à ces statuts. Vous me direz, à quoi bon une telle règle, puisque les joueurs incarnent 
des Héros, voire des Scélérats ? Et bien, si l’un d’entre eux a un serviteur qui participe à ses 
aventures, il gagne également des points d’expérience et à un moment ou à un autre, s’il ne 
trouve pas la mort, il finira par vouloir voler de ses propres ailes. 

En termes de jeu, un Homme de Main deviendra un Héros, un Scélérat ou un Vilain lorsqu’il 
aura cumulé 100 points d’expérience au fil de ses aventures. Le personnage-joueur dont il est 
le serviteur devra donc garder le compte de ces points. Ensuite, quel statut va-t-il choisir ? 
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Tout d’abord, un Homme de Main ne cumulera jamais assez de points de Moralité pour 
devenir un Scélérat ou un Vilain. Donc, c’est assez simple, il suffit d’appliquer le système des 
actes méprisables et infamants. Si l’Homme de Main a effectué trois actes méprisables, il 
devient un Scélérat, s’il a commis trois actes infamants, ce sera un Vilain et, s’il n’a pas atteint 
ces seuils, il deviendra un Héros (après tout, le personnage-joueur devrait l’inspirer…). 
Toutefois, ce choix est laissé à la libre interprétation du MJ et le comportement de l’Homme 
de Main. 

Convertir des Personnages Existants 
Il est simple de convertir des personnages déjà créés à cette nouvelle règle car leur réputation 
est construite sur les mêmes exploits avec les deux systèmes. Une réputation standard dans 
l’ancien modèle est une simple combinaison d’actions Morales, Martiales et Sociales. Chaque 
joueur répartit simplement sa Réputation positive entre les trois catégories de la façon la plus 
raisonnable en fonction de son personnage. S’il n’a pas de Réputation, ses Réputations 
Sociale, Martiale et Morale restent toutes à zéro. 

Le problème se pose lorsqu’il a une Réputation négative. Dans ce cas vous prenez les points 
négatifs et les répartissez dans les trois scores comme précédemment. Tout point assigné à la 
Réputation Morale doit être considéré comme négatif, et le MJ peut insister pour qu’une 
certaine quantité de points soit assignée à la Moralité. Les règles originelles font qu’une 
Réputation négative s’oriente plus vers la Réputation Morale ; après tout, c’est elle qui 
permettait de devenir un Scélérat ou un Vilain. Cependant un spadassin ou un courtisan 
particulièrement maléfique pourrait, respectivement, attribuer des valeurs positives à sa 
Réputation Martiale ou Sociale. Le but étant ici que tous les points de Réputation négative ne 
le sont pas forcément dans le nouveau système. Le MJ peut autoriser un personnage à se 
attribuer des points de Réputation négative dans une catégorie pour pouvoir en assigner des 
positifs dans une autre. De manière générale, comme dans toute conversion, le MJ et le joueur 
devraient travailler ensemble pour obtenir un ajustement raisonnable plutôt que de respecter 
strictement les chiffres. 

Exemple : Klaus Metzger est un Kreuzritter dont les actes n’ont pas toujours été corrects d’un point de 
vue héroïque, en effet, il a un score de Réputation de –9 avec l’ancien système. Toutefois, Klaus est un 
dangereux combattant, aussi le MJ autorise-t-il le joueur qui l’incarne à affecter quelques points 
positifs à sa Réputation Martiale. De même, il est reconnu comme un héros dans les bas-fonds, malgré 
sa réputation négative car il s’en prend la plupart du temps aux nobles corrompus, le MJ est donc aussi 
d’accord pour qu’il reçoive quelques points en Réputation Sociale, mais dans la Basse Société. Au final, 
l’ancienne Réputation de –9 devient : Réputation Martiale + 7, Réputation Sociale (Basse Société) +4 et 
donc sa Moralité sera de –20 (-9-7-4=-20). Mieux vaut pour lui faire attention à ne pas devenir un 
Scélérat… 

Pour ce qui est des PNJ, les choses sont tout aussi simples. Décidez quelle est la plus 
importante des trois Réputations pour ce PNJ et donnez-lui un score égal à l’ancienne 
Réputation. Puis attribuez un score égal à la moitié de celle-ci dans les deux autres catégories. 
C’est une aide générale vous permettant de convertir rapidement cette donnée. Pour les PNJ 
importants, vous pouvez leur attribuer les réputations que vous jugez appropriées, après tout 
vous êtes le MJ. Leurs statuts de Héros, Scélérats ou Vilains restent inchangés, mais vous 
pouvez souhaiter faire basculer certaines Réputations en positif, voire en modifier certaines 
complètement. 

De manière globale ce système devrait vous permettre de récompenser les joueurs de 
différentes manières et d’ajouter un peu de saveur à la Réputation en général. Dans beaucoup 
de groupes de héros, on trouve un mélange de personnages d’arme et de cour, utiles dans des 
situations différentes. Cependant si, par exemple, tous les héros sont des mousquetaires et 
fonctionnent de la même façon, un seul score de Réputation peut être bien plus adapté. Vous 
pouvez estimer que le système original fonctionne bien, dans ce cas gardez-le. N’utilisez de ce 
nouveau système que les parties qui s’harmonisent le mieux avec votre style de jeu. 
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People (ou comment être reconnu et reconnaître les personnes célèbres) 
Plus votre personnage est célèbre, plus il a de chances d’être reconnu dans la rue. Quand le 
MJ le souhaite, il peut effectuer un jet de reconnaissance pour l’un de ses PNJ afin de vérifier 
si celui-ci a reconnu ou non le personnage-joueur. Il lance 1D100 avec pour ND l’addition (en 
valeur absolue) des trois scores de Réputation du personnage auquel il ajoute les 
modificateurs suivants : 

Action Modification au ND 

Doit être reconnu sur son nom et son apparence Score de réputation 

Doit être reconnu uniquement sur son apparence - 20 

Doit être reconnu uniquement sur son nom - 5 

L’observateur n’appartient pas à la catégorie sociale choisit 
par le joueur pour sa Réputation Sociale 

Score de Réputation Sociale 
divisé par 2 

Le héros s’est déguisé ND diminué de la marge de 
réussite du jet de Déguisement 

Le héros utilise ses dés de Réputation Sociale, Morale ou 
Martiale (suivant le cas) pour être reconnu 

ND augmenté du résultat des 
dés de Réputation utilisé 

Exemple 1 : Charles de Tréville de Torignon veut utiliser sa Réputation afin que le tailleur auprès 
duquel il va faire réaliser un costume lui accorde un crédit. Il a les scores suivants dans ses 
Réputations : Moralité 12, Réputation Martiale – 7 et Réputation Sociale 42. Son score pour être 
reconnu est donc le suivant : 12 + 7 (valeur absolue, on vous a dit) + 42 = 61. Bien entendu, Charles se 
présente auprès de son tailleur en lui faisant une révérence et en alignant toutes ses particules, en 
terme de jeu, cela signifie qu’il a utilisé 2 dés de Réputation Sociale, il effectue son jet et obtient 14. Le 
ND pour être reconnu de Charles auprès de ce tailleur est donc de 61 + 14 = 75. Le MJ fait un jet pour 
le tailleur qui obtient 24. Ce dernier l’a donc reconnu, mais cela ne veut pas dire qu’il lui fera crédit. 
Maintenant, notre ami Charles va pouvoir utiliser sa bonne Réputation pour convaincre le tailleur de 
lui faire crédit. 

Exemple 2 : Antonio Almeida, inquisiteur à la triste Réputation (Moralité –35, Réputation Sociale 27 
et Martiale 24) tente de ne pas être reconnu par Don Ramirez de Zepeda, le PJ. Il décide donc de se 
déguiser et de se présenter sous le nom de Ruiz Montoya. Il effectue un jet de déguisement en utilisant 
pas mal de dés d’héroïsme pour optimiser son résultat (marge de réussite obtenue : 42 !). Le seuil pour 
que le héros le reconnaisse est donc le suivant : 35 + 27 + 24 - 20 (il ne doit être reconnu que sur son 
physique) - 42 (seuil de réussite du jet de Déguisement) = 24 % ! Don Ramirez fait son jet et obtient 
27 ; pas mal, mais pas suffisant, il pense donc réellement avoir affaire un petit artisan castillian du 
nom de Ruiz Montoya ; dommage pour lui. 

Utilisation des dés de Réputation 
Chaque tranche de 10 points de Réputation vous confère 1 dé de Réputation Sociale, Martiale 
ou Morale, que vous pouvez utiliser pour accomplir des actions précises, rendues possibles 
par votre Réputation. Elles peuvent être aussi différentes que parvenir à entrer en contact 
avec des individus influents, obtenir des objets importants ou impressionner des gens. 

Alors, que peut-on bien faire de ces dés de Réputation ? 

Vos dés de Réputation représentent un certain type d’actions que vous pouvez tenter 
d’accomplir durant n’importe quelle scène. Vous pouvez décider d’utiliser tous ces dés pour 
effectuer une seule action ou séparément pour en accomplir plusieurs. 

Vous pouvez consacrer un nombre de dés de Réputation de votre choix à chaque action que 
vous entreprenez dans une scène. Le MJ détermine le ND de l’action et vous lancez et gardez 
les dés de Réputation que vous avez affectés à cette action. Si vous réussissez votre jet, votre 
héros bénéficie des conséquences positives de cet acte. Si vous le ratez, il n’y a aucune 
conséquence pour le héros que vous incarnez. 
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Vous récupérez les dés de Réputation que vous avez utilisés au début de chaque nouvelle 
aventure.117 

Action ND Effet 

Aide au système 
de répartie Aucun 

Le joueur peut ajouter tout ou partie de ses dés de Réputation 
(lancés mais non gardés) à n’importe quel jet de compétence 
social adapté à la catégorie de son interlocuteur. Par exemple, lorsqu’il 
s’adresse à un spadassin, il devra utiliser des dés de Réputation Martiale, s’il s’agit d’un 
prêtre, ses dés de Moralité et d’un noble, ses dés de Réputation Sociale. 

Aide à la 
Reconnaissance Aucun 

Le joueur peut ajouter le résultat d’un lancer de tout ou partie de 
ses dés de Réputation (lancés et gardés) à son score de 
Réputation pour augmenter ses chances d’être reconnu. 

Coup de main 
(négligeable) 20 

Le héros bénéficie d’un coup de main négligeable d’un PNJ 
neutre ou allié durant une scène et qui sera adapté à la catégorie 
de Réputation utilisée. Par exemple, s’il fait son jet à l’aide de dés de Réputation 
Martiale, il obtiendra l’aide d’un spadassin, d’un mousquetaire ou d’un soldat ; s’il s’agit 
de ses dés de Moralité, ce sera plus probablement un prêtre, ou un homme bon ; enfin avec 
ses dés de Réputation Sociale, il pourra obtenir l’aide d’un noble influent ou d’un 
bourgeois important pour la Haute Société ou le “représentant” des paysans du coin ou le 
chef d’une bande de criminel pour la Basse Société. 

Secouru 25 Des PNJ tenteront de libérer ou de faire évader le héros s’il est 
emprisonné. Mêmes restrictions que pour le Coup de main. 

Coup de main 
(décisif) 30 

Le héros bénéficie d’un coup de main décisif d’un PNJ neutre ou 
allié durant une scène. Mêmes restrictions que pour le Coup de 
main. 

Martyr 40 
Le héros se fait un allié (un PNJ anciennement neutre ou allié) 
qui, s’il le faut, sera prêt à risquer sa vie pour sa cause. Mêmes 
restrictions que pour le Coup de main. 

Effets automatiques de la Réputation 
Les effets suivants interviennent quand vos héros atteignent certains seuils dans leur 
réputation (dans le sens positif ou négatif d’ailleurs). Bien entendu, le MJ est le seul juge de 
l’effet exact à donner à ces récompenses, mais elles devront être adaptée à la catégorie de 
Réputation qui atteint le seuil. Par exemple, le protecteur d’un héros avec un haut score de 
Réputation Martiale sera sans doute un maître d’armes ou un officier militaire, si son score est élevé en 
Moralité, on retrouvera un évêque ou un humaniste, enfin avec un haut score de Réputation Sociale, ce 
sera un noble ou un bourgeois influent pour la Haute Société et un Seigneur du Crime ou le chef des 
paysans du coin pour la Basse Société. 

Points de Réputation Effet 

Constants Revenus plus élevés 
Tous les 25 points Protecteur 

A 50 points Parasites 
Tous les 75 points Citation 

A 100 points Menace 
A 125 points Offre d’adhésion 

                                                           
117 NdT : Plutôt qu’à la fin de chaque acte. En effet, comme les interactions sociales utilisant des dés ne sont pas si 
nombreuses dans une aventure (roleplay oblige…), les joueurs ont tendance à les utiliser tous d’un seul coup dès 
qu’ils le peuvent. En ne renouvelant leur réserve qu’à la fin de l’histoire, cette utilisation devient bien plus réfléchie, à 
l’instar des dés d’héroïsme. 
Ensuite, pour une utilisation plus matérielle de ces dés, je vous conseille d’utiliser des jetons de poker qui seront 
lancés sur la table par les joueurs lorsqu’ils veulent y avoir recours. J’utilise d’ailleurs la même méthode pour les dés 
d’héroïsme, seule la couleur du jeton change. 
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Citation 
Le héros reçoit une citation, à définir par le MJ en fonction des circonstances de l’aventure. 
Cette citation peut prendre la forme d’un titre de chevalier, d’une médaille honorifique, de 
l’octroi de terres, d’une œuvre d’art, etc. 

Menace 
Le héros attire l’attention de personnes mal intentionnées qui se mettent à s’intéresser à lui 
pour le capturer ou le tuer. Pour un héros, il peut s’agir de n’importe quelle société secrète 
vouée au mal ; pour un vilain, d’agents du Roi, de magistrats ou de sociétés secrètes vouées 
au bien. 

Offre d’adhésion 
On propose enfin au héros de rejoindre un groupe ou une organisation (probablement d’une 
société secrète) qui, dans les grandes lignes, poursuit le même but que lui ou défend les 
mêmes valeurs. Au MJ de choisir cette organisation en fonction de sa campagne. 

Parasites 
Le héros se retrouve au centre d’une cour d’admirateurs, qui le sollicitent pour obtenir de 
l’argent, de l’aide, une aventure d’une nuit ou tout autre faveur qu’il n’a aucune raison de 
leur accorder. 

Protecteur 
Le héros s’attire les bonnes grâces d’un protecteur (ou améliore les relations existantes, s’il en 
a déjà un, voire en obtient un nouveau), ce qui peut singulièrement améliorer ses revenus 
comme suit : 

Réputation Donation mensuelle du protecteur 

25-49 10 guilders/mois 

50-74 20 guilders/mois 

75-99 40 guilders/mois 

100-124 80 guilders/mois 

125 et plus 40 guilders/semaine 

Revenus plus élevés 
tion permet au héros 

Le fonctionnement en est le suivant : forfaitairement, 

Chaque point de Réputa
d’augmenter ses revenus mensuels de 1% (arrondi 
au guilder inférieur). 

Le passage du temps 
Le simple passage du temps permet de faire oublier 
ses actes les plus odieux, mais celui-ci fait également 
disparaître vos plus grands faits d’arme. 

chaque année, vous vous rapprochez de zéro en 
utilisant le tableau ci-dessous (les réputations positives 

perdent des points, les réputations négatives en 
gagnent) : 
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Nombre de points de réputation Perte de points 

Moins de 25 points - 1 
De 26 à 50 points - 2 
De 50 à 75 points - 3 
De 75 à 100 points - 4 
Plus de 100 points - 5 

Ainsi, plus vous êtes éloigné du zéro, plus il est dur de garder sa réputation. 
Exemple : Ignacio Sepulveda a les Réputations suivantes à la fin de l’année 1668 : Moralité +64, 
Réputation Sociale (Haute Société) +27 et Réputation Martiale –3. Au passage à l’année 1669, il aura 
les nouveaux scores suivants : Moralité +61 (perte de 3 points), Réputation Sociale 25 (perte de 2 
points et d’un rang !) et Réputation Martiale –2 (perte d’un point, encore deux ans et les gens ne se 
souviendront plus de sa désertion du fort d’El Morro). 
 

 

Autres points de vue 
L’équipe des French Musketeers a eu du mal à se mettre d’accord sur ces règles, aussi vous 
soumettons-nous nos différentes propositions : 

Karkared – Le MJ peut donner une réputation, flatteuse ou non, à un personnage dont les 
actes font du bruit, et ce au niveau qu’il estime bon. Ainsi défendre vaillamment une dame de 
Luthon peut conférer la réputation “bretteur chevaleresque (noblesse d’Avalon) 10”. 
Attaquer le Hiérophante dans un livre peut valoir “hérétique (tout Théah) 5”. Le MJ peut en 
monter le score si le personnage entretient sa légende, le baisser s’il la néglige, ou le transférer 
à une autre réputation si le personnage la contredit (auquel cas il est probable que le score 
monte également). Chaque fois que la Réputation entre en jeu, comme pour le Glamour, le MJ 
décide laquelle de celles du personnage peut s’appliquer, et il peut les diviser par 2 ou plus si 
la distance géographique ou sociale est trop grande. 

Faetog – Après une intense réflexion, le système alternatif que je donnerai, ce serait séparer la 
réputation par pays au lieu de par catégories, parce que c’est un système qui couvre un aspect 
pas du tout géré par le système proposé dans le bouquin. Donc proposer un système qui gère 
la réputation sur un angle différent (même si ce système me plait pas trop) ça me parait 
intéressant. 

Vermeil – Je suis pour la ventilation par catégorie telle que Geronimo l’avait fait dans ses 
premières aides de jeu sur la réputation. Je trouvais ça plus judicieux. Par contre, 
j’appliquerai la ventilation en trois catégories comme elle figure dans ces nouvelles règles. 

Confusciuss – Aucun de ces systèmes ne me convient, je réfléchis à un autre. 

Farandar - Pour ceux qui n’aiment pas s’encombrer de trop de règles, je ne saurai trop 
conseiller d’axer la réputation autour du roleplay. Regardez la description de vos PNJs : pour 
quoi sont-ils connus ? Les réponses vous apporteront les éléments à donner à vos joueurs s’ils 
devaient reconnaître ce jeune noble montaginois qui arbore une broche de grand maître de la 
guilde des spadassins. Un Chevalier d’Elaine le reconnaîtra pour sa bravoure et sa 
promptitude à pourchasser les criminels, un courtisan montaginois se souviendra qu’il est en 
froid avec sa famille pour quelque mystérieuse raison, un duelliste vodacci admirera la 
multitude de styles qu’il maîtrise, un castillian concédera qu’il s’agit là d’un des rares 
montaginois honorable (de son point de vue). Chacun de ces traits caractérise effectivement 
Sébastien Valroux du Martise, mais tous ne sont pas connus ou retenus de tous. Pour vos PJs, 
vous aurez sans doute à noter à quelles occasions leur réputation a fait un bond en avant (ou 
un plongeon spectaculaire), et donc ce pour quoi ils sont réputés. Au bout d’un certain temps, 
la liste sera trop longue pour être utilisable, mais cela n’aura plus d’importance : souvenez-
vous que les personnages de vos joueurs sont des Héros… 
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Fils de Lugh – Pour moi, la réputation se divise en 4 parties : Martiale, Sociale, Morale et 
Plébéienne. 

La martiale : c’est ce qu’on pense de toi en tant que combattant, de belliqueux, de danger 
physique potentiel. 

La sociale : C’est ce qu’on pense de toi au niveau mondain, est-ce que tu vas être 
régulièrement invité dans les bals et les soirées, est-ce que tu es quelqu’un d’aimable ? Est-ce 
que ton statut est tel qu’une soirée sans toi est une soirée ratée ? Tous ces petits trucs qui font 
que ton personnage est plus ou moins connu dans la haute société. Elle simule également le 
danger que ton personnage représente au niveau social, sa capacité à nuire par ses paroles ou 
par ses relations. 

La morale : C’est la réputation de ton personnage en tant qu’homme de bien ou pas. Est-ce 
qu’il est connu pour être un infâme salaud ? Est-ce qu’il commet des crimes atroces ou au 
contraire est-ce un homme bon, un de ces héros des temps modernes imperméable à toute 
corruption et connu pour son implication dans les missions les plus folles. 

La plébéienne : C’est la façon dont ton personnage est perçu par les hommes du peuple, les 
PNjs insignifiants depuis le paysan moyen jusqu’au patron de bar ou de relais de poste, il va 
de soi que c’est celle qui est le plus souvent la plus basse ou la plus haute avec des écart 
énormes... 

Après, je décline ces 4 réputations sur les diverses nations et roulez jeunesse. Selon les castes 
ou les besoins des interlocuteurs, on utilise l’une des 4. 

Geronimo – Avant la traduction de ce supplément, j’avais développé mon propre système en 
déclinant la réputation en fonction de divers facteurs : sociaux, nationaux, religieux et 
appartenances. Si la réputation des personnages était proche de la réalité, elle était bien trop 
lourde à gérer en jeu. Or, ce nouveau système me convient parfaitement, plus simple mais 
aussi plus détaillé. Je n’y apporterai que trois modifications. La première sera de laisser vivre 
séparément la réputation sociale entre haute et basse société, j’ai du mal à comprendre 
pourquoi on ne pourrait pas être mal vu aussi bien chez les nobles que chez le peuple. La 
seconde sera de diviser par deux la réputation du personnage quand il n’est plus dans son 
pays, certes ce n’est pas parfait, mais c’est tout de même plus réaliste. Et la troisième sera de 
porter des notes en cas d’exploit exceptionnel. Si les héros sauvent la Reine d’Avalon, ils 
bénéficieront tous d’un bonus social de +10 pour cet exploit quand ils seront dans cette nation 
quelle que soit leur nationalité. 

Conclusion – Vous voyez que les avis divergent, même au sein de notre équipe, aussi libre à 
vous d’appliquer le système qui colle le mieux à votre vision de l’univers des Secrets de la 
Septième Mer ou de développer le vôtre. 

 

 
 

C’est à moi que vous parlez, monsieur ? 
Les railleries et les joutes intellectuelles sont des éléments essentiels du genre dit de cape et 
d’épée, et encore plus dans les différentes Cours de Théah où les mots peuvent être aussi 
dangereux que l’acier. Ceux qui n’ont pas d’“Esprit” peuvent se retrouver victime du dédain 
et de la dérision. Cela peut paraître sans importance, car, après tout ce ne sont que des 
insultes. Cependant, les maîtres de la joute oratoire ne cherchent pas simplement à ennuyer 
leur victime ou à paraître grossiers. Leurs moqueries peuvent toucher même le spadassin le 
plus expérimenté. Ceux qu’ils brisent peuvent être bannis de la bonne société, douter de leurs 
compétences ou, parfois même, être conduits au suicide par des mots blessants. 
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Si vous observez le gentil monde de la cour de Montaigne ou de Vodacce, vous pourriez ne 
voir que d’élégantes soirées et une société très polie. Cependant, ceux qui connaissent les 
intrigues qui s’y nouent savent qu’il s’agit d’un monde de guerres et de trahisons abjectes qui 
cause nombre de blessés et de morts. Les salons de la cour sont des champs de bataille au 
moins aussi sanglants que ceux d’Eisen ou de Castille. 
Malheureusement, nous ne sommes pas tous aussi spirituels que les héros que nous 
incarnons, c’est pourquoi vous trouverez ci-dessous un destiné à vous aider à simuler les 
effets, en termes de jeu, des railleries et des duels d’esprit. 

Plus mortel que l’acier 
Les joutes oratoires impliquent des duels d’esprit et d’humiliations. Les adversaires ne 
doivent jamais sembler déconcertés ou manifestement grossiers dans leur comportement, 
mais les règles dans ce domaine varient selon la classe sociale et l’esprit du concurrent. Le 
système de règles fonctionne d’une manière similaire à celui du duel physique, à la différence 
que les combattants utilisent la pointe de leur langue plutôt que celle de leur épée. Il n’y a pas 
beaucoup de maîtres de cet art, mais vous feriez bien de rester très polis si vous en 
rencontrez. Les dégâts sociaux qu’ils peuvent causer pourraient ruiner votre réputation ou 
détruire votre amour-propre. 
Quand vous débutez une joute oratoire, vous lancez un nombre de dés d’action égal à votre 
Panache, comme pour un combat physique. La plupart des combats sociaux se résolvent 
ensuite en utilisant le trait Esprit, mais les dommages seront encaissés avec le Panache. 
Les attaques sont réalisées en effectuant un jet d’Esprit (plutôt que Finesse dans les duels 
physiques) et en ajoutant la compétence appropriée à la situation. Voici les compétences 
utilisables, mais le MJ est le seul juge de la bonne utilisation d’une compétence en fonction 
des circonstances : 

Cancanier 
Une rumeur se répand deux fois plus vite que la flèche la plus rapide et est deux fois plus 
mortelle. Les amateurs de ragots ne sont jamais loin de leurs sources habituelles et 
connaissent toujours les derniers potins avant les autres, mais ils savent aussi déterminer 
lesquels sont assis sur un fond de vérité et lesquels sont importants. Utilisez cette compétence 
pour attaquer votre adversaire de loin (depuis l’autre bout de la salle de bal par exemple). Pour se 
défendre contre une attaque verbale utilisant la compétence Cancanier, il faut utiliser Discrétion en 
Défense passive. 

Chant 
Le héros a une voix pure comme le cristal, mais ce n’est que la partie visible de son talent ; le 
contrôle de la respiration, ainsi que la qualité de l’élocution sont aussi importants. Cette 
compétence permet au héros de tirer le maximum de ses capacités vocales. Utilisez cette 
compétence pour attaquer votre adversaire en chantant une chanson à son encontre. 

Comédie 
Le héros sait se glisser à la perfection dans la peau de divers personnages. Il peut très 
facilement se faire passer pour un représentant de n’importe quelle couche sociale, jouant 
tour à tour l’humilité d’un mendiant ou l’arrogance d’un noble. Bien évidemment, la 
supercherie a plus de poids quand on porte le costume approprié. Utilisez cette compétence 
pour attaquer votre adversaire en imitant ses techniques verbales ou en montant une comédie le 
dénigrant. 

Corruption 
Utilisé à bon escient, l’argent peut ouvrir les portes, accélérer le traitement d’une formalité 
administrative et faire changer des gardes de camp. Votre héros sait où, quand et comment 
l’utiliser. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire en utilisant de l’argent pour 
l’acheter. 
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Création littéraire 
La plume du héros effleure et survole les pages blanches. Il manie la prose comme nul autre 
et ses phrases peuvent amuser le lecteur, offusquer la noblesse, ou pousser le peuple à 
prendre les armes. D’une sentence, il peut transformer des mendiants en rois et provoquer la 
chute du tyran le mieux installé. Cette compétence regroupe toutes les formes de littérature 
(poésie, théâtre…). Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire à travers un livre ou, 
plus sûrement, un article de chronique ou un pamphlet distribué à la cour. 

Danse 
Le héros évolue avec grâce et maintien dans les salles de bal. Les bons danseurs de salon sont 
toujours très demandés dans les réceptions organisées par la noblesse ; les danseurs de ballet 
pourront gagner leur vie lors de spectacles ou en accompagnant des récitals. Utilisez cette 
compétence pour attaquer votre adversaire sur la piste de danse ou pour démontrer son incompétence 
dans ce domaine. 

Diplomatie 
L’art de la diplomatie est l’art de la paix ; les mots ont évité plus de guerres que les armes 
n’en ont provoqué. La tranquille assurance du héros peut apaiser même les spadassins les 
plus agressifs et lui permet de ne pas faire couler inutilement le sang – et en premier lieu, le 
sien. Grâce à vous, des hommes courroucés empruntent la voie de la raison, et il vous est 
ensuite possible de les mener par le bout du nez. Avec suffisamment de temps, vous sauriez 
vendre de la neige à un Vesten. Utilisez cette compétence lorsque votre adversaire se montre 
physiquement agressif pour le calmer et poursuivre (ou débuter) la joute oratoire. 

Droit 
Les lois diffèrent de pays à pays, parfois de jour en jour et même les lois les plus claires 
peuvent être retournées contre vous si vous ne les comprenez pas. Grâce à cette compétence, 
le héros connaît non seulement les lois en vigueur dans son pays, mais également comment 
les utiliser à son avantage afin de se sortir de situations délicates. Utilisez cette compétence pour 
attaquer votre adversaire par la logique légale et le droit. 

Eloquence 
Le héros complimente aussi facilement qu’il décroche ses piques à voix basse, il sait 
s’exprimer avec éloquence et cérémonie. Cette compétence l’aide à persuader ses 
interlocuteurs de la justesse de ses points de vue. C’est donc une compétence politique 
indispensable car elle permet de prononcer des discours et de soutenir des débats. Utilisez 
cette compétence pour attaquer votre adversaire d’une manière générale. Si vous ne souhaitez pas 
utiliser un type particulier de compétence, alors utilisez Eloquence. 

Enigmes 
Vous comprenez la nature des énigmes et la sagesse qu’elles dissimulent. Il ne s’agit pas 
seulement de pouvoir les résoudre, mais également de déchiffrer le message qui se cache 
derrière elle et de l’utiliser au quotidien. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire 
via des énigmes et des devinettes. 

Etiquette 
Si, dans certaines régions, on ne s’offusque pas de vous voir jeter les reliefs de votre repas par 
terre, certains nobles pourraient s’évanouir devant le geste ample d’un ruffian décorant leur 
nouveau tapis de ses restes gras. Votre héros, lui, sait comment se comporter lors des 
événements organisés par la noblesse et évitera facilement un tel faux pas. Lorsque votre 
héros utilise cette compétence dans un endroit dont il ne connaît pas les us et coutumes, vous 
faites votre jet de compétence en lançant deux dés de moins (les dés que vous gardez sont 
toujours les mêmes). Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire en l’humiliant s’il ne 
connaît pas bien l’étiquette de la cour où vous vous trouvez. 
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Galvaniser 
Le héros sait inspirer ses hommes, leur faire sentir le parfum 
de la victoire. Ils l’écoutent avant et pendant la bataille et 
savent qu’ils ne peuvent être vaincus. Ils savent que le 
héros prendra les bonnes décisions et que, s’ils 
meurent, leur sacrifice n’aura pas été inutile. Utilisez 
cette compétence pour effectuer des attaques verbales 
contre des foules. 

Interrogatoire 
La pression psychologique et la brutalité peuvent, 
tout comme la douceur de la main d’une femme, 
faire parler un homme. Votre héros maîtrise les 
techniques d’interrogatoire, sait découvrir les 
limites de chacun et comment faire le tri entre ce 
qui est faux et ce qui est vrai. Utilisez cette 
compétence pour interroger votre adversaire et lui 
tirer les vers du nez. Avec cette compétence, vous 
pouvez utiliser des dés de moralité négative et votre 
niveau de peur éventuel. 

Intimidation 
Parfois, votre héros est capable d’éviter un 
incident avec un potentiel fauteur de troubles grâce à 
sa capacité d’intimidation. Utilisez cette compétence 
pour attaquer votre adversaire en lui faisant peur. Avec cette compétence, vous pouvez utiliser des dés 
de moralité négative et votre niveau de peur éventuel. 

Intrigant 
Les grands esprits se rencontrent. Comme les plus vils. Quand le héros envisage l’univers 
complexe des machinations politiques, il distingue clairement les fils grâce auxquels chaque 
participant peut agir. Avec suffisamment de pratique, il parviendra même à identifier le 
marionnettiste qui les anime depuis les coulisses. Utilisez cette compétence pour attaquer votre 
adversaire en faisant usage de la politique. 

Jenny 
Le héros pratique l’art délicat de la compagnie, ainsi que ses aspects moins raffinés. Elle peut 
être utilisée pour marchander le prix de sa prestation ou pour déterminer la qualité de l’acte 
amoureux prodigué par la jeune femme. Elle peut également servir à attirer les clients avec de 
subtils regards et un flirt suggestif. Dans un groupe de Jennys, c’est également grâce à cette 
compétence que la fille pourra se mettre suffisamment en avant pour être choisie par le client 
potentiel. Cela comprend également quelques capacités linguistiques permettant à la Jenny 
de se faire comprendre de n’importe quel client grâce à l’association du langage des signes et 
d’un pidgin de mots universels sur les pratiques sexuelles. Utilisez cette compétence pour 
attaquer votre adversaire de manière claire sur les choses du sexe. 

Jouer 
Les nobles se distraient en pratiquant des heures durant des jeux compliqués, qu’il s’agisse de 
joutes verbales, des jeux de stratégie éminemment compliqués ou de stupides jeux de chance. 
Votre héros doit avoir étudier ces jeux pour en saisir toutes les subtilités, ainsi que l’aperçu 
qu’ils peuvent donner de la façon de raisonner de ses adversaires. Utilisez cette compétence 
pour attaquer votre adversaire lorsque vous vous lancez dans des jeux d’argent ou des concours de 
boissons. 
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Masseur 
Le héros pratique l’art du massage, une compétence très appréciée des représentants de la 
noblesse. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire via des contacts physiques sensuels. 

Mode 
C’est faire affront aux sens délicats des représentants de la noblesse que de se présenter mal 
habillé devant eux. Le courtisan méticuleux gardera précieusement trace des dernières 
modes, qu’elles soient ridicules ou pas. Avec suffisamment de connaissances, le héros 
parviendra à confectionner rapidement avec les moyens du bord une tenue présentable. 
Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire sur sa tenue. 

Narrer 
Assis autour d’un feu crépitant, le héros est au centre des regards. Il joue sur sa voix et ses 
expressions afin de mieux captiver son auditoire. Les grands narrateurs peuvent parfois 
gagner un peu d’argent en se servant de leur talent. Utilisez cette compétence pour attaquer votre 
adversaire en racontant une histoire le mettant en scène de manière dévalorisante. 

Philosophie 
Au-delà des faits, il y a les idées, et les idées peuvent changer la face du monde. Votre héros 
adore les grandes discussions philosophiques et fait souvent triompher son point de vue 
grâce à cette compétence. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire par un discours 
philosophique. 

Séduction 
Le murmure parfumé d’une femme sensuelle a causé la perte de plus d’un empire. Avec cette 
compétence, le héros est potentiellement plus dangereux pour la stabilité d’un royaume que 
des centaines de soldats. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire en cherchant à le 
séduire. 

Sincérité 
Le mensonge le plus élaboré est inutile face à un interlocuteur capable de discerner un frisson 
d’appréhension ou un éclair de nervosité dans le regard. Si la compétence Eloquence permet 
de noyer son auditoire sous un déluge de mots, afin de l’amuser ou de l’interpeller, cette 
compétence permet au héros de donner à ses paroles toutes les apparences de la vérité et 
donc de dissimuler le mensonge le plus patent derrière un masque de parfaite honnêteté. 
Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire en faisant usage d’un pur mensonge à son 
encontre. Pour se défendre contre une attaque verbale utilisant la compétence Sincérité, il faut utiliser 
Observation en Défense passive. 

Théologie 
Les desseins divins sont un délicat sujet d’étude – tant tout le monde est persuadé d’avoir 
raison. Votre héros, lui, a étudié toutes les croyances avec recul et sérénité, cherchant les 
corrélations et les liens invisibles qui les unissent, en mettant de côté ses propres croyances. 
Votre héros sait comment les autres prient, comment ils font leurs dévotions et l’influence de 
leur religion sur leur vie quotidienne. Utilisez cette compétence pour attaquer votre adversaire par 
un discours théologique. 

Trait d’esprit 
Le héros a un grand sens de l’humour. Il a développé ce talent au fil du temps et est 
maintenant capable de l’utiliser pour agacer, énerver ou ridiculiser ses ennemis. Un trait 
d’esprit bien envoyé peut être aussi mortel qu’une lame à la cour. Utilisez cette compétence pour 
attaquer votre adversaire par de bons mots. 
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Sauf indication contraire, la défense passive est calculée en utilisant la même compétence que 
celle utilisée pour l’attaque. Il n’y a pas de compétence séparée entre attaque et défense pour 
le combat social, vous devez utiliser les mêmes armes que celui qui vous attaque. C’est la 
raison pour laquelle nombre de duellistes sociaux prennent l’initiative dans leurs 
affrontements afin de bénéficier de l’avantage du terrain. Cette compétence est ensuite 
couplée au Panache pour calculer la Défense Passive. 

Ainsi, comme pour le combat physique, vous effectuez vos jets d’attaque lorsque vous avez 
une action à la phase en cours, et vous essayez de lui faire des dommages. Si vous parvenez à 
vaincre la défense sociale passive de l’adversaire, vous faites des dégâts. 

Vous pouvez également mettre un dé en réserve et effectuez des interruptions en dépensant 
deux dés d’action. 

La Réputation peut être très utile dans une joute oratoire si elle est bien utilisée. Chaque 
adversaire reçoit un nombre de dés égal à sa Réputation Sociale pour la durée de la joute. En 
d’autres termes, ils peuvent utiliser leurs dés de Réputation Sociale comme une réserve de 
dés d’Héroïsme dédiée aux joutes oratoires. Chacun de ces dés peut être utilisé comme un dé 
supplémentaire lancé, mais pas gardé, sur n’importe quel jet effectué pendant l’affrontement, 
mais une fois utilisé, il est perdu. Toutefois, ils ne comptent pas dans le total des dés de 
Réputation utilisés habituellement. Ensuite, cette réserve sera de nouveau complète au début 
de la prochaine joute oratoire. Cela rend un adversaire avec un statut social élevé très 
dangereux car il peut soutenir ses attaques verbales par le poids de son pouvoir social. 

Dommages Sociaux 
Les blessures sociales peuvent être aussi dangereuses que les physiques pour votre 
personnage. Elles représentent les dégâts causés à son amour-propre et à sa position sociale. 
Quand un personnage se lance dans une joute via le système de Répartie, il aura nombre 
d’opportunités de détruire l’amour-propre de son adversaire et lui faire quitter le lieu de 
l’échange en pleurs. Les blessures sociales fonctionnent de la même manière que les blessures 
physiques, avec des traits différents. 

On utilise pour le jet de dommages le Trait Esprit de l’attaquant à la place de la Gaillardise, et 
la compétence ayant servi à l’attaque pour les dés lancés non gardés. Ainsi, par exemple, un 
personnage disposant d’un Esprit à 2 et d’une Eloquence à 3 fera 5g2 dés de dommages. Ces 
dommages entraîneront des touches psychologiques (blessures légères) qui peuvent mener à 
des blessures sociales (blessures graves). 

Chaque fois qu’un personnage encaisse une touche psychologique, il doit effectuer un jet de 
Panache contre un ND égal au total des touches psychologiques qu’il a encaissé (comme un 
jet de Gaillardise pour les blessures légères). Les blessures sociales sont ensuite encaissées via 
Esprit, comme les blessures graves sont encaissées via la Détermination. Par contre, les 
blessures sociales ont un effet additionnel en ce qu’elles coûtent également des points de 
Réputation. Chaque fois qu’un personnage encaisse une blessure sociale, il perd 
immédiatement 3 points de Réputation Sociale. 

Vous pouvez également gagner de la Réputation grâce à une attaque sociale réussie. Si vous 
infligez une blessure sociale à un adversaire possédant une Réputation Sociale supérieure ou 
égale à la votre, vous gagnez 2 points de Réputation Sociale, si sa Réputation Sociale est 
inférieure à la votre, vous n’en gagnez qu’un seul. 

Quand un personnage a reçu un nombre de blessures sociales égal à son rang d’Esprit, son 
amour-propre est mutilé, ses dés n’explosent plus. Cette pénalité s’applique à tous leurs jets, 
comme lorsqu’ils sont sonnés, car il ne pense plus être capable de réussir quoi que ce soit, sa 
confiance en lui est brisée. De plus, il ne peut plus utiliser ses dés de Réputation, y compris 
comme réserve pour les joutes oratoires. Lorsque les blessures sociales d’un personnage 
atteignent deux fois son rang en Esprit, son amour-propre est totalement détruit. Il devient 
catatonique, incapable de faire quoi que ce soit d’autre que s’enfuir ou se recroqueviller en 
boule, incapable de voir ou parler à qui que ce soit. Il peut même devenir suicidaire. Les 
chances de base sont de 30%, diminuées de 5% par rang d’Esprit du personnage. 
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Soigner au moins une blessure sociale mettra fin à cet état d’esprit, mais choisir l’occasion de 
soigner un tel état sera difficile. Un personnage suicidaire ne sautera pas forcément tout de 
suite par la fenêtre, mais cherchera activement à mettre fin à ses jours et devra être surveillé 
attentivement. Même si un personnage ne devient pas suicidaire tout de suite après 
l’agression sociale, le MJ peut réclamer un nouveau jet une semaine plus tard s’il n’a pas été 
soigné. Lorsque quelqu’un devient suicidaire, il doit compter sur ses amis et sa famille pour 
le faire revenir à un meilleur état d’esprit. 

Retrouver confiance en soi 
Guérir des blessures sociales prend du temps et elles doivent être soignées comme n’importe 
quelle autre blessure. Rare sont ceux qui poursuivent une joute oratoire lorsqu’ils se sentent 
perdre. Ils préfèrent bien souvent rompre l’affrontement dès qu’elles sont blessées. Après 
tout, elles ont déjà été suffisamment navrées pour pouvoir rompre la joute sans dommages 
supplémentaires. 

Ces soins ne peuvent intervenir qu’après la fin de la joute oratoire, comme pour un 
affrontement physique. En général, une blessure sociale peut être guérie lorsqu’un 
personnage réussit particulièrement bien quelque chose et reconstruit ainsi petit à petit son 
estime de soi. En termes ludiques, le personnage récupérera une blessure sociale chaque fois 
qu’il réussira un jet de compétence avec une marge supérieure à 15. Soigner des blessures 
sociales grâce au soutien de ses amis ou de sa famille est aussi possible. Ceux qui cherchent à 
rétablir l’estime d’un ami doivent effectuer un jet d’Esprit contre un ND de 5, plus 5 par 
blessure sociale encaissée par leur ami. Ainsi, un courtisan qui aura reçu 3 blessures sociales 
nécessitera un ND de 20 pour être guéri. Plusieurs amis peuvent tenter ce jet, mais une seule 
blessure par semaine peut être soignée par une telle méthode. C’est tout ce que les amis 

peuvent faire pour le “blessé”. En effet, il 
faut se souvenir que de telles blessures 
contiennent en elles une part de vérité 
quant à votre moi intérieur et ne peuvent 

pas être reniées en une seule journée, le 
processus de reconstruction psychologique 

est plus long. Les touches 
psychologiques disparaissent au 
rythme de 5 par nuit de sommeil. 
De telles insultes semblent bien 
bénignes après une bonne nuit de 
repos. 

Ainsi, vous pouvez constater que 
les blessures sociales sont longues 
à guérir. Le MJ est libre de soigner 

l’une de ces blessures chaque fois 
qu’il pensera que le personnage 
aura regagné son amour propre. Un 
MJ particulièrement complaisant 
pourrait permettre au personnage de 
récupérer une blessure sociale si celui 
qui la lui a infligée en perdait au 
moins une dans une autre joute 
oratoire. Pour les pertes de 
réputation, on ne peut les récupérer 
par des “soins”, il faudra effectuer des 

actions de Réputation permettant 
d’en gagner de nouveau. 
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Résumé du système de répartie 
Nombre de dés d’action : trait d’Esprit. 

Attaque : elle s’effectue par un jet de compétence+Esprit, on garde Esprit dés. 

Défense passive : on utilise le même système que pour le combat physique mais avec la même 
compétence que l’attaquant et Panache. 

Défense active : même compétence que l’attaquant (sauf précision contraire) et Panache. 

Réserve de dés complémentaires pour la joute oratoire : égal au nombre de dés de Réputation 
Sociale. 

Mise en réserve : un seul dé d’action possible en réserve. 

Interruption : une interruption coûte deux dés d’action. 

Dommages : la cible encaisse un nombre de touches psychologiques égal à 
(Esprit+compétence ayant servi à l’attaque) dés lancés et (Esprit) dés gardés. 

Encaissement : jet de Panache contre un ND égal à toutes les touches encaissées depuis la 
dernière blessure sociale. 

 Si le jet est réussi, les touches psychologiques se cumulent. 

 Si le jet est raté, la victime reçoit une blessure sociale et perd 3 points de Réputation 
 Sociale. L’attaquant gagne 2 points de Réputation Sociale si son adversaire à une 
 réputation plus élevée, 1 point dans le cas contraire. 

De plus, tous les 20 points d’échec au-delà du ND à atteindre fait encaisser une  
 blessure sociale supplémentaire. 

Nombre de blessures sociales maximal : Esprit (les dés n’explosent plus), Esprit x 2 
(catatonique). 

Récupération : pour les touches psychologiques, 5 par nuit de sommeil. Pour les blessures 
sociales, une par semaine au maximum ; deux méthodes de récupération : réussite 
exceptionnelle sur un jet (supérieure de 15 points au ND) ou aide de ses amis (jet d’Esprit ND 
5 + 5 par blessure) avec plusieurs jets possibles par des amis différents. 

 

Manigances d’alcôves 
Bien entendu, un ouvrage sur la noblesse n’aurait pas été complet sans les intrigues de Cours 
qui sont donc remises ici et corrigées en fonction des nouvelles règles de réputation et de 
répartie. En effet, l’une des principales activités auxquelles se livre la noblesse de Théah est 
l’intrigue de cour. Voici les règles permettant aux MJ d’exploiter les machinations de cour 
dans leur campagne. 

Les actions de cour 
Les personnages désireux de s’approprier une meilleure place à la cour peuvent entreprendre 
toute une variété d’actions. Il est possible d’utiliser des dés de Réputation Sociale dans 
n’importe quelle action de cour. Néanmoins, un personnage ne peut dépenser à un même 
moment plus de dés de Réputation Sociale qu’il n’a de rangs de Panache. 
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Se faire une nouvelle relation 
Quand un personnage est nouveau à la cour, ou qu’il ne souhaite pas contracter une dette en 
étant présenté, il ne peut compter que sur son esprit pour faire de nouvelles connaissances. 
Ce n’est guère chose aisée car la plupart des courtisans préfèrent rencontrer de nouvelles 
personnes via celles qu’ils connaissent déjà. Le personnage doit effectuer un jet d’Esprit + 
Contact contre un ND de 30 pour faire impression sur sa nouvelle connaissance. Au lieu de ce 
dernier, le personnage peut décider d’effectuer un jet d’Esprit + Etiquette ou Politique contre 
un ND de 40. Si le joueur réussit son jet (quelle que soit la compétence utilisée), le personnage 
gagne la relation suivante : Sympathie 1, Utilité 0 et Mépris 0. Pour chaque augmentation 
obtenue au jet, le joueur ajoute 1 en Sympathie. Si ce même jet échoue, la connaissance 
devient un ennemi. Reportez-vous alors à la partie Se faire des ennemis, ci-dessous. 

Accorder une faveur 
Si une connaissance du personnage l’aborde et lui demande un service, il peut améliorer ses 
relations avec le courtisan en répondant favorablement à sa demande. Une fois le service 
rendu, ajoutez de 1 à 3 points (le MJ est seul maître en la matière) au score de Sympathie de 
cette connaissance à l’égard du personnage. Notez alors le service dans la colonne Accordées 
de la partie Faveurs & Chantages, en n’omettant pas les points de Sympathie ainsi gagnés. 

Coût des faveurs 

Une faveur à 1 point est un menu service comme une présentation. Une faveur à 2 points 
représente un peu plus d’efforts mais ne présente aucun risque. Une faveur à 3 points 
comporte des risques comme de transmettre des informations préjudiciables sur un rival 
dangereux. 

Demander une faveur 
Un personnage peut demander à l’une de ses connaissances de lui rendre un service. Le MJ 
alloue à la faveur requise une valeur allant de 1 à 3 points, comme ci-dessus. Le personnage 
doit alors s’acquitter de sa dette via un service égal ou supérieur, ou, en quelque sorte, faire 
l’aumône, auquel cas le score de Sympathie de sa connaissance chute d’un nombre de points 
égal au coût de la faveur. Si ce score de Sympathie devait tomber sous 0, la faveur lui sera 
refusée. Le personnage peut faire appel à une faveur mineure pour rembourser sa dette 
“partiellement” et combler la différence en sacrifiant des points de Sympathie. 

Demander à être présenté 
Une présentation est une faveur à 1 point, et seule une connaissance au score de Mépris de 0 
acceptera de présenter le personnage à autrui. En partant du principe que la relation connaît 
le PNJ auquel souhaite être présenté le personnage, tout se passera bien et il disposera d’une 
nouvelle connaissance au score de Sympathie égal à la moitié de celui qui a mené les 
présentations (arrondir à l’inférieur). 
Les scores d’Utilité et de Mépris sont à 0. 
Toutefois, cette nouvelle relation est raccordée à l’individu qui lui a présenté le personnage ; 
et donc sujette à La réaction en chaîne (voir ci-dessous). 

Déterrer un secret 
Le personnage peut user de l’une de ses relations de cour pour obtenir des informations sur 
autrui. Il doit alors effectuer un jet d’Esprit + Cancanier contre un ND de 15 en tenant compte 
des modifications de la table suivante : 

• La Réputation Sociale de la cible est supérieure à 25 + 5 
• La Réputation Sociale de la cible est supérieure à 50 + 10 
• La Réputation Sociale de la cible est supérieure à 75 + 15 
• La Réputation Sociale de la cible est supérieure à 100 +25 
• La relation considère que la cible est dangereuse + 5 
• Le personnage réduit le score de Sympathie de sa relation de 1 point - 5 
• Le personnage paye en faveur que lui doit la relation - 5 par faveur 
• Influence de la relation à la cour - 5 à +5 (à la discrétion du MJ) 
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Faire chanter une relation 
Lorsqu’un personnage dispose de renseignements préjudiciables sur l’une de ses 
connaissances, il peut tenter de la faire chanter. Le MJ détermine le préjudice de l’information 
sur une échelle allant de 1 à 9 (9 étant le pire, comme détenir la preuve que la relation projette 
de renverser l’Empereur). Le personnage soumet alors sa relation au chantage. Le score de 
Sympathie de ladite relation tombe alors à 0, son Mépris augmente de 1 et l’Utilité du héros 
devient l’indice du chantage. Dans l’exemple cité ci-dessus, il passerait à 9. Dorénavant, 
lorsque le personnage demande une faveur, le Mépris de la relation augmente de la valeur de 
cette faveur. Lorsque la faveur fait passer son Mépris au-dessus de l’Utilité du héros, la 
relation refuse d’accorder la faveur et devient un ennemi (voir Se faire des ennemis, ci-
dessous). 

Emprunter de l’argent 
Emprunter de l’argent est une faveur à 1 point par tranche de 2 500 guilders ainsi acquise 
(soit un maximum de 20 000 guilders pour une Utilité de 9 points). Ensuite, avec chaque mois 
qui passe où court le prêt, le score de Sympathie à l’égard du personnage chute d’un point. 
Quand il tombe à 0, elle exige le remboursement de la dette contractée. Si le personnage ne 
peut s’en acquitter, le Mépris de la relation augmente d’un point. 

Extorquer des fonds 
Il n’est possible d’extorquer des fonds qu’à une relation que l’on fait chanter, auquel cas cela 
devient une faveur (voir Emprunter de l’argent) si ce n’est que la cible ne s’attendra pas à 
revoir la couleur de ses fonds. 

“ Taper ” de l’argent 
Il n’est ici nulle question d’emprunt. Il s’agit plus d’un abus que d’une faveur. Le personnage 
effectue un jet d’Esprit + Pique-assiette et reçoit un nombre de guilders égal à son jet. 
Lorsqu’il use de cette alternative plus d’une fois par mois contre une même relation, la 
Sympathie de cette dernière diminue de 1 point. Il n’est pas possible de “Taper” de l’argent à 
une relation dont la Sympathie est inférieure à 1. 

Ridiculiser un courtisan 
Pour faire impression sur ses pairs à la cour, il est courant de ridiculiser ou d’embarrasser les 
autres courtisans. Cela peut s’avérer dangereux mais si la tentative est couronnée de succès, 
c’est l’un des plus sûrs et rapides moyens de gagner de la Réputation Sociale à la cour. Pour 
ridiculiser un courtisan, le personnage se lancera dans une joute oratoire en se référant aux 
règles sur la Révision du système de répartie. 

Assassiner un courtisan 
Si quelqu’un produit la preuve que le personnage est responsable de la mort d’un courtisan, 
directement ou indirectement (engager un assassin par exemple), cela affecte toutes ses 
relations. Leur Sympathie vis-à-vis du personnage chute d’une valeur égale à la Réputation 
Sociale de la victime divisée par 20 (arrondir au supérieur) ; si cela doit ainsi tomber sous la 
barre du 0, l’excès passe en Mépris. En outre, une valeur égale à la Réputation Sociale de la 
victime divisée par 20 (arrondir au supérieur) s’ajoute à l’Utilité du héros. 

Organiser un bal 
Un moyen sûr de gagner Réputation Sociale et relations est de s’improviser hôte d’une 
réception ou d’un bal. Evidemment, cela coûte cher. Pour chaque tranche de 500 guilders 
dépensée, effectuez un jet sur la table suivante : 
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1 En raison d’un problème lors de la réception, vous perdez 2 points de Réputation 
Sociale. 

2-3 Vous gagnez 1 point de Réputation Sociale. 

4-6 Faveur d’un point avec une relation déjà établie qui a assisté à la réception. Vous 
gagnez 1 point de Réputation Sociale 

7-8 Ajoutez 1 point au score de Sympathie d’une relation déjà établie qui a assisté à la 
réception. Vous gagnez 1 point de Réputation Sociale. 

9 Relation avec Sympathie 1, Utilité 0 et Mépris 0 raccordée à une relation déjà existante 
qui a assisté à la réception. Vous gagnez 1 point de Réputation Sociale. 

0 Nouvelle relation avec Sympathie 1, Utilité 0 et Mépris 0. Gain de 1 point de Réputation 
Sociale. 

Offrir des présents 
Un personnage peut faire don de présents pour améliorer la qualité de ses relations avec une 
connaissance. Mais attention, la valeur d’un cadeau est souvent moins importante que le lien 
émotif le donateur entretient avec celui-ci et sa justesse pour le destinataire. Offrir un 
diamant monté sur une bague à une charmante demoiselle est bien, mais lui remettre la 
bague de mariage de votre grand-mère est un véritable présent. La Sympathie de la relation 
augmente de 1 à 4 points suivant l’à-propos du présent (à la discrétion du MJ). Si la relation 
dispose de points de Mépris, on les y soustrait d’abord avant de les ajouter à la Sympathie. 
Ainsi, une relation à la Sympathie de 0 et au Mépris de 2 qui reçoit un présent de 4 points 
devient soudainement une relation à la Sympathie de 2 et au Mépris de 0. 

Saouler quelqu’un 
Il est parfois intéressant, pour une raison ou pour une autre, de pousser quelqu’un à boire. 
Bien que des personnes se soient montrées expertes dans ce domaine – comme quelques 
courtisanes, jennys ou même certains nobles – n’importe qui, avec un minimum d’efforts, 
peut arriver à accomplir cette action. Pour ce faire, un personnage doit faire un jet d’Esprit + 
Séduction/Corruption dont le ND est la Détermination de la cible x 5. Cependant, pour 
chaque verre supplémentaire que le personnage veut faire boire, il doit faire un nouveau jet 
en prenant à chaque fois deux augmentations. De plus, si quelqu’un est témoin de cette scène, 
ou s’aperçoit de l’action du personnage, ce dernier perd un nombre de points de Réputation 
Sociale égal au dixième de la Réputation Sociale de sa cible, arrondi au supérieur. 

Lancer une mode 
Certains passent leur vie à essayer d’être présentables dans une cour, mais d’autres sont 
capables de créer des courants de mode. Bien sûr, ce n’est pas donné à tout le monde. La 
première étape requiert un minimum de connaissances des tendances saisonnières et de ce 
qui a déjà été fait dans le passé (minimum 4 dans la compétence Mode et un budget 
minimum de 200 guilders). Il faut ensuite effectuer un jet d’Esprit + Mode ND 40. Puis, le 
personnage doit se présenter à la cour désirée (ce qui requiert un minimum de 3 en Panache), 
et doit faire un jet de Panache + Mode ND 30. Pour ce dernier jet, le personnage gagnera 1 
point de Réputation Sociale par tranche de 2 augmentations qu’il aura pris, en plus de celui 
qu’il gagne s’il réussit son jet. Cependant, si l’un de ces deux jets est raté, le personnage perd 
un nombre de points de Réputation Sociale égal à 1 par tranche de 5 points en dessous du 
résultat requis et devient la risée de la cour. 

Attention : on ne peut pas lancer plus d’une mode par cour et par saison, sauf si quelqu’un 
d’autre l’a fait à nouveau entre-temps, et à condition qu’elle ait surpassé votre jet de 
présentation. Dans ce cas, vous pouvez tenter de relancer une mode différente en dépassant 
son jet, et ainsi de suite jusqu’au début de la prochaine saison. 

NB : les personnages détenant l’avantage Appartenance – la Mode du Lac bénéficient d’une 
augmentation gratuite pour ces deux jets. 

756



757
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Se faire remarquer 
Il est souvent très intéressant de jouer de ses charmes afin qu’une personne vienne 
directement à vous sans que vous ayez besoin d’un intermédiaire pour qu’on vous la 
présente. Cette technique, plus ou moins subtile, va du sourire au clin d’œil en passant par le 
hochement de tête. Ainsi, pour se faire remarquer, le personnage doit faire un jet de Panache 
+ Séduction dont le ND est égal à (Détermination + Etiquette de la cible) x 5. En cas de 
réussite, le personnage n’a pas besoin d’utiliser de Faveur et peut même gagner un point de 
Sympathie par tranche de deux augmentations. Cependant, en cas d’échec, le personnage ne 
peut être présenté à cette personne qu’en usant de deux Faveurs tout en perdant 2 points de 
Réputation Sociale. 

Se faire voir 
A la cour, la manipulation devient un art et il est parfois intéressant qu’une personne vous 
remarque et veuille absolument vous être présentée. La technique consiste à se lancer dans un 
jeu du chat et de la souris en plus de se faire remarquer. Ainsi, par exemple, après un 
magnifique sourire vous changerez de pièce attendant que votre charme agisse et que la 
personne se pose assez de questions pour demander à vous être présentée. Pour cela, le 
personnage doit effectuer un jet de Panache + Séduction dont le ND est égal à (Esprit + 
Etiquette de la cible) x 5. Porter un masque ou un loup en cette occasion octroie au 
personnage une augmentation gratuite. En cas de réussite, l’intermédiaire gagne un point de 
Sympathie avec la cible, le personnage n’a pas besoin d’utiliser de Faveur et peut même 
gagner 1 point de Sympathie par tranche de deux augmentations. Cependant, comme 
toujours, en cas d’échec, le personnage perd 5 points de Réputation Sociale et obtient l’Epée 
de Damoclès Ennemi intime (1 PP) qui ne lui rapporte aucun point d’expérience 
supplémentaire. 

Du trait d’esprit à la maxime 
Il y a différentes façons de rentrer dans l’Histoire, et l’une d’elle est le trait 
d’esprit. Cette action a pour but de lancer un trait d’esprit 
suffisamment fin et intelligent pour qu’il se transforme en 
maxime et se transmette de cancanier à cancanier. Pour 
accomplir cette action, le personnage doit faire un jet 
d’Esprit + Eloquence ou Bon Mot dont le ND est 
déterminé par (Esprit + Cancanier de la cible) x 5. 
Bien que l’on puisse penser qu’un roturier de 
passage à la cour puisse faire l’affaire, il n’en est 
rien. Toute la subtilité de cette action réside dans 
le fait de trouver un trait d’Esprit, mais aussi de 
trouver un excellent cancanier qui puisse diffuser 
intelligemment votre maxime. Ainsi, le 
personnage gagnera 1 point de Réputation Sociale 
par tranche de 2 points dans la compétence 
Cancanier de la cible (arrondi à l’inférieur) ou 1 
point de Réputation Sociale par point que la cible 
possède dans sa compétence Cancanier, si le 
personnage prend deux augmentations lors de ce 
jet (illustrant le fait que son nom accompagne le trait 
d’esprit). Cependant, si l’interlocuteur n’a pas la 
compétence Cancanier, le personnage perdra un 
point de Réputation Sociale par tranche de 5 points 
au-dessus du ND initial (représentant le niveau 
de compréhension de l’interlocuteur, mais aussi 
la déformation apportée au trait d’esprit par 
ce dernier lors de la transmission de la 
maxime). 
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Autres manières d’apaiser ses relations 
En plus des méthodes susmentionnées qui permettent d’arrondir les angles avec une 
connaissance contrariée, le personnage peut l’inviter à une belle réception mondaine, 
s’excuser de quelque affront qu’il aura commis ou se livrer à tout ce que le MJ pensera 
raisonnable dans le cadre de l’amélioration de relations. Ce genre de chose augmente le plus 
souvent la Sympathie de la relation de 1 à 3 points, ou diminuera son Mépris d’une même 
valeur. 

Autres manières de courroucer ses relations 
En plus des méthodes susmentionnées qui permettent de fâcher une connaissance, le 
personnage peut l’insulter publiquement, ne pas mener à son terme une faveur pour laquelle 
il s’était engagé, ou encore l’humilier accidentellement devant une éminente personnalité. Ce 
genre de chose diminuera le plus souvent la Sympathie de la relation de 1 à 3 points. Si elle 
tombe à 0, le surplus passera en Mépris. Le MJ devra également vérifier si cela ne fait pas 
d’elle un ennemi à la cour (voir Se faire des ennemis, ci-dessous). 

 

Points de règles 
La réaction en chaîne 
Lorsqu’une relation a rencontré le personnage via une autre (c’est-à-dire quand une relation 
n’est pas directement raccordée au personnage sur la feuille d’intrigues), les actions qui 
touchent ses amis l’affectent également. Quand des bonus ou malus de Sympathie, Mépris ou 
Utilité s’appliquent à un ‘maillon’ de la chaîne de relations, ils affectent aussi le reste de la 
chaîne, quoiqu’à un degré moindre. Réduisez le bonus ou le malus d’un point et appliquez-le 
à toutes les relations adjacentes, puis renouvelez le processus avec les suivantes jusqu’à ce 
que le modificateur tombe à 0 ou que vous arriviez en bout de chaîne. 

Se faire des ennemis 
Les Relations qui méprisent plus le personnage qu’il ne leur est utile cesseront de l’aider. Il 
n’est plus possible de les apaiser (ils ignorent tous les bonus de Sympathie) et il faut entourer 
leur case sur la feuille d’intrigues pour mettre ce point en valeur. En outre, ils se mettront à 
comploter la disgrâce du personnage (le MJ devra les traiter comme des Ennemis intimes 
contre lesquels le personnage ne gagnera jamais de XP). 

Bonus de mode 
Quand un personnage fait son apparition à la cour, il lui est possible d’effectuer un jet 
d’Esprit + Mode. Il reçoit un dé de Réputation Sociale supplémentaire, qu’il ne peut bien sur 
utiliser qu’à la cour, par tranche de 10 points obtenue (arrondir à l’inférieur). 

Les effets du langage 
Lorsqu’ils sont loin de chez eux, les courtisans sont généralement ravis d’entendre le doux 
accent de leur langue natale ou de tomber sur un compatriote. Quand il s’adresse à une 
relation qui passe dans une cour étrangère, le personnage gagne une augmentation gratuite à 
toutes ses actions de cour, ce qui se traduit par des bonus de Sympathie s’il lui parle dans sa 
langue natale. Il gagne une augmentation gratuite supplémentaire s’il lui montre qu’il est du 
pays. 

Et pour toutes ces actions, n’oubliez pas de dépenser des dés de Réputation ! 
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Règles de langage concernant les nationalités 
En raison de l’utilisation importante des termes relatifs aux différentes nationalités, un petit point me semble 
nécessaire afin d’harmoniser l’utilisation de ceux-ci et d’apporter une touche supplémentaire d’authenticité 
historique. 

Vous trouverez d’abord le nom des habitants : au masculin singulier, au féminin singulier, au masculin pluriel et au 
féminin pluriel. La même chose pour les adverbes. 

Amerind 
Habitants : Amerindien, Amerindienne, Amerindiens, Amerindiennes. 
Adverbes : amerindien, amerindienne, amerindiens, amerindiennes. 

 Archipel de Minuit 
 Habitants : Archipeliens, Archipelienne, Archipeliens, Archipeliennes. 
 Adverbes : archipeliens, archipelienne, archipeliens, archipeliennes. 

Avalon 
Habitants : Avalonien, Avalonienne, Avaloniens, Avaloniennes. 
Adverbes : avalonien, avalonienne, avaloniens, avaloniennes. 

 Bryn Bresail 
 Habitants : Sidhe, Sidhe, Sidhes, Sidhes. 
 Adverbes : sidhe, sidhe, sidhes, sidhes. 

Castille 
Habitants : Castillian, Castilliane, Castillians, Castillianes. 
Adverbes : castillian, castilliane, castillians, castillianes. 

 Cathay 
 Habitants : Cathayan, Cathayane, Cathayans, Cathayanes. 
 Adverbes : cathayan, cathayanne, cathayans, cathayannes. 

Eisen 
Habitants : Eisenör, Eisenöre, Eisenörs, Eisenöres. 
Adverbes : eisenör, eisenöre, eisenörs, eisenöres. 

 Empire du Croissant 
 Habitants : Croissantin, Croissantine, Croissantins, Croissantines. 
 Adverbes : croissantin, croissantine, croissantins, croissantines. 

Inismore 
Habitants : Inish, Inish, Inishs, Inishs. 
Adverbes : inish, inishe, inishs, inishes. 

 Ligue de Vendel 
 Habitants : Vendelar, Vendelare, Vendelars, Vendelares. 
 Adverbes : vendelar, vendelare, vendelars, vendelares. 

Marches des Highlands 
Habitants : Highlander, Highlander, Highlanders, Highlanders. 
Adverbes : highlander, highlander, highlanders, highlanders. 

 Mezo-America 
 Habitants : Mezamericain, Mezamericaine, Mezamericains, Mezamericaines. 
 Adverbes : mezamericain, mezamericaine, mezamericains, mezamericaines. 

Montaigne 
Habitants : Montaginois, Montaginoise, Montaginois, Montaginoises. 
Adverbes : montaginois, montaginoise, montaginois, montaginoises. 

 Syrne 
 Habitants : Syrneth, Syrneth, Syrneths, Syrneths. 
 Adverbes : syrneth, syrneth, syrneths, syrneths. 

Tar-Netjer 
Habitants : Taranite, Taranite, Taranites, Taranites. 
Adverbes : taranite, taranite, taranites, taranites. 

 Théah 
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 Habitants : Théan, Théane, Théans, Théanes. 
 Adverbes : théan, théane, théans, théanes. 

Ussura 
Habitants : Ussuran, Ussurane, Ussurans, Ussuranes. 
Adverbes : ussuran, ussurane, ussurans, ussuranes. 

 Vestenmannavnjar 
 Habitants : Vesten, Vesten, Vestens, Vestens. 
 Adverbes : vesten, vesten, vestens, vestens. 

Vodacce 
Habitants : Vodacci, Vodaccie, Vodaccis, Vodaccies. 
Adverbes : vodacci, vodaccie, vodaccis, vodaccies. 

Régions, provinces, counties, duchés, ranchos, königreich, doumas, tribus, clans, îles de 
l’Archipel de Minuit, etc. 
Utilisez les termes “Habitant de Pourcy”, “Cavalier de la tribu Aldiz’ahali”, etc. Essayez de garder le nom de la 
province dans son intégralité. 

 

Une petite coupe ? 
Un héros qui boit de l’alcool doit effectuer un jet de Détermination (en ajoutant un dé s’il 
possède l’avantage Grand) contre un ND de 10 fois le nombre de verre bus au cours de cette 
scène. Un verre correspond à une chope de bière ou d’hydromel, un verre de vin ou une 
coupe d’alcool fort. Les héros accumulent les échecs au fur et à mesure, mais reparte à 0 en 
nombre de verres bus dès qu’ils ont un échec. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître 
les pénalités dues à l’ivresse. Ces échecs disparaissent à la fin de la scène actuelle, ainsi que 
les éventuelles pénalités qui ne durent pas explicitement au-delà de cette scène. Les 
personnages bénéficiant de l’avantage Grand Buveur ignorent cette règle. 

Tableau des pénalités dues à l’ébriété 
Echecs Pénalités 

1 Grisé : léger problème d’élocution. 

2 Enivré : -1 dé gardé sur tous les jets. 

3 Saoul : - 2 dés gardés sur tous les jets. A la scène suivante, la pénalité redescend à –1 
dé gardé. 

4 & + 
Ivre mort : sonné jusqu’à la fin de la scène à moins de dépenser un dé d’héroïsme. Si 
vous vous réveillez, vous gardez 3 dés de moins sur tous les jets, et cette pénalité 
diminue de 1 dé gardé par scène jusqu’à revenir à 0. 
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Une langue et un esprit affûtés 

Ecoles de courtisan 
Les maîtres de la joute oratoire sont les Montaginois, les Vodaccis et les Castillians, et 
chacune de ces nations a développé ses techniques d’orateur spécifiques à la cour. Avalon en 
possède également, mais elle est plutôt tournée vers la défense face à de telles agressions. 
D’autres nations ont également créé leur style, même s’il ne s’agit pas toujours d’école de 
courtisans au sens strict du terme (barde, skalde, houri, etc.). Ce ne sont pas des Ecoles dans 
le sens des Ecoles de Spadassin, bien qu’elles fonctionnent sur le même système. Elles 
représentent plutôt les capacités de ceux qui sont très habiles dans un style de joute oratoire. 
Vous ne pourrez généralement pas les apprendre formellement d’un professeur, mais plutôt 
à force de vivre dans un tel environnement. Toutefois, il y a de nombreux maîtres qui 
pourraient enseigner à un jeune courtisan comment porter ses attaques et développer sa 
défense. Ainsi, certains enseignent leurs techniques dans ce qui ressemble fort à une école 
structurée. Enfin, chaque pays a sa propre opinion quant à la politesse, et c’est aussi l’une des 
raisons pour laquelle de véritables écoles se développent aujourd’hui. 

Bien que chaque pays dispose d’une école de joute oratoire, il est possible que certains en 
possèdent deux ou plus. Les courtisans les plus âgés ont affiné leurs techniques de répartie 
autant que le font les spadassins. Ainsi, il est parfaitement autorisé de créer plus d’écoles en 
utilisant celles ci-dessous comme modèles. Utilisez une école de spadassin, saisissez-en 
l’esprit et faites-en une école de courtisan adaptée aux joutes oratoires. Ces écoles coûtent 20 
PP pour un natif du pays et 30 pour un étranger. Toutes offrent gratuitement deux métiers en 
rapport avec l’école. Comme pour les écoles de Spadassin, 4 compétences au rang 4 sont 
nécessaires pour passer Compagnon et les 5 au rang 5 pour devenir Maître. Dame Jamais 
Sicée de Sicée est bien connue pour avoir maîtrisé au moins trois écoles de courtisan. Les 
écoles n’ont pas de nom et représentent plutôt la nature de la cour où elle est utilisée, car c’est 
plus un art que des techniques formelles. 

Descriptif 
Type et origine de l’école : contrairement aux écoles de spadassins dont une personne, une 
famille ou un groupe réclame la paternité, les écoles de courtisans sont plus la marque du 
style d’un type d’orateur (les courtisanes, les skaldes, les comédiens…) qui peut varier en 
fonction de la nationalité. 

Citation : une petite citation pour vous donner un exemple d’intervention orale dont devrait 
faire usage ce type d’orateur. 

Description : une description succincte des principales caractéristiques de cette école, y 
compris ses forces et ses faiblesses. 

Spécialisations : les métiers reçus gratuitement lorsque l’on apprend cette école. 

Compétences d’attaques verbales : ce sont les compétences utilisables dans le cadre du 
système de répartie que l’orateur peut apprendre dans les deux métiers qu’il obtient 
gratuitement. 

Techniques oratoires : ce sont les techniques spéciales enseignées par l’école de courtisan. 

Apprenti, Compagnon, Maître : à chacun de ses rangs, l’Orateur affine sa maîtrise des 
attaques et défenses oratoires. Les améliorations de l’école vous sont ainsi dévoilées. 

Administrateur civil (nationalité variable) 
“Effectivement, notre pays a besoin de vous… Mais pas à faire des ronds de jambe devant notre 
Eisenfürst pour obtenir une quelconque faveur, plutôt dans les champs, à labourer cette terre qui vous 
a engrossi.” 
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Description : les Eisenfürsten passant leur temps à faire la guerre, ils avaient besoin 
d’administrateurs compétents. Certes, ils ne sont pas forcément de grands communicants, 
mais ils savent parfaitement se faire obéir et briser la réputation d’un courtisan d’une courte 
phrase lapidaire sur leur parasitisme. La faiblesse de cette école est évidente, les 
administrateurs ont l’habitude de ne pas être contredits, ainsi, si quelqu’un leur répond 
intelligemment, ils vont se retrouver en difficulté. 

Spécialisations : Commandement, Intendant. 

Compétences d’attaques verbales : Corruption, Diplomatie, Droit, Etiquette, Galvaniser, 
Intimidation, Politique. 

Techniques oratoires : Allusion brutale, Exploiter les faiblesses (nationalité de 
l’administrateur), Force d’âme, Hausser le ton, Voir le style. 

Apprenti : si votre adversaire ne parvient pas à passer la défense passive du héros, ce dernier 
bénéficie d’une augmentation gratuite par tranche de 5 points de marge d’échec (arrondis à 
l’entier inférieur) pour sa prochaine attaque. Ces augmentations doivent être utilisées contre 
le même adversaire et avant la fin du tour, sinon elles sont perdues. Il en est de même si le 
même adversaire attaque à nouveau le héros avant qu’il ait utilisé ces augmentations : il est 
tout simplement trop tard. 

Compagnon : un administrateur eisenör est quelqu’un d’impressionnant de par sa position. 
S’il commence à hausser la voix, les courtisans ont tendance à se taire et à en rester là. Ainsi, il 
bénéficie d’une augmentation gratuite par rang de maîtrise sur ses attaques verbales 
effectuées avec la compétence Intimidation. 

Maître : le maître a appris l’art de la patience. Le héros peut garder une action en réserve en 
attendant de trouver l’ouverture dans la défense de son adversaire. Si le héros se sert de cette 
action pour attaquer, il fait son jet de dommages en lançant (sans les garder) un nombre de 
dés supplémentaire égal au nombre de phases passées à garder l’action en réserve (souvenez-
vous des règles concernant les jets à plus de 10 dés). Un héros ne pourra jamais faire son jet 
de dommages en lançant plus de (rang d’Esprit) dés grâce à cette technique. De même, elle ne 
permet de garder en réserve qu’un seul dé d’action par tour : tant qu’il est en réserve, vous ne 
pouvez que mettre en réserve ou défendre activement avec vos autres dés d’action. 

Administrateur religieux (religion variable) 
“Vous souhaitez parler au Roi ?… Et bien c’est le cas, je suis l’oreille du 
Roi, d’ailleurs je suis aussi sa langue et sa main droite.” 

Description : les souverains de Théah ont régulièrement fait 
appel à des prélats pour leur servir de ministres ou de régents. 

Tant la Montaigne que la Castille, la Vodacce ou même 
l’Eisen lorsqu’elle était encore vaticine, ont eu, et auront sans 

doute encore un jour, des administrateurs formés par l’Eglise 
du Vaticine pour les conseiller et diriger le pays en l’absence de 

souverain légitime. Il n’y a pas si longtemps, la Montaigne 
était ainsi dirigée par un administrateur vaticin hors 
norme : le cardinal d’Argeneau. Les administrateurs 

vaticins sont dans la même situation que les 
administrateurs eisenörs quant à leur faiblesse : ils 
savent pas bien réagir lorsque quelqu’un ose leur 
répondre. 

Spécialisations : Intendant, Prêtre. 

Compétences d’attaques verbales : Chant, Corruption, 
Création littéraire, Diplomatie, Droit, Eloquence, 

Etiquette, Intimidation, Narrer, Philosophie, Politique, 
Théologie, Trait d’esprit. 
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Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Religion de l’administrateur), Réplique, 
Répondre par une question, Rompre l’échange, Voir le style. 

Apprenti : les apprentis apprennent à miser sur l’attente et observent les attaques de leurs 
adversaires. Vous bénéficiez d’une augmentation gratuite lorsque vous vous défendez. En 
outre, lorsque vous mettez une action en réserve, augmentez la phase correspondant à ce dé 
d’action de 3 points à la fin de la phase. Ainsi, si vous obtenez un 5 à l’initiative et mettez 
cette action en réserve à la phase 5, le dé devient 8 à la fin de la phase 5. Cela vous permettra 
certainement d’agir le premier lors des phases suivantes, et donc de prendre l’avantage 
lorsque votre adversaire sera bas en actions. 

Compagnon : un compagnon attend une attaque, puis riposte d’une simple remarque choisie. 
Vous êtes particulièrement doué dans l’art de la Réplique et recevez gratuitement un rang 
dans la compétence Réplique lorsque vous devenez Compagnon. Votre rang passera peut-
être ainsi à 6. Si tel n’est pas le cas, vous pourrez plus tard augmentez votre rang de Réplique 
de 5 à 6. 

Maître : la langue preste d’un maître et ses relances gracieuses le mettent à l’abri des piques 
de ses ennemis. Ajoutez +10 à votre ND pour être touché et vous gagnez une augmentation 
gratuite sur votre Défense Active. 

Artiste (nationalité variable) 
“Vous êtes d’une grande beauté, Hélène, mais elle devient fade devant la divine Juliette.” 

Description : certains artistes de Vodacce sont devenus bien meilleurs pour vendre leurs 
œuvres qu’ils ne sont talentueux. Il faut savoir complimenter, même faussement, son mécène 
pour obtenir de lui ce que vous voulez. Et lorsque cela s’avère nécessaire, en particulier 
lorsque vous devez en changer, l’attaquer vicieusement afin de plaire à votre nouveau maître. 
La faiblesse de cette école est qu’un artiste vodacci est surtout habitué à attaquer ses cibles via 
ses œuvres, or la réalisation d’une sculpture ou d’une peinture demande du temps, aussi 
lorsqu’il est attaqué de manière directe et immédiate, il a souvent du mal à se défendre. 

Spécialisations : Artiste, Courtisan. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Création littéraire, Danse, Diplomatie, 
Eloquence, Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Compliments mielleux, Echappatoire, Exploiter les faiblesses 
(nationalité de l’artiste), Œuvre provocatrice, Voir le style. 

Apprenti : les artistes vodaccis apprennent à flagorner de manière éhontée leurs protecteurs. 
Ainsi, l’apprenti augmente la réputation de ceux dont il vante les mérites à travers ses œuvres 
de (1+rang de maîtrise) points de Réputation au lieu de 1. Reportez vous au paragraphe Les 
skaldes, les bardes, les artistes et la Réputation pour plus d’informations. 

Compagnon : un compagnon a développé sa meilleure arme, les œuvres provocatrices, il 
gagne un rang supplémentaire dans cette compétence qui peut ainsi atteindre le rang 6. Si ce 
n’est pas immédiatement le cas, il pourra la faire passer plus tard de 5 à 6 pour un coût de 25 
XP. 

Maître : un maître a amélioré ses réflexes défensifs. A tout moment (qu’il lui reste des dés 
d’action ou non), un maître peut tenter une répartie-réflexe. Il s’agit d’une réponse rapide et 
instinctive effectuée afin de repousser les assauts de l’adversaire. Il s’agit d’une défense active 
standard ne nécessitant aucun dé d’action pour être réalisée mais dont le rang est considéré 
comme de moitié inférieur (arrondi au plus bas). Si cette défense échoue, le courtisan n’a pas 
le droit de tenter une nouvelle défense active. Une répartie-réflexe ne peut être tentée si le 
maître n’a normalement pas le droit de tenter de défense active (contre un courtisan ayant 
réussi une Feinte par exemple) et elle ne peut jamais être employée comme élément d’une 
Réplique. 
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Barde avalonien 
“Hum, hum… improvisation… ” [chanté] “Sous le toit de l’un des plus grands nobles d’Avalon, d’une 
taille si haute que la nature a compensé ce cadeau par la petitesse de sa grandeur…” 

Description : certains bardes avaloniens vont de cour en cour plutôt que de parcourir la 
campagne. Aussi, à force de fréquenter la noblesse, ils en sont venus à développer leur propre 
style de joute oratoire basé sur le chant et la musique, mais également sur les énigmes 
qu’affectionnent tant les nobles avaloniens. La faiblesse de cette école est qu’un barde 
avalonien est surtout habitué à attaquer ses cibles via ses complaintes, aussi lorsqu’il est 
attaqué de manière directe et immédiate ou si quelqu’un l’interrompt au milieu de sa 
chanson, il a souvent du mal à se défendre. 

Spécialisations : Barde, Courtisan. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Danse, Diplomatie, Eloquence, Enigmes, 
Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Chausse-trappe, Compliments mielleux, Exploiter les faiblesses 
(Avalon), Ouverture cinglante, Voir le style. 

Apprenti : les bardes avaloniens apprennent à flagorner de manière éhontée les nobles qui les 
invitent à travers leurs chansons. Ainsi, le barde augmente la réputation de ceux dont il vante 
les mérites à travers ses chansons de (1+rang de maîtrise) points de Réputation au lieu de 1. 
Reportez vous au paragraphe Les skaldes, les bardes, les artistes et la Réputation pour plus 
d’informations. 

Compagnon : la défense emphatique de cette école permet au compagnon de bénéficier d’une 
augmentation gratuite sur toutes ses défenses actives et passives. 

Maître : le maître barde a soigné ses ouvertures. Lorsqu’il effectue une Ouverture cinglante, il 
obtient un bonus de +1g1 sur son jet de dommages. Il peut également porter son rang dans 
cette compétence à 6. 

Bateleur (ussuran ou croissantin) 
“Boïars, le spectacle auquel Matushka m’a permis de donner vie est d’une telle difficulté que seul un 
pauvre saltimbanque tel que moi est capable de le réaliser. Afin de me permettre de le montrer à 
d’autres nobles personnages, je sollicite votre plus haute générosité.” 

Description : les Cours ussuranes, même si elles sont peu développées, raffolent autant des 
bateleurs et des acrobates que les Cours croissantines. Certains de ces saltimbanques ont donc 
développé leurs techniques oratoires pour obtenir le plus possible de leurs illustres hôtes sans 
pour autant être victimes de violences en raison de leur insolence. La faiblesse de cette école 
réside dans le fait que les bateleurs ont surtout développé des techniques visant à obtenir des 
faveurs et qu’ils ne savent pas réagir correctement lorsqu’on les agresse. 

Spécialisations : Bateleur, Courtisan. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Comédie, Danse, Diplomatie, 
Eloquence, Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Narrer, Politique, Séduction, Sincérité, Trait 
d’esprit. 

Techniques oratoires : Détourner l’attention, Echappatoire, Exploiter les faiblesses (Ussura ou 
Empire du Croissant), Réveiller la honte, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti connaît le meilleur moyen de retenir les agressions verbales de son 
adversaire et sait tirer le meilleur parti de ses invectives. Ainsi, il bénéficie d’une 
augmentation gratuite sur ses jets d’encaissement des touches psychologiques. 

Compagnon : impassible, les bateleurs sont capables d’encaisser les attaques verbales sans 
broncher, aussi l’attaque de leur adversaire se retourne-t-elle souvent contre lui. Quand le 
personnage subit des dommages supérieurs à 1 blessure sociale, son adversaire encaisse lui 
aussi 2g1 touches psychologiques. 
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Maître : les maîtres sont capables de résister à d’incroyables pressions psychologiques. 
Lorsque vous ratez un jet d’encaissement, divisez la marge d’échec de moitié (en arrondissant 
à l’entier inférieur) avant d’autres blessures sociales. En outre, vos années passées à éviter les 
attaques verbales de vos hôtes, vous permettent de gagner un rang supplémentaire dans la 
compétence Détourner l’attention, ce qui la fait passer à 6. 

Chroniqueur (nationalité variable) 
“Monseigneur, pour fêter la fin de l’hiver, vous organisez une petite fête avec profusion de nourriture, 
alors que vos paysans se contentent de racines bouillies… Oserais-je vous suggérer de remettre une 
telle cérémonie au début de l’été, sans quoi je me verrais obligé de relater cette splendide réception dans 
ma chronique hebdomadaire.” 

Description : les chroniqueurs sont apparus récemment, en particulier en Eisen, et certains se 
sont fait une spécialité de narrer ce qui se passe à la cour. Une telle position leur donne bien 
entendu des armes dangereuses pour s’en prendre aux grands de ce monde. Mais attention, 
la faiblesse de cette école réside dans sa force : point trop n’en faut lorsque l’on critique son 
seigneur. 

Spécialisations : Arnaqueur, Chroniqueur. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Corruption, Création littéraire, 
Eloquence, Etiquette, Jouer, Narrer, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Coup bas, Esprit acéré, Exploiter les faiblesses (nationalité du 
chroniqueur), Œuvre provocatrice, Voir le style. 

Apprenti : les chroniqueurs eisenörs savent flatter les grands de ce monde à travers leurs 
chroniques s’ils en ont le besoin. Ainsi, l’apprenti augmente la réputation de ceux dont il 
vante les mérites à travers ses écrits de (1+rang de maîtrise) points de Réputation au lieu de 1. 
Reportez vous au paragraphe Les skaldes, les bardes, les artistes et la Réputation pour plus 
d’informations. 

Compagnon : les compagnons apprennent à réagir promptement face à toute nouvelle 
situation et bénéficient d’un enseignement bien utile lorsqu’il s’agit d’éviter une attaque 
verbale. Vous pouvez effectuer une interruption en ne dépensant qu’un seul dé d’action, si le 
dé utilisé n’est pas éloigné de plus de 5 phases. 

Maître : les maîtres apprennent à enchaîner plusieurs répliques assassines afin d’achever 
rapidement leurs adversaires. Avec un seul dé d’action, vous pouvez enchaîner plusieurs 
attaques d’un même type, mais en augmentant le ND de chaque nouvelle attaque de 5. C’est 
vous qui décidez quand vous arrêtez, mais si vous échouez sur l’une de vos piques, elles 
échouent toutes. 

Comédien avalonien 
“La comédie est la base de la politique. Tout le monde joue plus ou moins bien un rôle. Nous savons 
juste en jouer plusieurs à la perfection.” 

Description : l’Avalon est en plein essor culturel et il faut donc que l’art avalonien puisse 
rivaliser avec celui de Montaigne ou de Vodacce. L’école de théâtre ne recrute que des élèves 
originaires des trois îles. La formation est entièrement basée sur l’improvisation. Un élève de 
cette école doit être capable de jouer n’importe quelle pièce, qu’il s’agisse du plus triste des 
drames ou de la plus piquante des comédies. La formation est donc éclectique mais très 
complète. De plus, ces acteurs s’avèrent d’excellents espions car à un haut niveau, ils sont 
capables de jouer n’importe quel rôle. Bien sur, cette facette de l’école n’est connue que de 
quelques initiés. 

La meilleure école de ce style oratoire se trouve à Cardican, en effet, Paul Gates sait toute 
l’importance des comédiens dans la diffusion du Glamour et il a fait en sorte que les acteurs 
cardicaniens soient les meilleurs d’Avalon. 

Spécialisations : Comédien, Espion. 
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Compétences d’attaques verbales : Chant, Comédie, Corruption, Création littéraire, Danse, 
Eloquence, Galvaniser, Interrogatoire, Mode, Narrer, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Citations célèbres, Exploiter les faiblesses (Avalon), Œuvre 
provocatrice, Réplique, Voir le style. 

Apprenti : la première chose qu’on apprend à un élève, c’est le sens de la répartie et de 
l’improvisation. Un membre de l’école de comédien avalonien doit être capable d’endosser 
n’importe quel rôle, du plus simple au plus compliqué. Ainsi, l’élève gagne une 
augmentation gratuite par niveau de maîtrise à ses jets de Comédie. De plus, il maîtrise 
parfaitement un rôle bien déterminé et quand il le joue, celui qui tente de le percer à jour doit 
réussir un jet d’opposition d’Esprit + Comportementalisme contre Détermination + Comédie 
du comédien. Le ND de ce jet est augmenté de 5 par niveau de maîtrise du comédien. 

Ceux qui suivent leur formation à Cardican gagnent les avantages Protecteur : William Gates 
et Imitateur parfait. En contrepartie, ils reçoivent aussi l’épée de Damoclès Obligation à 3PP 
pour représenter la fidélité qui le lie à Paul Crawford. L’acteur est un espion et Paul saura 
faire appel en cas de besoin. Cette épée de Damoclès ne rapporte aucun point d’expérience. 

Compagnon : on dit que les comédiens avaloniens sont capables d’émouvoir le plus blasé des 
soldats. A ce stade, l’acteur fait véritablement vivre ses rôles. Le 

Glamour s’est emparé de lui et il “devient” son personnage. Le 
compagnon gagne 1 rang en Comédie (il peut désormais atteindre 

6). Si ce n’est pas le cas, vous pourrez passer plus tard du rang 5 
au rang 6 en dépensant 25 XP. De plus, il connaît parfaitement 

deux rôles de plus, pour un total de trois personnages. 

Maître : un Maître comédien avalonien peut imiter 
n’importe qui. Il connaît deux rôles supplémentaires. En 
plus, il lui suffit de passer 1 heure avec quelqu’un ou à 
lire un livre concernant un héros pour le cerner 
totalement. S’il réussit par la suite un jet d’Esprit + 
Mémoire contre un ND de 25, il pourra ajouter cette 
personne à ses rôles connus. Le ND est abaissé de 5 par 
heure supplémentaire passée avec la personne (Minimum 
5), par contre le maître ne peut connaître plus de (rang 
dans la compétence mémoire) x 2 rôles, soit un maximum 
de 10 personnages. S’il dépasse ce quota, il “oublie” son 
rôle le plus ancien et devra le réapprendre. C’est le 
problème du Glamour, au fil du temps, on oublie son passé. 
C’est pour cette raison que les espions de la famille Gates ne 

restent pas souvent au même endroit et qu’ils ont toujours un 
registre décrivant leurs rôles. 

Comédien montaginois 
“Ce n’est pas un pic, c’est un cap, que dis-je, … c’est une péninsule !” 

Description : les Montaginois distinguent deux types de théâtre : la comédie, où le petit 
peuple va pour se divertir et les nobles se faire remarquer (comme on irait aujourd’hui à 
Roland-Garros), et la tragédie, où on va pour l’édification de l’esprit. Les comédiens 
montaginois excellent dans les deux arts, et peuvent aisément passer de l’un à l’autre. Leur 
répertoire très riche leur permet de puiser dans les textes qu’ils ont appris pour asséner la 
réplique juste au bon moment. La faiblesse de cette école de répartie réside dans la tendance 
naturelle qu’ont les comédiens à se mettre en avant, ce qui, à la longue, peut plus lasser que 
séduire118. 

Spécialisations : Arnaqueur, Comédien. 

                                                           
118 Revoyez une interview de Fabrice Lucchini… 
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Compétences d’attaques verbales : Chant, Comédie, Corruption, Création littéraire, Danse, 
Eloquence, Galvaniser, Jouer, Mode, Narrer, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Citations célèbres, Exploiter les faiblesses (Montaigne), Masque facial, 
Vers truculents, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti peut dépenser un dé de réputation pour reproduire une attaque 
verbale à laquelle il a assisté depuis moins d’une semaine. En terme de jeu, il obtient la 
compétence d’attaque verbale en question au rang de la personne qu’il a observée diminué 
d’un point. Il ne peut en faire usage qu’une seule fois. 

Compagnon : le compagnon développe la technique d’apprenti et peut utiliser maintenant les 
techniques oratoires de ceux qu’il a observés il y a moins d’une semaine. De plus la durée de 
la capacité d’apprenti est étendue à un mois. 

Maître : le maître est maintenant capable de copier les techniques d’apprenti, de compagnon 
et de maître des orateurs qu’il a pu observer il y a moins d’une semaine. De plus, la durée des 
la capacité d’apprenti passe à un an et celle de compagnon à un mois. 

Comédien vodacci 
“Lélio : Je suis gentilhomme villanova. 

Arlequin, à part : - Gentilhomme et Villanova ! Deux mensonges d’un seul coup !” 

Description : les Vodaccis prétendent avoir inventer le théâtre. Les Montaginois vous 
expliqueront qu’ils ont surtout inventé la farce. La Commedia vodaccie est essentiellement 
basée sur l’improvisation, autour d’histoires, de situations (les lazzi), et de personnages pré-
établis. Une grande adaptabilité et de vrais talents d’improvisation sont nécessaires pour tirer 
parti du moindre élément proposé par son interlocuteur, le tout dans un seul but : faire rire 
l’assemblée. La force de cette école est également sa principale faiblesse : dans un cadre 
désespérément sérieux, les blagues du comédien vont tomber à plat et le couvrir de ridicule. 

Spécialisations : Arnaqueur, Comédien. 

Compétences d’attaques verbales : Chant, Comédie, Corruption, Création littéraire, Danse, 
Eloquence, Galvaniser, Jouer, Mode, Narrer, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Echappatoire, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Gestuelle élaborée, 
Logorrhée, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti considère la compétence Qui-vive comme une compétence de base. Il 
bénéficie en outre de Rang de Maîtrise augmentations en Trait d’esprit. 

Compagnon : Un compagnon a appris à noyer ses paroles dans une gestuelle permanente qui 
renforce son propos, ou au contraire le contredit, mais toujours pour renforcer son effet 
comique. Il gagne un rang dans sa compétence Gestuelle élaborée, ce qui peut la porter à 6. Si 
ce n’est pas le cas, il pourra l’incrémenter d’un niveau un peu plus tard pour un coût de 25 
XP. 

Maître : un maître bénéficie gratuitement de l’avantage Sens de l’humour (Grand Guignol). Il 
s’applique à tous ses jets d’attaques et défenses verbales. 

Courtisan avalonien 
“Monsieur, j’aurais aimé échanger des insultes avec vous toute la journée, mais je crains de ne pas être 
payé de retour.” 

Description : les Avaloniens ont développé une école de joute oratoire permettant de 
repousser les attaques dont ils sont la cible tout en gardant son calme et sa réserve. Des 
années de domination montaginoise les ont aidés à développer cette capacité à accepter les 
remarques ampoulées avec stoïcisme et à les réfuter avec courtoisie. Il est difficile de briser les 
refus polis d’un tel adversaire dans une joute oratoire. Cependant, comme l’agresseur sait 
qu’il ne risque pas de représailles, la faiblesse de cette école devient évidente. Ainsi, il suffit à 
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votre interlocuteur de vous agresser systématiquement jusqu’à ce que vous commettiez une 
erreur et vous mettiez vous-même en difficulté. 

Spécialisations : Courtisan, Intendant. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Corruption, 
Danse, Diplomatie, Droit, Eloquence, Etiquette, Intrigant, 

Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Avalon), 
Force d’âme, Logorrhée, Réveiller la Honte, Voir le style. 

Apprenti : en raison de votre entraînement à encaisser 
tranquillement les attaques verbales, vous gagnez un bonus 
de +2 par rang de maîtrise sur toutes vos défenses passives. 

Compagnon : comme compagnon, le courtisan avalonien a 
poussé encore plus loin sa maîtrise de la défense oratoire, 
aussi la difficulté pour utiliser n’importe quelle compétence 
sociale à son encontre est incrémentée de 5. 

Maître : toujours sur la défensive, un maître sait utiliser les 
silences respiratoires dans les phrases de ses adversaires 
pour pouvoir placer ses propres défenses. Vous gagnez une 
action gratuite (obligatoirement une défense) par round, 
que vous pouvez utiliser à n’importe quelle phase. 

Courtisan castillian 
“Monsieur, je suis peut-être un menteur, un tricheur et une canaille, mais je suis également un 
excellent spadassin et un tireur passable, aussi oserais-je vous suggérer de retirer votre remarque.” 

Description : les Castillians aiment mener le spectacle, et les mots ne sont pas différents de 
l’acier. Le langage des Castillians est fort et expressif, leurs joutes oratoires entraînent souvent 
la formation d’une foule de spectateurs qui peuvent rire des échanges. Un Maître castillian 
sait utiliser le mépris de la foule pour attaquer son adversaire. La faiblesse de cette Ecole 
réside dans l’utilisation de mots très longs et peu communs. Ils peuvent donner l’impression 
que le courtisan est bien éduqué et intelligent, mais le rendent également plus obtus. Nombre 
d’adversaires peuvent ne pas comprendre ses invectives et ainsi ne pas être affectés. Un 
courtisan castillian sera aussi pris au dépourvu si son adversaire utilise des mots d’une façon 
détournée de leur origine. 

Spécialisations : Courtisan, Erudit. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Danse, Diplomatie, Droit, Eloquence, Etiquette, 
Intrigant, Jouer, Mode, Philosophie, Politique, Séduction, Sincérité, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Esprit acéré, Exploiter les faiblesses (Castille), Mur d’insultes, Voler la 
Parole, Voir le style. 

Apprenti : vous cherchez constamment à provoquer vos affrontements sociaux devant des 
spectateurs afin de faire savoir partout quel redoutable orateur vous êtes. Si vous avez pour 
spectateurs au moins 3 personnes possédant une réputation supérieure à 10, vous gagnez 1 
dé lancé non gardé supplémentaire sur tous vos jets pendant la joute oratoire. 

Compagnon : lorsque qu’une foule de spectateurs assiste à vos performances verbales, cela 
vous galvanise et vous rend plus mortel encore. Vous pouvez effectuer une touche 
psychologique supplémentaire pour chaque personne ayant une réputation supérieure à 10 
qui observe la joute oratoire. 

Maître : plus vous enfoncez votre adversaire, plus votre réputation croît, aussi êtes-vous 
impitoyable lorsque quelqu’un ose s’en prendre à vous en public. Vous gagnez 2 points de 
Réputation Sociale pour chaque blessure sociale que vous infligez à votre adversaire, 
indépendamment de sa Réputation. 
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Courtisan croissantin 
“A l’époque où nos ancêtres parcouraient les plaines, un homme tel que vous aurait sans doute fait un 
excellent ramasseur de bouses, malheureusement cette époque de gloire est révolue et aujourd’hui votre 
grossièreté n’est plus de mise en dehors du quartier des porchers.” 

Description : les Cours croissantines sont des lieux de haute culture où l’on peut aussi bien 
croiser un mathématicien qu’un courtisan ou un puissant religieux. Un courtisan averti se 
doit d’être capable de remarques intelligentes et construites. Ces interventions sont donc 
préparées et difficilement évitables. Le problème, c’est qu’il lui faut souvent du temps pour 
élaborer ses interventions, ce qui permet souvent à quelqu’un de plus rapide, mais de moins 
intelligent, de venir à bout rapidement d’un courtisan croissantin. 

Spécialisations : Courtisan, Erudit. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Danse, Diplomatie, Droit, Eloquence, Etiquette, 
Intrigant, Jouer, Mode, Philosophie, Politique, Séduction, Sincérité, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Argutie, Chausse-trappe, Esprit acéré, Exploiter les faiblesses (Empire 
du Croissant), Voir le style. 

Apprenti : vous obtenez une augmentation gratuite pour toutes les attaques effectuées à l’aide 
des compétences Philosophie ou Discours élaboré. 

Compagnon : les compagnons ont appris à retenir leurs attaques verbales en attendant une 
ouverture plus prometteuse. Lorsque vous frappez en utilisant une action en réserve, votre jet 
de dommages est augmenté de deux fois le nombre de phases depuis le moment où vous 
l’avez effectivement mis en réserve. Par exemple, si vous avez mis en réserve une action à la 
phase 2 et que vous attaquez avec celle-ci en phase 9, vous bénéficiez d’un bonus de (9 - 2) x 2 
= 14 touches psychologiques ! 

Maître : les maîtres sont capables de faire du mal à leur victime avec le plus faible des coups. 
Lorsque vous frappez avec succès un ennemi à l’aide des compétences Philosophie ou 
Discours élaboré, vous pouvez dépenser un dé de réputation afin d’infliger une blessure 
sociale en sus des dégâts normaux. Cette blessure sociale est infligée avant que la résolution 
des dommages de votre attaque ne soit effectuée, votre adversaire devra donc effectuer deux 
jets d’encaissement. 

Courtisan montaginois 
“Devrons nous nous affronter avec une lame ou avec l’esprit ? Je vous suggère, dans votre intérêt, de 
choisir l’acier, car au moins là, vous pourrez emprunter une rapière.” 

Description : l’école montaginoise est violente et agressive. Rien n’est trop bas pour un 
courtisan montaginois, et chaque mot qu’il lance est cerclé de barbelés empoisonnés. Ils 
excellent à faire fuir leurs ennemis en pleurs de la salle de bal avec quelques remarques 
spontanées. Toutefois, c’est également là que se trouve la faiblesse de cette Ecole, les rendant 
plus grossiers qu’intelligents et les laissant désarmés pour une attaque verbale bien choisie. 

Spécialisations : Courtisan et trois points de compétences à dépenser dans le métier 
Courtisan. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Danse, Diplomatie, Eloquence, Etiquette, 
Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Allusion brutale, Exploiter les faiblesses (Montaigne), Remarque 
acerbe, Voler la parole, Voir le style. 

Apprenti : vous avez appris à toujours attaquer là où ça fait mal. Vous pouvez mettre plus de 
mordant dans vos attaques oratoires, ce qui vous permet de bénéficier d’un bonus de +2 sur 
vos jets de dommages. 
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Compagnon : vous êtes si vindicatif dans vos paroles, qu’une fois par attaque, vous pouvez 
utiliser un dé de Réputation pour obliger votre adversaire à relancer un jet d’encaissement de 
touches psychologiques réussi. 

Maître : vos attaques sont maintenant si incisives que vous faites une touche psychologique 
supplémentaire par point dépassant la défense passive ou active de votre adversaire. 

Courtisan Sicée 
“A vieille mule, frein doré.” Dame Jamais Sicée de Sicée, à propos de Thérèse de Tréville de 
Torignon. 

Description : Dame Jamais Sicée de Sicée a développé son propre style d’orateur. Amplifiant 
encore l’agressivité de l’école de courtisan montaginois, Dame Jamais l’a couplée avec 
l’inclusion de bons mots visant à provoquer le rire chez le public qui assiste à l’échange et la 
honte sur celui qui en est victime. La faiblesse de cette école réside dans son défaut en 
défense, en effet, les courtisans Sicée sont si concentrés sur leurs attaques qu’ils ne savent pas 
bien se défendre contre celles des autres. 

Spécialisations : Arnaqueur, Courtisan. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Corruption, Danse, Diplomatie, 
Eloquence, Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Esprit acéré, Exploiter les faiblesses (Montaigne), Mot d’esprit, Rappel 
humiliant, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti bénéficie d’un bonus de +2 par rang de maîtrise sur toutes ses attaques 
verbales. 

Compagnon : le compagnon a appris à entraîner ses adversaires dans des échanges verbaux 
de plus en plus enlevés et risqués. S’il réussit un jet d’opposition d’Esprit contre Esprit, il 
peut obliger son adversaire à le suivre. L’adversaire du héros se voit alors affublé de (rang 
d’Esprit du Courtisan Sicée) augmentations à tous ses ND. 

Maître : un maître de l’école Sicée a élevé la joute oratoire au rang d’un véritable art, au point 
que lorsqu’il entre dans un salon, tous les regards 

convergent vers lui quand il le désire (lui 
permettant de gagner 2 points de réputation 
supplémentaires à chacune de ses joutes 
oratoires publiques). De plus, il maîtrise 
maintenant parfaitement l’art des Bons Mots et 
peut porter le rang de sa compétence Mot 
d’esprit à 6. 

Courtisan Surly 
“Me permettez-vous, monseigneur, de vous poser 
une question indiscrète ?… Qu’appréciez-vous le 
plus dans la tenue de ce jeune serveur que vous fixez 
depuis une demi-heure ? Son bel habit doré ou… son 
postérieur musclé ?” 

Après son éviction de la cour par l’Empereur, la 
famille Surly se retrouva exilée à Pau. Dans cette 
ville des ambassades, la famille Surly savait 
qu’elle devait faire montre de subtilité pour 
s’attirer les faveurs des ambassadeurs étrangers 
et, ainsi, avoir une chance de retrouver son 
ancien statut. Ils développèrent alors leurs 

techniques d’analyse de leurs interlocuteurs afin 
de découvrir dans leurs comportements et leurs 
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gestuelles des armes qu’ils pourraient utiliser à leur encontre. Ainsi, les courtisans Surly ont-
ils poussé très loin l’art du comportement humain. La faiblesse de cette école réside dans sa 
longue préparation. La cible de cette attention s’en rend parfois compte, et si elle passe 
rapidement à l’attaque, elle prendra son ennemi à contre-pied avant qu’il n’ait pu développer 
son argumentaire, c’est là la principale faiblesse de cette école. 

Spécialisations : Courtisan, Diplomate. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Corruption, Danse, Diplomatie, Eloquence, 
Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Analyse comportementale, Désarmer, Exploiter les faiblesses 
(Montaigne), Politesse outrancière, Voir le style. 

Apprenti : Vous pouvez choisir de ne pas utiliser de dés d’action afin de garder des dés de 
dommages supplémentaires, en espérant que le coup de votre héros porte. Vous pouvez 
renoncer à utiliser autant de dés d’action que vous le désirez (+0g1 dés de dommage pour un 
dé d’action non utilisé). Vous devez déclarer votre intention avant de faire votre jet d’attaque 
verbale ; si vous le ratez, vous perdez les dés d’action non utilisés. 

Compagnon : les compagnons ont appris à dévier des attaques qui auraient mortifié n’importe 
quel homme. Vous pouvez mettre un dé d’action de côté afin de bénéficier d’un bonus de 
+1g1 à vos défenses actives. En outre, vous pouvez maintenant utiliser votre compétence 
Exploiter les faiblesses (Montaigne), contre les écoles d’Avalon, d’Eisen, de Castille, de 
Vendel et de Vodacce. 

Maître : la connaissance pointue du maître en comportementalisme rend ses attaques verbales 
extrêmement mortelles et vicieuses. Quand votre adversaire échoue à son jet d’encaissement, 
il encaisse une blessure grave supplémentaire par tranche de 10 points d’échec au lieu de 20. 

 

Courtisan vodacci 
“J’aurais bien aimé vous affronter dans une joute verbale, mais voilà monsieur, je ne peux pas me 
permettre d’attaquer un homme désarmé.” 

Description : les Vodaccis sont les maîtres de l’insulte voilée. Leur école leur enseigne à 
masquer des avanies intelligentes et sournoises dans le déroulement classique d’une 
conversation. C’est également la faiblesse de l’Ecole, puisque seul un adversaire intelligent 
pourra comprendre l’insulte implicite et subtile qui se cache derrière les mots. 

Spécialisations : Courtisan, Espion. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Corruption, Danse, Diplomatie, Eloquence, 
Etiquette, Interrogatoire, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Coupure, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Feinte, Réplique, Voir le 
style. 

Apprenti : vous pouvez profiter des erreurs de votre adversaire. S’il manque son attaque de 
plus de 5 points par rapport à votre défense passive, vous recevez une augmentation gratuite 
à votre propre attaque si elle intervient à la phase suivante. 

Compagnon : vous maîtrisez maintenant parfaitement les attaques tout en subtilité, ce qui 
vous permet d’incrémenter votre compétence Feinte d’un rang et vous permet maintenant 
d’atteindre le rang 6 dans cette dernière. 

Maître : vous avez appris à développer un vrai jeu d’attente, ajoutez un dé lancé non gardé à 
votre prochaine attaque pour chaque phase où vous avez gardé votre action. Ces dés ne sont 
pas transférés au round suivant. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

                                                          

Courtisane vodaccie 
“Pourquoi ne montez-vous pas avec moi ? Ainsi mes autres invités n’auront pas à subir votre 
compagnie.” 

Description : les courtisanes vodaccies autodidactes affûtent leur propre école de joute 
oratoire, faisant usage autant des insultes que de la séduction. Cet entraînement se fait plus 
par le jeu de leur compétition interne que lors de leçons formelles. La courtisane attire son 
adversaire dans ses filets par la promesse implicite de ses faveurs, et porte l’estocade lorsque 
son adversaire baisse sa garde. Celle-ci peut être dévastatrice, mais si sa victime reste de 
marbre face à l’intérêt soudain que la dame lui porte, elle tombera à plat. 

Spécialisations : Courtisane, Jenny. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Comédie, Corruption, Danse, Etiquette, 
Jenny, Masseur, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Allusion brutale, Esprit acéré, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Feinte, 
Voir le style. 

Apprentie : la séduction est votre métier, vous pouvez ajouter votre rang dans la compétence 
Séduction à tous vos jets d’attaque. 

Compagnon : vous pouvez faire en sorte que toute personne qui s’en prend à vous semble 
grossière, souffrant ainsi d’une pénalité de 10 points sur les jets d’attaque qu’elle fait à votre 
encontre, mais seulement si vous ne l’avez pas vous-même attaquée. 

Maîtresse : votre contrôle total des joutes oratoires vous permet de lancer un dé d’action 
supplémentaire par round. 

Courtisane Bernouilli119 
“Mon doux seigneur, serait-ce le pommeau de votre dague que je sens ?” 
Description : cette école de courtisane, d’après ce que l’on sait, trouve son origine dans les 
mystérieux harems de l’Empire du Croissant. On y enseigne une danse langoureuse issue de 
cette contrée, des techniques de massage, mais aussi tout le charme exotique dont parlent les 
gens qui ont pu s’y rendre. La faiblesse des courtisanes Bernouilli est la même que les autres 
courtisanes : si la victime est insensible à ses avances physiques, elles seront désarmées. 
Spécialisations : Bateleur, Courtisane. 
Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Comédie, Danse, Eloquence, Etiquette, 
Jenny, Masseur, Mode, Politique, Narrer, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 
Techniques oratoires : Contact charnel, Détourner l’attention, Effluves parfumées, Exploiter 
les faiblesses (Vodacce), Voir le style. 
Apprentie : pour entrer dans cette école il faut être douée, mais pas seulement. La devise de 
l’école est la maîtrise du corps – dans tous les sens du terme. La courtisane gagne une 
augmentation gratuite sur tous ses jets de Danse et de Séduction. 
Compagnon : le mélange des différentes méthodes corporelles destinées à charmer inculquées 
dans cette école est tellement riche que la courtisane en a fait une seconde nature. La 
courtisane gagne l’avantage Beauté du Diable et une augmentation gratuite supplémentaire 
sur ses jets de Séduction. 
Maîtresse : les maîtresses courtisanes Bernouilli savent s’adapter à n’importe quelle situation 
demandée dans leur corps de métier. Elles sont l’incarnation même de la courtisane ou de 
l’image qu’on peut s’en faire. La courtisane gagne une augmentation gratuite sur toutes ses 
compétences du métier Courtisane. D’autres bonus peuvent être cumulés avec ce niveau de 
maîtrise. 

 

: 
119 Fablyrr et Pandorre d’Angre sont les auteurs originaux des écoles de courtisanes, que j’ai modifiées afin qu’elles 
s’adaptent au nouveau système de répartie, vous pouvez retrouver leurs créations originales sur le site : Hhttp
//farandarts.free.fr/jdrmaniaH. 

772



773
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Courtisane Falisci 
“Bien sûr que j’aime que l’on me remarque, et je fais tout pour. Mieux vaut être remarquée, même pour 
son exubérance que rester dans l’ombre comme une stregha.” 

Description : le Prince Falisci a fait en sorte que ses îles soient reconnues pour leur vin, mais 
quelques femmes ont fait en sorte que les courtisanes de la principauté Falisci soit elles aussi 
reconnues pour leurs capacités. Le mot d’ordre de cette école est de tout faire avec style, 
même si la situation ne le demande pas et cela, dans l’unique but de ne jamais perdre la face. 
La faiblesse de cette école réside dans sa force : son style, tout faire avec la manière prend plus 
de temps sans que cela soit d’une plus grande efficacité, ainsi un adversaire capable de réagir 
promptement la coupera dans ses effets. 

Spécialisations : Courtisan, Courtisane. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Danse, Diplomatie, Eloquence, 
Etiquette, Intrigant, Jenny, Jouer, Masseur, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait 
d’esprit. 

Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Vodacce), Gestuelle élaborée, Réplique, Style, 
Voir le style. 

Apprentie : les apprenties courtisanes de la principauté Falisci apprennent les bases de ce que 
certains pourraient nommer le contrôle de soi, mais qui est inculqué sous le terme “maîtrise 
de la situation”. La courtisane gagne une augmentation gratuite sur tous ses jets 
d’encaissement de touches psychologiques. 

Compagnon : l’apprentissage a pour règle de ne jamais jouer avec sa vie mais de plutôt jouer 
avec celle des autres. On n’apprend pas à tricher dans cette école mais à éventuellement 
retourner une situation en sa faveur afin de gagner. La courtisane peut ajouter un bonus de + 
2 par rang dans sa compétence Jouer aux jets qu’elle effectue à l’aide de la compétence Style. 
De plus elle gagne une augmentation gratuite sur tous ses jets de Sincérité. 

Maîtresse : la maîtresse courtisane Falisci excelle tellement dans son domaine que nombre 
d’hommes se plaignent de torticolis pour l’avoir simplement croisée. La courtisane peut 
passer sa compétence Style à 6. Si elle ne peut le faire sur le moment elle pourra le faire plus 
tard en dépensant 25 XP. 

Courtisane Lucani 
“Monseigneur, concentrez-vous sur votre lecture s’il vous plaît, cessez de me regarder ainsi, cela me 
met mal à l’aise…” 

Description : victimes d’une malédiction qui frappe les sorcières de la famille, les Lucani ont 
pris le parti de passer des alliances profitables et d’exceller dans d’autres domaines. L’école 
de la famille Lucani se trouve sur l’île de Gorivari, juste à côté de l’université. Ce que certains 
misogynes nomment avec dédain les “femmes savantes”, n’est pas une société secrète, mais 
bien la scuola de courtisanes de la famille Lucani. Remise au goût du jour par le Prince 
Lucani, décédé il y a peu, cette école a pour principe le fondement même du métier de 
courtisane : conseiller. Dans cet esprit le Prince a fait mettre à disposition des courtisanes de 
nombreux ouvrages et tout un pan de l’université. Il en résulte qu’actuellement certains 
adolescents de la noblesse commencent à avoir une certaine attirance pour leur 
“préceptrice”… Un peu comme les courtisans croissantins, les courtisanes Lucani ont 
tendance à avoir des discours élaborés lorsqu’elles prennent la parole, il suffit donc de les 
couper pour qu’elles se retrouvent en difficulté. 

Spécialisations : Courtisane, Erudit. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Danse, Droit, Eloquence, Etiquette, 
Jenny, Masseur, Mode, Philosophie, Politique, Séduction, Sincérité, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Argutie, Citations célèbres, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Voir le 
style, Voler la parole. 
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Apprentie : la diction, la prononciation et le ton de la voix sont les bases de cette école. On y 
enseigne principalement la modulation de la voix en fonction des situations afin d’en tirer 
avantage. La courtisane gagne un 1 point de réputation supplémentaire par rang de maîtrise 
sur les attaques provoquant des blessures sociales. 

Compagnon : une femme n’ayant pas forcément le privilège de la réflexion en public, les 
membres de l’école de courtisanes Lucani ont appris à le faire en privé. Toute la subtilité étant 
évidemment d’arriver à ce moment privé ou à le faire discrètement. Tout ceci réside – d’après 
les professeurs de l’école – en une simple observation de la situation afin de savoir quel est le 
bon moment pour agir. La courtisane gagne une augmentation gratuite sur ses jets 
d’Etiquette et d’Eloquence par Rang de maîtrise dans l’école. 

Maîtresse : l’ultime épreuve de la cour en Vodacce réside dans le fait de se faire reconnaître 
mais de toujours rester dans l’ombre de la personne accompagnée. Ainsi, il est très facile de 
dominer une cour quelle qu’elle soit. La maîtresse peut ajouter son Rang de compétence 
Philosophie à tous ses jets de compétence d’école. 

Courtisane Mondavi 
“L’invisibilité a pour vertus de voir sans être vue et de toujours surprendre quand vient le moment de 
l’attaque.” 

Description : cette petite école se trouve sur le continent, en plein cœur des terres Mondavi. A 
l’image de son Prince, elle n’est pas très bien vue en Vodacce car la plupart des gens la 
trouvent totalement inutile. Mais cela ne choque pas les enseignants de cette école, qui 
connaissent le véritable potentiel de leur enseignement et qui, de toute façon, n’ont jamais 
accepté d’autres élèves que des femmes appartenant à la principauté Mondavi. Si l’adversaire 
de la courtisane Mondavi se rend compte qu’elle joue la comédie, il pourra faire en sorte 
qu’elle tombe dans une chausse-trappe verbale, c’est là la principale faiblesse de cette école. 

Spécialisations : Courtisane, Espion. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Corruption, Danse, Etiquette, 
Interrogatoire, Jenny, Masseur, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Arcane, Changer de sujet, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Vers 
truculents, Voir le style. 

Apprentie : les novices de cette scuola arrivent par un couloir orné de 
masques de théâtre numain évoquant toutes les passions. C’est le seul 

lieu de l’école qui demeure toujours décoré de la même manière. 
Les autres pièces s’adaptent toujours aux cours qui y sont 
dispensés. Ce n’est qu’après quelques semaines de cours que les 

étudiantes commencent à cerner l’importance des apparences 
et comprennent les subtilités de leur utilisation. A ce niveau 

de maîtrise, la courtisane gagne une augmentation 
gratuite sur tous ses jets de Comédie et de Séduction. 

Compagnon : au niveau de Compagnon, les courtisanes 
apprennent à perfectionner une émotion. Ayant eu à 

développer un trait de caractère particulier dès leur entrée 
dans l’établissement – en entrant dans l’école elles 
reçoivent chacune un Arcane du jeu des Tarots de la 
Destinée qu’elles doivent développer – elles excellent 
maintenant dans sa représentation. La courtisane peut 
passer gratuitement sa compétence Arcane à 6. Si elle ne 
peut pas l’augmenter immédiatement il lui sera possible 
de le faire ultérieurement en dépensant 25XP. 

Maîtresse : les maîtresses courtisanes de l’école Mondavi 
sont tellement bonnes comédiennes qu’elles peuvent 
passer où elles veulent dans une foule sans se faire 
repérer. La courtisane gagne une nouvelle augmentation 
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gratuite sur ses jets de Comédie. De plus si quelqu’un tente de la percer à jour, que cela soit 
au niveau de son déguisement, de son comportement, ou toute autre détail pouvant révéler 
sa véritable identité, il devra prendre un nombre d’augmentations égales à la compétence 
Comédie de la courtisane. 

Courtisane Vestini 
“Bien sûr, monseigneur, je sais ce que vous voulez, cela se voit… ne cherchez pas ce qui m’a mis la 
puce à l’oreille, vous n’en avez pas l’intelligence.” 
Description : cette scuola est la plus réputée et la plus célèbre de Vodacce, et sur tout Théah, 
c’est à elle que l’on pense lorsqu’il est question d’une école de courtisanes. Cette école s’est 
spécialisée dans l’étude du comportement et des profits que l’on peut en tirer, ainsi que dans 
le bel esprit et l’art poétique. La faiblesse de cette école est similaire à celle de Courtisan Sicée, 
dont elle est assez proche : La faiblesse de sa défense, en effet, les courtisanes Vestini sont si 
concentrées sur leurs attaques qu’elles ne savent pas bien se défendre contre celles des autres. 

Spécialisations : Courtisan, Courtisane. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Danse, Diplomatie, Eloquence, 
Etiquette, Intrigant, Jenny, Jouer, Masseur, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait 
d’esprit. 

Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Vodacce), Flèches poétiques, Relancer sur un 
tiers, Remarque acerbe, Voir le style. 

Apprentie : en étudiant les principes du métier, les courtisanes apprennent comment plaire, et, 
après seulement quelques mois au sein de l’école, arrivent à déceler le moindre détail chez un 
homme ou une femme afin d’en tirer le meilleur parti. En termes de jeu, la courtisane obtient 
une augmentation gratuite sur tous ses jets de Comportementalisme et Flèches poétiques. 

Compagnon : à ce degré de maîtrise, la courtisane a appris à déceler et interpréter la plus 
infime nuance de comportement chez les autres. Ainsi, elle peut en user à son avantage ou 
celui d’un protecteur. Cette capacité presque innée ne se développe chez la courtisane 
qu’après son entrée dans les cercles mondains. La courtisane peut passer gratuitement sa 
compétence Comportementalisme à 6. Si elle ne le peut immédiatement, il lui sera possible de 
le faire ultérieurement en dépensant 25XP. 

Maîtresse : la maîtresse courtisane de l’école Vestini a développé une technique redoutable, 
qui consiste à composer une poésie en passant dans une cour tout en notant le moindre détail. 
La poétesse improvise en général une poésie contenant divers niveaux de compréhension 
pour l’auditoire et passe au milieu de celui-ci tout en récitant ses vers. La courtisane gagne 
l’Avantage Sens aiguisé : Vue, ainsi que deux augmentations gratuites sur ses attaques 
effectuées avec la compétence Cancanier. 

Courtisane Villanova 
“Signori, vous devriez cesser là vos remarques insidieuses, ou je devrai avoir recours à des techniques 
moins agréables.” 

Description : le mythe de la rose vénéneuse est peut-être issu de cette scuola. Située dans un 
quartier anodin de Dionna, cette école de courtisane offre officiellement la possibilité aux 
femmes d’apprendre à se défendre. Mais ceci n’est qu’une façade, car les plus douées d’entre 
elles peuvent recevoir des cours du soir où l’on enseigne bien d’autres choses… La faiblesse 
de cette école réside dans son enseignement propre, l’enseignement des courtisanes Villanova 
est plus tourné vers l’assassinat que l’art de la cour, aussi, comparativement aux autres écoles 
de Courtisane, elles sont moins douées pour les joutes oratoires. 

Spécialisations : Assassin, Courtisane. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Comédie, Danse, Etiquette, Jenny, Masseur, 
Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 
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Techniques oratoires : Coup bas, Exploiter les faiblesses (Vodacce), Masque facial, Rappel 
humiliant, Voir le style. 

Apprentie : bien avant de passer à des choses essentielles, on apprend à l’élite de cette école 
comment masser correctement. Pendant de longs mois, les courtisanes sont de nouveau triées 
par une sorte de “sélection naturelle” : on fait en sorte que l’huile de massage qu’elles utilisent 
soit composée d’une once de poison. Ainsi, les plus fortes peuvent continuer l’apprentissage, 
tandis que les plus faibles gagnent de discrètes funérailles. La courtisane gagne une Immunité 
à un type de poison de contact et une augmentation gratuite sur tous ses jets de Masseur et 
Poison. 

Compagnon : afin de ne pas faire mentir la réputation de l’école et pour que les courtisanes 
puissent être considérées comme une élite, on enseigne aux jeunes femmes un secret venant 
de l’Empire du Croissant (un traité vieux de plusieurs siècles) sur les techniques de massage. 
La courtisane peut passer gratuitement sa compétence Masseur à 6. Si elle ne peut pas 
l’augmenter immédiatement, il lui sera possible de le faire ultérieurement en dépensant 25XP. 

Maîtresse : Les maîtresses courtisanes de cette école sont de très grandes séductrices. 
Toujours dans l’esprit de la fleur vénéneuse, on leur enseigne le grand secret de cette école. 
Les courtisanes apprennent ainsi de nouveaux poisons et comment les administrer avec 
charme. La courtisane gagne une nouvelle Immunité aux poisons (un type de poison au 
choix). Elle peut aussi passer son trait d’Esprit à 6. Si elle n’a pas la possibilité de le faire dans 
l’immédiat elle pourra le faire plus tard en dépensant 30 XP. 

Diplomate vendelar 
“Tout s’achète, les biens, les hommes, la vertu, l’honneur. La seule véritable question, c’est quel est le 
prix à payer.” 

Description : la ligue de Vendel a envoyé nombre de diplomates dans les différentes nations 
de Théah (à l’exception de la Vodacce, bien sûr) qui ont pour mission de faciliter 
l’implantation des différentes guildes de la Ligue ainsi que de s’assurer une clientèle fidèle 
face aux Princes Marchands vodaccis. Bien entendu, leur arme préférée reste la Corruption, 
technique qu’ils ont amenée au rang d’art dans leur pays. La faiblesse de cette école réside 
dans le fait que les diplomates vendelars sont plus des commerçants qui cherchent à acheter 
quelque chose que des courtisans qui agissent pour le bel esprit, ils sont donc parfois 
décontenancés lorsque les conversations glissent sur des sujets triviaux mais qui peuvent se 
révéler mortels socialement comme la Mode ou l’Etiquette. 

Spécialisations : Arnaqueur, Diplomate. 

Compétences d’attaques verbales : Comédie, Corruption, Diplomatie, Eloquence, Etiquette, 
Intrigant, Jouer, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Changer de sujet, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel), Politesse 
outrancière, Relancer sur un tiers, Voir le style. 

Apprenti : le diplomate vendelar apprend tout d’abord à développer la technique qu’il 
connaît le mieux : la corruption. Aussi reçoit-il un bonus d’une augmentation par rang de 
maîtrise pour ses attaques verbales effectuées avec la compétence Corruption. 

Compagnon : un compagnon a appris à utiliser sa compétence Corruption pour atteindre un 
adversaire différent de celui qui touche l’argent en faisant usage d’un chantage approprié à 
l’encontre de ses proches, puis des proches de ses proches, etc. Ainsi, le diplomate vendelar 
peut utiliser sa compétence Corruption pour effectuer des attaques à distance, comme avec la 
compétence Cancanier. 

Maître : quand le diplomate atteint le rang de maître, il se rend compte que la clef de la 
victoire réside dans l’économie de mots. Le maître peut prendre la parole pour attaquer ou se 
défendre sans aucune pénalité. Une fois par round, vous pouvez effectuer une défense active 
sans dépenser de dé d’action. 
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Gwai Lao 
“Je ne puis donner une suite favorable à votre requête, noble voyageur. J’en suis particulièrement 
désolé et vous demande de pardonner mon incompétence en la matière. Je ne saurais trop vous 
conseiller de vous rendre auprès de Monsieur Fo. Ce fonctionnaire aux qualités immenses et aux 
compétences avérées saura vous donner un meilleur aperçu des capacités de l’administration cathayane 
dont je suis un modeste rouage.” 

Description : les bureaucrates cathayans utilisent leur connaissance des méandres 
administratifs de l’Empire du Cathay pour perdre les écornifleurs dans les couloirs du palais. 
Faites une demande à un bureaucrate et il vous expliquera à quel bureau vous rendre, quand 
et quel papier amener avec vous. Une semaine plus tard, muni de vos documents, le nouveau 
fonctionnaire vous réclamera de nouveaux éléments, vous baladant ainsi de bureau en 
bureau. Le seul moyen de les contrer, leur seule faiblesse est tout simplement de les court-
circuiter pour s’adresser directement à l’un des pontes de l’administration impériale. Mais 
attention, c’est là une manœuvre risquée, car le manque d’étiquette peut finir par une 
condamnation à mort au Cathay. 

Spécialisations : Gwai Lao, Politicien. 

Compétences d’attaques verbales : Création littéraire, Diplomatie, Droit, Eloquence, Etiquette, 
Galvaniser, Intrigant, Mode, Sincérité, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Argutie, Exploiter les faiblesses (Cathay), Masque facial, Politesse 
outrancière, Voir le style. 

Apprenti : spécialistes de la flagornerie, les apprentis bureaucrates cathayan reçoivent une 
sixième technique oratoire : Compliment mielleux. 

Compagnon : s’ils sont des flagorneurs de première catégorie, il est, par contre, extrêmement 
difficile d’être efficace en ayant recours aux mêmes armes à leur encontre. Ainsi, les 
compétences Politesse outrancière et Compliment mielleux voient leur ND augmenté de 
(rang de maîtrise du bureaucrate) augmentations. 

Maître : les bureaucrates cathayans sont devenus des spécialistes de la flagornerie, de la 
politesse outrancière et de la flatterie. Dans ce cadre ils peuvent porter leurs compétences 
Politesse outrancière et Compliments mielleux au rang 6. 

Houri croissantine 
“Détendez-vous, bel émir, laissez-moi faire… Vous étiez en train de m’expliquer comment vous 
comptiez prendre la place de ce gros sultan…” 
Description : les femmes des harems de l’Empire du Croissant ont toujours eu l’oreille des 
sultans et autres dirigeants de ce pays. Elles savent parfaitement jouer de leurs charmes pour 
obtenir ce dont elles ont besoin. Entre elles, par contre, elles sont particulièrement agressives. 
La faiblesse de cette école réside dans le fait que les houris n’ont pas l’habitude d’avoir des 
contacts avec des femmes vivant en dehors des harems, aussi ces dernières parviennent-elles 
facilement à les briser par quelques remarques bien senties sur leurs tenues légères ou leur 
comportement libidineux. 
Spécialisations : Courtisane, Espion. 
Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Corruption, Danse, Jenny, Séduction, 
Sincérité, Trait d’esprit. 
Techniques oratoires : Contact charnel, Effluves parfumées, Exploiter les faiblesses (Empire 
du Croissant), Fondre en larmes, Voir le style. 
Apprenti : les houris passent leur vie à apprendre ce que les hommes attendent d’elles. 
Devenues expertes dans l’art de satisfaire les hommes, elles bénéficient à leur encontre d’un 
bonus de +2 par rang de maîtrise sur tous leurs jets de dés en joute oratoire. 
Compagnon : les houris apprennent une danse sensuelle et érotique connue sous le nom de 
“danse des sept voiles” qui hypnotise littéralement les hommes. Les houris croissantines 
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reçoivent donc la compétence Hypnotisme en plus de leurs compétences d’attaques verbales, 
qu’elles feront progresser comme une compétence avancée et qu’elles peuvent utiliser comme 
une attaque verbale. 
Maître : les maîtresses houris sont devenues des expertes du maquillage, du parfum, des 
mouvements sensuels et du charme incarné qui fait leur légende dans l’ouest de Théah. Elles 
bénéficient gratuitement de l’avantage Beauté du diable (si elles le possédaient déjà, les effets 
sont doublés) et portent leur compétence Séduction au rang 6. 

Inquisiteur vaticin 
“Dîtes-moi, don Alfonso, que faisiez-vous hier soir chez le professeur Ramirez, vous savez, celui qui a 
été condamné au bûcher pour hérésie ce matin…” 
Description : les inquisiteurs castillians sont passés maîtres dans l’art d’impressionner leurs 
interlocuteurs et de leur arracher des renseignements. Brisant leurs adversaires par la peur et 
la brutalité de leurs propos, ce ne sont pas des courtisans qui font dans la dentelle. La 
faiblesse de cette école réside dans le stoïcisme ; en effet, si leur interlocuteur ne réagit pas à 
leurs intimidations et leur feu roulant de questions, il sera alors en position de force pour 
passer à l’attaque. 

Spécialisations : Bourreau, Prêtre. 

Compétences d’attaques verbales : Chant, Création littéraire, Diplomatie, Eloquence, 
Etiquette, Interrogatoire, Intimidation, Narre, Philosophie, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Coup bas, Exploiter les faiblesses (Eglise du vaticine), Force d’âme, 
Masque facial, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti inquisiteur castillian apprend à interroger et intimider ses 
interlocuteurs pour leur faire dire ce qu’ils savent. Aussi, à ce rang, l’inquisiteur castillian 
reçoit une augmentation gratuite sur tous jets d’interrogatoire et d’intimidation. 

Compagnon : un compagnon inquisiteur a encore affiné ses techniques d’interrogatoire, ce qui 
lui permet d’augmenter cette compétence d’un rang, lui permettant d’atteindre 6. Si ce n’est 
pas le cas immédiatement, il pourra y parvenir par la suite en dépensant 25 XP. 

Maître : un maître inquisiteur peut utiliser ses dés de moralité négatifs comme réserve 
supplémentaire à ses dés de réputation sociale. Dès qu’il prend la parole, il impressionne ses 
interlocuteurs. 

Magister (nationalité variable) 
“Don Ribeiro, même au premier rang, la noblesse ne donne pas la science infuse, utilisez vos doigts 
pour écrire plutôt que pour vous curer les oreilles.” 

Description : les magisters castillians sont des professeurs habitués à prendre la parole 
devant un amphithéâtre d’étudiants. Habitués à ramener le silence pour pouvoir donner leur 
cours, ils savent aussi remettre à leur place les étudiants indisciplinés ou affronter les petits 
prétentieux dans des duels savants. Toutes ces techniques sont utilisables en dehors de 
l’université, mais le magister sera vite embarrassé face à un courtisan qui l’attaquera sur son 
manque d’étiquette ou sa tenue usée… 

Spécialisations : Courtisan, Professeur. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Création littéraire, Danse, Diplomatie, Droit, 
Eloquence, Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Théologie, Trait 
d’esprit. 

Techniques oratoires : Argutie, Exploiter les faiblesses (nationalité du professeur), Logorrhée, 
Mur d’insultes, Voir le style. 

Apprenti : un apprenti magister a l’habitude d’en entendre des vertes et des pas mûres et 
récupère rapidement des remarques acerbes dont il est la cible. Un magister récupère ainsi (5 
fois son rang de maîtrise) touches psychologiques supplémentaires par nuit. 
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Compagnon : un compagnon a l’habitude de maîtriser un 
auditoire indiscipliné, aussi gagne-t-il une augmentation 
gratuite à toutes ses actions lorsqu’il affronte une foule. De 
plus, il a affiné ses techniques de discours, ce qui lui permet 
d’augmenter d’un point sa compétence Argutie, qui peut 
ainsi atteindre le rang 6. Si ce n’est pas le cas, il pourra la 
porter à ce niveau plus tard pour un coût de 25 XP. 

Maître : Ayant l’habitude de préparer ses défenses 
oratoires longuement à l’avance, un magister castillian 
peut mettre deux dés en réserve au lieu d’un seul. 

Membre de la Curie Vaticine 
“Votre excellence, si j’osais…” 
“Mais osez, donc, mon père !” 
“Je crois que je suis maintenant prêt pour un poste d’évêque.” 
“Vous n’y pensez pas ? Vous êtes bien trop jeune…” 
“Moins jeune que cette jolie jeune fille que j’ai vu sortir vendredi 
soir de vos appartements…” 
“(long silence) …Profeta Chiesa ou Chiarisa ?” 

Description : l’école vaticine est tout en finesse, le prêtre 
avance tranquillement ses pions pour obtenir un 
maximum d’effets auprès de son interlocuteur. Les couloirs de la Cité du Vaticine ou de 
Numa bruissent de ces outrecuidants qui se sont fait avec leur langue acerbe plutôt qu’avec 
leur foi exceptionnelle. La faiblesse de cette école réside dans des attaques et des défenses 
mûrement construites qui sont tout à fait adaptées pour les palais cardinaux mais absolument 
pas pour une cour montaginoise ou vodaccie. 

Spécialisations : Courtisan, Prêtre. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Création littéraire, Danse, Diplomatie, 
Eloquence, Etiquette, Intimidation, Intrigant, Jouer, Mode, Narrer, Philosophie, Politique, 
Séduction, Sincérité, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Argutie, Chausse-trappe, Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine), 
Feinte, Voir le style. 

Apprenti : tous les prêtres apprennent les arcanes de la théologie et de la philosophie pendant 
leur sacerdoce, mais l’apprenti de la Curie Vaticine sait les utiliser pour mettre en défaut ses 
interlocuteurs. Il bénéficie de deux augmentations gratuites sur ses jets d’attaque et de 
défense en Théologie et Philosophie. 

Compagnon : le compagnon a encore développé ses connaissances théosophiques. Il gagne un 
rang dans sa compétence Théologie, ce qui peut la porter à 6. Si ce n’est pas le cas, il pourra 
l’incrémenter d’un niveau un peu plus tard pour un coût de 25 XP. 

Maître : la philosophie sous-tend tous les argumentaires du Membre de la Curie Vaticine, il 
l’utilise autant qu’un spadassin sa rapière. Le maître de la Curie Vaticine bénéficie d’une 
réserve de dés supplémentaire à sa Réputation Sociale qu’il peut utiliser pour les joutes 
oratoires égale à son score en Philosophie. 

Nonce (religion variable) 
“Ô mon prince, une ratification de ce traité vous apporterait le soutien inconditionnel de l’Eglise dans 
votre lutte contre les jacqueries qui ravagent vos campagnes. Il nous suffirait de dédire les prêtres qui 
les mènent et vous pourriez les mater comme de simples hors-la-loi.” 

Description : les nonces sont les diplomates et les ambassadeurs des Eglises envoyés auprès 
des rois, des princes et des nobles de haut rang. Formé à l’art délicat de la diplomatie, ils 
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savent parfaitement utiliser leur statut religieux pour rendre honteux leurs interlocuteurs. 
Redoutables orateurs, il convient d’être bien préparé avant de les affronter. La faiblesse de 
leur style est assez évidente : si vous n’êtes pas croyant, il sera beaucoup moins 
impressionnant. 

Spécialisations : Diplomate, Prêtre. 

Compétences d’attaques verbales : Chant, Corruption, Création littéraire, Diplomatie, 
Eloquence, Etiquette, Intimidation, Intrigant, Narrer, Philosophie, Politique, Sincérité, 
Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Religion du Nonce), Interruption, Réveiller la 
honte, Voir le style, Voler la parole. 

Apprenti : un apprenti est baigné par l’esprit du Prophète. Il affronte les autres courtisans 
sans peur, car il sait bien que Theus est à ses côtés. S’il a l’opportunité d’assister à une messe 
dans la journée précédant son affrontement, il gagne un dé (qu’il peut lancer et garder) sur 
chaque action défensive qu’il entreprend durant le premier tour. 

Compagnon : le compagnon atteint un tel niveau de spiritualité qu’il est parfois considéré 
comme presque saint. Tout adversaire qui n’est pas infidèle aura des difficultés à combattre 
un homme d’Eglise et tendra à retenir ses coups, à être déstabilisé. Il perd un dé lancé et 
gardé dans tous ses jets d’attaque. 

Maître : arrivé au stade de maître, le nonce vaticin est reconnu partout comme une personne 
éminemment spirituelle et importante. Il obtient sans aucune difficulté asile et coopération de 
la part de tous les fidèles qu’il peut rencontrer. Son intimité avec Theus est telle qu’il devient 
très difficile de le blesser. Lorsque le héros atteint ce niveau, il bénéficie d’un bonus de +1 à 
son trait d’Esprit (“gratuitement”). Ce qui augmente aussi la valeur maximale de ce trait de 1 : 
ainsi un maître de cette technique pourra avoir un rang 6 (voir 7 avec certains avantages) en 
Esprit. 

Pirate 
“J’aime bien le devant de ta veste. Dommage qu’on n’en voie jamais la couleur au combat.” 

Description : les pirates n’utilisent pas les mêmes mots doucereux que les courtisans 
montaginois, mais les joutes verbales n’en sont pas moins importantes pour eux. Dans un 
monde où la Réputation est importante pour tout le monde, personne n’aime être vilipendé 
en public. Ceux qui perdent de telles joutes oratoires recourent souvent au duel physique 
pour recouvrer leur honneur et leur amour-propre, mais les dommages seront toujours là. Les 
duels verbaux des pirates sont bruyants et bien plus directs que les versions raffinées. 
Cependant, son manque d’esprit permet parfois à l’adversaire d’écarter l’insulte comme s’il 
s’agissait d’un délire d’ivrogne. 

Spécialisations : Arnaqueur, Forban. 

Compétences d’attaques verbales : Comédie, Corruption, Intimidation, Jouer, Séduction, 
Sincérité. 

Techniques oratoires : Exploiter les faiblesses (Pirate), Force d’âme, Injures, Remarque acerbe, 
Voir le style. 

Apprenti : les pirates ne font pas dans la dentelle, si votre interlocuteur a abusé de l’ail, tant 
pis pour lui, il aura l’haleine d’un chacal. Vos attaques brutales infligent des dégâts 
augmentés de 2 points. 

Compagnon : habitués à entendre les insultes les plus blessantes, les pirates n’en tiennent plus 
vraiment compte. Votre nature effrontée vous permet de ne perdre qu’un point de réputation 
au lieu de 3 lorsque vous encaissez une blessure sociale. 

Maître : face à des adversaires imbus d’eux-mêmes, vous n’hésitez pas à jouer sur la peur 
naturelle du pirate pour les impressionner et les déstabiliser. Votre nature brutale vous donne 
un bonus de +3 à votre niveau de peur dans les situations sociales. 
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Politicien jacobin 
“Votez pour la loi permettant de taxer plus fortement les bouilleurs de cru, sinon…, sinon, je serai 
dans l’obligation de révéler au Comité de Salut Public ce que je sais quant à l’origine des fonds qui 
vous ont permis de mener votre campagne…” 
Description : la Société de Jacob a fourni les politiciens les plus aguerris, ceux qui sont 
capables de faire passer leurs lois quel qu’en soit le prix. Menteurs, gouailleurs, rhétoriciens, 
toutes les techniques sont bonnes tant qu’on a le résultat. La faiblesse de ce style réside dans 
la rencontre avec un adversaire vertueux qui n’aura pas de secrets ou de soucis particuliers et 
sur lequel ils auront difficilement prise. 
Spécialisations : Arnaqueur, Politicien. 
Compétences d’attaques verbales : Comédie, Corruption, Diplomatie, Eloquence, Etiquette, 
Galvaniser, Intrigant, Jouer, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 
Techniques oratoires : Coupure, Exploiter les faiblesses (Montaigne), Logorrhée, Relancer sur 
un tiers, Voir le style. 
Apprenti : un politicien jacobin a appris à attaquer ses adversaires violemment et rapidement. 
Il bénéficie d’un dé lancé non gardé supplémentaire par rang de maîtrise sur toutes ses 
attaques verbales. 
Compagnon : un politicien jacobin est un tel orateur, capable d’enflammer les foules qu’il 
reçoit gratuitement l’avantage Orateur et bénéficie de deux augmentations gratuites face à 
une foule (au minimum deux bandes de brutes). 
Maître : un maître a encore développé ses techniques verbales, ce qui lui permet d’augmenter 
d’un rang sa compétence Eloquence et lui permet d’atteindre 6. Si ce n’est pas 
immédiatement le cas, il pourra arriver à ce niveau en dépensant 25 XP. De plus, toutes pertes 
de réputation qu’il inflige à ses adversaires sont augmentées d’un point, tandis que ses gains 
sont incrémentés du même niveau. 

Siégeur vendelar 
“Ne me dites pas non, dites-moi combien ?” 
Description : la Ligue de Vendel est similaire à une entreprise moderne où chacun cherche à 
progresser dans la hiérarchie, quitte à enfoncer ses collègues, à acheter ses partenaires ou 
faire chanter ses supérieurs. Tous les moyens sont bons, y compris en rappelant devant tout 
le monde que vous avez payé telle somme à telle personne pour tel service, car même si tout 
le monde est corrompu, il est encore mal vu d’être dénoncé en public pour un tel fait. La 
faiblesse de cette école réside dans la probité : si le siéger tombe sur quelqu’un d’honnête, il 
aura du mal à l’attaquer et se défendre. 
Spécialisations : Marchand, Politicien. 
Compétences d’attaques verbales : Corruption, Diplomatie, Eloquence, Etiquette, Galvaniser, 
Intrigant, Politique, Sincérité, Trait d’esprit. 
Techniques oratoires : Coup bas, Coupure, Exploiter les faiblesses (Ligue de Vendel), 
Ouverture cinglante, Voir le style. 
Apprenti : pour 50 guilders dépensés, il bénéficie d’un point supplémentaire sur n’importe 
quel jet social. Il ne peut utiliser ce système pour plus de 10 points. 
Compagnon : un compagnon a encore développé son art de la corruption, ce qui lui permet 
d’augmenter d’un rang sa compétence Corruption et lui permet d’atteindre 6. Si ce n’est pas 
immédiatement le cas, il pourra arriver à ce niveau en dépensant 25 XP. Le maximum de 
points achetables décrit au rang d’apprenti est maintenant de 20. 
Maître : un maître siégeur vendelar peut récupérer une blessure sociale par journée de “lèche-
vitrine” où il dépense au moins 300 guilders. Cette récupération s’ajoute aux récupérations 
normales grâce à des amis. Le maximum de points achetables décrit au rang d’apprenti est 
maintenant de 50. 
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Skalde vesten 
“Ô Snorri Guldson, rarement il m’a été donné de chanter pour pareille assemblée ! Je vois là Naggurd 
à l’épée terrible ! Sven qui monte si bien le cheval de la mer ! Erann à la chevelure pareille à l’éclat des 
Alfes ! Et toi, ô notre hôte, le plus vaillant de tous, à qui sourit le tribut de la loutre ! Mais… pourquoi 
dois-je voir ici Nevrid, qui n’ose se piquer à l’épine du guerrier ?”120 

Description : l’école de courtisan des skaldes vestens apprend aux meilleurs d’entre eux à 
déclamer poèmes, contes et chansons pour narrer les exploits d’antan, mais surtout, pour 
écrire et raconter ceux de leurs contemporains. Ainsi, ils peuvent avoir des répercussions 
importantes sur la réputation des jarls qui les protègent ou les rejettent. La faiblesse de cette 
école réside dans le fait que les skaldes sont les seuls véritables orateurs des Cours vestens, ils 
n’ont pas vraiment de concurrent sérieux, aussi lorsqu’ils se trouvent confrontés à un 
courtisan chevronné, ils éprouvent des difficultés à placer leurs attaques et techniques. 

Spécialisations : Courtisan, Skalde. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Création littéraire, Danse, Diplomatie, 
Eloquence, Enigmes, Etiquette, Galvaniser, Intrigant, Jouer, Mode, Narrer, Politique, 
Séduction, Sincérité, Théologie, Trait d’esprit. 

Techniques oratoires : Citations célèbres, Exploiter les faiblesses (Vestenmannavnjar), Œuvre 
provocatrice, Réplique, Voir le style. 

Apprenti : les skaldes vestens apprennent à flatter les jarls à travers leurs récits. Ainsi, 
l’apprenti augmente la réputation de ceux dont il vante les mérites à travers ses histoires de 
(1+rang de maîtrise) points de Réputation au lieu de 1. Reportez vous au paragraphe Les 
skaldes, les bardes, les artistes et la Réputation pour plus d’informations. 

Compagnon : les skaldes vestens sont passés maîtres dans l’art d’utiliser leur organe vocal 
pour faire passer des messages. En conséquences, ils bénéficient de deux augmentations 
gratuites sur les compétences Chant, Enigmes et Narrer. 

Maître : un maître skalde est capable de monopoliser la parole à son profit, volant le temps de 
parole de ses interlocuteurs. A chaque round, vous pouvez “voler” un dé d’action (celui qui 
indique la phase la plus éloignée) à votre adversaire que vous utilisez comme bon vous 
semble. 

Techniques oratoires 
Comme le duel physique est adapté pour les joutes oratoires, les compétences de spadassin 
sont facilement transformables en techniques de courtisan. Celles-ci fonctionnent plus ou 
moins à l’aune de leur équivalent martial. Cependant, il convient de bien noter que ce sont 
des compétences complètement différentes. Un spadassin Ambrogia ne sait absolument pas 
porté un coup de pommeau social juste parce qu’il sait effectuer cette manœuvre sur le plan 
martial. La liste des compétences de spadassin est plus étendue que celle qui figure ci-
dessous, mais toutes ne sont pas adaptées aux joutes oratoires et ont donc été écartées. Les 
techniques oratoires sont décrites ci-dessous avec une petite citation pour montrer la façon 
dont elles doivent être utilisées. Les règles de ces techniques sont habituellement les mêmes 
que pour leur version martiale. Les éventuelles différences figurent dans leur description. 

Allusion brutale 
Ecoles de courtisan : Administrateur civil, Courtisan montaginois, Courtisane vodaccie. 

“Êtes-vous sûre qu’autant de plumes soient nécessaires pour une créature qui ne vole pas ?” 

Cette compétence est une attaque de serpent. Vous lancez une phrase courte mais percutante 
destinée à désarçonner votre adversaire, et qui prélude à une attaque verbale plus importante 
contre laquelle votre adversaire, choqué, ne se défendra pas correctement. Vous devez 

 
120 NdT : Cf. Wikipédia : article kenning. 
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annoncer que votre personnage utilise cette compétence à la place de sa compétence 
d’attaque habituelle. Le ND est alors augmenté de 10. Si le coup porte, vous infligez 0g2 dés 
de dommages, le ND pour toucher votre adversaire est réduit à 5 jusqu’à la fin de la 
prochaine phase et toutes ses actions subissent une pénalité de deux augmentations. De plus, 
il ne peut effectuer d’interruptions tant qu’il n’aura pas dépensé un dé d’action pour en 
annuler les effets. De toute façon, ces derniers disparaissent automatiquement au début du 
round suivant. 

Analyse comportementale 
Ecoles de courtisan : Courtisan Surly. 

Cette compétence permet à celui qui l’utilise, s’il réussit un jet de Comportementalisme (ND 
20 + 5 par rang de maîtrise éventuel d’une école de courtisan) avant l’affrontement verbal, de 
bénéficier de (rangs en Analyse comportementale) augmentations utilisables quand il le 
souhaite au cours de la joute verbale. Il a su percer les failles dans le caractère de son 
interlocuteur. 

Arcane 
Ecoles de courtisan : Courtisane Mondavi. 

Cette compétence unique à l’école de courtisane Mondavi consiste à choisir un Arcane, pour 
ensuite s’exercer à en simuler la Vertu et le Travers associés en usant de la compétence 
Comédie. Evidement une Stregha del Sorte ne se laissera pas prendre si elle use de sa 
sorcellerie, mais ce n’est qu’un échantillon très faible de la population théane en comparaison 
des dupes potentielles ! Le personnage choisit un Arcane et ne pourra plus en changer. 
Ensuite, tous les jets de Comédie ayant un lien avec le Travers ou la Vertu de l’Arcane se 
verront dotés d’un bonus sur le résultat de son jet de 2 par Rang dans la compétence Arcane. 

Argutie 
Ecoles de courtisan : Bureaucrate cathayan, Courtisan croissantin, Courtisane Lucani, 
Magister, Membre de la Curie Vaticine. 

“… et donc, comme le stipule Saint-Paulus de Haimelich dans son traité sur la nature de la femme, 
toute homme qui se trouve en présence d’une personne du sexe opposé est déjà en position de faiblesse 
du fait de son besoin naturel, à l’instar des animaux, à se reproduire. Aussi est-il 
nécessaire de limiter la présence féminine dans les réunions importantes du 
Conseil… Mais je ne vous vise en rien Señora Goncalvez…” 

Cette compétence permet de développer tout un argumentaire 
construit et élaboré visant à démontrer qu’il ne peut en être 
autrement que ce que vous affirmez. Face à une telle 
démonstration, il est très difficile de se défendre 
efficacement. Ainsi, cette attaque complexe nécessite 
deux augmentations pour être réussie, mais votre 
adversaire n’a pas le droit de tenter de défense active 
autrement qu’avec une interruption (dépense de deux dés 
d’action). 

Chausse-trappe 
Ecoles de courtisan : Barde avalonien, Courtisan croissantin, 
Membre de la Curie Vaticine. 

“Je me suis fait seul.” 
“Comment pouvez-vous dire cela, vous qui avez le soutien d’un père si 
puissant ? Moi, je me suis fait seul, puisque je n’ai pas de famille.” 
“Manque de père, manque de repère.” 

Il s’agit là d’attirer votre adversaire dans un piège. Vous lancez un 
sujet auquel il répond d’un mot qu’il pense bon et vous refermez la 
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nasse en lançant votre réponse préparée au préalable. Si votre adversaire réussit son attaque 
et passe votre défense passive, vous dépensez une action qui ne peut être une interruption, et 
devez réussir un jet avec la compétence Chausse-trappe et un nombre d’augmentations égal à 
l’Esprit de votre ennemi. Si vous réussissez, son attaque verbale est un échec, mais la vôtre un 
succès, et vous lui infligez des dommages sur sa propre attaque ! 

Changer de sujet 
Ecoles de courtisan : Courtisane Mondavi, Diplomate vendelar. 
“Vos connaissances ne se résument donc qu’aux chiffons et aux perruques ? Ne pourrions-nous nous 
concentrer sur des sujets moins triviaux, madame la marquise ?” 
Voilà une compétence bien utile lorsque la discussion s’enlise sur un thème dans lequel vous 
n’excellez pas. Lorsque votre adversaire a réussi une attaque à votre encontre et que vous 
avez raté votre défense, vous pouvez utiliser cette compétence comme une seconde chance. 
Bien entendu, vous devez dépenser un dé d’action (ou plus probablement une interruption) 
et devrez effectuer votre défense en utilisant la compétence Changer de sujet. Si vous 
réussissez votre jet, il n’est plus autorisé à utiliser cette compétence jusqu’à la fin de la joute 
oratoire. 

Citations célèbres 
Ecoles de courtisan : Comédien avalonien, Comédien montaginois, Courtisane Lucani, Skalde 
vesten. 
“La mer est salée parce qu’il y a des morues dedans. Et si elle ne déborde pas, c’est parce que Theus, 
dans sa sagesse, y a placé aussi des éponges.” Cette célèbre citation d’un satiriste montaginois a 
été utilisée par une courtisane Lucani, les morues étant les courtisanes ambitieuses qui 
tournent autour de SON prince, et les éponges, les pique-assiettes occupés au même ballet. 
Bien entendu, la mer est la cour. 
Pourquoi réinventer des répliques que d’autres ont su brillamment écrire ? C’est en partant 
de cette observation que certains se sont fait une spécialité de toujours placer LA citation 
adaptée à la situation. Fort des arguments des grands hommes, vos flèches sont 
particulièrement acérées, ainsi, vous bénéficiez de (Citations célèbres) touches 
psychologiques supplémentaires sur chacune de vos attaques. 

Compliments mielleux 
“Vous êtes si bien vêtu, si bien perruque, si bien chapeauté, monsieur le duc, que même le Roi devrait 
en prendre des leçons…” Bien entendu, cette phrase fut prononcée en présence du Roi… 
Ecoles de courtisan : Artiste, Barde avalonien. 
Difficile de répondre à une attaque enrobée dans un compliment bien mielleux sans paraître 
ingrat et monstrueux. Grâce à cette compétence, vous augmentez le ND des défenses actives à 
effectuer suite à vos attaques verbales de (rang en Compliments mielleux) points. 

Contact charnel 
Ecoles de courtisan : Courtisane Bernouilli, Houri croissantine. 
Rien de plus dérangeant pour un homme en train de déclamer ses tirades qu’une femme 
venant se frotter contre votre hanche ou vos épaules. Un tel contact a de quoi faire perdre ses 
moyens à tout homme normalement constitué. Ainsi, lorsque vous réussissez une attaque via 
Contact charnel contre votre adversaire, ce dernier subit un malus de 2 fois le rang en Contact 
charnel jusqu’à ce qu’il parvienne à vous repousser. Pour réussir cette manœuvre, il doit 
dépenser une action et réussir un jet de Détermination avec pour ND le résultat de votre 
attaque. 

Coup bas 
Ecoles de courtisan : Chroniqueur, Courtisane Villanova, Inquisiteur castillian, Siégeur 
vendelar. 
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“Monseigneur, n’est-il pas vrai que vous essayez vainement de donner la vie à un héritier depuis plus 
de onze ans ?“ 
Le courtisan qui utilise cette technique lance des paroles qui touchent son adversaire en un 
point particulièrement sensible grâce à des informations qu’il a recueillies sur sa cible bien 
avant la joute verbale. Ainsi, s’il réussit son attaque en utilisant cette compétence, l’adversaire 
encaisse 0g1 de dommages et voit tous ses ND et tous ses jets de dés augmentés de (niveau de 
la compétence Coup bas x2) jusqu’à la fin de la scène en raison de la douleur morale qu’il 
endure. 

Coupure 
Ecoles de courtisan : Courtisan vodacci, Nonce, Politicien jacobin, Siégeur vendelar. 

“Cette veste…” 
“… est faite dans la soie la plus fine. Et en une telle quantité d’ailleurs que notre tailleur commun a été 
obligé d’utiliser des matériaux de médiocre qualité pour réaliser le sac que vous portez.” 

Avec cette technique, vous pouvez simplement effectuer votre attaque verbale le premier. 
Lorsqu’un adversaire vous attaque verbalement, vous pouvez dépenser une action de réserve 
ou en cours (mais pas une interruption) pour réaliser une interruption. Effectuez un jet 
d’Esprit + Coupure en guise de jet d’attaque contre un ND égal à sa (Défense active + jet 
d’attaque). Si vous réussissez, vous infligez 3g2 dés de dommages. Si votre adversaire reçoit 
ainsi une blessure sociale, l’attaque verbale qu’il était sur le point d’effectuer est tout 
bonnement annulée. 

Désarmer 
Ecoles de courtisan : Courtisan Surly. 

“Je suis tout à fait certain que vous ne serez pas assez gauche pour évoquer un tel sujet en pareille 
compagnie.” 

Avec cette technique, le courtisan essaie d’empêcher une attaque spécifique en la rendant 
socialement impossible à placer pour l’adversaire sans se retrouver lui-même dans une 
situation embarrassante. Sur un jet réussi, votre adversaire ne peut pas faire usage d’une 
compétence spécifique pendant la joute oratoire (Mode, Etiquette, etc.). Seules trois 
compétences par adversaire peuvent être mises hors jeu. 

Détourner l’attention 
Ecoles de courtisan : Bateleur, Courtisane Bernouilli. 

“Monseigneur, ne serait-ce pas là votre dernière lecture… Critique de la Foi, ma foi, un livre 
intéressant pour quelqu’un d’aussi pieux…” 

Votre courtisan détourne l’attention de son adversaire de la conversation afin de le 
déconcentrer. Il peut attirer son intention sur un élément extérieur, sur un autre courtisan, 
etc. La victime verra alors son ND pour être touché chuter à 5 et sa défense active subir une 
pénalité de 10 points tant qu’il n’aura pas dépensé un dé d’action (quand ce sera à son tour 
d’agir) pour écarter la remarque et reprendre ses esprits ; cette compétence n’est utilisable 
qu’une fois par combat. 

Echappatoire 
Ecoles de courtisan : Artiste, Bateleur, Comédien vodacci. 

“Par Theus, quel horrible vêtement vous portez.” 
“Merci, ma dame, c’est le même couturier que celui qui a réalisé votre robe.” 

Grâce à cette compétence, vous évitez simplement l’insulte dont vous êtes la cible, peut-être 
même en l’utilisant ensuite contre son auteur. Si vous utilisez une défense active avec succès, 
vous pouvez diminuer le résultat de votre prochain dé d’action de (rang en Echappatoire) 
points. Vous ne pouvez pas réduire un dé au-delà de la phase d’action actuelle. 
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Effluves parfumées 
Ecoles de courtisan : Courtisane Bernouilli, Houri croissantine. 
Tout comme Contact charnel, cette compétence vise à utiliser un élément secondaire pour 
vous déconcentrer. Pendant toute la joute oratoire, l’adversaire du personnage disposant de 
cette compétence subira un malus de (Effluves parfumées) points à ses jets d’attaque. Cette 
compétence est sans effet sur les femmes. 

Esprit acéré 
Ecoles de courtisan : Chroniqueur, Courtisan castillian, Courtisan croissantin, Courtisan Sicée, 
Courtisane vodaccie. 
“Je suis très heureux que vous ayez choisi de porter cette effroyable perruque aujourd’hui ; cela me 
permettra de détourner mon regard de votre robe hideuse.” 
Lorsque vous utilisez cette compétence, vous tentez de lancer deux camouflets dans la même 
attaque verbale. Il est très difficile de trouver deux traits d’esprits adaptés, et tous les deux 
sont généralement plus grossiers que d’habitude, permettant de les écarter plus facilement. 
Ainsi, vous effectuez deux attaques verbales via cette compétence. Quand vous utilisez Esprit 
acéré, le ND de votre adversaire augmente de 10 et vous gardez un dé (lancé et gardé) de 
moins aux dommages. 

Exploiter les faiblesses 
Ecoles de courtisan : Administrateur civil, Administrateur religieux, Artiste, Barde avalonien, 
Bateleur, Chroniqueur, Comédien montaginois, Comédien vodacci, Courtisan avalonien, 
Courtisan castillian, Courtisan croissantin, Courtisan montaginois, Courtisan Sicée, Courtisan 
vodacci, Courtisan Surly, Courtisane Bernouilli, Courtisane Falisci, Courtisane Lucani, 
Courtisane Mondavi, Courtisane Vestini, Courtisane Villanova, Courtisane vodaccie, 
Diplomate vendelar, Houri croissantine, Inquisiteur castillian, Magister, Membre de la Curie 
Vaticine, Nonce, Pirate, Politicien jacobin, Siégeur vendelar, Skalde vesten. 
Après avoir fréquenté les différentes cours d’une nation, le héros en maîtrise non seulement 
les points forts, mais également les faiblesses. Lorsqu’il affrontera une personne qui utilise 
une école de ce pays, il bénéficiera de (rang en Exploiter les faiblesses) dés à utiliser pour 
n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou de dommages par scène de la 
joute oratoire. Un courtisan doté d’écoles de différents pays connaîtra ainsi plus de points 
faibles… 

Feinte 
Ecoles de courtisan : Courtisan vodacci, Courtisane vodaccie, 

Membre de la Curie Vaticine. 
“Une aussi jolie robe a bien du monopoliser dix servantes pour que 

vous puissiez la passer ; mais, naturellement un seul palefrenier 
devrait suffire pour la retirer.” 
Cette attaque semble être portée à une spécificité de votre 
adversaire, pour être décalée sur un tout autre sujet au 
dernier moment, comme la mode ou les habitudes sexuelles. 

Tout d’abord, vous effectuez votre attaque verbale de façon 
classique (sans spécifier que vous envisagez une feinte). Si 
vous réussissez votre attaque mais que votre adversaire 
parvient à se défendre, alors seulement vous pouvez déclarer 
avoir en réalité effectué une feinte. Vous refaites alors votre 
jet d’attaque (en utilisant Esprit + Feinte) contre un ND égal à 

sa Défense active + 2 augmentations. Si votre coup porte, il ne 
peut effectuer une nouvelle défense active. Par contre, si votre 
coup échoue, votre adversaire effectuera ses dommages en 
gardant un dé supplémentaire, car vous vous serez mis dans 
une sale situation. 
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Flèches poétiques 
Ecoles de courtisan : Courtisane Vestini. 

“Ne t’enorgueillis pas, courtisane rieuse, 
Si, pour toutes tes sœurs ma bouche sérieuse 
Te sourit aussi doucement, 
Si, pour toi seule ici, moins glacées et moins lentes 
Tes remarques sur moi s’égarent, si brûlantes, 
Sans traces laissées, emportées par le vent.” 

La courtisane utilise la poésie pour attaquer son adversaire. Or, face à une telle attaque, il est 
extrêmement difficile de se défendre, car l’improvisation poétique est un art particulièrement 
ardu. Elle effectue son attaque en lançant (Flèches poétiques+Esprit) dés, et elle y ajoute son 
rang dans la compétence Poésie ce qui rend la chose finalement assez simple. Ensuite, 
l’adversaire, s’il souhaite se défendre devra réussir une défense active avec une augmentation 
par rang de maîtrise de la Courtisane. 

Fondre en larmes 
Ecoles de courtisan : Houri croissantine. 

“Khadija, je voudrais…” 
“Ouin, ouin, snif, snif…” 

Rien de plus déstabilisant pour un homme qu’une femme qui fond en larmes alors qu’il 
l’attaque. C’est une technique de défense extrêmement pratique pour une houri. Elle peut 
l’utiliser à la place de n’importe quelle autre compétence pour se défendre contre les assauts 
de son adversaire. Toutefois, elle ne peut s’en servir qu’une seule fois. Après la surprise sera 
passée et son adversaire n’hésitera sans doute plus à terminer son assaut. 

Force d’âme 
Ecoles de courtisan : Administrateur civil, Courtisan avalonien, Inquisiteur castillian, Pirate. 

“…” 

Il n’y a aucune citation qui aille de pair avec cette technique puisqu’il s’agit simplement d’une 
plus forte résistance aux insultes que la moyenne des gens. Vous avez endurci votre amour-
propre et pouvez ignorer certaines touches psychologiques. Pour chaque rang qu’il possède 
dans cette technique, le personnage bénéficie d’un bonus de +1 à ses jets de d’encaissement. 

Gestuelle élaborée 
Ecoles de courtisan : Comédien vodacci, Courtisane Falisci. 

Une tirade bien appuyée par les gestes et l’attitude adéquate a beaucoup plus de poids que la 
même phrase dite seule (regardez les hommes politiques à la télévision). Ainsi, la Courtisane 
peut bénéficier de (Gestuelle élaborée) points sur toutes ses attaques et défenses. 

Hausser le ton 
Ecoles de courtisan : Administrateur civil. 

“Comment OSEZ-VOUS ME PARLER AINSI ?“ 

Cette bruyante incartade (elle inflige 0g2 dés de Dommages) vise à déstabiliser fortement 
l’adversaire. Celui-ci ne prend pas de blessures sociales mais perd des Dés d’Action à la 
place. L’adversaire peut opposer une Défense Active mais celle-ci subit un malus d’une 
augmentation. 
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Injures 
Ecoles de courtisan : Pirate. 
“Mille millions de mille sabords ! Troufignol ! Faux-jetons à la sauce tartare ! Vieille perruche 
bavarde ! Amiral de bateau-lavoir ! Garde-côtes à la mie de pain ! Bougre d’extrait de cornichon ! 
Marchand de guano ! Ravachol ! Espèce de chouette mal empaillée ! Traîne-potence !…”121 
Le personnage en connaît un rayon en noms d’oiseaux et autres insultes, des années 
d’entraînement chez les pirates lui ont donné un vocabulaire fleuri capable de faire se pâmer 
la plus expérimentée des jennys. Lorsqu’il utilise cette compétence, le pirate passe 
automatiquement la défense passive de son adversaire (même si le résultat de son jet n’est 
pas suffisant) et l’adversaire est donc dans l’obligation de réaliser une défense active avec la 
compétence Eloquence pour éviter d’être touché. 

Logorrhée 
Ecoles de courtisan : Comédien vodacci, Courtisan avalonien, Magister, Politicien jacobin. 
“Quel beau temps nous avons, mais je crois que ça ne va pas durer, après la pluie le beau temps, voyez-
vous mon oncle avait un dicton à ce sujet, ah mais je ne vous en ai pas encore parlé je crois, c’était un 
homme remarquable…” 

L’utilisation de cette technique signifie simplement que vous ne cessez de parler. Votre débit 
constant rend difficile d’y placer une invective. Le changement de sujet constant rend 
également difficile l’imagination d’une remarque appropriée. Cependant, cette technique est 
si prenante qu’elle vous empêche également de préparer une bonne réplique. Si vous n’avez 
pas encore attaqué lors de ce tour, chaque rang de Logorrhée augmente votre ND pour être 
touché de 2 points. 

Masque facial 
Ecoles de courtisan : Comédien montaginois, Bureaucrate cathayan, Courtisane Villanova, 
Inquisiteur castillian. 

Vos adversaires ont d’énormes difficultés à déchiffrer vos expressions, à savoir si leurs 
tirades ont fait mouche ou s’ils doivent changer de tactique. Vous bénéficiez d’un bonus en 
défense passive égal à deux fois le rang de cette compétence. 

Mot d’esprit 
Ecoles de courtisan : Courtisan Sicée. 
Une historique pour changer… Au Roi Louis XVI qui dit à Rivarol : “On raconte que vous faites 
des mots d’esprit sur tout. Faites-en un à mon sujet”, ce dernier répond : “Sire, le Roi n’est point un 
sujet.” 

Dame Jamais Sicée de Sicée s’est fait une spécialité des Mots d’esprit assassins, même 
l’Empereur en fut quelquefois victime (“L’Empereur est un ivrogne courroucé et il n’est jamais 
sobre.” Ou bien encore “ Un soleil qui brille avec trop d’éclat brûle la terre ici-bas.”). De tels mots 
d’esprits sont difficiles à improviser sur le moment, aussi nécessitent-ils une attaque réussie 
avec trois augmentations de malus. Si l’attaque porte, la cible encaisse automatiquement une 
blessure sociale. 

Œuvre provocatrice 
Ecoles de courtisan : Artiste, Chroniqueur, Comédien avalonien, Skalde vesten. 

L’artiste produit une œuvre séditieuse où sa victime est tournée en dérision ou attaquée 
directement sur certains de ses travers. Il s’agit d’une attaque à distance qui peut s’effectuer 
entre les soirées à la cour. La défense passive contre cette attaque est Philosophie, mais elle 
s’effectue avec un malus de 2 points par rang dans la compétence Œuvre provocatrice. 

 
121 Merci au capitaine Haddock… ☺ 
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Mur d’insultes 
Ecoles de courtisan : Courtisan castillian, Magister. 

“Vous, quelle sorte de costume est-ce là ? Et vous, comment osez-vous me regarder ainsi ? Quant à 
vous, vous devriez éviter de vous pencher ainsi, j’aperçois votre gorge…” 

Cette technique a été développée pour être utilisée contre des brutes pour les éliminer 
rapidement. Les commentaires sont rapides et appuyés de faits, mais manquent souvent de 
subtilité. Pour chaque rang que vous possédez dans cette compétence, ajoutez deux fois ce 
dernier à votre jet d’attaque verbale lorsque vous affrontez des brutes en joute verbale. Ainsi, 
un maître disposant de 5 rangs dans la compétence Mur d’insultes fera passer le résultat de 
son jet d’attaque de 19 à 29. Les brutes sont dans ce cas des débutants inexpérimentés 
désireux de gagner une joute oratoire par la force du nombre plutôt que par leurs 
compétences. 

Ouverture cinglante 
Ecoles de courtisan : Barde avalonien, Siégeur vendelar. 

“Bonjour, n’avez-vous donc aucune fierté pour oser vous présenter ainsi mis devant moi ?” 

Grâce à cette technique, vous attaquez verbalement votre adversaire dès les premiers mots, 
sans lui laisser le temps de construire son argumentaire. Vous devez utiliser cette compétence 
avec un malus d’une augmentation pour la réussir. Cette technique est particulièrement 
rapide, vous pouvez l’effectuer (rang d’Ouverture cinglante) phases avant le chiffre indiqué 
par votre dé d’action. Par exemple, Virgilio doit normalement agir en phase 7 et possède une 
compétence Ouverture cinglante de 3, il pourra donc utiliser cette technique en phase 4, ce 
qui devrait lui permettre d’agir avant son adversaire. 

Politesse outrancière 
Ecoles de courtisan : Bureaucrate cathayan, Courtisan Surly, Diplomate vendelar. 

“Ô grand seigneur, une telle noblesse d’âme vous habite que je n’ose porter les yeux sur vous, quant à 
vous parler, ce n’est que par la force de l’obligation…” 

Être trop poli avec son adversaire peut l’amener à se demander si vous êtes réellement un 
adversaire. Est-ce qu’un ennemi ferait preuve de tant de flagornerie ? Face au doute, ses 
attaques se font moins violentes… Il effectue donc ses attaques verbales avec un malus égal à 
votre rang en Politesse outrancière. 

Rappel humiliant 
Ecoles de courtisan : Courtisan Sicée, Courtisane Villanova. 

“Vous osez de nouveau vous frotter à moi… les humiliations du bal de la marquise ne vous ont pas 
suffi ? ” 

Grâce à cette compétence que vous devez utiliser au cours du premier round d’une seconde 
joute oratoire avec le même individu, vous lui rappelez la défaite qu’il a subie à votre 
dernière rencontre. D’entrée de jeu, il se retrouve ainsi en position défavorable. Vous retirez à 
votre adversaire autant de dés de Réputation que vous avez de rangs dans la compétence 
Rappel humiliant. 

Relancer sur un tiers 
Ecoles de courtisan : Courtisane Vestini, Diplomate vendelar, Politicien jacobin. 

“Si je suis mal habillé, que dire de monseigneur, avec sa chemise sortant de ses pantalons et sa 
lavallière pleine de sueur ?” 

Grâce à cette compétence, vous détournez sur un tiers une attaque qui vous vise 
personnellement. En dépensant un dé d’action une fois que vous avez été touché, cette 
technique d’esquive vous permet de diminuer le nombre de touches psychologiques dont 
vous avez été victime de (Relancer sur un tiers) dés lancés et deux dés gardés. 
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Remarque acerbe 
Ecoles de courtisan : Courtisan montaginois, Courtisane Vestini, Pirate. 

“Mon bon seigneur, ne serait-ce pas la robe que j’ai donnée à ma servante la semaine dernière. Ah oui, 
regardez, on peut voir l’ourlet décousu qui a fait que je ne peux plus décemment la porter. Vraiment, 
mon cher, êtes-vous certain d’être fait pour supporter une telle compagnie ? Personne n’oserait passer 
la robe qu’une domestique aurait portée.” 

En utilisant cette technique, vous attaquez votre adversaire sur quelque chose de 
particulièrement grossier, mais difficile à réfuter. Cela laisse votre interlocuteur pantelant 
devant des remarques aussi scabreuses et cruelles. Alors qu’il a besoin de preuves pour 
réfuter votre affirmation, il est également blessé socialement. Cependant, vos remarques sont 
si manifestement brutales que vous en devenez vulnérable, faute de pouvoir recourir à un 
esprit fin et à la grâce sociale. Déclarez l’utilisation de cette compétence et effectuez 
normalement votre jet d’attaque verbale : si le coup porte, vous ferez votre jet de dommages 
en lançant (sans les garder) (rang de Remarque acerbe) dés de dommages supplémentaires. 
En contrepartie, le ND pour être touché de votre personnage chute à 5 pendant cette phase et 
vous ne pouvez pas utiliser de défense active jusqu’à la fin de ladite phase. 

Réplique 
Ecoles de courtisan : Administrateur religieux, Comédien avalonien, Courtisane Falisci, 
Courtisan vodacci, Skalde vesten. 

“Chère amie, cette perruque était à la mode à la saison dernière.” 

“Oh, Theus ! Vous avez raison ! Jamais je n’aurais dû imiter votre style !” 

Cette compétence vous permet de retourner une attaque verbale contre son auteur. Cette 
compétence permet d’effectuer une défense suivie immédiatement d’une contre-attaque. 
Vous devez tout d’abord tenter une défense active pour éviter l’attaque verbale visant votre 
personnage, puis, si vous y êtes parvenu, vous pourrez effectuer votre propre attaque contre 
votre adversaire. Lorsque vous ripostez, vous recevez (rang de Réplique) divisé par 2 (et 
arrondi à l’entier inférieur) dés pour votre défense active et (rang de Réplique) divisé par 
deux (arrondi à l’entier inférieur) dés pour votre contre-attaque et le ND de ces deux actions 
est augmenté de 10. Pour chaque rang de Réplique, vous pouvez ajouter un dé soit à votre 
compétence de défense active, soit à votre compétence de contre-attaque. Ces dés sont ajoutés 
après que vous aurez divisé les rangs des compétences concernées. Attention, une Réplique 

ne peut être utilisée lors d’une interruption. De plus, vous ne 
pouvez effectuer une Réplique que si vous n’avez tenté, pour 

le moment, aucune action offensive lors de ce round. 

Répondre par une question 
Ecoles de courtisan : Administrateur religieux. 

“Comment pouvez-vous porter un tel chapeau ?” 
“A votre avis ?” 

“Le mauvais goût, sans doute.” 
“C’est ce que vous pensez ?“ 

Vous répondez systématiquement à toute attaque verbale 
par une question, ce qui finit irrémédiablement par 
irriter votre adversaire. Vous pouvez utiliser cette 
technique comme défense active. Si vous réussissez, 

votre adversaire voit son attaque suivante subir une pénalité 
d’une augmentation. Si de nouveau vous vous défendez en 

faisant usage de cette technique, la pénalité suivante est de 2 
augmentations, etc. jusqu’à ce que votre adversaire réussisse une 

attaque ou que vous-même effectuiez une autre action. 
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Réveiller la honte 
Ecoles de courtisan : Bateleur, Courtisan avalonien, Nonce. 

“Je suis certain que pour des hommes de bon goût, cette conversation vulgaire est malséante.” 

Bien que vous ne puissiez pas désarmer votre adversaire très facilement avec cette technique, 
vous pouvez le mettre dans une position si difficile qu’il lui sera compliqué de porter une 
attaque. La meilleure façon d’atteindre un tel objectif est de suggérer que les insultes sont 
particulièrement malséantes. Toutefois, cela vous oblige au même respect des mots, jusqu’à 
ce que l’un d’entre vous trouve une sentence qui le sorte de cette impasse. Pour tenter de se 
libérer de cette difficulté, l’adversaire de votre personnage doit utiliser un dé d’action (voir 
les règles sur les interruptions et les actions de réserve), puis faire un jet d’opposition de 
(Esprit + Réveiller la Honte). S’il remporte l’opposition, il débloque la situation ; elle reste 
bloquée dans le cas contraire. Vous pouvez utiliser un dé d’action pour renforcer l’emprise de 
votre personnage : chaque dé d’action utilisé vous fait bénéficier d’une augmentation gratuite 
lorsque votre adversaire tentera de sortir de cette impasse. Si vous subissez une blessure 
sociale, la situation se débloque automatiquement. 

Rompre l’échange 
Ecoles de courtisan : Administrateur religieux. 

“Cessons-là.” 

Grâce à cette technique, vous pouvez mettre fin à une joute verbale sans trop perdre de 
plumes. Lorsque votre adversaire vient de réussir une attaque que vous sentez devoir vous 
mettre définitivement hors course, vous pouvez décider d’avoir recours à cette technique 
pour quitter le combat de manière honorable. Vous l’utiliserez comme défense active avec 
deux augmentations. Si vous réussissez, vous n’encaisserez aucune touche psychologique et 
ne perdrez qu’un seul point de réputation avant de mettre fin définitivement à l’échange sans 
qu’aucun de vous deux n’ait gagné ou perdu. 

Style 
Ecoles de courtisan : Courtisane Falisci. 

Cette compétence spécifique à l’école Falisci est un raffinement de ce que les Montaginois 
qualifient médiocrement de Panache. En fait, c’est également bien plus que cela, car elle ne 
permet pas seulement de se faire remarquer, mais implique d’avoir étudié et maîtrisé tout ce 
que peut renvoyer l’image ou le physique d’une personne. En termes de jeu, cette compétence 
permet de rajouter 2 points par Rang de maîtrise de l’école à toute action ayant pour but de 
charmer, distraire ou impressionner. 

Vers truculents 
Ecoles de courtisan : Comédien montaginois, Courtisane Mondavi. 

“Vil marchand, sache que quand la bourse se rétrécit, la conscience s’élargit, 

Aussi devrais-tu faire à l’instar de Theus qui donne du bien aux hommes et non des hommes aux 
biens…” 

L’acteur, l’artiste, utilise les vers des comédies qu’il a apprises afin d’attaquer son adversaire 
de manière à le rendre ridicule par le rire de ceux qui assistent à leur échange. Cette attaque 
ainsi que ses dommages s’effectuent avec le Panache et pas avec l’Esprit. De plus, l’adversaire 
perd (rang de Vers truculents – 2) points de réputation supplémentaires s’il encaisse une 
blessure sociale, le minimum étant bien sûr de 1 point. 

Voir le style 
Ecoles de courtisan : Administrateur civil, Administrateur religieux, Artiste, Barde avalonien, 
Bateleur, Chroniqueur, Comédien avalonien, Comédien montaginois, Comédien vodacci, 
Courtisan avalonien, Courtisan castillian, Courtisan croissantin, Courtisan montaginois, 
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Courtisan Surly, Courtisan vodacci, Courtisane 
Bernouilli, Courtisane Falisci, Courtisane Lucani, 
Courtisane Mondavi, Courtisane Villanova, 
Courtisane vodaccie, Diplomate vendelar, Houri 
croissantine, Inquisiteur castillian, Magister, 
Membre de la Curie Vaticine, Nonce, Pirate, 
Politicien jacobin, Siégeur vendelar, Skalde vesten. 

Il existe plusieurs écoles de courtisans sur Théah. Il 
est difficile, en abordant une joute verbale contre un 
inconnu, de savoir à laquelle de ces écoles il 
appartient. Il s’agit pourtant d’une information 
précieuse ; connaître une école, c’est prévoir le style 
qu’il va utiliser et anticiper un certain nombre de 
techniques spéciales. Au début de chaque joute 
oratoire, les courtisans peuvent tenter un jet en Voir 
le style, avec un certain nombre d’augmentations. 
S’ils réussissent leur jet, ils reconnaissent l’école de 
leur adversaire. Ils bénéficient alors d’une 
augmentation par rang dans la compétence, plus 
une par augmentation prise qu’ils peuvent utiliser à 
leur gré sur leurs jets de compétences pendant la 
joute oratoire contre l’adversaire utilisant cette 
école. Ces augmentations bonus s’utilisent une fois 
les jets effectués et peuvent être utilisés sur des jets 
d’attaque, de défense active ou de dommages. 

Le ND du jet de Voir le style varie en fonction de l’école utilisée par l’adversaire et ne doit pas 
être révélé au joueur. 

Type d’école ND 

Adversaire sans aucune école 5 

Ecole détenue par le personnage 10 

Ecole originaire du même pays que le personnage 20 

Ecole originaire d’un autre pays que celui du personnage, sur le même 
continent 25 

Ecole originaire d’un autre continent (Théah occidental, Empire du Croissant, 
Cathay, Archipel de Minuit, Tar-Netjer, Mezo-America) 30 

Reconnaître les écoles d’un style de Grand-Maître 40 

Dernier élément, un courtisan maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style au cours de la 
joute oratoire annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire un 
nouveau jet pour reconnaître ce nouveau style. 

Voler la parole 
Ecoles de courtisan : Courtisan castillian, Courtisan montaginois, Courtisane Lucani, Nonce. 

“Bien, je ne sais pas ce que vous…“ 

“Fais silence jeune homme, les personnes intelligentes essaient de s’exprimer.” 

Quand vous utilisez cette compétence, vous volez la capacité de votre adversaire à attaquer 
ou se défendre. Souvent, vous parlez plus fort que lui ou au milieu de ses phrases. C’est une 
technique rusée pour lui prendre la parole sans paraître grossier. Cette technique s’utilise en 
effectuant un jet de (Panache + Voler la parole) avec un nombre d’augmentations égal au 
Panache de votre adversaire. Si vous réussissez votre jet, l’adversaire de votre personnage ne 
peut pas tenter d’éviter l’attaque en utilisant une défense active. 
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Modifications de PNJ précédemment publiés 
Vous trouverez ci-dessous les modifications à incorporer aux profils des différents PNJ 
précédemment publiés. Ils sont classés par supplément. 

Avalon 

La reine Elaine 
Maîtresse Courtisan avalonien 

Roi Piram 
Compagnon Courtisan 
avalonien. 

Arghyle O’Toole 
Apprenti Courtisan avalonien. 

James McDuff 
Compagnon Courtisan 
avalonien. 

Fergus McBride 
Apprenti Courtisan avalonien. 

Jeremiah Berek 
Maître Pirate. 

Castille 

Andrés Bejarano del Aldana 
Compagnon Courtisan castillian. 

Javier Rios de Guzman 
Compagnon Courtisan castillian. 

Esteban Verdugo 
Compagnon Administrateur 
vaticin & Maître Inquisiteur 
vaticin. 

Eisen 

Gisela Hilda von Inselhoffer 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Philip Knef 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 

Franziska Köhl 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 

Miguel Soldano de Acedo 
Apprenti Courtisan castillian. 

Montaigne 

Léon-Alexandre XIV 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

Erika Brigitte von Durkheim 
Compagnon Nonce vaticin. 

Thérèse de Tréville de Torignon 

Maîtresse Courtisan montaginois. 

Jamais Sicée de Sicée 
Compagnon Comédien 
montaginois, Grande Maîtresse 

Courtisan montaginois & 
Courtisan Sicée. 

Rémy de Montaigne 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

Alazais Valoix III Praisse de 
Rachecourt 
Maître Courtisan montaginois. 

Pascal Vestanzi 
Apprenti Artiste vodacci. 

Eudes Sarment d’Amaury 
Apprenti Courtisan montaginois. 

Ussura 

Ketheryna von Fischler 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 

Vendel-Vesten 

Val Mokk 
Maître Siégeur vendelar. 

Georg Skard 
Compagnon Siégeur vendelar. 

Joseph Volkner 
Apprenti Administrateur eisenör. 

Lorraine Weller 
Maîtresse Siégeur vendelar. 

Boli Kollsson 
Compagnon Diplomate vendelar. 

Vodacce 

Gespucci di Bernouilli 
Apprenti Membre de la Curie 
Vaticine & Compagnon 
Courtisan vodacci. 

Vincenzo di Caligari 
Maître Courtisan vodacci. 

Donello di Falisci 
Compagnon Comédien vodacci 
& Maître Courtisan vodacci. 

Alberto di Lucani 
Maître Courtisan vodacci. 

Alcide di Mondavi 
Apprenti Courtisan vodacci. 

Marco Edorado di Vestini 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Giovanni di Villanova 
Maître Courtisan vodacci. 

Teodoro Ciosa 
Compagnon Membre de la Curie 
Vaticine. 

Bartholomeus Corradin 
Compagnon Artiste vodacci. 

Juliette 
Compagnon Courtisane vodaccie 
& Maîtresse Courtisane 
Villanova. 

Valentina di Villanova 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Alessandro Delamorte 
Apprenti Courtisan vodacci. 

Les Chevaliers de la Rose et 
de la Croix 

Aristide Devereux de Vazehles 
Maître Courtisan montaginois. 

Louis-Claude de Sillery 
Grand-Maître Courtisan 
avalonien & Courtisan 
montaginois. 

Rilasciare, Les Libres 
Penseurs 

Hubert St-Michel de Glavène 
Maître Politicien jacobin. 
Pacte secret avec Arnaud-
Maximilien de Charousse et 
Chadaleros d’Entour. 

Arnaud-Maximilien de 
Charousse 
Maître Politicien jacobin. 
Pacte secret avec Hubert St-
Michel de Glavène et Chadaleros 
d’Entour. 

Ramona Beckett 
Compagnon Courtisan 
avalonien. 

Die Kreuzritter 

Hochmeister Gunther Schmidl 
Apprenti Membre de la Curie 
Vaticine. 

Le Collège Invisible 

Auguste Danceny de 
Rosemonde 
Grand Maître Courtisan 
Montaginois & Courtisan Surly. 

Alvaro Soldano del Arciniega 
Maître Magister castillian 

Bonita 
Apprentie Courtisan castillian. 
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Baudoin Armand Montmorency 
de Saint-Julien 
Maître Courtisan montaginois. 

Marie Montmorency de Saint-
Julien 
Apprentie Courtisan 
montaginois. 

Pierre Martin Montansier de 
Carvillac 
Apprenti Courtisan castillian. 

Los Vagos 

Andrés Bejarano del Aldana 
Compagnon Courtisan castillian. 

Hector del Ontivaros 
Maître Courtisan castillian. 

Maria Soledad Rivera del 
Aldana 
Apprentie Courtisan castillian. 

Ximena de Gallegos 
Compagnon Courtisan castillian. 

Jacinta Navarro de Garcia 
Apprentie Magister castillian. 

Angelo di Orsini 
Maître Courtisan vodacci. 

Ursula de Rioja 
Maîtresse Courtisan castillian. 

Esteban Verdugo 
Compagnon Administrateur 
vaticin & Maître Inquisiteur 
vaticin. 

Les Filles de Sophie 

Louis-Claude de Sillery 
Grand-Maître Courtisan 
avalonien & Courtisan 
montaginois. 

Rhyanna ferch Hywel 
Apprentie Courtisan avalonien. 

Ysabette de Montaigne 
Apprentie Courtisan 
montaginois. 

Jazahani binte Noura 
Maîtresse Houri croissantine. 

Wilma Probst 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Valentina di Villanova 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Madame Lorraine Weller 
Maîtresse Siégeur vendelar. 

Maria Catarina Nicoletta di 
Caligari 
Maîtresse Courtisane Vestini. 

Madeleine du Châtelet 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

Ferenc von Durenstadt 
Compagnon Nonce vaticin. 

Louis-Claude de Sillery 
Grand-Maître Courtisan 
avalonien & Courtisan 
montaginois. 

Ettore Scarpia della Mantua 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Bianca 
Apprentie Courtisane Vestini. 

Campagne La Croix d’Erèbe 

Vincent Bernadore 
Apprenti Courtisan montaginois. 

Merin Zumer 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Justice Sommer 
Compagnon Courtisan avalonien 
& Maître Diplomate vendelar. 

Ecran et scénario Voir 
Charousse et mourir 

Marie-Anne du Plessy de St-
Arnaud 
Maîtresse Courtisan montaginois 
& Maîtresse Courtisan Surly. 

Armand Villon de la Clairgerie 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

L’Eglise des Prophètes 

Peter Desroches 
Apprenti Courtisan avalonien et 
Maître Administrateur vaticin. 

Tomas Balcones 
Maître Magister castillian et 
Compagnon Membre de la Curie 
Vaticine. 

Cristina Lorente de Cisneros 
Grande Maîtresse 
Administrateur vaticin & 
Membre de la Curie Vaticine. 

Erika Brigitte von Durkheim 
Compagne Nonce vaticin. 

Sergio Bilardo 
Compagnon Administrateur 
vaticin. 

Teodoro Ciosa 
Compagnon Membre de la Curie 
Vaticine. 

Michel Dupré del Falisci 
Maître Courtisan vodacci et 
Compagnon Nonce vaticin. 

Beppo Museo 
Compagnon Administrateur 
vaticin et Apprenti Courtisan 
vodacci. 

Carouso Spada della Lucani 
Compagnon Membre de la Curie 
Vaticine et Compagnon Nonce 
vaticin. 

Flots de Sang 

Roger Gaffin 
Compagnon Barde avalonien. 

Melinda Gosse 
Apprentie Pirate. 

Philip Gosse 
Maître Courtisan avalonien. 

Guy McCormick 
Compagnon Pirate. 

Alfonso 
Compagnon Inquisiteur vaticin. 

Capitaine Allende 
Compagnon Courtisan castillian. 

Jorund Guttormsson 
Compagnon Comédien 
montaginois. 

Sergei Nyasvy 
Compagnon Bateleur ussuran. 

Rognvald Brandsson 
Compagnon Skalde vesten. 

Julius di Caligari 
Apprenti Courtisan vodacci. 

Lucretia 
Compagne Courtisane vodaccie. 

La Révolution Montaginoise 

Hugh Fitzcairn 
Compagnon Courtisan 
avalonien. 

Adrian Fletchyr 
Maître Comédien montaginois et 
Maître Barde avalonien. 

Joran Hawk 
Maître Diplomate vendelar. 

Anne de Montaigne 
Compagne Courtisan 
montaginois. 

Rosamonde de Montaigne 
Apprentie Courtisan 
montaginois. 

Ysabette de Montaigne 
Apprentie Courtisan 
montaginois. 

Gilbert de Muguet 
Apprenti Courtisan montaginois 
et Compagnon Politicien jacobin. 
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Aristide Devereux 
Maître Courtisan montaginois. 

Madeleine du Châtelet 
Compagne Courtisan 
montaginois et Apprentie 
Politicienne jacobine. 

Alazais Valoix III Praisse de 
Rachecourt 
Maître Courtisan montaginois 

Emilie Sausseur 
Compagne Politicienne jacobine. 

Hubert St-Michel de Glavène 
Maître Politicien jacobin. 

Eugène Suchet 
Compagnon Magister castillian et 
Compagnon Politicien jacobin. 

Freiburg 

Logan Gottschalk von Sieger 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 

Rutger Kippenberg 
Compagnon diplomate vendelar. 

Dietrich Proust 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

Greta Schuster 
Compagne Administrateur 
eisenör. 

Heinrich Weissels 
Compagnon Membre de la Curie 
Vaticine. 

Cleo Bellini 
Compagne Courtisane vodaccie. 

Catalina Concorezzia 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Crescent Empire 

Timur al’Aslan Cihangir 
Maître Courtisan croissantin. 

Sigrun Masthoff 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Farat al’Agizlik 
Maître Religieux croissantin 
(prendre les mêmes compétences 
et techniques qu’un nonce 
vaticin) et Compagnon Courtisan 
croissantin. 

Hadir Yilan al’Kalem 
Compagnon Courtisan 
croissantin. 

Ebedi Yilan al’Kadeem 
Compagnon Courtisan 
croissantin. 

Island of Gold 

Annabelle Guivère 
Compagne Pirate. 

Explorer’s Society 

Isolde van Haelbroeck 
Maîtresse Siégeur vendelar. 

Knight and Musketeers 

Françoise de Charentes de 
Pardaillan 
Maîtresse Courtisan montaginois 
et Maîtresse Courtisan Sicée. 

Strongholds and Hideouts 

Antonio Mendoza 
Maître Membre de la Curie 
Vaticine et Compagnon 
Inquisiteur vaticin. 

Guillaume de Marrec 
Compagnon Inquisiteur vaticin. 

Antoinette Fletchyr 
Maîtresse Comédien 
montaginois. 

Rapier’s Edge 

Maximilian Robynson 
Compagnon Comédien 
avalonien. 

Brun Stenson 
Apprentie Diplomate vendelar. 

Gérard Lévèque de l’Aury 
Maître courtisan montaginois. 

Laurent Pavillon d’Aulme 
Apprenti courtisan montaginois. 

Denis St-Michel de Glavène 
Apprenti Courtisan montaginois. 

Prosper Valroux de Martise 
Compagnon Courtisan 
montaginois. 

Angelina 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Bella 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Carlotta 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Beatrice Conoti 
Compagne Courtisane vodaccie. 

Marcello di Caligari 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Luco di Villanova 
Apprenti Courtisan vodacci. 

Rosa 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Sabrina 
Maîtresse Courtisane vodaccie. 

Arrigo Scaramondi 
Compagnon Courtisan vodacci. 

Derrière le Voile 

Elaine Beacon de Lovaine 
Maîtresse Courtisan avalonien. 

Celedoine 
Compagne Pirate. 

Eladio Ballesteros 
Compagnon Siégeur vendelar. 

Alda Grüber 
Compagne Courtisan 
montaginois. 

Catherine Arisan Bisset de 
Verrier 
Maîtresse Courtisan montaginois. 

Ebedi Yilan al’Kadeem 
Compagnon Courtisan 
croissantin. 

Timur al’Aslan Cihangir 
Maître Courtisan croissantin. 

Yacine ben Pervej-Sajjad 
Maître Courtisan croissantin. 

Peter Vel 
Grand maître Diplomate 
vendelar & Siégeur vendelar. 

Evariste Clémencier d’Halleine 
Maître Magister castillian. 

Hermione Darcy d’Auttencoure 
Compagne Courtisan 
montaginois. 

Gaston de Montaigne 
Maître Courtisan montaginois et 
Compagnon Courtisan Surly 

Louis-Claude de Sillery 
Grand-Maître Courtisan 
avalonien & Courtisan 
montaginois. 

Anne-Laure Dupertuis 
Maîtresse Courtisan montaginois. 

Augustin Riché de Pourcy 
Apprenti Courtisan montaginois. 

Hrodgeir 
Maître Skalde vesten 

Enzo Fratellini 
Compagnon Comédien vodacci. 

Arsenio Lupino 
Compagnon Courtisan vodacci. 

La Guilde des Alchimistes 

Jans Ulkopf 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 
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Alban Riché de Pourcy Raffaella Corazza La Guilde des Jennys 
Apprenti Courtisan montaginois Compagne Courtisane Falisci. 

Lorraine Weller 
Sébastien Valroux de Martise Marcus Aurelian di Numanus Maîtresse Siègeuse vendelar. 

Maître Courtisan vodacci. Apprenti Courtisan montaginois 
Pauline 

Giovanni di Villanova Novus Ordum Mundi, Il 
maestri del Grande Gioco 

Apprentie Courtisan 
montaginois. Maître Courtisan vodacci. 

La Guilde des Marchands Danielle Gillairi Jane Killmarvon Compagne Courtisane vodaccie. Maîtresse Courtisan avalonien. Rowenna Drinkwater 
Jiovanna Gillairi Apprentie Courtisan avalonien. Alvaro Soldano del Arciniega Compagne Courtisane vodaccie. Maître Magister castillian Sergi Ferrado 

Apprenti Courtisan castillian et 
Compagnon Diplomate vendelar. 

La Guilde des Apothicaires Esteban Verdugo 
Compagnon Administrateur 
vaticin & Maître Inquisiteur 
vaticin. 

Dell Branson 
Regina Hermann Compagnon Siégeur vendelar. 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. La Guilde des Spadassins Merin Zumer 

Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Wilma Probst Linnae Knute 
Maîtresse Administrateur 
eisenör. 

Maître Diplomate vendelar 
Boli Kollsson 

Miles Donovan Compagnon Diplomate vendelar. Logan Gottschalk von Sieger Compagnon Courtisan avalonien 
Compagnon Administrateur 
eisenör. 

Monica Allais de Crieux 
Franck Desaix de Montaigne Apprentie Courtisan 

montaginois. Maître Courtisan montaginois 
Val Mokk 

Veronica Ambrogia Maître Siégeur vendelar. Auguste Danceny de 
Rosemonde Maîtresse Courtisane vodaccie & 

Maîtresse Courtisane Vestini Jans van Ol 
Grand Maître Courtisan 
Montaginois & Courtisan Surly. 

Apprenti Diplomate vendelar. 
Hrodgeir 

Pierre-Henry Deneuve de Surly Maître Skalde vesten Baudoin Armand Montmorency 
de Saint-Julien 

Compagnon courtisan 
montaginois. Jaime Bejarano de Guzman 

Maître Courtisan montaginois. Compagnon Courtisan castillian 
Jef Flaubert 

Marie Montmorency de Saint-
Julien 

Pietro di Vercelis Maître Courtisan montaginois et 
Apprenti Politicien jacobin. Maître Courtisan vodacci 

Apprentie Courtisan 
montaginois. Jack Webster Miroslav Revnik 

Compagnon Courtisan avalonien Apprenti Siégeur vendelar. 
Hugues Sicée de Sicée 

Otavio Gallegos de Consone Hilario di Caligari Apprenti Courtisan Sicée. 
Maître Courtisan castillian Maître Courtisan vodacci. 
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Finances et théories économiques 
 

Plusieurs des PNJ présentés dans cet ebook (Samuel Dubois d’Arrange, Carlton Levinson-
Gower II, Kasper van Houden et Taod O’Toole) sont de grands économistes qui 
influenceront, dans les années à venir, les politiques des différentes nations de Théah. Pour 
bien comprendre où ils vont, il faut savoir d’où ils viennent. Ainsi, dans cet encart, je vais 
vous parler d’économie (j’en vois déjà qui râle et passe au chapitre suivant☺), des grands 
penseurs de Théah dans ce domaine et des théories qui se développent depuis le début du 
siècle ainsi que quelques extrapolations sur les années à venir. En effet, si les “sciences 
dures”, mathématiques, chimie, biologie ou médecine étaient présentées dans le supplément 
Le Collège Invisible, les sciences dîtes humaines n’y sont absolument pas abordées, si cela peu 
se comprendre pour l’histoire ou la géographie qui sont propres à l’univers de Théah, 
l’économie peut être extrapolée à partir des découvertes de cette époque dans notre monde. 

 

Léonce Danceny de Rosemonde (1524-1591) 

Principales publications : Traité d’économie gouvernementale, (1610) 

Biographie succincte : fils d’un apothicaire, Léonce Danceny se retrouva orphelin en bas âge 
et fut confié à un voisin comme tuteur. Il fit quelques études au collège de Crieux. Sa 
première tragédie, “Rosemonde” (1591) ayant suscité l’intérêt du Roi, il fit une seconde version 
de l’œuvre conforme aux directives royales, qu’il publie en 1596 sous le titre “la Rosemonde”. Il 
publie ensuite de nombreuses autres tragédies et plusieurs ouvrages de poésies. Toutefois, en 
1599, sa vie prend un tour radical lorsqu’il tue en duel le fils du duc de Crieux. Il doit alors 
s’exiler en Avalon et en Castille. Le Rex Castillium écrit même au Roi de Montaigne pour 
solliciter la grâce de Danceny, qu’il finit par obtenir. Il revient donc en Montaigne, mais c’est 
un homme changé, qui délaisse la poésie et le théâtre pour se consacrer à l’histoire, mais pas à 
l’histoire des grands hommes, plutôt à l’histoire des civilisations et au développement des 
sociétés modernes. 

Ainsi devient-il le père de l’économie de Théah. En 1610, paraît son “Traité d’économie 
gouvernementale”. Mettant ses idées en pratique, il se fait industriel, produisant des couteaux, 
des lancettes et autres instruments d’acier. Anobli par le Roi, il prend le titre “de Rosemonde” 
en souvenir de sa première œuvre et reçoit un marquisat en récompense. Auguste Danceny 
de Rosemonde est son petit-fils. 

Pensée économique : Le terme et le concept “d’économie gouvernementale” ont fait leur 
apparition avec le Traité de Danceny qui explicite spécifiquement la science de la production 
et de la distribution des richesses à l’échelle d’un pays. Cet ouvrage divisé en quatre parties – 
des manufactures, du commerce, de la navigation et des soins du prince – est représentatif du 
développement des thèses mercantilistes. Pour accroître la richesse de la nation, il fait 
l’apologie du travail – obligatoire en l’occurrence – ainsi que, fait nouveau, de l’industrie et 
du commerce à côté de l’agriculture. Il s’agit toujours d’enrichir le pays, mais par le 
développement industriel. Le gouvernement doit donner l’exemple en créant de grandes 
activités telles que des manufactures. Il prône également l’intervention du gouvernement 
pour réglementer les professions, créer des manufactures et élaborer une politique douanière 
qui défende les intérêts du pays. Danceny est protectionniste pour les denrées produites en 
quantité suffisante tandis qu’il est libre-échangiste pour celles dont manquent un pays à 
condition que celui-ci travaille suffisamment pour pouvoir se les payer. Il préconise la 
division du travail, accepte la richesse, s’élève contre la prodigalité mais accepte une certaine 
mesure de luxe. Il préconise la concurrence comme stimulant nécessaire à l’industrie. 
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Louis-Armand Flaubert de Douard (1585-1638) 

Principales publications : aucune. 

Biographie succincte : Fils puîné du duc de Douard, Louis-Armand n’entend rien à la 
religion ni à la guerre, il s’invente donc sa propre voie et se forme dans le métier de la 
banque. Il entre ensuite au service de son père comme intendant avant d’être remarqué par le 
cardinal d’Argeneau qui lui confie la gestion de sa fortune, l’une des plus importantes du 
royaume. 

Chargé ensuite de veiller à la gestion des Finances de l’État sur ordre du cardinal, il rédige 
dès 1604 un mémoire sur des prétendues malversations du surintendant des finances de 
l’époque. Il y indique que moins de 50 % des impôts collectés arriveraient jusqu’au Roi. Sur 
les conseils du cardinal, Léon-Alexandre XIII le choisit alors comme surintendant des 
finances, puis, rapidement, comme premier secrétaire du Roi. 

Ensuite, de 1604 à 1624, il renforce son pouvoir en devenant simultanément Trésorier, Maître 
d’hôtel, Maître des Logis, Maître des Artisans, Gardien des Arts, Maître des Requêtes, 
Sénéchal, Surintendant de la marine, Haut commissaire et, finalement, Chancelier. Il est ainsi 
chargé de la majorité des domaines du pays et concentre tous les pouvoirs : finances, 
industrie, commerce, marine, police, justice, administration, travaux publics, postes, 
agriculture, aménagement du territoire, culture. Seules la guerre lui échappe, le Roi se 
gardant ce domaine réservé. 

Son rôle est de donner son indépendance économique et financière à la Montaigne ; pour cela 
il faut doter le pays d’une balance commerciale excédentaire et accroître le produit des 
impôts. Ainsi, il développe une politique dirigiste et interventionniste, inspirée des théories 
de Danceny : protectionnisme, création de manufactures d’état, octroi de chartes de 
monopoles à de grandes entreprises commerciales, blocage des prix agricoles de manière à 
maintenir de bas salaires favorables aux exportations. Par la suite, (il faudra attendre sa mort) 
sa politique sera nommée Flaubertisme. 

En 1624, après la mort de Léon-Alexandre XIII, Maurice d’Argeneau s’arroge les postes de 
chancelier et de chambellan, rétrogradant Louis-Armand au poste de surintendant des 
finances. Puis, lorsque Léon-Alexandre XIV monte sur le trône en 1628, il chasse à son tour le 
cardinal d’Argeneau et confie à Louis-Armand Flaubert de Douard le poste de Chancelier, 
tout en lui interdisant d’occuper d’autres offices, car il compte bien en tirer des revenus 
importants. En 1635, Gaston de Montaigne parvient à attirer l’attention du Roy sur les 
curieuses manières de son Chancelier. Ce dernier venait en effet de se faire construire un 
magnifique palais aux abords de Charousse et Gaston fit remarquer à son roi qu’en 
comparaison, le sien n’était qu’une masure. Prenant son conseiller au mot, Léon signa l’arrêt 
de démission de Louis-Armand et prit possession de sa demeure qui allait bientôt devenir le 
Palais du Soleil. Ecœuré et contrit, l’ancien chancelier retourna sur ses terres et entreprit de 
saper l’autorité du Roi. 

Finalement, en 1638, il est retrouvé mort dans ses appartements et est remplacé par un proche 
du Roi, Gaston de Montaigne. Xavier, Pierre et Jean-Eudes (Jef) Flaubert de Douard sont ses 
fils. 

Pensée économique : Acteur important d’une politique économique interventionniste sur le 
modèle proposé par Léonce Danceny de Rosemonde, il favorise le développement du 
commerce et de l’industrie en Montaigne par la création de fabriques étatiques tout en 
appauvrissant grandement les plus démunis. On parlera d’ailleurs de Flaubertisme pour 
désigner sa doctrine économique. 

 

798



799
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Samuel Dubois d’Arrange (1571- ?) 
Principales publications : Détail de la Montaigne, la cause de la diminution de ses biens et la facilité 
du remède en fournissant en un mois tout l’argent dont le Roi a besoin et enrichissant tout le monde 
(1632) ; Factum de la Montaigne (1635) ; Commentaires sur la création de la richesse (1639) 

Biographie succincte : reportez-vous à sa description complète dans ce chapitre. 

Pensée économique : dans son ouvrage principal datant de 1632, il décrit la ruine générale 
des Montaginois de toutes les classes provoquées par le mauvais régime économique 
résultant du Flaubertisme. 

Des religieux où il a passé les premières années de sa vie, il a retenu l’idée que de l’égoïsme et 
de l’amour-propre des hommes peut naître une société cohérente et opulente. Il avance ainsi 
l’idée d’un ordre économique naturel, dans le cadre duquel la concurrence doit agir sans 
entrave. 

Devenu duc en 1628, il se considère comme responsable des gens vivant sur ses terres et 
observe avec attention les conditions de vie dans les campagnes et se trouve profondément 
ébranlé par la grande misère qu’il y constate. Il estime alors que le revenu national de la 
Montaigne a baissé de moitié depuis le début du siècle et il entreprend d’en donner les 
raisons dans son ouvrage. Ces raisons sont au nombre de trois : une fiscalité trop lourde et 
surtout, une répartition injuste, qui écrase les pauvres plus que les riches ; les édits de Louis-
Armand Flaubert de Douard qui interdisent l’exportation de grains ; l’activité des financiers 
qui s’accaparent l’argent issu des activités productives. 

Samuel propose comme solution la liberté du commerce et une réforme radicale de la 
fiscalité, de manière à ce qu’elle soit proportionnelle au revenu et simplifiée pour éliminer 
tous les intermédiaires qui s’enrichissent au passage. Ainsi, son Factum de la Montaigne de 
1635 est proscrit et Samuel est condamné à être “embastidé” (emprisonné dans la prison de la 
Bastide). Il en sortira en 1638 à la mort de Louis-Armand Flaubert de Douard. 

Samuel considère l’économie comme un circuit dans lequel les dépenses des uns constituent 
le revenu des autres. L’argent, qui n’est qu’un moyen d’échange – dont la vitesse de 
circulation doit être la plus élevée possible – fait circuler les marchandises entre trois groupes 
sociaux. Le “beau monde” regroupe le Roi, les propriétaires fonciers, les nobles, les membres 
du clergé et les riches bourgeois, “ceux qui n’ont d’autres fonctions que de recevoir”. Cette classe, 
qui empoche la rente “ne fait rien et jouit de tous les plaisirs”. Les “Laboureurs”, écrasés 
d’impôts, travaillent la terre “depuis le matin jusqu’au soir”, ont à peine le nécessaire et en sont 
parfois dépourvus. Samuel distingue ce groupe social de celui des “Marchands” qui 
s’occupent du commerce et d’autres activités industrielles. 

Il estime que la Montaigne compte environ deux cents professions qui s’échangent leurs 
produits, chacun servant de débouché à l’autre. Pour que le système fonctionne de manière 
équilibrée, comme une horloge, les produits doivent être échangés à des “prix proportionnels” 
permettant de couvrir les coûts de production, y compris un juste profit. Dans ce système, 
l’achat est nécessaire à la vente, et la consommation à la stimulation de la production : 
“Consommation et revenu sont une seule et même chose, la ruine de la consommation est la ruine du 
revenu.” Il revient à plusieurs reprises sur cette idée dans ses écrits, comme un leitmotiv, 
estimant par exemple que l’effet néfaste d’une fiscalité injuste est qu’elle diminue la 
consommation. 

Il déplore le transfert de revenu des pauvres, qui dépensent rapidement, vers les riches, qui 
thésaurisent : “Un guilder chez un pauvre fait cent fois plus d’effet ou plutôt de revenu que chez un 
riche.” Ainsi, pour lui, à l’inverse de Levinson-Gower, l’épargne n’est pas transformée en 
investissement et explique ainsi que “une diminution de 500 guilders par an en pure perte dans un 
fond financier en produit une de plus de 3 000 guilders par an au royaume de Montaigne.” 

Ainsi, critiquant Louis-Armand Flaubert de Douard pour avoir négligé l’agriculture, il 
soutient que la richesse d’un pays réside non dans l’importance de sa masse monétaire mais 
dans sa production et ses échanges. Il réclame également la liberté du commerce, en 
particulier celui des grains, et la réforme des impôts. 
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Maître Gunther Soloman (1598-1667) et Maître Red (1580- ?) 

Principales publications : Considérations sur la monnaie et les échanges commerciaux (1647) ; 
Traité des abeilles, ou comment gouverner pour en faire profit (1650) 

Biographie succincte : Fils d’un orfèvre d’Insel, très influent dans sa corporation et qui savait 
mener avec brio des opérations de change aussi complexes que risquées, ce qui sans doute fut 
à l’origine de la propre vocation de banquier et de preneur de risques de Gunther Soloman. Il 
est aussi joueur et possède d’étonnantes capacités de calcul mental. À dix-sept ans, il hérite de 
la fortune de son père. 

Le 08 Quartus 1621, lors d’un duel, il tue son adversaire, Ralph von Stoffler, pour obtenir les 
faveurs d’Elzebeth von Pösen. À vingt-trois ans, il est jugé coupable et condamné à mort par 
pendaison. Du fait qu’il s’agit d’un homicide involontaire, la peine est commuée en amende, 
mais le frère de von Stoffler fait appel et Soloman est condamné à une peine de prison. Il 
échappe à cette nouvelle sentence en s’enfuyant à Kirk, où il se met à étudier la banque. 

Il publie plusieurs essais théoriques sur la masse monétaire dans l’économie, mais ses écrits 
n’ont pas un grand retentissement. Pendant vingt ans, il va parcourir Théah — Kirk, 
Charousse, Numa, Dionna, Altamira, Luthon... — pour proposer ses idées, mais elles sont 
partout rejetées. À Casigula Rosa, il étudie les jeux d’argent et ses observations lui permirent 
d’accumuler méthodiquement une fortune considérable. Toujours à Casigula Rosa, il s’initia 
aussi aux techniques bancaires les plus évoluées de l’époque. Il observa que les négociants 
vodaccis se séparaient facilement de leur monnaie d’or et d’argent pour prendre du papier 
afin de faciliter leur affaires et ainsi d’accroître leurs profits. 

Il mûrit alors l’idée de créer une banque dans l’une des multiples villes de Théah qui n’en 
possédaient pas. Les banques commerciales qui fonctionnaient déjà en Vodacce émettaient 
des billets à ordre en échange de dépôts en monnaie métallique ce qui assurait la 
convertibilité des billets à tout moment, gage de sécurité pour les clients, mais interdisait à la 
banque de prêter à grande échelle. 

Pour se différencier, il imagine de garantir ses billets par les revenus d’une certaine quantité 
de terres agricoles constituant le capital de base. La convertibilité à tout moment, contre des 
espèces sonnantes et trébuchantes, ne serait pas garantie, mais les clients auraient l’assurance 
que la valeur indiquée sur chaque billet émis correspondait bien à une richesse foncière 
existante. Ce système est une véritable révolution et un premier pas vers l’abandon de l’or et 
de l’argent comme uniques moyens de paiement. 

Son système, où une nouvelle monnaie, indépendante de l’or et de l’argent, pouvait prendre 
le relais, correspondait alors à un véritable besoin des économies de Théah de disposer de 
beaucoup plus de moyens de paiement, et en même temps plus souples. Théah est à la veille 
de sa révolution industrielle. Or, les mines étant moins productives, les arrivages de métaux 
précieux étaient de moins en moins abondants, la monnaie devenait rare et les économies 
s’ankylosaient, ce qui confirmait les théories mercantilistes selon lesquelles, la prospérité est 
fonction de la quantité d’or et d’argent en circulation. Un autre avantage de son système était 
de pouvoir régler l’émission de la nouvelle monnaie en fonction des besoins de l’économie et 
de l’État. 

Il fait une première proposition au prince Falisci qui est rejetée ce qui l’incite à quitter la 
Vodacce. En 1635, il intègre alors la Ligue de Vendel. La Vodacce ne veut pas de lui, très bien, 
les Vendelars lui ouvrent leurs portes. Il gravit alors les échelons de la guilde des usuriers 
jusqu’à en prendre la tête en 1664 et finit par imposer son idée avant d’être assassiné en 1667. 

Mais sa pensée ne reste pas lettre morte, son successeur et ami, Maître Red la poursuit. Il 
devient rapidement le propriétaire du plus grand groupe bancaire de Théah, Stan & Cie et 
bientôt, il ouvre simultanément des filiales dans de nombreux pays (à l’exception de la 
Vodacce et de la Castille, les princes marchands vodaccis faisant tout pour s’opposer à ce 
développement bancaire) en 1659. 
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En 1664, il est autorisé par la Ligue de Vendel à émettre du papier-monnaie, le guilder, contre 
de l’or. Il s’agissait alors d’une banque qui échange des dépôts de monnaie métallique contre 
des billets, sans frais de courtage, les bénéfices étant obtenus grâce au change et aux 
opérations d’escompte. Le succès fut rapidement au rendez-vous car la monnaie émise était 
plus pratique pour les négociants. La banque commence à accroître le volume de ses 
émissions, imprimant plus de papier-monnaie qu’elle n’avait réellement d’or et d’argent en 
dépôt. À ce niveau la création monétaire était garantie par divers revenus que la banque 
pouvait s’assurer grâce à l’appui de la Ligue de Vendel. Ainsi, en moins de deux ans, le 
guilder est plus utilisé que les monnaies métalliques nationales en Avalon, Eisen, Montaigne 
et Vendel. Bientôt la Castille leur emboîte le pas. Seuls la Vodacce (les princes s’y opposent 
formellement en imposant des taux de change hors de propos entre les sénateurs et les 
guilders) et l’Ussura, où le système du troc est encore très vivace. 

Prospective : en 1670, Laureins Neethling, membre influent de la guilde des usuriers, créé la 
guilde des assureurs en acquérant un siège à la Ligue. Pour compléter ses revenus tirés de 
l’assurance, il s’associe avec Maître Allen Trel, le chef de la guilde des marins, et ils créent la 
Compagnie Vendelare Occidentale (CVO) afin de profiter du boom du commerce avec 
l’Archipel de Minuit et le Cathay. Une vaste opération de propagande en faveur de la 
colonisation est lancée. Maître Laureins Neethling fait valoir auprès du grand public qu’il a 
lui-même investi dans un immense domaine dans l’Archipel, juste pour donner confiance car 
il n’a jamais eu l’intention de développer quoi que ce soit là-bas. 

En 1671, la CVO absorbe d’autres compagnies coloniales vendelares, eisenöres, avaloniennes 
et montaginoises et devient la Compagnie Perpétuelle Occidentale (CPO). La nouvelle 
compagnie dispose d’une souveraineté de fait sur le port de Kirk qui connaît alors une 
activité commerciale sans précédent.122 

Pensée économique : le concept économique qu’ils soutiennent est que l’argent est un moyen 
d’échange et qu’il ne constitue pas une richesse en soi. La richesse nationale dépend du 
commerce. Ils sont les pères de la finance et de l’utilisation du papier-monnaie par la Ligue 
de Vendel à la place du métal et des factures des Princes vodaccis. 

Carlton Levinson-Gower II (1619- ?) 
Principales publications : De la nature du commerce, du général au particulier (1661) 

Biographie succincte : reportez-vous à sa description complète dans ce chapitre. 

Pensée économique : Carlton Levinson-Gower II décrit l’un des premiers circuits 
économiques, en améliorant le modèle de Danceny. Levinson-Gower affirme que l’économie 
s’équilibre automatiquement. Il explique en effet que le niveau des prix dépend de l’offre et 
de la demande et que le taux d’intérêt dépend de l’offre et de la demande de monnaie. 

Il affirme également que la balance commerciale ne peut pas être durablement excédentaire 
car une entrée de monnaie entraîne l’inflation, donc la hausse des prix, ce qui pénalise les 
exportations et favorise les importations, et il entrevoit ainsi la théorie du rééquilibrage 
automatique de la balance des comptes. 

Il explique également que la population s’équilibre naturellement aux besoins de l’économie : 
lorsque la conjoncture économique est mauvaise, la nuptialité diminue et la mortalité 
augmente, ce qui fait baisser la population, et inversement. 

Enfin, il a laissé son nom à “l’effet LG” (pour Levinson Gower), selon lequel une injection de 
monnaie dans l’économie exerce un effet progressif et différencié sur les prix au fur et à 
mesure que la monnaie se propage par les échanges à partir du point où elle a été injectée. Il 
formule également que les prix dépendent non seulement de l’abondance ou de la rareté de la 
monnaie, mais aussi de sa vitesse de circulation. 

 

                                                           
122 Si certains d’entre vous y voient des similitudes avec la Compagnie des Indes Orientales qui apparaît dans Pirates 
des Caraïbes, ce n’est pas fortuit. ☺ 
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