Philippe Ambroise Debuire
Interprétation

Philippe Ambroise Debuire
Traduit du site d’AEG, nom original : Phillipe Ambrose du
Gloyure.

Scélérat
Chevalier de la Rose et de la Croix
Doyen de la maison de Crieux
Histoire
Philippe est le fils d’un notaire et d’une traductrice. Il a été élevé
dans l’amour de l’écrit et a reçu une éducation littéraire
classique. Son père s’attendait à ce qu’il prenne sa suite mais
Philippe voulait plus. Il voulait être célèbre et riche comme les
clients de son père. N’étant pas de noble naissance, Philippe
décida de recourir à la méthode qu’il avait découverte dans les
livres. En d’autres termes, il quitta le logis familial pour devenir
un héros. Il passa quelques temps a essayer d’apprendre les
fondements de l’escrime, mais les nuances de cet art lui
échappait complètement.
Il voyagea parla suite jusqu’à Charousse en espérant y découvrir
un moyen de faire preuve d’héroïsme, mais tout ce qu’il y
découvrit fut la pauvreté. Par la suite, il poursuivit son voyage
jusqu’à Crieux et se résigna à devenir un écrivain public. Une
semaine après être arrivé dans cette ville, Philippe se retrouva par
hasard face à l’agression d’une jeune femme. Il s’empara du
ruffian le plus proche et l’assomma. Ses espoirs revenus, il
entreprit d’effectuer des patrouilles nocturnes pour venir en aide
aux victimes des malfrats. C’est ainsi qu’il attira l’attention des
Chevaliers de la Rose et de la Croix. Ils l’observèrent une année
durant car il n’étaient pas certains de son “fond” physique et de
sa capacité à résister aux épreuves de qualification.
Après avoir gagné durement son accès à l’Ordre, Philippe trouva
un partenaire en Alexandre Allais de Crieux, la personne qu’il
avait toujours voulu être. Alexandre acquit la gloire à laquelle
Philippe avait toujours aspiré et leur permis de monter dans la
hiérarchie de l’Ordre. Comme pauvre chevalier, Philippe
compensa ses difficultés physiques grâce au talent d’Alexandre.
Il parvint également à devenir riche en aidant les mécènes de
l’Ordre au-delà de ce que réclame la Rose et la Croix et en
recevant ainsi à titre personnel les récompenses supplémentaires.
Ce système provoqua presque son renvoi de l’ordre lorsque son
Domini découvrit le pot aux roses. Philippe aurait certainement
été expulsé de l’ordre si son Domini n’avait pas trouvé la mort la
nuit suivante dans une violente attaque de brigands. Il parvint
ensuite à convaincre le Domini d’Alexandre de terminer sa
formation et à garder un profil bas jusqu’à ce qu’ils soient
officiellement adoubés.
En tant que chevalier errant, Philippe se fit bien voir de ses
supérieurs en les aidant à améliorer les moyens de
communication entre les différentes maisons et en optimisant le
travail des initiés.
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La principale caractéristique de Philippe est l’efficacité. Il
respecte et prend plaisir à effectuer correctement et en prenant
son temps des tâches ménagères basiques ; toutefois, il cherchera
une meilleure façon d’obtenir au moins le même résultat que
celle qu’on lui a apprise. Mêmes les documents de la maison de
Crieux sont codifiés en utilisant des combinaisons d’encre et de
qualité de papier. Il prend ses fonctions très au sérieux et faire en
sorte d’obtenir le meilleur pour ses chevaliers, à l’exemple
d’Alexandre.
Philippe n’est pas le genre de héros que l’on trouve
habituellement chez les Chevaliers de la Rose et de la Croix ;
c’est un intellectuel. Il se glorifie d’être le genre d’homme
capable de faire accomplir par les autres son travail. En dépit de
son détournement de fond, il n’a jamais intenté une action qui
pourrait nuire à l’Ordre, qu’il aime profondément.
Malheureusement, des pensées terribles tournent dans sa tête et
parfois, dans la solitude de ses nuits, il se dit que l’Ordre pourrait
s’élever très haut sous sa direction… Il fait également en sorte de
garder la confiance d’Alexandre. Car il sait, après des années
passées aux côtés du jeune homme, qu’il le protégera même si
toutes les preuves sont contre lui.

Apparence
Philippe Ambroise a les cheveux châtains clairs ramenés en
mèche sur le côté droit. L’air sévère, un peu maigre, une fin
moustache surplombe ses lèvres sévères. Il affectionne les tenues
simples et ne porte que rarement le tabard de l’Ordre.

Secrets
Ce que ne sait pas Alexandre, c’est que Philippe a servi de
messager pour l’Ordre. Il a transporté des messages importants et
de fortes sommes d’argent entre les différents chapitres de
l’Ordre. Lors de ces voyages, il a commencé à détourner une
petite partie de ces fonds pour son intérêt personnel. Il n’a jamais
été pris et utilisa son don pour la comptabilité, les chiffres et les
langues afin de dissimuler ses “emprunts”. Au fil des années, il a
amassé une véritable petite fortune. Pour se protéger, il a toujours
choisi des apprentis venant de terres lointaines, pensant que leur
difficulté à apprendre le montaginois l’aiderait à endormir leur
vigilance et détourner leurs questions.
Son plan marcha à merveille jusqu’à ce qu’il choisisse un jeune
castillian du nom de Domingo comme novice. Domingo avait
reçu une éducation comptable dans sa jeunesse et découvrit les
manipulations de Philippe. Il essaya de le raisonner en affirmant
que la parole d’un novice n’aurait pas de poids face à celle de
son maître, puis en tentant de le suborner en lui proposant de
l’adouber immédiatement, mais le jeune homme était résolu à
dénoncer son Domini. Désespéré, Philippe menaça le jeune
castillian de son pistolet. Domingo lui tourna alors le dos et dit
“ma conscience m’impose de rapporter vos malversations, faites
ce que vous devez faire, Domini.” Philippe réussit à camoufler la
mort de Domingo en une attaque de fanatiques protestataires.
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Personne ne remit en cause sa version des faits. Encouragé par
son succès, Philippe abandonna ses plans “à la petite semaine”
pour se consacrer à augmenter son pouvoir au sein de l’Ordre.
Ainsi, il aida les chevaliers adeptes de la maison de la quarantedeuxième rue, en réclamant un travail stable en affirmant que la
mort de Domingo lui avait retiré toute envie de voyager.
Quelques temps plus tard, un autre jeune castillian, Rodrigo de
Pessoa y Mariana, l’approcha car il recherchait des informations
sur la mort de son frère. Espérant désamorcer ses envies de
vengeance ou au moins de détourner ses soupçons de sa propre
personne, Philippe recommanda le jeune homme à l’Ordre et
demanda à être son Domini. Les déplacements avec son novice
lui fournir également l’alibi idéal lorsqu’un chevalier adepte de
la maison de la quarante-deuxième rue fut victime d’un
“malencontreux accident”. A ce moment là, il y avait déjà
quelques temps que Philippe s’était positionné comme le
candidat idéal à son éventuel remplacement et il se retrouva ainsi
en position idéale pour manipuler la comptabilité du chapitre de
Charousse.
Un an plus tard, Philippe s’arrangeait pour qu’un autre accident
envoie un Chevalier Sergent au cimetière et que son partenaire,
Alexandre, soit le candidat idéal à ce poste. Depuis lors, Philippe
a magnifié les actions d’éclat d’Alexandre de telle sorte que sa
renommée soit encore plus importante qu’elle ne devrait l’être au
sein de l’Ordre. Il avait projeté de faire d’Alexandre le prochain
maître de la maison de Charousse, mais la révolution
montaginoise a bouleversé ses plans. La promotion d’Alexandre
à la tête de la maison de Crieux fut une heureuse surprise pour lui
et il commença à réfléchir à une nouvelle série de “malheureux
accidents”. Il a maintenant dans l’idée de faire en sorte
qu’Alexandre, qui occupe maintenant l’ancien poste d’Arisitide
Devereux, devienne grand maître de l’Ordre, pas forcément tout
de suite, mais quand le moment sera opportun. Il a également
acheté une propriété dans les Marches des Highlands. Après tout,
Michel Valroux de Martise n’est plus tout jeune…
Philippe a détourné assez d’argent pour rivaliser avec les familles
les plus prospères de Montaigne. Si la révolution n’avait pas eu
lieu, il se serait certainement payé un titre de noblesse. C’était
tout ce qu’il voulait autrefois, mais avec le temps, sa vision des
choses a changé après avoir incorporé l’Ordre.
Dans sa vie, Philippe n’a tué personnellement que trois hommes :
le bandit qui a tué son Domini, son novice Domingo et le sorcier
Pyeryem qu’il avait embauché pour tuer le chevalier adepte de
Charousse. Il n’a jamais regretté le premier et s’est fait au dernier
en se disant qu’il s’agissait d’un adepte de la sorcellerie, mais il
est hanté par le meurtre de son novice.
Philippe envisageait de se débarrasser d’Aristide Devereux avant
qu’il ne se fasse assassiner. Depuis, il a maintenant commencé à
préparer des plans pour éliminer Hughes Sicée de Sicée, son
remplaçant. Mais d’abord, il doit consolider la position
d’Alexandre comme successeur évident au Grand Maître. En
plus, l’Ordre a subit trop de pertes en raison des récents
événements qui ont secoué la Montaigne et même Philippe ne
peut se résoudre a en augmenter le nombre.
Le bluff qui lui permit à lui et à Alexandre de s’installer au
chapitre de Crieux est exactement ce pour quoi Philippe se sait
doué. Et non seulement il est capable de fabriquer de la fausse
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information, mais il est capable de l’utiliser pour camoufler ses
malversations financières.
La chose la plus tragique concernant Philippe, c’est que s’il était
resté honnête, il serait certainement devenu l’un des meilleurs
chevaliers de l’Ordre.

Profil
Gaillardise : 1

Finesse : 2

Esprit : 5

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : +21

Arcane : Tentateur
Epées de Damoclès : Langues : Accent du sud ; Avalonien (L/E), Castillan (L/E),
Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E)
Avantages : Appartenance : Chevaliers de la Rose et de la
Croix ; Linguiste ; Relations (Chevalier Alexandre Allais de
Crieux et de nombreuses autres) ; Université.

Sorcelleries & Ecoles d’escrime
Frère de sang (Apprenti) : Frère en danger 2, Ressenti 5,
Partage 4.

Vœu (Apprenti) : Âme profonde 1 ; Âme acérée 1 ; Âme
solide 1 ; Âme aimante 1 ; Âme ouverte 1.

Métiers
Avoué : Corruption 2, Droit 4, Eloquence 3, Etiquette 4,
Observation 4, Politique 5, Recherches 4, Rédaction 4,
Sincérité 5, Trait d’esprit 3.
Courtisan : Cancanier 3, Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 3,
Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 4, Mode 2, Observation 4,
Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3.

Domestique : Cancanier 3, Comptabilité 5, Discrétion 3,
Etiquette 4, Majordome 5, Marchandage
Observation 4Tâches domestiques 2.

2,

Mode

2,

Erudit : Calcul 4, Droit 4, Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire
2, Philosophie 4, Recherches 4.
Faussaire : Calligraphie 4, Code secret 4, Dissimulation 3,
Falsification 4, Observation 4, Papetier 1, Recherches 4.

Marchand : Calligraphe 4, Comptabilité 5, Ecrivain public 4,
Marchandage 2, Observation 4, Papetier 1, Régisseur 5, Sens des
affaires 2.
Médecin : Chirurgie 3, Diagnostic 3, Examiner 3,
Observation 4, Premiers secours 2.
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Pauvre Chevalier : Attaque (escrime) 2, Course de vitesse 1
(ND : 15), Débrouillardise 1, Etiquette 4, Jeu de jambes 3
(ND : 15), Nager 1 (ND : 15), Observation 4, Premiers secours 2,
Qui-vive 2, Sauter 2 (ND : 17), Tâches domestiques 2.

Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque

Entraînements

Pistolet : Tirer (Pistolet) 3.

(Combat de rue) 1, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 17).

Escrime : Attaque 2 ; Parade 3 (ND : 20).

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