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Rodrigo de Pessoa y Mariana 

Héros 
Chevalier de la Rose et de la Croix ; 
Novice 

Histoire 

Rodrigo avait un frère jumeau prénommé Domingo. 
Physiquement semblables, ils étaient comportementalement très 
différents. Là où Rodrigo aimait les livres, Domingo préférait 
l’escrime. Et il en était ainsi pour tout. Malgré tout, les deux 
frères s’adoraient. Comme tout le monde s’y attendait, Rodrigo 
entra à l’université d’Altamira alors que Domingo suivait les 
cours de prestigieux maîtres d’armes avec le secret espoir 
d’intégrer les chevaliers de la Rose et de la Croix. 

Et puis, contre toute attente et à peine âgé de quinze ans, Rodrigo 
fut choisi pour devenir le novice d’un chevalier adepte de la 
maison de Charousse. Malgré la guerre faisant rage entre la 
Castille et la Montaigne, Rodrigo saisit cette occasion, fit ses 
bagages et disparut dans la nuit pour gagner ses rêves… 

Sur la route qui le menait en Montaigne, Domingo s’arrêta à 
Altamira et passa une semaine avec son frère. Rodrigo était le 
seul membre de sa famille à savoir où partait son frère. Il fit tout 
son possible pour le décourager, mais rien n’y fit. Finalement, il 
lui donna sa bénédiction. Et il le regrette encore… Car ce fut la 
dernière fois qu’il le vit en vie. 

Un an plus tard, sa mère en pleurs, venait lui annoncer le décès 
de son frère adoré… Un vide immense se fit jour dans son cœur, 
aussitôt rempli par le désir de vengeance, de punir celui qui était 
responsable de la mort de son frère… 

Quelques jours plus tard, Rodrigo faisait à son tour ses bagages 
pour gagner la Montaigne et Charousse. Depuis la mort de son 
frère les relations entre les deux pays avaient bien changé avec le 
basculement dans l’horreur de la révolution en Montaigne. Il se 
rendit à la maison de la quarante-deuxième rue à Charousse et 
demanda à rencontrer l’instructeur de son frère. Il tomba 
littéralement sous le charme de cet homme, à la fois érudit, 
homme de lettre et chevalier et homme d’action, la parfait 
synthèse de lui et de son frère ! 

Il lui expliqua qu’il voulait trouver le responsable de la mort de 
son frère et qu’il ne quitterait pas Charousse tant qu’il ne l’aurait 
pas trouvé. Pour lui, c’était forcément l’un des membres de la 
Rose et de la Croix, jamais son frère n’aurait tourné le dos à un 
ennemi. L’homme en question, Philippe Antoine Debuire, lui fit 
alors une proposition incroyable : devenir son novice, ainsi il 
pourrait le protéger alors qu’il mènerait son enquête au sein de 
l’Ordre et pourrait l’aider à progresser tant dans le domaine 
intelluctuel que martial. 

Rodrigo ne pouvait refuser une telle offre. Ainsi, depuis deux 
ans, il est le novice de Philippe Antoine Debuire et il ne le 
regrette pas, même si son enquête n’a pas beaucoup avancé. 

Interprétation 

Rodrigo est un jeune homme posé et dévoué. Il veut retrouver 
l’assassin de son frère et est prêt à tout pour cela. En dehors de 
cette obsession, c’est un novice prévenant qui adore son Domini 
et le maître de sa maison, Alexandre Allais de Crieux, qui est un 
ami de son maître. 

Apparence 

Jeune homme de dix-sept printemps, Rodrigo a encore le visage 
de la jeunesse, il n’a que “quelques poils au menton” et ses traits 
sont encore enfantins. Malgré cela, son regard dur dénote une 
volonté inébranlable que tous lui reconnaisse. Ses cheveux 
châtains sont coiffés courts et il affectionne les vêtements 
pratiques de style castillians. 

Secrets 

Rodrigo en lui-même n’a pas de secret. Il serait toutefois anéanti 
de découvrir que l’homme qu’il respecte le plus, son Domini, est 
l’assassin qui a tué son frère… D’ailleurs, cela péserait 
également sur la conscience de Philippe Antoine Debuire de 
devoir éliminer Rodrigo après Domingo… 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 3 

Détermination : 3 Panache : 3 Réputation : +07 

Arcane : Indécis 

Epées de Damoclès : Obnubilé (2 PP) : retrouver l’assassin 
de son frère Domingo, savoir pourquoi il est mort et le venger. 

Langues : Accent de Soldano ; Castillan (L/E), Montaginois 
(L/E), Tikaret-baraji (L/E). 

Avantages : Appartenance : Chevaliers de la Rose et de la 
Croix ; Education castilliane ; Noble ; Université ; Volonté 
indomptable. 

Sorcelleries & Ecoles d’escrime 

Rojando (Apprenti) : Ballestra (Escrime) 2, Esquive 
acrobatique (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, 
Fente en avant (Escrime) 2, Voir le style 2. 

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

Avoué : Droit 4, Eloquence 1, Etiquette 3, Observation 3, 
Politique 1, Recherches 3, Rédaction 2, Sincérité 1. 

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

Estudiant : Calcul 3, Contact 2, Débrouillardise 1, Droit 4, 
Héraldique 2, Histoire 2, Orientation citadine (Altamira / 
Charousse / Crieux) 3/2/1, Philosophie 1, Recherches 3. 

Pauvre Chevalier : Amortir une chute 2, Attaque (escrime) 3, 
Course de vitesse 3 (ND : 20), Débrouillardise 1, Etiquette 3, Jeu 

de jambes 3 (ND : 15), Nager 2 (ND : 17), Observation 3, 
Premiers secours 3, Qui-vive 1, Sauter 2 (ND : 17), Séduction 1, 
Tâches domestiques 3. 

Entraînements 

Athlétisme : Acrobatie 1 (ND : 15), Amortir une chute 2, 
Course de vitesse 3 (ND : 20), Escalade 2 (ND : 17), Jeu de 
jambes 3 (ND : 15), Lancer 2, Nager 2 (ND : 17), Sauter 2 
(ND : 17). 

Cavalier : Dressage 2, Equitation 3 (ND : 20), Sauter en selle 
2, Soins des chevaux 3, Voltige 1. 

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