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Les premiers rôles :
Les Vodacci :
Agostino Meoni ; Assassin ; Billet du Seigneur et Scélérat Vodacci.
Description : Agent de Vincenzo Caligari dans les Marches des Highlands, il est chargé par son seigneur de surveiller les environs afin de mettre la main sur des objets rares et de préférence magique. Le vieux prince cherche par tous les moyens à acquérir l’immortalité et il a donc étendu son réseau d’informateurs sur tout Théah. Ainsi, dès qu’une découverte intéressante est faite, il peut espérer mettre la main dessus.
    Agostino est un bretteur exceptionnel et un homme loyal. Il est accompagné en permanence par les élèves de son école et s’est parfaitement fondu dans l’univers highlander. Prototype du spadassin vodacci, il est grand, élancé et musclé et jouit d’un indéniable pouvoir de séduction. Ses yeux gris acier et sa fine moustache lui donnent également l’air d’un dandy. D’ailleurs, il s’exprime d’une voix assurée et agit toujours avec le plus grand professionnalisme.
Interprétation : Agostino est un homme déchiré entre son honneur et sa loyauté. Professionnel, il aime le travail bien fait et apporte donc le plus grand soin à la préparation de toutes ses missions. Ce qui en fait un assassin redoutable. Hélas pour lui, il a une conscience, ce qui peut occasionner quelques difficultés dans son métier. Il se pose en effet de plus en plus de questions sur les objectifs de son maître et se demande si Vincenzo est véritablement l’homme de la situation. A ce titre, son partenariat avec Ernesto lui pose problème. Il faudrait peu de choses pour le faire changer d’allégeance.
Profil : 
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 4 ; Esprit : 4 ; Détermination : 4 ; Panache : 4 ; Réputation : -25/+15 ; Arcane : Exemplaire.
Avantages : Académie militaire ; Accent vodacci de la Mantua ; Appartenance : Billet du Seigneur Caligari, Guilde des spadassins ; Criminel de haut vol ; Entraînement nocturne ; Gaucher ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Montaginois, Vodacci (L/E) ; Réflexes de combat ; Séduisant (+) ; Vétéran.
Ecole d’Escrime Ambrogia (Maître) : Coup de pommeau 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Riposte (Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ; Voir le style 5.
Capacités spéciales : En tant que maître de l’école Ambrogia, Agostino bénéficie des capacités suivantes :
	Il ajoute 2 à tous ses jets de dommages et peut tenir sans pénalité n’importe quelle arme dans sa main non directrice.

Lorsqu’il inflige une blessure grave à un adversaire, il peut décider d’en encaisser une pour en mettre une seconde.
Si un adversaire le manque du fait de sa défense passive ou active, il touche à 5 sur sa prochaine attaque.
Ecole d’Arbalétrier de Ricardo (Maître) : Marquer (Arbalète) 5 ; Tir à carreau spécial (pour utiliser les carreaux de Ricardo avec un ND majoré de 5, voir page 81 des écoles de Geronimo pour les détails sur les carreaux spéciaux) 5 ; Tir d’adresse 5 ; Tir précis 5 ; Voir le style 5.
Capacités spéciales : En tant que maître de l’école Ricardo, Agostino bénéficie des capacités suivantes : 
	Ajoute sa gaillardise aux dommages de l’arbalète.

Peut agrafer un adversaire au mur. Il lui suffit de faire un jet d’attaque avec 3 augmentations. En cas de succès, la cible devra dépenser un dé d’action pour se détacher ou subir un malus de 5 à son ND pour être touchée.
Peut dépenser une action pour faire deux tirs. Lance deux dés de moins sur chaque attaque.

Métiers : 
Assassin : Déplacement silencieux 5 ; Guet-apens 5 ; Observation 5 ; Piéger 5 ; Poison 5 ; Comportementalisme 4 ; Déguisement 4 ; Dissimulation 4 ; Filature 5 ; Qui-vive 5.
Cambrioleur : Connaissance des pièges 4 ; Crochetage 4 ; Fouille 4 ; Bricoleur 3 ; Connaissance des bas-fonds 4 ; Langage des signes 4.
Courtisan : Etiquette 3 ; Danse 2 ; Mode 3 ; Héraldique 3 ; Sincérité 5 ; Séduction 2.
Guérillero : Survie 4 ; Equitation 3 ; Sens de l’orientation 3 ; Tactique 4.
Maître d’arme : Jeu de jambes 5 ; Trait d’esprit 3 ; Commander 4 ; Entraîner 5 ; Galvaniser 4 ; Intimidation 4 ; Pas de côté 5 ; Premiers secours 3 ; Recherches 4.
Entraînements : 
Arbalète : Attaque 5 ; Facteur d’arcs 4.
Athlétisme : Escalade 4 ; Vitesse 4 ; Lancer 4 ; Acrobatie 4 ; Nager 2 ; Sauter 4.
Combat de rue : Attaque 5 ; Attaque (AI) 4 ; Coup à la gorge 5 ; Coup de pied 5 ; Coup aux yeux 4 ; Parade (AI) 4 ; Lancer (AI) 4.
Couteau : Attaque 5 ; Parade 5 ; Lancer 5.
Escrime : Attaque 5 ; Parade 5.

Dans le jeu : 
Attaques : Rapière (10g4/5g2+2) ; Dague (10g4/4g2+2) ; Arbalète de Ricardo (9g4/4g2, cinq carreaux dans le magasin, peut tirer à chaque action) ; Pieds (10g4/3g2+2) ; Poings (10g4/3g1+2) ; Armes improvisées (9g4/variable+2)
Actions par round : 4 (lance 5 dés)
Défenses : Rapière (ND 37, 9g4) ; Dague (ND 37, 9g4) ; Jeu de jambes (ND 37, 9g4)
Blessures : Jet : 3g3, Sonné : 4 ; Inconscient : 8.

Ernesto Caligari ; Neveu du prince ; Archéologue ; Psychopathe et Vilain Vodacci..
Description : Comme tous les neveux du prince Vincenzo, Ernesto est entièrement dévoué à son oncle et prêt à tout pour lui plaire. Erudit brillant, il passe beaucoup dans les bibliothèques vodacci afin de tenter de trouver un moyen de contenter le prince. Rien n’est trop beau pour Vincenzo. Toutes les civilisations peuvent lui apporter quelque chose et Ernesto l’a bien compris. Bretteur compétent et courtisan capable, Ernesto pêche quelquefois par négligence et c’est pour cette raison qu’il n’est pas toujours chargé des missions les plus délicates. 
    Pourtant, dans l’affaire qui nous intéresse, Ernesto a accompli un travail considérable, il a retrouvé la trace de la femme de Flint, a pu localiser la plupart des documents nécessaires à l’exploration de l’île et sait même qui possède la fameuse carte. C’est pour cette raison qu’il se trouve dans les Highlands, sur l’ordre de son prince, il s’est rendu à Kirkwall afin d’ « activer » Meoni et de se lancer sur la piste du trésor de Flint
Interprétation : Ernesto est fou. Enfant, une expérience avec un artefact de son oncle a mal tourné et a grandement altéré sa raison. Devenu paranoïaque, le jeune homme voit des traîtres et des ennemis partout. En cela, il n’est guère différent de son prince. Mais chez Ernesto, la folie a d’autre facette. Il n’aime rien plus que tuer pour assouvir ses fantasmes. Lorsqu’il parle, c’est avec arrogance et provocation, cherchant toujours le conflit là où un règlement à l’amiable est envisageable. Pour lui, il n’y a que deux sortes d’hommes : ceux qui sont avec lui et les autres. Et ces derniers représentent un danger qu’il faut éliminer. En cela, il suit rigoureusement les écrits de Scarovese mais de manière légèrement détournée.
Profil : 
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 5 ; Détermination : 4 ; Panache : 3 ; Réputation : -50 ; Arcane : Négligent.
Avantages : Accent vodacci de la Mantua : Appartenance : Guilde des marchands Vodacci ; Artefact Syrneth (Sabre rougeoyant) ; Linguiste ; Magouilleur de première ; Noble ; Polyglotte : Avalonien, Castillan, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E) ; Résistant à la douleur ; Université.
Ecole d’Escrime Scarlatti (Compagnon) : Erafler (Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 4 ; Feinte (Escrime) 4 ; Riposte (Escrime) 5 ; Voir le style 4.
Capacités spéciales : En tant que membre de l’école Scarlatti, Ernesto connaît les deux techniques suivantes : 
	Tous les effets des poisons utilisés contre lui sont diminués.

Il peut effectuer un jet de dextérité contre le ND pour être touché de son adversaire. En cas de  succès, celui-ci ne peut utiliser de défense active pour éviter l’attaque.
	Erafler : Sert à faire des touches afin  d’empoisonner un adversaire.
	Sabre rougeoyant : une fois par scène, lorsqu’il touche un adversaire et lui inflige des dommages, il peut utiliser un dé d’héroïsme pour que le sabre reproduise l’action à l’identique sur sa prochaine attaque.


Métiers : 
Antiquaire : Evaluation 4 ; Histoire 4 ; Observation 4 ; Banquier 2 ; Comptabilité 3 ; Connaissance des Syrneths 4 ; Marchandage 4 ; Occultisme 4.
Assassin : Déplacement silencieux 4 ; Guet-apens 3 ; Piéger 3 ; Poison 5 ; Attaque (Couteau) 4 ; Déguisement 2 ; Dissimulation 4 ; Escalade 3 ; Filature 2 ; Parade (Couteau) 3 ; Qui-vive 2 ; Tirer (Arbalète) 2.
Bourreau : Attaque (Pugilat) 2 ; Comportementalisme 2 ; Interrogatoire 4 ; Diagnostic 3 ; Intimidation 4 ; Premiers secours 2.
Courtisan : Danse 3 ; Etiquette 4 ; Héraldique 2 ; Mode 2 ; Cancanier 2 ; Eloquence 3 ; Jouer 2 ; Pique-assiette 2 ; Sincérité 3.
Malandrin : Contact 4 ; Orientation citadine 3 ; Fouille 3 ; Parier 3 ; Sens des affaires 4.
Marchand : Calligraphie 3 ; Orfèvre 4 ; Services 4.
Entraînements : 
Athlétisme : Jeu de jambes 3 ; Vitesse 2 ; Lancer 1 ; Nager 2.
Escrime : Attaque 4 ; Parade 4.

Dans le jeu : 
Attaques : Rapière (7g3/4g2) ; Dague (7g3/3g2) ; Poings (5g3/2g1) ; Arbalète (5g3/2g3) ; Sabre (6g3/5g2)
Actions par round : 3.
Défenses : Rapière (ND 32, 9g5) ; Dague (ND 30, 8g5) ; Jeu de jambes (ND  30, 8g5)
Blessures : Jet : 2g2 ; Sonné : 5 ; Inconscient : 8.

Les Vendelars :
Maître Karl Berg ; Représentant de la Ligue, Marchand et Héros Vendelar.
Description : Honorable membre de la guilde des marchands, Karl a été mandaté par la Ligue pour rechercher le fameux trésor de Flint. Après de longues recherches, il a enfin réussi à mettre la main sur le possesseur de la carte ; Il s’est donc rendu dans les Highlands afin de mettre la main dessus. Pour cette mission, il jouit de crédits illimités et de la confiance de Val Mokk. Mais il n’avait pas prévu que les explorateurs seraient aussi rapides pour se mêler à l’affaire. Il n’avait pas prévu non plus l’implication des vodacci et leur absence totale de scrupules.
Interprétation : Karl est un petit homme bedonnant et affable qui est un marchand avant d’être un aventurier. Comme beaucoup de ses frères vendelars, il souffre d’une mauvaise image auprès des autres théans. Et il essaye de faire changer cette mauvaise image. Pour Karl, les vendelars sont le seul peuple véritablement libre de Théah. Il croque cette liberté à pleine dent et est fier de sa réussite. Ce n’est pas un scélérat de nature et il a du mal à trahir ses partenaires. C’est pourquoi il essayera toujours de négocier au mieux de ses intérêts avant de se lancer dans des actions moins honorables. Comme on va le voir, ça lui coûtera cher.
Profil : 
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 4 ; Détermination : 3 ; Panache : 4 ; Réputation : +30 ; Arcane : Amical.
Avantages : Accent Vendelar ; Appartenance : Guilde des marchands vendelars ; Associé ; Citation ; Linguiste ; Magouilleur de première ; Orateur ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E) ; Protecteur marchand ; Siège à la Ligue de Vendel ; Troqueur.
Métiers :
Avoué : Droit 4 ; Eloquence 4 ; Recherches 3 ; Sincérité 4 ; Comportementalisme 3 ; Corruption 4 ; Etiquette 4 ; Observation 4 ; Politique 3 ; Rédaction 2 ; Trait d’esprit 3.
Diplomate : Diplomatie 2 ; Code secret 3 ; Héraldique 3 ; Histoire 2 ; Intriguant 3.
Marchand : Miroitier 5 ; Banquier 4 ; Comptabilité 4 ; Evaluation 5 ; Marchandage 4 ; Sens des affaires 5.
Politicien : Contact 5 ; Politique 4 ; Galvaniser 3.
Entraînements : 
Athlétisme : Jeu de jambes 2 ; Escalade 3 ; Vitesse 2 ; Lancer 2 ; Nager 4.
Escrime : Attaque 3 ; Parade 2.

Dans le Jeu :
Attaques : Rapière (5g2/4g2)
Actions par round : 4.
Défenses : Jeu de jambes (ND 15, 6g4) ; Parade (ND 15, 6g4)
Blessures : Jet : 2g2 ; Sonné : 3 ; Inconscient : 6.


Maître Jan Kern ; Capitaine de navire ; Membre de la Guilde des marins et Vilain Vendelar.
Description : Jan est membre de la Guilde des marins depuis qu’il est en âge de monter sur un bateau. Il a pris la succession de son père lorsque le vieil homme a décidé de se retirer et depuis, il travaille activement pour le Maître Alan Trel. Dans cette histoire, il joue sur deux tableaux. D’une part, il travaille pour la Ligue et est prêt à tout pour favoriser les intérêts de cette dernière mais d’un autre côté, son ambition le pousse à jouer sa carte personnelle sans aucune hésitation. Car Kern sait bien que seul un des deux représentants de la Ligue touche les dividendes de cette mission. Et il faut que ce soit lui. Berg est un mou sans aucune ambition qui préfère penser aux bienfaits que le trésor peut apporter au Vendel. Kern voit plus loin, il sait que Flint était un pirate audacieux et talentueux et il subodore que l’expédition mettra la main sur des armes fabuleuses pour la lutte contre les Vestens. Il a donc mis en place un plan implacable qui devrait lui permettre de gagner sur tous les tableaux. Tous les hommes de son équipage lui sont farouchement dévoués et sont prêts à agir quand il leur demandera. Il a besoin de Berg et des joueurs pour atteindre l’île et mettre la main sur le trésor. Mais quand ce sera fait, il agira sans état d’âme. Aucun de ces naïfs ne reverra les côtes théanes.
Interprétation : Kern est un homme doux et mesuré. Toujours prêt à écouter les arguments de ses interlocuteurs, il pourrait passer pour un capitaine compétent et désintéressé. Mais c’est tout le contraire. Dévoré d’ambition, il est prêt à tout pour accroître son prestige et celui de sa guilde. Méticuleux, il ne laisse rien au hasard et son plan semble infaillible. Une fois que le trésor aura été découvert, il compte agir mais avant, il se montrera le plus loyal des capitaines. Bien sûr, comme tous les vilains de 7thsea, il accumule les poncifs du brave homme : visage avenant et bonhomme, attitude compréhensive et loyale, sens de l’humour dévastateur. Pourtant, en y regardant bien, on peut discerner la petite lueur caractéristique de la folie et de l’ambition dans son regard.
Profil : 
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 4 ; Détermination : 3 ; Panache : 3 ; Réputation : + 35 ; Arcane : Fourbe.
Avantage : Accent vendelar ; Appartenance : Guilde des marins ; Dock personnel ; Grand ; Loup de mer ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Eisenor, Vendelar (L/E) ; Scélérat ; Sens de l’équilibre ; Volonté indomptable.
Ecole d’Escrime Leeuwenhoek (Compagnon) : Coup d’épaule (Escrime) 4 ; Coup de pommeau 4 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 4 ; Feinte (Escrime) 4 ; Voir le style 4.
Capacités spéciales : en tant que compagnon, Jan maîtrise les deux capacités suivantes :
	Il peut relancer un dé de dommage par rang dans sa compétence Diagnostic (c’est à dire 3) et peut également dépenser un dé d’action pour connaître l’initiative totale de son adversaire. Enfin, il ajoute la phase en cours à son initiative totale.

Il peut dépenser un dé d’action pour connaître l’un des traits ou avantage martial de son adversaire et ajouter la phase en cours à son jet d’attaque.
	Coup d’épaule : cette violente bourrade (0g2 de dommages) déstabilise l’adversaire, il ne prend pas de blessures graves mais perd des dés d’action à la place. Il peut opposer une défense active mais celle-ci ne peut relever que des compétences Jeu de jambes, Pas de côté ou Feinte de corps.


Métiers : 
Arnaqueur : Comédie 3 ; Sincérité 4 ; Discrétion 3 ; Jouer 4 ; Séduction 2 ; Tricher 4.
Capitaine de navire : Stratégie 4 ; Tactique 4 ; Observation 4 ; Artillerie navale 2 ; Cartographie 3 ; Corruption 3 ; Commander 4 ; Diplomatie 3 ; Galvaniser 4 ; Guet-apens 3 ; Intimidation 4 ; Logistique 4 ; Qui-vive 3.
Malandrin : Contact 4 ; Orientation citadine 3 ; Fouille 4 ; Sens des affaires 3.
Marin : Equilibre 4 ; Escalade 4 ; Gréer 4 ; Nœuds 4 ; Connaissance de la mer 3 ; Nager 4 ; Navigation 4 ; Perception du temps 3 ; Piloter 4 ; Sauter 4 ; Sens de l’orientation 4.
Médecin : Diagnostic 3 ; Premiers secours 4 ; Chirurgie 3 ; Examiner 2.
Navigateur : Astronomie 3 ; Canotage 3.
Entraînements :
Athlétisme : Jeu de jambes 4 ; Vitesse 3 ; Lancer 2 ; Acrobatie 3 ; Pas de côté 4.
Couteau : Attaque 2 ; Parade 2.
Escrime : Attaque 5 ; Parade 4.
Pistolet : Tirer 4.
Pugilat : Attaque 3 ; Direct 3 ; Uppercut 3.

Dans le jeu : 
Attaques : Rapière (8g3/6g2) ; Dague (5g3/5g2) ; Pistolet (7g3/4g3) ; Poings (6g3/4g1)
Actions par round : 3.
Défenses : Rapière (ND 30, 8g4) ; Jeu de jambes (ND 30, 8g4) ; Couteau (ND 25, 6g4) ; Equilibre (ND 30, 9g4)
Blessures : Jet : 3g3 ; Sonné : 3 ; Inconscient : 6.


Les explorateurs : 
Sir Geoffrey Cohen ; Héros Avalonien.
Description : Ce petit homme à la mine rayonnante et à la distraction légendaire est un des plus éminents membres de la société des explorateurs. Elève émérite de la prestigieuse école des bricoleurs Syrneths, c’est essentiellement un rat de bibliothèque. Mais il excelle dans ce qu’il fait mais si sa témérité peut parfois lui jouer des tours. Chercheur acharné, il a fini par mettre la main sur les écrits de Flint à force de longues et fastidieuses nuits dans les archives de la Société. Mais il a enfin réussi à mettre la main sur le manuscrit et il est désormais prêt à remonter la piste du légendaire pirate. Il a réussi à obtenir les crédits de la société et il s’est donc lancé dans cette quête.
Interprétation : A 45 ans, Geoffrey a les tempes grisonnantes et le teint rayonnant d’un notable. Habitué à la bonne chère et aux plaisirs simples, on l’imagine mal sur le pont d’un navire en pleine tempête. Pourtant, le petit homme n’hésite jamais à aller vérifier lui-même sur le terrain ce qu’il a pu lire dans un poussiéreux volume. Bon vivant et avenant, il doit paraître tout de suite sympathique aux joueurs même si sa témérité pathologique et sa maladresse insigne peuvent entraîner de nombreux quiproquos.
Profil :
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 5 ; Détermination : 4 ; Panache : 3 ; Réputation : +45 ; Arcane : Téméraire.
Avantages : Accent de High Avalon ; Appartenance : Société des explorateurs ; Grand buveur ; Instinct architectural ; Linguiste ; Petit ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Castillan (L/E), Cymrique (L/E), Eisenor, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E) ; Relations ; Serviteurs ; Université.
Ecole de Bricoleur Syrneth (Compagnon) : Domae 4 ; Drachen 4 ; Setine 5 ; Tesseran 4 ; Thalusien 5.
Capacités spéciales : En tant que compagnon bricoleur, Geoffrey a les aptitudes suivantes :
	Il peut réparer le matériel Syrneth : Le ND de bas est de 30 et il faut mettre une  augmentation supplémentaire par pièce manquante. Il peut aussi recharger un artefact, là encore, le ND est de 30. enfin, il bénéficie d’une augmentation gratuite à tous ses jets de Bricolage.

Il peut modifier un artefact Syrneth, il choisit un artefact connu comme « base »et le ND pour le modifier est de 30. il combinera ainsi deux artefacts. On ajoute une augmentation au ND par pouvoir supplémentaire et par race (Setine, Domae) supplémentaire.

Métiers : 
Archéologue : Connaissance de la société 4 ; Fouille 4 ; Observation 4 ; Occultisme 5 ; Recherches 5 ; Connaissance des Syrneths 5 ; Examen d’artefact 5.
Cartographe : Cartographie 3 ; Dessin 4 ; Astronomie 4 ; Calligraphie 5 ; Code secret 3 ; Etiquette 4 ; Falsification 2 ; Papetier 4.
Erudit : Histoire 5 ; Mathématiques 4 ; Philosophie 3 ; Droit 2 ; Sciences de la nature 3.
Ingénieur : Architecture 4 ; Rédaction 3 ; Bricoleur 5.
Prospecteur : Sens de l’orientation 3 ; Survie 1 ; Narrer 4 ; Marchandage 3.
Entraînements :
Athlétisme : Jeu de jambes 3 ; Vitesse 2 ; Lancer 1 ; Escalade 2 ; Acrobatie 2 ; Nager 1.
Escrime : Attaque 2 ; Parade 2.

Dans le jeu : 
Attaques : Epée courte (4g2/4g2)
Actions par round : 3.
Défenses : Jeu de jambes (ND 20, 8g5) ; Escrime ( ND 17, 7g5)
Blessures : Jet : 1g1 ; Sonné : 4 ; Inconscient : 8.


Georges Anderson ; Pavois et Homme de main Avalonien.
Description : Georges est le pavois de Sir Cohen. Cet homme à la taille impressionnante parle rarement mais c’est un redoutable combattant, un garde du corps très combattant et un homme loyal et franc. Cohen l’a embauché quand il lui a sauvé la vie lors d’un voyage en forêt sur le point de mal tourner.
Interprétation : Georges est avant tout un homme d’action. Il sait faire preuve de  calme en toute circonstance et sert souvent de calmant à son petit protégé. Lorsqu’il parle, c’est toujours avec pondération et mesure, caractère encore renforcé par son air bonhomme de paysan avalonien.
Profil :  
Gaillardise : 4 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 2 ; Détermination : 4 ; Panache : 3 ; Réputation : +15 ; Arcane : -.
Avantages : Accent d’Avalon ; Appartenance : Guilde des spadassins ; Appartenance : Guilde des spadassins ; Baroudeur ; Dur à cuire ; Grand ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Montaginois, Vendelar ; Réflexes de combat ; Vétéran (maîtrise toutes les compétences d’entraînement au rang 1)
Ecole d’Escrime Donovan (Compagnon) : Riposte (Escrime) 5 ; Désarmer (Escrime) 4 ; Lier (Bouclier) 4 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 4 ; Voir le style 5.
Capacités spéciales : En tant que compagnon de l’école Donovan, Georges maîtrise les deux capacités suivantes : 
	Pas de pénalité de main non directrice quand il utilise un bouclier et une augmentation gratuite sur toutes ses défenses passives et actives quand il en utilise un.

S’il parvient à utiliser la compétence Parade (Escrime) en défense active, il inflige 1g1 dommages à son adversaire (plus un dé lancé par tranche de 5 au-dessus du score de l’adversaire)

Métiers : 
Bûcheron : Connaissance des herbes 2 ; Escalade 4 ; Signes de piste 3 ; Déplacement silencieux 4 ; Sauter 3 ; Survie 4.
Chasseur : Observation 4 ; Piéger 3 ; Tanner 4 ; Guet-apens 3 ; Pister 2 ; Qui-vive 4.
Domestique : Etiquette 2 ; Mode 1 ; Tâche domestique 2 ; Conduite d’attelage 3.
Garde du corps : Interposition 4 ; Comportementalisme 3 ; Dissimulation 2 ; Intimidation 4 ; Orientation citadine 3 ; Discrétion 4.
Entraînements : 
Arc : Attaque 3 ; Facteur d’arc 2 ; Tir réflexe 3 (peut bander un arc et tirer en une seule action mais avec deux augmentations sur son jet d’attaque)
Athlétisme : Jeu de jambes 4 ; Vitesse 3 ; Lancer 2 ; Acrobatie 3 ; Nager 2 ; Pas de côté 4.
Bouclier : Parade 5 ; Attaque 3.
Combat de rue : Attaque 4 ; Coup aux yeux 3 ; Coup de pied 3.
Escrime : Attaque 5 ; Parade 4.

Dans le jeu : 
Attaques : Epée courte (8g3/7g2) ; Bouclier (6g3/6g1) ; Arc (6g3/2g2) ; Poings (7g3/5g1) et toutes les autres armes à 4g3 pour toucher (vétéran)
Actions par round : 3 (lance 4 dés)
Défenses : Escrime (ND 25, 6g2) ; Bouclier (ND 27, 7g2) ; Jeu de jambes (ND 25, 6g2)
Blessures : Jet : 5g4 ; Inconscient : 4.


Les indépendants :
Caterina Lo Cicero (Katia McCodrum); Fille de pirate et Héroïne vodacci
Description : Caterina est la fille du capitaine Flint McCodrum. Peu de temps avant sa mort, ce dernier eu une liaison avec une sorcière de la destinée. Cette dernière dissimula l’enfant en la confiant à une vieille servante qui l’éleva comme sa fille. Très jeune, l’enfant montra des dons évident en particulier dans des domaines peu recommandables comme la sorcellerie. Elle devint donc rapidement une excellente courtisane même si sa nourrice lui a toujours demandé de ne pas trop se faire remarquer. Elle réussit aussi à peaufiner ses capacités de combattante jusqu’à devenir une escrimeuse tout à fait compétente.
    A 18 ans, elle semblait destinée à une brillante carrière de courtisane. On commençait à la voir dans les plus grandes cours de Vodacce et certains prétendaient qu’elle allait finir par intégrer la prestigieuse Scuola Vestini. Hélas, tout s’effondra le soir où dans un accès de colère, elle abattit une adversaire en ayant recours à sa magie. Ni vraiment Sorte, ni vraiment Glamour, courtisane autant qu’épéiste et surtout sans aucune relation, elle fut condamnée à mort et ne dut sa vie sauve qu’à l’intervention de Juliette Villanova et des Filles de Sophie. Ces dernières avaient su deviner le potentiel de la jeune femme et la prirent donc sous leur aile. Durant cette courte période, Caterina (qui s’appelle en fait Katia McCodrum) découvrit sa véritable histoire et son ascendance pirate. Résolue à retrouver ses racines, elle se lança donc dans la quête du trésor de son père. Les filles l’aidèrent dans son entreprise car elles subodoraient que Flint avait fait des découvertes incroyables.
    Maintenant Caterina a presque 20 ans. Le sang sidhe qui coule dans ses veines lui confèrent une beauté époustouflante et intemporelle. Si ses longs cheveux noirs et ses yeux verts sont typiquement vodacci, la finesse de ses traits et le grain de sa peau la trahisse, le sang du peuple magnifique coule dans ses veines. Elle est une McCodrum et personne ne lui enlèvera cette ascendance.
Interprétation : Caterina est une jeune femme déterminée. Depuis qu’elle a appris l’histoire de son père, elle veut absolument remettre la main sur le trésor. Mais pas pour des raisons lucratives. Caterina pense que dans ce trésor, elle retrouvera ses racines. Elle ne connaît que des bribes de l’histoire de son père et elle veut absolument savoir qui elle est et cette obsession tourne parfois à la folie.
Profil : 
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 4 ; Esprit : 2 ; Détermination : 5 ; Panache 4 ; Réputation : +25 ; Arcane : Bornée ; Epée de Damoclès : Orpheline ; Obnubilée (le trésor de son père)
Avantages : Accent vodacci de l’Arène Candide ; Appartenance : Guilde des spadassins ; Beauté du diable ; Héritage du clan McCodrum (Eblouissante, Enfant de la mer, Dons,  Immunité aux maladies, Cœur de Pierre, Vieillissement ralenti, Liée à la mer, Vulnérabilité au Fer) ; Intrépide ; Polyglotte : Avalonien, Montaginois, Vodacci (L/E) ; Relation : Juliette Villanova ; Sang mêlé (Glamour/Sorte) ; Volonté indomptable.

Ecole d’Escrime Falisci (Apprentie) : Coup de pommeau (Eventail) 2 ; Exploiter les faiblesses (Eventail) 3 ; Feinte (Eventail) 3 ; Marquer (Eventail) 3 ; Voir le style 2.
Capacités spéciales : En tant qu’apprentie de l’école Falisci, Caterina maîtrise la capacité spéciale suivante :
	Une augmentation gratuite quand elle attaque avec son éventail (dégâts équivalents à ceux d’un stylet), elle utilise son esprit et non sa gaillardise pour le calcul des dommages. L’adversaire subit une blessure légère à la fin de chaque round par attaque ayant infligé des dommages.


Sorcellerie Glamour Sang mêlé (Apprentie) : Saint Rogers 3 ; Jack 3 ; Jack O’Bannon 3 ; Sombre cape 3 ; L’Homme vert 2.
Capacités spéciales : En tant qu’apprentie Glamour, Caterina maîtrise les sorts suivants.
	Peut ajouter +9 à un seul jet de compétence de marin.

Peut transformer de petits objets.
Peut disparaître derrière un objet en restant immobile.
Peut effacer ses traces pour le restant de la scène, augmente le ND de pistage de 15.
Lance deux dés non explosifs, peut donner le meilleur résultat à un allié.
Deux dés de Glamour et deux dés d’héroïsme.
Sorcellerie Sorte sang mêlé (Apprentie) : Arcanes 3 ; Bâtons 3 ; Coupes 3 ; Deniers 3 ; Epées 3.
Capacités spéciales : En tant que Clotho, elle a les capacités magiques suivantes :
	Peut sentir les filaments.

Peut donner le Baiser des arcanes (malédictions et bénédictions)
Peut effectuer les mains de coupes et de deniers.
Peut « lire le jeu » (découvrir l’arcane d’un personnage)
Peut « boire à la coupe » (améliorer ses compétences sociales)
Peut utiliser les inutiles deniers (améliore ses compétences marchandes et financières)
Description de toutes ses compétences dans l’aide de jeu de Geronimo sur la Magie Sorte.

Métiers : 
Courtisane : Discrétion 4 ; Observation 4 ; Etiquette 4 ; Danse 4 ; Mode 3 ; Comédie 3 ; Séduction 3 ; Fouille 3 ; Cancanier 3 ; Comportementalisme 3 ; Dissimulation 2 ; Poison 2 ; Politique 2 ; Sincérité 4.
Espionne : Déplacement silencieux 4 ; Filature 4 ; Code secret 3 ; Corruption 3 ; Lire sur les lèvres 3 ; Falsification 2.
Etudiante : Calcul 3 ; Contact 1 ; Débrouillardise 2 ; Orientation citadine 3 ; Histoire 3 ; Recherches 3.
Marin : Equilibre 2, ; Escalade 3 ; Gréer 2 ; Nœuds 3 ; Nager 2 ; Connaissance de la mer 3.
Prospecteur : Sens de l’orientation 2 ; Survie 4 ; Evaluation 2 ; Jouer 2 ; Marchandage 2 ; Sciences de la nature 3.
Entraînements : 
Athlétisme : Jeu de jambes 3 ; Vitesse 4 ; Lancer 2.
Couteau : Attaque 2 ; Parade 3 ; Lancer 2.
Escrime : Attaque 1 ; Parade 2.
Eventail : Attaque 4 ; Parade 4.

Dans le jeu : 
Attaques : Rapière 3g2/4g2 ; Dague de corsage (4g2/3g1, une augmentation gratuite pour la dissimuler) ; Eventail (6g2/2g2)
Actions par round : 4.
Défenses : Rapière (ND 12, 3g2) ; Dague (ND 17, 5g2) ; Eventail (ND 20, 6g2) ; Jeu de jambes (ND 17, 5g2) ; Equilibre (ND 15, 4g2)
Blessures : Jet : 2g2 ; Sonnée : 5 ; Inconsciente : 10.


Garrick O’Connor ; Boxeur ; Mercenaire et Scélérat Inish.
Description : Ce petit inish râblé aux cheveux roux et au visage constellé de tâches de rousseur va croiser la route des héros lors du deuxième acte et il ne va plus les quitter jusqu’à la fin, se débrouillant toujours pour voyager avec eux. Sa musculature impressionnante et ses talents d’orateur lui permettent de se faire respecter dans n’importe quel cercle. C’est un agent du chevalier noir Bors MacAllister et il compte bien rapporter à son maître quels sont les agissements de ces explorateurs. En effet, Bors garde toujours un œil attentif sur les hommes de la Société. On ne sait jamais sur quoi ils peuvent mettre la main.
    Mais ce que tout le monde ignore, c’est que Garrick sert plus d’un maître. En effet, depuis longtemps, il appartient au Novus Ordo Mundi. Il sait que sa société s’intéresse énormément au trésor de Flint. Ce dernier aurait réussi à mettre la main sur des artefacts de grand pouvoir et il est hors de question que le NOM passe à côté. Garrick doit donc surveiller les héros et leurs alliés durant toute leur exploration avant de se débrouiller pour filer avec les objets les plus intéressants.
Interprétation : Membre actif du NOM, Garrick n’est pas un sociopathe. Au contraire, il respecte énormément les gens mais élève sa propre personne au-dessus de tout le reste. Pour lui, la vie est un combat permanent où seuls les plus forts survivent. Le NOM n’est qu’un moyen d’accroître sa puissance et son influence. Extérieurement, Garrick est un homme sympathique et plaisant. Il sait toujours animer une conversation par une saillie verbale bien trouvée et ne craint pas de s’attaquer aux plus puissants. Son assurance et son charisme lui valent la méfiance de ses pairs mais une fois que ceux-ci apprennent à mieux le connaître, ils savent pouvoir compter sur un compagnon loyal.
Profil : 
Gaillardise : 6 ; Dextérité : 4 ; Esprit : 3 ; Détermination : 4 ; Panache : 3 ; Réputation	: +65 ; Arcane : Victorieux.
Avantages : Académie Militaire ; Appartenance : Chevalier d'Elaine ; Appartenance :              N.O.M ; Criminel de haut vol ; Dur à cuir ; Grand Buveur ; Petit ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Cymrique (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E) ; Protecteur : Bors McAllister ; Relation : Giovanni Villanova ; Résistant à la douleur ; Scélérat ; Trait Légendaire : Gaillardise ; Volonté indomptable.

Ecole d’Escrime Finnegan (Maître) : Corps à corps 5 ; Déplacements circulaires 5 ; Désarmer (Mains nues) 5 ; Exploiter les faiblesses (Pugilat) 5 ; Voir le style 5.
Capacités spéciales : En tant que maître de l’école Finnegan, Garrick maîtrise les trois capacités suivantes :
	Garde deux dés sur ses dommages à mains-nues. 

Lorsqu'il rate un jet de blessure, il divise sa marge d'échec par deux avant de subir une quelconque blessure grave. 
Les malus de l'alcool se changent en bonus.

Sorcellerie Glamour de sang pur (Adepte)  : Jérémiah Berek 3; Jack 4 ; Jack O’Bannon 4 ; L’Homme vert 3 ; Sombrecape 3. 
Capacités spéciales : En tant qu’adepte Glamour, Garrick a les capacités suivantes :
	Il peut ajouter 6 au résultat d'un jet,  Il peut faire exploser un dé en en lançant deux supplémentaires.

Il peut transformer un petit objet en un objet différent,  Il peut changer son apparence.
Peut disparaître entièrement derrière un objet le dissimulant au moins partiellement, Peut se téléporter jusqu’à 120 mètres.
Lance 3 dés non explosifs, Il peut donner le résultat du meilleur dé à un allié qui bénéficiera de ce bonus lors de tous ses jets jusqu'à la fin de la scène, Choisit un allié, ce dernier ignorera la prochaine blessure grave qu'il subira.
Permet d’effacer ses traces, permet de réduire de 30 le ND d’un seul jet d’escalade.
Il possède 6 dés de Glamour et 3 dés d’héroïsme

Métiers :
Barde : Eloquence 3 ; Etiquette 3 ; Chant 3 ; Histoire 3 ; Diplomatie 2 ; Enigme 4 ; Connaissance des Sidhes 3 ; Connaissance des Herbes 3.
Cambrioleur : Connaissance des pièges 3 ; Crochetage 4 ; Déplacement silencieux 5 ; Fouille 4 ; Connaissance des bas-fonds 3 ; Observation 4 ; Qui-vive 3 ; Serrurier 3.
Escamoteur : Course de vitesse 4 ; Dissimulation 3 ; Orientation citadine 4 ; Pickpocket 3 ; Discrétion 4 ; Filature 5.
Marin : Equilibre 4 ; Escalade 4 ; Gréer 4 ; Nœuds 3 ; Piloter 3 ; Navigation 2 ; Nager 3 ; Sauter 3.
Recruteur : Comportementalisme 3 ; Marchandage 2 ; Sincérité 4 ; : Jouer 5 ; Equitation 3 ; Séduction 4.
Entraînements :
Athlétisme : Jeu de jambes 5 ; Lancer 4 ; Acrobatie 3 ; Roulé-boulé 4.
Couteau : Attaque 2 ; Parade 2.
Lutte : Prise 5 ; Casser un membre 5 ; Coup de tête 5 ; Etreinte 5 ; Se dégager 5.
Pugilat : Attaque 5 ; Direct 5 ; Claque sur l’oreille 5 ; Uppercut 5.

Dans le jeu :  
Attaques : Poings (9g4/6g2) ; Dague (6g4, 7g2) 
Actions par round : 3.
Défenses : Jeu de jambes (ND 35, 8g3) ; Equilibre (ND 32, 7g3)
Blessures : Jet : 7g6, Sonné : 5 ; Inconscient 8.


Sean Mc Cormack ; Mage noir et Vilain Highlander.
Voir le scénario « Le Soleil ne brûlera plus » pour sa description.
Ce qu’il vient faire dans cette histoire : Le mage noir a un vieux compte à régler avec les héros. Embauché par les agents de Caligari, il veut profiter de cette mission pour se venger des personnages. Mais il va tomber sur une occasion en or et deviendra un cauchemar pour les héros

Baronne Lady Ann Benedict Levenson-Gower ; Ambassadrice et héroïne Avalonienne.
Voir le scénario « Le Soleil ne brûlera plus »
Ce qu’elle vient faire dans cette histoire : Amie de Cohen, la jeune femme est très intéressée par les découvertes potentielles du chercheur. Elle pense que le trésor de McCodrum doit revenir en Avalon et c’est pour ça qu’elle a mis les héros en rapport avec Sir Geoffroy.

Ethan McCodrum ; Marin et Héros Highlander.
Voir le scénario « le Soleil ne brûlera plus. »
Ce qu’il vient faire dans cette histoire : En tant que descendant de Flint McCodrum, Ethan a été invité par Geoffrey Cohen pour servir de caution morale à la mission. L’explorateur compte sur le jeune barde pour l’assister dans l’exploration. 


Les seconds rôles :
Les vestens :
Capitaine Thorsten Kjarkaard ; Capitaine du Serpent de mer et Vilain vesten.
Description : Les serpents de mer sont des pirates vestens proches des « faucons » d’Yngvild Olafsdottir. A ce titre, ce sont des ennemis acharnés de la nation vendelare et ils n’hésitent jamais à frapper fort sur leurs rivaux. Thorsten est le capitaine de cette bande de forbans. Contrairement au prestigieux capitaine du Faucon, c’est un homme dur et impitoyable qui combat non pas par vengeance mais par simple soif de sang. Selon lui, les vestens sont les rois des mers et doivent le montrer en toute occasion. Fervent adepte de Krieger et de Nod, Thorsten considère que le combat est une cérémonie religieuse et il envois donc ses bandes de  guerriers à l’assaut de tout navire ne battant pas pavillon vesten.
    En cela, il n’est guère différent des chevaliers inquisiteurs. Sa foi dans les croyances vestens est inébranlable et il constitue donc un adversaire extrêmement dangereux pour tout navire. Dans cette histoire, il a été contacté par les vodacci. Ces derniers ne veulent pas voir les vendelars ou les explorateurs mettre le pied sur l’île. En échange d’or et de bijoux, ils ont réussi à s’attacher les services des serpents de mer.
Interprétation : Thorsten est un géant à la chevelure rousse et au visage couturé de cicatrices rituelles. Adepte de Krieger, il va au combat comme on va à une fête, avec joie et solennité. Dans ses yeux verts brille l’étincelle de la foi mais aussi et surtout celle de la folie. Car Thorsten est fou, dépendant de la drogue que lui fourni Meoni, il ne pense plus qu’au combat et au sang. Il combat toujours après être entré ans une rage bearsark effrayante et meurtrière. L’assassin vodacci a su en profiter mais dans les rangs des serpents de mer, on commence à parler avec colère de la curieuse attitude du capitaine. Pour l’instant, Thorsten parvient à les tenir grâce à ses talents martiaux et à la loyauté qu’il leur a inculquée mais bientôt, il risque d’avoir des problèmes.
Profil : 
Gaillardise : 5 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 2 ; Détermination : 3 ; Panache : 3 ; Réputation : -48 ; Arcane : Impitoyable.
Avantages : Accent des Handelsfock ; Dock personnel ; Bearsark ; Dur à cuire ; Foi ; (Krieger) ; Grand ; Hache runique (Krieger : +1g0 sur tous ses jets d’attaque pour 4 tours de combat) ; Loup de mer ; Poigne de fer (+5 pour désarmer ou lier mais aussi pour résister) ; Pourfendeur (Larsen : garde un dé supplémentaire contre les membres de cette école) ; Polyglotte : Avalonien, Vendelar, Vodacci (N)
Ecole d’Escrime Skollvfesson (Maître) : Coup puissant (Hache à deux mains) 5 ; Corps à corps (Hache à deux mains) 5 ; Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains) 5 ; Fente en avant (Hache à deux mains) 5 ; Voir le style 5.
Capacités spéciales : En tant que maître, Thorsten connaît les trois manœuvres suivantes :
	Pour 2d10 blessures légères avant de commencer le combat, il n’est sonné qu’à (Détermination+2) blessures graves. Il peut avancer un dé d’action de 3 phases lorsqu’il subit des dégâts.

Pour un dé d’héroïsme, il peut annuler une blessure grave. En outre, lorsqu’il subit une blessure grave suite à une attaque adverse, il peut porter une attaque gratuite lors de la même phase.
Par le rituel des blessures légères (cf. première capacité), il n’est inconscient qu’à (Détermination+1)*2 blessures graves. En outre, lorsqu’il est en transe Bearsark, il annule une blessure légère par phase. Enfin, il gagne un niveau de peur de 3.

Métiers : 
Baleinier : Connaissance des nœuds 5 ; Equilibre 5 ; Lancer (Harpon) 5 ; Observation 5 ; Connaissance de la mer 4 ; Nager 5 ; Perception du temps 3 ; Sauter 5 ; Poison 2.
Bourreau : Attaque (Pugilat) 4 ; Comportementalisme 3 ; Interrogatoire 5 ; Intimidation 4.
Capitaine de navire : Stratégie 2 ; Tactique 2 ; Cartographie 1 ; Commander 4 ; Galvaniser 4.
Forban : Attaque (Escrime) 4 ; Gréer 5 ; Escalade 4 ; Fouille 2 ; Navigation 3.
Scalde : Chant 4 ; Histoire 1 ; Eloquence 2 ; Création littéraire 1 ; Connaissance des runes 4.
Entraînements : 
Athlétisme : Jeu de jambes 4 ; Vitesse 3 ; Lancer 2 ; Acrobatie 2.
Escrime : Parade 1.
Hache à deux mains : Attaque 5 ; Parade 5.
Lance légère : Attaque 4 ; Parade 1. 
Lutte : Prise 4 ; Etreinte 3 ; Se dégager 3 ; Coup de tête 3 ; Casser un membre 4.
Pugilat : Direct 3 ; Uppercut 2.

Dans le jeu :
Attaques : Hache de bataille (7g2/9g3+5, une action pour frapper, une action pour réarmer) ; Harpon  (6g2/9g2+5) ; Sabre (5g2/9g2+5) ; Poings (6g2, 6g1+5)
Notes : le bonus de +5 sur les dommages et sur les jets de blessures n’est valable que lorsqu’il est en rage bearsark ; Il gagne également un niveau de peur supplémentaire.
Actions par round : 3.
Défenses : Hache de bataille (ND 32, 7g2) ; Jeu de jambes (ND 30, 6g2) ; Equilibre (ND 32, 7g2) ; Sabre (ND 22, 3g2) ; Harpon (ND 22, 3g2-5)
Blessures : Jet : 6g5+5 ; Sonné : 4 ; Inconscient : 8.

Skjoeren Jarnir Gustafsson ; Mage et Scélérat Vesten.
Description : Jarnir est le skjoeren du Serpent de mer. A 45 ans, ce robuste vesten est une légende parmi ses pairs. Sa maîtrise de la sorcellerie Laerdom est exceptionnelle et il la met fréquemment au service de ses frères de sang. Jarnir aime la mer et ce qu’elle provoque en lui. Selon lui, les vestens sont principalement des marins et des conquérants et il ne peut imaginer sa vie autrement que sur le pont d’un drakkar en train d’arpenter les sept mers. Su le Serpent de mer, il est un peu la caution morale de l’équipage, celui qui va relancer la foi des hommes afin qu’ils accomplissent les plus hauts faits. Orateur brillant et maître en histoire et en énigmes, le skjoeren est une sorte de père spirituel pour tout l’équipage du drakkar. Il connaît Thorsten depuis dix ans puisqu’ils viennent du même village. C’est même lui qui a élevé le jeune capitaine quand ses parents sont morts. Une relation fusionnelle unit donc les deux hommes.
Interprétation : Jarnir est un homme froid et austère la plupart du temps. Mais, avant les batailles, il se transforme. Dans ces moments là, il devient digne des plus grands scaldes du pays, galvanisant les hommes et les plongeant dans une transe profonde durant laquelle ils deviennent des machines à tuer sans aucune pitié. Mais depuis quelques temps, Jarnir a des doutes, il sent que les hommes sont moins dévoués au capitaine et il en a assez des carnages perpétrés au nom de Krieger. La foi vesten est divisée entre chaque rune et un chef doit les respecter toutes. Or, Thorsten s’est enfermé dans un fanatisme entièrement dévoué à la rune de la guerre. Jarnir pense que son pupille s’est détourné de sa véritable voie et se demande de plus en plus s’il ne faut pas que Thorsten  meure pour que les serpents de mer reprennent une route plus raisonnable. Comme nous le verrons, les états d’âme du skjoeren vont avoir une grande influence sur le scénario.  
Profil : 
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 4 ; Détermination : 5 ; Panache : 2 ; Réputation : -35 ; Arcane : Maître de soi.
Avantages : Accent des Handelsfock ; Accoutumance au froid ; Médaillon runique (Sterck : +5 au ND pour être touché pendant 6 tour) ; Dur à cuire ; Grand ; Grand Buveur ; Loup de mer ; Orateur ; Os sensibles ; Polyglotte : Avalonien, Eisenor, Vendelar (L/E), Vodacci.                  

Sorcellerie Laerdom (Maître) : Styrke (ND 15/25/40) 5 ;  Stans (temps, ND 10/20/35) 5 ; Sterck  (ND 20/30/40) 5 ; Krieger (ND 15/25/40) 5; Nod (Temps, ND 15/25/40) 5 ; Kjolig (Temps, ND 15/25/40) 5 ; Villskap (ND 15/25/40) 5.
Capacités spéciales : En tant que maître Laerdom, Jarnir a les capacités suivantes :
	Invoquer une rune : Jet de Détermination + Compétence contre le premier ND associé à la rune. S’il réussit, il bénéficie du bonus pendant un tour plus un tour par augmentation. Cela lui prend une action.

Inscrire une rune : Doit utiliser 5 actions puis faire un jet de Détermination + Compétence contre le second ND associé à la rune. Peut enchanter un objet qui se verra conféré les pouvoirs de la rune pendant un tour plus un tour par augmentation prise sur le jet. Il faut prononcer le nom de la rune.
Devenir une rune : Doit utiliser 10 actions et faire un jet de Détermination + Compétence contre le troisième ND associé à la rune. Il aura tous les  pouvoirs de la rune tant qu'il vivra. Le sorcier prend 2g2 dommages quand il devient une rune.
Les runes de temps affectent le climat dans une zone de 25 km². Les effets climatiques durent une semaine pour un maître. Le sorcier fait un jet contre le premier ND associé à la rune (selon l'ampleur qu'il veut y mettre) Sur le tableau des effets climatiques, le maître fait avancer de 3 cases d’un coup.
STYRKE : +1g0 sur les jets de dommages. 
STANS : Apaise le temps dans sa zone d'effet, peut calmer un Bearsark. 
STERCK : + 5 au ND pour être touché. 
KRIEGER : +1g0 aux jets d'attaques. 
NOD : Aggrave le temps dans sa zone d'effet. 
KJOLIG : Apaise la température dans sa zone d'effet. 
VILLSKAP : Fait jaillir un éclair de la paume de sa main. L'éclair a une portée de 24m et Inflige 8g3 de dommages. Jarnir est devenu Villskap. 

Métiers :
Baleinier : Connaissance des nœuds 3 ; Equilibre 4 ; Lancer (Harpon) 2 ; Observation 5 ; Connaissance de la mer 3 ; Nager 2 ; Perception du temps 4 ; Sauter 1.
Bûcheron : Connaissance des herbes 4 ; Escalade 2 ; Signes de piste 2 ; Déplacement silencieux 2 ; Survie 4.
Erudit : Histoire 5 ; Maths 2 ; Philosophie 3 ; Recherches 3 ; Astronomie 4 ; Occultisme 3.
Navigateur : Cartographie 4 ; Navigation 3 ; Sens de l’orientation 3 ; Canotage 2 ; Piloter 3.
Scalde : Chant 4 ; Création littéraire 2 ; Eloquence 5 ; Connaissance des runes 5 ; Diplomatie 2 ; Enigmes 4 ; Galvaniser 4 ; Narrer 5 ; Théologie 4.
Entraînements : 
Athlétisme : Jeu de jambes 2 ; vitesse 2 ; Lancer 2 ; Pas de côté 2.
Couteau : Attaque 2 ; Parade 2.
Hache : Attaque 4 ; Parade 4.

Dans le jeu :
Attaques : Francisque (7g3/6g2) ; Dague (5g3/5g2)
Actions par round : 2.
Défenses : Jeu de jambes (ND 15, 6g4) ; Hache (ND 20, 8g4) ; Equilibre (ND 20, 8g4) ; Couteau (ND 15, 6g4)
Blessures : Jet : 4g3 ; Sonné : 5 ; Inconscient : 10.


Les Hommes de mains : 
Les élèves d’Agostino Meoni.
Ce sont les jeunes apprentis assassin d’Agostino Meoni. Ces jeunes hommes et femmes sont quand même de redoutables combattants totalement fanatisés par leur maître.
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 4 ; Esprit : 3 ; Détermination : 3 ; Panache : 3.
Avantages : Gauchers ; Réflexes de Combat.
Ecole d’Escrime Ambrogia (Apprentis) : Coup de pommeau (Escrime) 4 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 2 ; Feinte (Escrime) 3 ; Riposte (Escrime) 3 ; Voir le style 2.
Ou
Ecole d’Arbalétriers Ricardo (Apprentis) : Marquer (Arbalète) 3 ; Tir à carreau spécial 4 ; Tir d’adresse 3 ; Tir précis 2 ; Voir le style 2
Métiers et entraînements : .
Assassin : Déplacement silencieux 4 ; Guet-apens 3 ; Observation 3 ; Piéger 3 ; Poison 2 ; Déguisement 2 ; Dissimulation 3 ; Filature 4 ; Qui-vive 3.
Cambrioleur : Connaissance des pièges 2 ; Crochetage 2 ; Fouille 2 ; Connaissance des bas-fonds 3 ; Langage des signes 2 ; Escalade 3.
Guérillero : Survie 2 ; Equitation 2 ; Tactique 2.
Arbalète : Attaque 3 ; Facteur d’arcs 2.
Athlétisme : Jeu de jambes 3 ; Vitesse 4 ; Lancer 2 ; Acrobatie 2 ; Nager 2 ; Sauter 3.
Combat de rue : Attaque 3 ; Attaque (AI) 2 ; Coup à la gorge 3 ; Coup de pied 2 ou Coup aux yeux 2 ; Parade (AI) 2 ; Lancer (AI) 1.
Couteau : Attaque 3 ; Parade 3 ; Lancer 2.
Escrime : Attaque 3 ; Parade 3.
Dans le jeu : 
Attaques : Rapière (8g4/2g2+2) ; Dague (8g4/3g2+2) ; Arbalète de Ricardo (7g4/4g2, cinq carreaux dans le magasin, peut tirer à chaque action) ; Poings (8g4/3g1+2)
Actions par round : 3 (lance 4 dés)
Défenses : Rapière (ND 20, 6g3) ; Dague (ND 20, 6g3) ; Jeu de jambes (ND 20, 6g3)
Blessures : Jet : 2g, Inconscient : 3.

Les hommes de Kern (convient à n’importe quel malandrin ou marin belliqueux) :
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 3 ; Détermination : 2 ; Panache : 3
Avantages : Oeil de Faucon, Sens de l’équilibre et un au choix parmi : Gaucher, Dur à cuire, Grand ou Réflexes de combat.
Compétences : Attaque (Escrime) 4 ; Attaque (Armes à feu) 3 ; Navigation 3 ; Attaque (Couteau) 3 ; Connaissance des nœuds 2 ;  Escalade 3 ; Contacts 3 ; Déplacement silencieux 3 ; Equilibre 3 ; Gréer 3 ; Guet-apens 2 ; Jeu de jambes 3 ; Lancer (Couteau) 2 ; Nager 2 ; Orientation citadine 2 ; Parade (Escrime) 3 ; Parade (Couteau) 3 ;  Parier 2 ; Tricher 2 ; Piloter 3 ; Amortir une chute 3 ;  Acrobatie 2 ; Attaque (Combat de rue) 3.
Dans le jeu :
Attaques : Rapière (7g3/5g2 sans avantages) ou Sabre (6g3/6g2 sans avantages) ; Couteau (6g3  /4g2 de base) ; Pistolet (6g3/4g3, une blessure grave par tranche de 10) ; Poings (6g3/3g1 de base)
Actions par round : 3 (4 avec réflexes de combat)
Défenses : Escrime (ND 15, 6g3) ; Couteau (ND 15, 6g3) ; Equilibre (ND 15, 7g3) ; Jeu de jambes (ND 15, 6g3)
Blessures : Jet : 3g3 (sans Dur à cuire) ; Inconscient : 2.

Les Pirates Vesten :
Gaillardise : 4 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 2 ; Détermination : 3 ; Panache : 2.
Avantages : Bearsark (Niveau de peur de 1); Dur à cuire ; Grands.
Métiers et entraînements : 
Baleinier : Connaissance des nœuds 3 ; Equilibre 3 ; Lancer (Harpon) 2 ; Observation 2 ; Sauter 3 ; Nager 3.
Forban : Attaque (Escrime) 3 ; Gréer 3 ; Escalade 3 ; Navigation 1.
Athlétisme : Jeu de jambes 3 ; Vitesse 3 ; Lancer 2 ; Acrobatie 2.
Escrime ou Hache : Attaque 3 ; Parade 3.
Dans le jeu :
Attaques : Francisque (5g2/7g2+5) ou Sabre (4g2/8g2+5)
Actions par round : 2.
Défenses : Parades (ND 15, 5g2) ; Equilibre (ND 15, 5g2)
Blessures : Jet : 5g4+5 ; Inconscient : 3.

Les Monstres : 
La pieuvre :
Le redoutable monstre qui garde le Vesten Volant.
Gaillardise : 5 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 1 ; Détermination : 8 ; Panache : 2.
Attaques : Tentacules 5g3 ; Prise 5g3 ; Morsure 6g3.
Dommages : tentacules 5g2 ; Etreinte 5g1 ; Morsure 6g3.
Compétences : Attaque (tentacules) ; Prise 2 ; Etreinte 5.
ND pour le toucher : 10 (c’est quand même gros une pieuvre géante ^_^)
Spécial : 
Elle a 8 tentacules, c’est à dire qu’à chaque action, elle peut faire 8 attaques sur 8 adversaires différents. 
Si elle attrape un adversaire, elle tentera de l’amener jusqu’à son bec, la victime doit réussir un jet d’opposition de gaillardise avec la pieuvre pour se libérer. Sinon, elle prend les blessures de l’étreinte et l’action suivante, elle est amener au bec, et là, ça fait super mal.
Sa détermination est de huit pour représenter le nombre de tentacules, chaque fois qu’on lui inflige une blessure grave, un tentacule est coupé, quand elle en a perdu 4, elle tente de fuir.
Faites quand même attention, ce monstre a failli me détruire un groupe entier.

Les monstres de l’île : 
Ce sont des monstres des ruines, en voilà trois exemples mais libre à vous d’en créer d’autres.
Monstre 1 : Gaillardise : 4 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 3 ; Détermination : 3 ; Panache : 2
Jet d'attaque  : Attaque (Griffes) 4g3 * 2 ; Dommages : 4g2 
Compétences : Jeu de jambe 4 ; Peut Voler
ND pour le toucher : 25.

Monstre 2 : Gaillardise : 3 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 2 ; Détermination : 4 ; Panache : 3.
Jet d'attaque : Attaque (Griffes) 4g3 * 2 ; Dommages : 3g2
Compétences : Escalade 3, Poison (Arsenic) ; Jeu de jambe 3
ND pour le toucher : 20.

Monstre 3 : Gaillardise : 3 ; Dextérité : 4 ; Esprit : 2 ; Détermination : 3 ; Panache : 3.
Jet d'attaque : Attaque (Morsure) 5g4 ; Dommages : 3g2.
Compétences : Prise 2, Etreinte 2 ; Jeu de jambe 3
ND pour le toucher : 20.

Les Brutes : 
Les Vesten :
Niveau de menace : 3.
ND : 20.
Armes : Sabre ou Francisques (7pts de blessures par tranche de 5)
Compétences : Attaque +1 ; Equilibre –1.
Spécial : Double le nombre de dommages par tranche de 5, un personnage combattant à leurs côtés ajoute 3* leur nombre à tous ses jets d’attaque et de dommage.

Les Autres Brutes (malandrins, vendelars, vodacci)
Niveau de menace : 2
Armes habituelles : Coutelas (Moyennes) 
ND pour être toucher : 15.
Compétences : Jeu de jambe +1 ; Vitesse +1.

Pour les navires, je vous laisse les créer vous même, voici toute de même les miens :
	L’Albatros : Caravelle vendelar (40PN) : Gaillardise : 4 ; Dextérité : 4 ; Panache : 3 ; Détermination : 4 ; Esprit : 3 ; Grosses cales.
	L’Elu de Krieger : Drakkar Vesten (30PN) : Gaillardise : 3 ; Dextérité : 4 ; Panache : 4 ; Esprit : 4 ; Détermination : 3 ; Bélier de proue.


