					Personnages joueurs.

Sven Carl : Marchand Vendelar :
Histoire : 
     Authentique représentant de la toute jeune nation vendelare, Sven a tous les défauts et les qualités de ses concitoyens. Né à Kirk, ce fils et petit-fils de parfumeur s’est rapidement retrouvé plongé dans l’ambiance ultra-libérale et survoltée de la capitale. Né sous le signe de la colombe, il a toujours fait preuve d’organisation, de soin et de minutie dans tout ce qu’il entreprend. Son enfance fut heureuse, au milieu d’une famille nombreuse et aimante où il n’éprouva jamais le besoin de chercher d’autres sensations. En tant que fils aîné d’un des plus grands parfumeurs de la ville, sa voie était toute tracée. 
     A 21 ans, il reprit l’entreprise à son compte et fit vite prospérer l’affaire grâce à ses talents de gestionnaire mais aussi grâce à sa chance. Il fut rapidement en mesure de postuler pour un siège à la Ligue. Soutenu par ses collègues, aimé par les puissants de l’île et s’appuyant sur des alliés surs, il pensait s’emparer du siège vacant sans aucun problème. Hélas, malgré toutes les précautions prises, malgré les pots de vin judicieusement versés et la qualité de sa production, il fut battu par un quasi inconnu. Un homme venu d’une autre île qui, en l’espace de trois mois, le supplanta totalement dans l’esprit de ses collègues. Ce coup du sort laissa Sven dans un état proche de la dépression. Il ne comprenait pas, comment ce rustaud avait t’il pu lui prendre sa place à lui, le fils d’une famille influente de la guilde ? 
     Pendant quelques temps, il broya du noir tandis que son adversaire le dépassait peu à peu dans tous les domaines. Au bout de quelque temps, Sven ne fournissait plus que des bourgeois de classe moyenne et quelques nobles montaginois. Il fallait que ça change. Le jeune homme décida de tout plaquer. Il vendit son échoppe à son rival et, avec la somme rondelette à sa disposition, parti pour la Montaigne. Il subodorait qu’au pays du Soleil, la noblesse saurait apprécier à leur juste valeur ses talents de parfumeur. 
     Une fois à Pau, il acheta une petite échoppe et recommença son commerce. Très vite, il se refit une petite fortune et devint la coqueluche du Labyrinthe (le palais des ambassadeurs), il ouvrit rapidement une deuxième échoppe à Charousse et une succursale à Crieux. Travaillant avec acharnement, il gagna bientôt un certain monopole au niveau des puissants nobles montaginois. Il rencontra également quelques-uns uns des fleurons de la pègre et oublia un instant ses principes. Les malandrins avaient besoin d’une couverture pour écouler certains de leur alcool et les convois d’essences rares étaient une opportunité intéressante. 
     Sven est désormais bien implanté en Montaigne. Bien que la cour de Charousse lui soit encore fermée, il compte bien s’y faire une place afin de retrouver une crédibilité au niveau de ses compatriotes. Quand ce sera le cas, il retournera à Kirk et là, son rival payera…

Description : 
     A 29 ans, Sven est de taille moyenne. Ses cheveux blonds et ses yeux gris trahissent ses origines nordiques. Pourtant, quand il s’exprime, on pourrait le prendre sans problème pour un montaginois du Nord. Ca fait 3 ans qu’il vit ici et il est désormais parfaitement intégré.
     C’est un homme calme et posé, toujours prompt à éviter les conflits car selon ses propres termes : «  ils nuisent aux accords commerciaux. » Il n’a guère de défauts apparents même si sa défaite électorale l’a poussé à devenir encore plus rigoureux. Sven est un maniaque de l’ordre et de la propreté. En tant que parfumeur, il est doté d’un nez très fin et il sent la moindre mauvaise odeur. De plus, il ne supporte pas quand les choses ne sont pas claires et nettes. L’ordre est nécessaire en affaire.

Interprétation : 
Soyez calme et posé, vous êtes un homme qui réfléchit beaucoup avant d’agir. On pourrait qualifier cette attitude de couardise, vous préférez dire que vous étudiez toutes les possibilités.
Soyez opiniâtre et impitoyable en affaires. Quand vous négociez, ne lâchez rien. Un bon marchand est celui qui sait profiter des occasions.
Soyez Condescendant et protecteur. Le Vendel est une nation en pleine expansion et ses habitants ont tendance à donner des leçons à tout le monde. Jouez souvent au grand frère et comparez les coutumes étrangères avec celle de votre cher pays natal.

Sven et les autres :
Linda : « Une femme étrange qui semble toujours ailleurs. Mais j’aime son attitude. Elle m’apprend à profiter de la vie. » Entre le marchand un peu stressé et l’enchanteresse, les rapports sont au beau fixe. Ils se connaissent depuis longtemps et s’apprécient.
	Arthur : « Pour moi l’adepte de l’ordre, la fréquentation de ce vaurien n’est guère profitable. C’est  pourtant nécessaire. Dans les affaires, il faut parfois faire des sacrifices. » Arthur est la mauvaise conscience de Sven. Dans la vie bien agencée du vendelar, le petit montaginois est une tornade. Mais une tornade nécessaire puisque Arthur connaît bien la pègre. Sven le respecte mais ne se considère pas comme son ami.
	Harald : « Dommage qu’il parle si peu. Mais c’est notre assurance. » Sven n’est pas très proche de l’eisenor. Il reconnaît ses capacités martiales mais le considère comme une sorte d’arriéré, comme tous ceux de son peuple.
	Jorge : « Comment pourrais-je m’entendre avec un homme qui place Theus et son Eglise au-dessus de tout ? » Sven est protestataire. En tant que tel, il ne s’entend guère avec ce fervent vaticin qu’est Jorge. En tant qu’homme de paix, le marchand évite pourtant de provoquer le castillan et ne lui parle que dans les moments critiques.
	Julia : « Une femme décadente symbole d’une nation décadente. » Vendelars et vodacci ne s’apprécient guère. C’est aussi le cas entre Sven et Julia. Même si leurs rapports ne sont pas aussi agressifs que ceux entretenus par leurs deux patries (en pleine guerre commerciale), ils évitent au maximum de s’adresser la parole. Et de temps en temps, leurs disputes sont homériques.

Profil :
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 4 ; Détermination : 3 ; Panache : 3 ; Arcane : Béni des dieux ; Réputation : +35 (3 dés de réputation positive.)
Epée de Damoclès :
Défait (3) : Sven a connu une défaite cuisante pour le siège à la Ligue. Il ne s’en remettra que quand il aura fait mordre la poussière à son rival.
Avantages : Accent Vendelar ; Appartenance : Guilde des marchands vendelars (Parfumeurs) ; Héritage (5) : son échoppe ; Linguiste ; Orateur ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E) ; Relations : deux Marquis à la cour, un receleur ; Sens aiguisé : Odorat ; Troqueur ; Université ; Volonté indomptable.

Métiers et Entraînements : (les compétences marquées d’un (*) sont des compétences avancées.
Armes à feu : Attaque 3.
Athlétisme : Escalade 1 ; Jeu de jambes 3 ; Lancer 1 ; Vitesse 1.
Cavalier : Equitation 1.
Courtisan : Eloquence 4 ; Etiquette 4 ; Mode 4 ; Danse 1 ; Intriguant (*) 2 ; Politique (*) 3 ; Sincérité (*) 2.
Domestique : Discrétion 1 ; Tâches domestiques 3 ; Cancanier (*) 3 ; Comptabilité (*) 4.
Erudit : Histoire 1 ; Mathématiques 3 ; Philosophie 1 ; Recherches 2 ; Sciences naturelles (*) 2 ; Droit (*) 2.
Escrime : Attaque 1 ; Parade 1.
Espion : Déplacement silencieux 2 ; Filature 1 ; Corruption (*) 3 ; Code secret (*) 3 ; Falsification (*) 3 ; Interrogatoire (*) 1.
Malandrin : Contacts 4 ; Orientation citadine 1 ; Marchandage (*) 4 ; Sens des affaires (*) 2.
Marchand : Parfumeur 4 ; Service (*) 3 ; Calligraphie 3 ; Verrier 2 ; Apothicaire 3.
Receleur : Evaluation 4 ; Sens des affaires (*) 3.

Equipement :
Tout un assortiment de costumes chics et bien taillés ; Canne épée ; 750 Guilders (220/mois) ; Pistolet +10 charges et 10 balles ; Fioles vides ; Divers parfums ; une échoppe à Charousse, une à Crieux, une à Pau ; Peigne ; Gants en cuir (très importants.)

Dans le jeu :
Jets d’attaque :
Armes
Attaque
Dégâts

Courte (malus)

Longue (malus )
Rechargement (en actions)
Spécificités
Canne-épée
3g2
4g2
-
-
-
+5 au ND de toutes les parades.
Pistolet
5g2
4g3
1-15 (-10)
16-30 (-15)
20
1 blessure grave par tranche de 10.

Compétences de défense :
Compétence.
Défense passive
Défense active
Jeu de jambes
20
7g4
Escalade
10
5g4
Equitation
10
5g4
Parade (Escrime)
10
5g4-5

Blessures :
Jet de blessure : 2g2
Sonné : 3 graves
Inconscient : 6 graves

Description des avantages notables : 
Appartenance guilde des marchands : Sven est membre d’une guilde de marchand, il est donc autorisé à pratiquer le négoce et à en tirer profit.
Linguiste : Sven a un don pour les langues, celles-ci lui coûtent moins cher à la création et il arrive à apprendre rapidement les rudiments de celles qu’il ne connaît pas.
Orateur : Sven est un beau parleur. Peu importe la raison, quand il parle, il arrive plus facilement à intéresser son auditoire. Il lance 1 dé supplémentaire sur tous ses jets d’éloquence.
Sens aiguisé (Odorat) : Sven a le nez particulièrement fin. Quand il fait un jet de perception impliquant l’odorat, il lance un dé supplémentaire.
Troqueur : Sven a un don pour le négoce. Il lance un dé supplémentaire sur tous ses jets de marchandage.
Volonté indomptable : Sven est habitué à résister au stress et à la pression. Quand il se fixe un but, il fait tout pour y parvenir. Il lance deux dés supplémentaires sur tous ses jets de peur et pour résister au système de répartie.
Arcane béni des dieux : Tout s’arrange toujours pour Sven. S’il est jeté en prison, c’est qu’une évasion collective aura lieu le lendemain ; si un ennemi s’apprête à l’envoyer ad patres, le plancher fatigué cède et le PJ peut déguerpir par la pièce d’en dessous.
Vous pouvez activer cette vertu pour que le PJ et ses compagnons échappent miraculeusement à la scène actuelle. Par contre (et contrairement aux autres vertus), le dé d’héroïsme utilisé est définitivement perdu.  





































Linda O’Garlick : Enchanteresse Glamour.
Histoire : 
     En Inismore, le peuple féerique est omniprésent, il arrive souvent que ces fameux Sidhes viennent à la rencontre des humains. Ces rencontres ne sont pas toujours platoniques et il est fréquent que le sang des deux peuples se mêle. De ces unions naissent des enfants étranges qui possèdent à la fois l’impétuosité humaine et une partie de la sagesse millénaire du peuple merveilleux. Ballottés entre deux mondes, ces enfants sont la preuve du lien qui unit les deux peuples des îles. Parmi eux, on trouve certains des plus grands héros d’Avalon mais aussi quelques-uns des plus infects vilains.
     Linda est un de ces enfants. La jeune femme est la fille d’une barde du clan mineur des Garlick et d’un seigneur flamboyant. Quand sa mère tomba enceinte, son clan vit cette situation comme une bénédiction. En effet, cela faisait un siècle qu’un Sidhe n’avait pas rendu visite à une enfant du clan. Dès sa naissance, Linda fut choyée par sa famille, elle représentait le lien  renouvelé entre le clan et les Sidhes. Très jeune, elle fit preuve de dons peu communs pour le Glamour. Sa mère prit son éducation en main et lui apprit tout ce qu’elle savait sur les légendes, l’histoire et le peuple féerique. A sa majorité, Linda devint donc barde, la mémoire du clan et celle qui devait instruire les plus jeunes.
     Mais Linda est une nomade. Très vite, elle se sentit à l’étroit dans son village puis dans sa petite île. Après une discussion houleuse avec sa mère, elle quitta son foyer pour ne jamais y revenir. C’est à cette occasion qu’elle rencontra son père pour la première fois. Le seigneur Sidhe lui apparut un soir où elle était seule sur la route. Attaqué par une ombre (un Sidhe noir), elle semblait condamnée quand le flamboyant apparu et terrassa le monstre. Le père passa la nuit en compagnie de sa fille et lui expliqua tout, il lui parla de la guerre millénaire menée par son peuple, du Graal et de la future reine Elaine, il lui parla aussi d’elle et de son avenir. Elle voulait découvrir le monde et faire l’inventaire des légendes Sidhes, il pouvait l’aider. Grâce à sa coopération, elle put rencontrer certains membres de la cour de lumière. Petit à petit, elle étendit ses voyages au continent. En Montaigne, elle découvrit la décadence de la noblesse, en Castille, elle assista aux ravages de l’Inquisition, en Eisen, elle assista à la fin de la sanglante guerre de la croix et sur les îles Vendel, elle essaye de comprendre le conflit fratricide qui déchire la nation. Au cours de ses pérégrinations, elle consigna tout. Désormais, elle peut se targuer d’être devenu une historienne hors pair.
    C’est durant un de ses voyages à Kirk qu’elle rencontra le jeune Sven Carl. Le marchand était effondré, au bord du suicide après son échec lors d’une élection. Linda parla avec lui toute une nuit et c’est sur ses conseils que le jeune homme prit la décision d’émigrer en Montaigne. Cinq ans plus tard, lui et Linda se sont retrouvés à Pau. Elle cherche à mieux comprendre la noblesse montaginoise et elle pense que Sven peut l’y aider.

Description : 
    Diaphane est le qualificatif le plus approprié pour Linda. Avec sa peau pâle, ses grands yeux verts et ses longs cheveux noirs, elle semble ne pas appartenir tout à fait au monde des hommes. Son sang sidhe lui donne un air supérieur et sa personnalité est à l’avenant. Linda ne raisonne pas tout à fait comme les humains. Elle peut être totalement insensible aux pires horreurs mais se concentrer sur une chose totalement futile au détriment d’une situation tendue. Bien plus âgée (40 ans) qu’elle ne le paraît, c’est une femme sage et cultivée dans un corps de jeune fille.

Interprétation :
Soyez arrogante. Le sang du peuple féerique coule dans vos veines et vous vous sentez toujours supérieure aux autres.
Soyez rêveuse. Votre nature double vous rend distante avec la réalité. Il vous arrive de « déconnecter » et de prononcer des phrases qui n’ont de sens que pour vous.
Soyez protectrice. Le peuple féerique protège les humains, vous vous sentez obligée de faire de même avec vos compagnons.

Linda et les autres :
Sven : « Les vendelars renient trop leur passé. Bientôt, ils risquent de le regretter. Mais Sven est un homme bon. Le problème c’est qu’il lui arrive de l’oublier. » La relation entre Linda et Sven est presque fusionnelle. Entre deux humains, on appellerait ça de l’amitié. Au contact de Sven, Linda apprend à voir les choses concrètes tandis que le marchand commence à voir au-delà du profit.
	Arthur : « Il a la fougue de sa jeunesse et l’insolence de son éducation. » Pour tout mage glamour, le panache est un facteur capital. Et Arthur n’en manque pas. Linda ne peut s’empêcher de réfréner les ardeurs du petit montaginois mais apprécie sa témérité.
	Harald : « Pour lui, la vie est un combat. Ce n’est pas la bonne manière de voir les choses. » En tant que barde, Linda est foncièrement pacifique. Elle ne peut donc pas approuver les agissements du mercenaire. Pourtant, elle éprouve de la compassion pour lui. Comment a t’il pu résister à tant de malheur ?
	Jorge : « Il n’est jamais bon de vouer sa vie à l’insondable. » Jadis, Linda et Jorge ont vécu une aventure amoureuse. Pour Linda, il s’agissait d’une passade et désormais, elle voit le castillan comme un homme égaré sur des chemins dangereux. Bien qu’elle l’apprécie, elle ne l’approuve pas et le lui dit souvent.
	Julia : « La Vodacce est un pays étrange. Ne pourraient t’il pas apprendre à faire confiance ? Tout simplement ? » Linda et Julia ne sont pas très liées. Linda trouve la courtisane trop ambitieuse et manipulatrice. Pour la jeune femme, la vie doit être vécue sans arrière-pensées et Julia cherche trop à profiter des autres.

Profil :
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 3 ; Détermination : 4 ; Panache : 2 ; Arcane : Distraite ; Réputation : + 40. (5 dés de réputation positive)
Epée de Damoclès : 
Amant Sidhe (3) : La seule erreur commise par Linda durant sa vie fut cette aventure avec un sidhe. Désormais, elle sent la vie en elle mais cette vie est  étrange. Si un membre des flamboyants apprenait qu’elle porte un enfant des ombres…
Avantages : Etincelle de génie (Histoire) ; Noble (clan O’Garlick) ; Oreille musicale ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Castillan (Notions), Montaginois, Vendelar ; Rêveuse ; Sang sidhe : Séduisante (plus que la moyenne), Enfant du ciel, Vieillissement ralenti, Immunité aux maladies, Cœur de pierre, Don, Vulnérabilité au fer ; Sens du spectacle.
Métiers et Entraînements : (Les compétences marquées d’un (*) sont des compétences avancées.)
Artiste : Musique (Luth) 4 ; Composition 3.
Athlétisme : Jeu de jambes 2 ; Escalade 1 ; Vitesse 1 ; Lancer 1.
Barde : Histoire 4 ; Chant 3 ; Eloquence 2 ; Etiquette 2 ; Enigmes (*) 2 ; Connaissance des Sidhes 3.
Bateleur : Comédie 2 ; Narrer (*) 3 ; Comportementalisme (*) 1.
Bâton : Attaque 1 ; Parade 2.
Chasseuse : Déplacement silencieux 1 ; Pister 1 ; Survie 1 ; Signes de piste 1.
Courtisan : Mode 2 ; Danse 1 ; Diplomatie (*) 2.
Erudite : Mathématiques 1 ; Philosophie 2 ; Recherches 3 ; Occultisme (*) 2.
Herboriste : Diagnostic 2 ; Premiers soins 2 ; Cuisinier 1 ; Flore 3.
Médecin : Chirurgie (*) 2 ; Examiner (*) 2.
Pugilat(c’est quand même une inish !) : Attaque 2 ; Direct 2.

Sorcellerie Glamour (Sang pur)  (Adepte):
    Chaque nation possède sa propre forme de sorcellerie. La magie d’Avalon est nommée Glamour. Le mage puise son pouvoir dans sa réputation est invoque les légendes de son pays. Chacune de ces légendes lui octroie des capacités spéciales. En tant qu’adepte, Linda possède 6 dés de glamour (5 dés de réputation, 1 dé spécial grâce à son sang sidhe d’enfant du ciel.) Elle peut ainsi lancer 6 sorts par acte. Les dés de Glamour étant des dés de réputation, elle les récupère à la fin de chaque acte. Par ailleurs, elle peut utiliser ses dés d’héroïsme si elle n’a plus de dés de Glamour. De plus, le MJ perd deux dés d’héroïsme sur son groupement de départ.
Compétences de Glamour : 
Jack O’Bannon 3 : Le roi d’Inismore est toujours un sujet apprécié des mythes et légendes. Certains contes parlent de nombreux tours comme disparaître derrière des objets, se téléporter ou même revivre !
	En utilisant un dé de Glamour, Linda peut disparaître entièrement derrière un objet. Elle ne doit pas bouger. Si elle se penche, la moitié de son corps devient visible.
En utilisant un dé de Glamour, Linda peut disparaître derrière un objet et apparaître derrière un autre objet situé au plus à 30 mètres par rang dans la compétence.
	Sombre cape 3 : Sombrecape fut le plus grand voleur de l’histoire d’Avalon.
	Peut effacer ses traces. Le ND de toute tentative visant à la suivre est augmenter de 15.
Peut réduire le ND d’un jet d’escalade de 30.
	Jack	3 : Les légendes content les mille et une ruses et astuces de Jack.
	Linda peut transformer un petit objet (30*30*30cm) en un autre objet totalement inoffensif jusqu’au prochain lever de soleil (à choisir parmi un couteau, un morceau de fromage, un oiseau, une pierre, deux dés, une carte à jouer, un guilder, une bobine de fil ou un bouton.)
Peut prendre une autre apparence jusqu’au prochain lever du soleil (pour un dé) ou transformer un autre personnage (pour deux dés) en : un paysan (+0g2 à tous ses jets de déguisement, discrétion et déplacement silencieux), un ogre (-1g0 sur tous ses jets sociaux et +2g0 sur ses jets d’intimidation) ou un noble (+0g1 sur tous ses jets sociaux.)
	L’Homme vert 3 : Les légendes évoquent le jour où l’homme vert mit au défi un chevalier de le décapiter. Une fois la tête tranchée, l’homme vert la prit et la reposa sur ses épaules
	Linda lance 3 dés non explosifs et garde le meilleur. Elle peut donner ce dé à un autre joueur qui bénéficiera d’un bonus égal à ce résultat sur tous ces jets jusqu’à la fin de la scène.
	Elle ne peut utiliser cette capacité sur elle-même.
Nul ne peut bénéficier plus d’une fois simultanément de ce bonus.
On ne peut affecter plus de 3 joueurs à la fois.
Lorsque l’effet se dissipe, Linda subit une blessure grave par tranche de 5 points.
	Pour un dé de Glamour, elle choisit un personnage (y compris elle), celui-ci ignorera sa prochaine blessure grave.
	Thomas 3 : Les légendes racontent le voyage de Thomas jusqu’à la cour des sidhes et comment il apprit à connaître la magie et à lui résister.
	Linda sent la sorcellerie chez toute personne en disposant dans un rayon de dix mètres (c’est automatique.) Quand elle est prise pour cible, elle peut décider d’annuler le sort (pour un dé.)  Si le rang dans la compétence sorcellerie utilisée est inférieur à 3, c’est annulé.
Lorsque quelqu’un fait appel à la sorcellerie dans un rayon de 10 mètres, elle le détecte automatiquement et peut l’annuler si le rang dans la compétence utilisée est inférieur à son rang dans Thomas.

Equipement : Luth verni ; Robe blanche ; Dague ; Bâton de marche ; Sacoche avec parchemins et herbes médicinales ; Livre vierge ; Plume ; encrier ; 500 Guilders.

Dans le jeu :
Jets d’attaque :
Armes
Jet d’attaque
Jet de Dégâts
Bâton
3g2
4g1
Poings
4g2
2g1
Compétences de défenses
Compétences.
Défense passive
Défense active
Jeu de jambes
15
5g3
Escalade
10
4g3
Parade (Bâton)
15
5g3
Blessures :
Jet de blessure : 2g2
Sonnée : 4 graves
Inconsciente : 8 graves

Description des avantages notables : 
Etincelle de génie (Histoire) : Linda possède un don inné pour l’histoire. Elle gagne un bonus de +5 sur tous les jets utilisant cette compétence.
Oreille musicale : Linda est une musicienne, elle a l’oreille particulièrement aiguisée et bénéficie d’une augmentation gratuite sur tous ses jets en rapports avec la musique (chant, musique, danse, compositeur, codes musicaux, etc.…)
Noble : issue d’une famille noble, même si elle est brouillée avec eux, Linda bénéficie quand même de quelques avantages. En particulier, elle gagne un dé de réputation supplémentaire.
Rêveuse : Linda est une artiste, il lui arrive de perdre pied avec la réalité. Elle lance un dé supplémentaire sur tous ses jets de compétences d’art mais souffre d’un malus de –10 sus son initiative au premier round de chaque combat et de –5 sur tous ses jets de guet-apens.
Séduisante : Linda possède un charisme peu commun. Elle lance 1 dé supplémentaire sur tous ses jets sociaux.
Enfant du ciel : Linda est touchée par le Glamour. C’est pourquoi elle gagne un dé de Glamour supplémentaire.
Vieillissement ralenti et Immunité aux maladies : Son sang Sidhe rend Linda plus résistante aux problèmes humains. Elle vieillit ainsi moins vite (ce qui explique son âge apparent de 20 ans alors qu’elle en a 40) et est immunisée aux maladies qui touchent les humains.
Dons : Les Sidhes ne comprennent pas toujours les humains et ont tendance à mal interpréter leurs coutumes. Chaque fois que Linda reçoit un cadeau, elle doit en faire un de la même valeur ou souffrir d’un malus de 1 dé lancé (cumulatif) par jour passé sans refaire un cadeau.
Cœur de pierre : Les sidhes sont incapables d’aimer. Linda a hérité de cette tare. Elle ne s’attache jamais aux hommes et brise des cœurs sans même s’en rendre compte.
Sens du spectacle : Linda sait se mettre en valeur. Chaque fois qu’elle doit gagner de la réputation, elle gagne un point de plus. Elle bénéficie aussi d’une augmentation gratuite lorsqu’elle utilise le système de répartie.
Vulnérabilité au fer : à cause de son sang sidhe, Linda est sensible aux armes qui blessent les sidhes. En particulier le fer froid.
Arcane Distrait : Linda est parfois ailleurs. En utilisant un dé d’héroïsme, le MJ peut la forcer à rater un jet de perception ou à faire un jet de surprise en lançant deux dés de moins.



Arthur Duval ; Scélérat montaginois.
Histoire : 
    La Montaigne est le pays des paradoxes et des inégalités. On y côtoie les nobles les plus riches de Théah mais aussi une misère immense parmi le petit peuple. Le pays est en guerre ouverte avec la Castille et l’Ussura et ce conflit coûte cher. Tandis que le peuple a faim, la noblesse dépense des sommes faramineuses au cours des soirées les plus extravagantes. Plus le temps passe, plus le fossé s’élargit entre les deux classes. Bientôt, tout va éclater.
    Pourtant, malgré leurs différences, les montaginois ont tous un point commun : le panache qu’ils mettent dans chacune de leurs actions. « Ce qui compte, ce n’est pas ce que vous faites mais la manière dont vous le faites. »
    Arthur est un fier représentant de cet adage. Né dans les faubourgs de Charousse,  benjamin d’une famille nombreuse, il n’a connu que faim et  pauvreté. Pourtant, plutôt que se lamenter sur son sort et nourrir une rancœur à l’égard des nobles, il a décidé de prendre sa revanche à sa manière. Dès l’âge de 10 ans, il entrait dans une bande de gosses des rues écumant les quartiers sud de la capitale. Grâce au vol et à divers trafics, il réussit à sortir un peu sa famille de la misère. Puisque les nobles ne se préoccupaient pas de la roture, c’était à cette dernière d’aller se servir. Arthur et ses compagnons devinrent donc des cambrioleurs de haut vol, s’introduisant dans les hôtels particuliers afin de dérober les œuvres d’art et les richesses. Arthur était le plus audacieux d’entre eux et ne tarda pas à devenir le chef de sa petite bande. Bientôt, il se retrouva à la tête d’un groupe d’une dizaine de galopins, n’obéissant à aucun caïd et provoquant sans cesse la milice et les bourgeois.
    Arthur connaît la petite Charousse comme sa poche, il a des contacts avec la plupart des receleurs de la capitale et peut raconter une histoire douteuse sur chacun des soldats du guet. Pourtant, s’il se livre à des actes malhonnêtes, il n’en reste pas moins foncièrement bon, ne s’attaquant jamais à des enfants ou à des femmes et redistribuant toujours le produit de ses rapines au plus nécessiteux. Bien que sa tête soit mise à prix par le lieutenant criminel, son don pour le déguisement la rang quasiment introuvable et son absence de vilenie lui vaut l’estime de ses adversaires comme de ses alliés.
    Depuis quelques temps, il est en relation avec Sven Carl. Le marchand vendelar avait besoin d’un contact efficace au sein de la pègre locale. Arthur a su en profiter et depuis, les deux hommes sont en affaire. Récemment, Sven a même aidé Arthur à se tirer d’un fort mauvais pas. Lors d’une de ses virées nocturnes, le jeune montaginois a dérobé un objet rare chez un puissant noble de la famille Praisse de Rachecourt. Ignorant la nature de l’artefact, le voleur tenta de le vendre mais se fit repérer par les sbires du Noble. Ce dernier semble beaucoup tenir à son artefact et a mis la tête d’Arthur à prix. C’est grâce à Sven que le jeune homme a pu s’en sortir mais désormais, il est grillé à Charousse. Il s’est donc rabattu sur Pau. Il aimerait pourtant savoir quelle est la nature de cet étrange médaillon qui le fait rêver de choses effrayantes.

Description :  
    A 19 ans, Arthur a tout du titi parisien. Son visage avenant, ses longs cheveux noirs et ses grands yeux bleus lui donnent un aspect angélique. Mais la lueur espiègle qui brille en permanence dans ses pupilles trahit sa nature de provocateur. Arthur est un beau parleur, un magouilleur qui cherchera toujours à ruser pour détourner les choses à son profit. Il porte des vêtements usés mais fonctionnels et deux dagues sont accrochées à sa ceinture. En tant que pratiquant de la redoutable école Boucher, il sait s’en servir même s’il répugne à faire couler le sang.

Interprétation :
Soyez Audacieux, Vous aimez réussir des choses impossibles. La plupart du temps, c’est vous qui tentez quelque chose de décisif
Soyez moqueur. En tant que gosse des rues, vous êtes doué d’un sens de la répartie peu commun et pouvez vous avérer extrêmement énervant pour votre entourage. Multipliez les vannes et les saillies douteuses à l’encontre de vos compagnons. Lors des discussions, cherchez toujours à vous mettre en avant en occupant le terrain.
Soyez loyal. Dans la pègre, il faut se serrer les coudes. Vous êtes un fidèle camarade. Une fois que vous avez faites confiance, montrez le plus sûr des compagnons.

Arthur et les autres :
Sven : « Lui, c’est ma chance. » Arthur et le vendelar entretiennent d’excellents rapports. On ne peut pas parler d’amitié car il s’agit essentiellement de relations d’affaires mais Arthur est reconnaissant à Sven de l’avoir aidé et il compte bien lui rembourser sa dette. En attendant, il reste avec lui.
	Linda : « Elle est bizarre, une fois elle est là et l’instant d’après, on dirait qu’elle est ailleurs. » Arthur n’arrive pas à cerner la magicienne, elle est trop mystérieuse pour qu’on lui fasse pleinement confiance. Et puis en Montaigne, on se méfie des sorciers.
	Harald : « Je l’aime bien, il m’a sorti plusieurs fois de la mouise. » Pour Arthur le téméraire, Harald est quelqu’un sur qui on peut compter. Depuis qu’ils se connaissent, on ne compte plus le nombre de fois où le mercenaire a sauvé la mise au petit montaginois. Arthur provoque Harald mais au fond, il l’aime bien.
	Jorge : « Je sais qu’il ne m’approuve pas et qu’il peut être dangereux. Mais c’est tellement amusant de le provoquer. » Entre le castillan dévot et le voleur hâbleur, les rapports sont orageux. Même si Arthur reconnaît les talents de Jorge, il trouve que ce dernier va trop loin dans sa dévotion et ne cesse de le provoquer.
	Julia : « Quelle bombe! Quel dommage, elle ne me voit pas. » Arthur est amoureux fou de la belle vodacci. En sa présence, il perd tous ses moyens et se réfugie dans un humour de mauvais goût en espérant qu’elle daigne s’intéresser à lui.


Profil :
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 3 ; Détermination : 2 ; Panache : 4 ; Arcane : Téméraire ; Réputation : -15/+5. (1 dé de réputation négative.)
Epée de Damoclès :
Pourchassé (4) : Arthur n’aurait pas du dérober cet artefact au baron Armand Praisse de Rachecourt. Depuis, le noble a lancé une traque et ses sbires se rapprochent.
Avantages : Accent montaginois du Nord ; Connaissance des environs (Charousse) ; Entraînement nocturne ; Imitateur parfait ; Petit ; Polyglotte : Montaginois ; Porte-poisse ; Réflexes de combat ; Relation : Deux chefs de bandes de la petite Charousse. ; Scélérat.
Ecole d’Escrime Boucher (Compagnon) : 
    Arthur a appris à se battre dans le style « Boucher », ce dernier est né dans les rues de Charousse et n’est pas vraiment une école de gentilhomme. Les pratiquants manient un long couteau dans chaque main et usent des deux armes pour porter une série d’attaques destinées à embrouiller et à désorienter l’adversaire. Il s’agit d’un des styles les plus rapides de Théah.
Compétences de Spadassin : 
Coup puissant (Couteau) 3 ; Double parade (Couteau) 3 ; Exploiter les faiblesses 3 ; Riposte (Couteau) 3.
Apprenti : Pas de pénalité de main non directrice avec un couteau dans chaque main. Ajoute la phase actuelle à son initiative totale. Par exemple, en phase 6, ajoutez six à votre initiative totale. (D’habitude, on ne compte que les deux ultérieurs. Par exemple, un joueur a 3 en panache, il calcule son initiative et fait 3-4-9 et son adversaire fait 3-5-9. A 3, il y a égalité, théoriquement, c’est celui dont la somme des dés ultérieurs à 3 est la plus élevée qui agit. Dans le cas de l’apprenti boucher, il ajoute 3 à ce calcul.)
Compagnon : Quand il combat avec un couteau dans chaque main, les adversaires ont un malus de +10 sur toutes leurs parades.

Métiers et entraînements : (Les compétences marquées d’un (*) sont es compétences avancées.)
Acrobate : Equilibre 2 ; Jeu de jambes  4 ; Contorsion (*) 2 ; Acrobatie (*) 2.
Athlétisme : Escalade 3 ; Vitesse 3 ; Lancer 1.
Bateleur : Comédie 3 ; Eloquence 3 ; Chant 1 ; Danse 1 ; Prestidigitation (*) 2 ; Déguisement (*) 3..
Couteau : Attaque 3 ; Parade 4.
Criminel : Déplacement silencieux 4 ; Filature 3 ; Parier 1 ; Crochetage (*) 2 ; Guet-apens (*) 3 ; Pickpocket (*) 3.
Fronde : Attaque 2.
Galopin : Orientation citadine 4 ; Survie 2 ; Sincérité (*) 2.
Malandrin : Contacts 3 ; Connaissance des bas-fonds (*) 2.

Equipement : 
Deux Coutelas à la lame enduite de suie ; Vêtements usés de couleur noire ; Cagoule  noire ; Rossignol ; Fronde et munitions ; Corde ; Grappin ; Blague à tabac ; Pipe ; Médaillon étrange.

Dans le jeu : 
Jets d’attaque :
Armes
Attaque
Dégâts
courte (malus )
Longue (malus)
Rechargement (en actions)
Spécificités
Coutelas
6g3
4g2
1-5 (0)
6-10 (-5)

-
Fronde
5g3
1g2
1-30 (-5)
 31-60(-10)
1
-

Compétences de défenses
Compétences.
Défense passive
Défense active
Jeu de jambes
25
7g3
Escalade
20
6g3
Equilibre 
15
5g3
Parade (Couteau)
25
7g3

Blessures :
Jet de blessure : 2g2
Sonné : 2 graves
Inconscient : 4 graves

Description des avantages notables :
Connaissance des environs (Charousse) : Arthur connaît Charousse comme sa poche. Il lance un dé supplémentaire sur tous ses jets de guet-apens dans cette ville et bénéficie d’une augmentation gratuite sur tous ses jets de poursuite à Charousse.
Entraînement nocturne : Arthur aime la nuit. Lorsqu’il combat dans l’obscurité, ses malus sont divisés par deux (il ne perd que –1g1 dans l’obscurité et –2g2 dans le noir total au lieu de –2g2/-4g4.)
Imitateur parfait : Arthur est un maître du déguisement. Il lance un dé supplémentaire sur tous ses jets de Déguisement et de Comédie.
Petit : Arthur est plus petit que la moyenne. Il lance deux dés supplémentaires sur tous ses jets de déplacement silencieux et de discrétion mais lance un dé en moins sur tous ses jets d’attaque et de dégâts au premier tour de chaque combat.
Porte-poisse : Arthur a le don de s’attirer des ennuis. Grâce à cet avantage, il a une épée de Damoclès à 4 (alors que 3 est normalement le maximum.)
Réflexes de combat : Arthur a des réflexes exceptionnels, il peut relancer un dé d’action à chaque tour de combat. Par contre, il devra conserver le nouveau résultat même s’il est pire que le précédent.
Scélérat : Arthur est un malandrin. En contact permanent avec la pègre. Il gagne dix points de réputation négative.
Arcane Téméraire : Arthur est une tête brûlée et ignore ce qu’et la peur. En utilisant un dé d’héroïsme, le MJ peut le forcer à ignorer tout sentiment d’inquiétude ou de prudence lorsqu’il est confronté à une situation potentiellement dangereuse.
































Don Jorge Javier Ontiveros de Aldana de Castille :
Histoire :
    La Castille est une nation déchirée par les conflits. La guerre contre la Montaigne lui coûte chaque jour de nombreux hommes. Le roi Sandoval est trop jeune pour gouverner et l’Inquisition étend chaque jour son influence néfaste sur le pays. 
    Les castillans sont fougueux et impétueux. Pour eux, il ne sert à rien de transiger mais il vaut mieux agir. Ce sont également de fervents vaticins puisque le siège de la première religion théane se trouve dans leur pays. Il s’agit de la Cité Vaticine. Jorge est natif de cette ville. Ses parents étaient des nobles très pieux, proches du pouvoir religieux et du roi. Jorge grandit donc au milieu de cette ambiance de recueillement. Il devint donc lui même un croyant pratiquant. Mais un premier événement allait bouleverser sa vie.
    Lors d’une promenade à cheval, il fut pris dans une tempête et jeté à bas de sa monture. Au seuil de l’inconscience, il distingua un visage parmi les nuages et les éclairs. Il venait de voir Théus, le dieu protecteur de son peuple. A son retour, l’adolescent était transformé, sa tiède croyance s’était transformé en une dévotion brûlante. Il se plongea dans la théologie car il comptait partager sa foi avec le peuple. Son père ne découragea pas sa vocation cléricale mais au sein de sa famille, tous les hommes devaient savoir se battre, c’était une question d’honneur. Le vieil homme engagea donc les meilleurs maîtres d’arme pour s’occuper de son fils. Jorge fit rapidement preuve de talents peu communs pour le maniement de la rapière. Pourtant, sa foi était la plus forte. Il entra donc au séminaire dans le but de devenir prêtre.
    Au cours des années passées à l’université, il affina son savoir et devint bientôt un des meilleurs prêcheurs de sa promotion. Une fois sa formation terminée, il se vit attribuer un poste de missionnaire en Avalon. Le pouvoir central ne pouvait accepter que l’Eglise des prophètes soit absente des îles d’émeraude et envoya donc quelques jeunes prêtres pour essayer de convertir les avaloniens. L’expérience ne fut pas une réussite mais Jorge fit des rencontres intéressantes à Carléon. En particulier, il fit la connaissance de Linda O’Garlick, une jeune barde. Devant elle, il oublia un instant ses vœux de chasteté et d’abstinence, littéralement envoûté par la beauté froide de l’enchanteresse. A la fin de leur aventure, Jorge se replongea dans la théologie. Au contact des avaloniens, il commença aussi à se poser des questions sur l’attitude de sa propre église. Comment pouvait t’elle protéger et instruire le peuple si l’Inquisition interdisait tout progrès ? C’est avec cette question en tête qu’il revint dans son pays natal. Durant sa longue absence (deux ans), la Castille avait changé. Le pays était en guerre ouverte avec la Montaigne et les robes rouges commettaient les pires exactions au nom de Theus. Jorge fut révolté et peu à peu se mit à détester ces damnés fanatiques.
    Un soir, il commit l’irréparable. Alors qu’il profitait de la douceur d’une soirée sur une des placettes de San Cristobal, il assista à une scène qui allait marquer son destin à tout jamais. Un Inquisiteur molestait une pauvre fille des rues dont le seul tort était de ne pas s’être inclinée devant lui. Jorge s’interposa, le ton monta et bientôt, l’inquisiteur gisait au sol, transpercé par la rapière du jeune prêtre. Cette rapière que Jorge n’avait jamais utilisé jusqu’ici mais qu’il avait gardé en souvenir de sa famille. Ahuri par son acte, le jeune  homme s’enfuit dans les rues de la capitale, poursuivi par les défenseurs de la foi. Ses talents de bretteur lui permirent de mettre ces derniers en déroute et de rejoindre les terres familiales mais il était désormais un criminel passible du bûcher. Son père ne pouvait accepter de voir son fils unique victime des robes rouges. Le vieil homme lui fournit donc argent, cheval et contacts pour lui permettre de s’enfuir. Jorge devait quitter le pays sans se retourner.
    Désormais, Jorge est en Montaigne, dans le pays de tout ce qu’il abhorre : sorciers, nobles décadents et ennemis. Pourtant, il a retrouvé Linda et s’est joint à elle en espérant réussir son retour. Un jour, il le sait, il retournera sur ses terres et se vengera de Verdugo et de ses sbires. 

Description : 
    L’Hidalgo castillan. Grand, bien bâti, les cheveux très noirs, la peau mate, un nez aquilin et des yeux sombres. En tant que don errant, Jorge ne possède que ce qu’il porte mais il a assez de notions de mode et d’étiquette pour savoir se vêtir décemment. Il porte donc des vêtements impeccablement taillés et parfaitement ajustés pour ne pas entraver ses mouvements. Sa rapière familiale pend toujours à son côté en compagnie de son chapelet d’ordination. Par-dessus, il porte un long manteau de voyage et un chapeau à large bord typique de son pays.

Interprétation :
Soyez Impitoyable. La foi guide votre vie. Vous ne supportez pas l’injustice et vous montrez impitoyable avec ceux qui la pratique.
Soyez sombre. Vous avez renié vos serments en tuant un homme. Vous tentez de vous racheter par vos actes mais vous posez encore beaucoup de questions.
Soyez dévot. Vous êtes un fervent croyant qui justifiez la plupart de vos actes par la religion. Récitez des passages du livre des prophètes comme Samuel L. Jackson dans « Pulp fiction. »

Jorge et les autres :
Linda : « Je l’aime tout simplement. Et ça me brûle. » Jorge aime profondément Linda. Même si l’inish a mis fin à leur relation. Le castillan lui voue une admiration sans borne. Et tant pis si c’est une sorcière !
	Sven : « Comment respecter un homme qui ne croit que dans le profit et qui renie Théus ? » Sven est protestataire. A ce titre, le fervent vaticin qu’est Jorge ne peut l’approuver. Pourtant, les deux hommes se respectent. Même si Jorge ne considèrera jamais le marchand comme un ami.
	Arthur : « Le vol et la tromperie sont son mode de fonctionnement. Et ils sont bannis par Théus. » Jorge accepte le petit montaginois car il est indispensable au groupe. Mais le castillan ne peut approuver tout ce que représente le voleur. Leurs échanges sont donc souvent houleux.
	Harald : « Je le respecte pour tout ce qu’il est. » Harald a tant souffert que Jorge éprouve de la compassion pour lui. Les deux hommes passent l’essentiel de leur temps ensemble. De plus, ils sont les deux meilleurs combattants du groupe et se retrouvent souvent dos à dos. Dans ces situations, la confiance est essentielle.
	Julia : « Je ne peux approuver son mode de vie. Mais il faut avouer qu’elle a du cran. » Julia est un vodacci. A ce titre, Jorge se méfie d’elle car les rapports entre leurs deux nations sont aigres-doux. Pourtant, à plusieurs reprises, elle lui a : montré qu’on pouvait compter sur elle. Et Jorge l’apprécie pour ça.

Profil : 
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 4 ; Esprit : 3 ; Détermination : 3 ; Panache : 3 ; Arcane : Fanatique ; Réputation : -10 / +25. (un dé de réputation négative et trois dés  de réputation positive.)
Epées de Damoclès : 
Instant de grâce (2) : Nul ne sait ce que Jorge a vu dans les nuages quand il avait douze ans mais c’est ce qui le fait tenir et il espère bien le revoir.
Exilé (2) : Suite à l’assassinat de l’inquisiteur, Jorge a du quitter la Castille. Ce statut d’exilé est difficile à vivre. Surtout dans un pays ennemi.
Crise de religion (2) : Jorge se pose beaucoup de question quant au bien-fondé de sa religion. Comment Théus peut accepter les horreurs commises par l’inquisition ? Pour l’instant, Jorge croit encore mais…
Avantages : Accent castillan d’Aldana ; Appartenance : Guilde des spadassins ; Don errant ; Education castillane ; Foi ; Gaucher ; Lame castillane d’Aldana ; Ordonné ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Montaginois, Castillan (L/E), Théan (L/E) ; Université.

Ecole d’Escrime Aldana (Compagnon) : 
    Le style Aldana est le plus répandu en Castille. Armé d’une rapière et tenant son autre main dans le dos, l’élève utilise ses compétences en danse pour rentrer dans une série de passes rythmées qui déstabilisent l’adversaire. Style rapide et précis, Aldana symbolise toutes les valeurs de la Castille : fougue et rythme. L’élève combat comme il danse, en comptant les pas et en bougeant sans cesse.
Compétences de spadassin : 
Feinte (Escrime) 3 ; Exploiter les faiblesses 3 ; Marquer (Escrime)3 ; Riposte (Escrime)3.
Apprenti : Les apprentis savent impressionner l’adversaire par leurs mouvements vifs et imprévisibles. Ils lancent un dé d’action supplémentaire par rang de maîtrise (il s’agit de dés lancés et non gardés, ainsi, pour ses jets d’initiative, Jorge lance 5 dés et en garde trois.)
Compagnon : Les mouvements hypnotiques du compagnon Aldana le rendent plus difficile à toucher. Quand il utilise Parade (Escrime) comme défense active, il ajoute 5 à son ND pour être touché.

Métiers et entraînements : (les compétences marquées d’un (*) sont des compétences avancées.)
Athlétisme : Jeu de jambes 4 ; Escalade 2 ; Vitesse 1 ; Lancer 1 ; Pas de côté (*) 2.
Cavalier : Equitation 3 ; Sauter en selle (*) 2 ; Voltige (*) 1.
Chasseur : Déplacement silencieux 1 ; Survie 2 ; Pister 1 ; Guet-apens (*) 1.
Courtisan : Eloquence 3 ; Etiquette 3 ; Mode 2 ; Danse 4 ; Pique-assiette (*) 2.
Erudit : Histoire 2 ; Mathématiques 2 ; Philosophie 3 ; Recherches 2 ; Théologie (*) 3.
Escrime : Attaque 4 ; Parade 4.
Prêtre : Création littéraire 3 ; Politique (*) 3.

Equipement : 
Lame d’Aldana ; Fourreau ouvragée ; Chapelet ; Missel ; Cheval ; Chapeau à larges bords ; Manteau de voyage ; Vêtements chics mais élimés ; Bourse avec 100 Guilders.

Dans le jeu : 
Jets d’attaque :
Armes
Jet d’attaque
Jet de Dégâts
Rapière
9g4
4g2

Compétences de défenses
Compétences
Défense passive
Défense active
Jeu de jambes
25
7g3
Escalade
15
5g3
Equitation 
20
6g3
Parade (Escrime)
30
7g3

Blessures :
Jet de blessure : 2g2
Sonné : 3 graves
Inconscient : 6 graves

Description des avantages notables :
Appartenance guilde des Spadassins : Jorge porte l’insigne de la Guilde des spadassins. Il est habilité à provoquer des duels.
Don errant : Bien qu’exilé, Jorge est quand même un membre de la noblesse. Il a donc un dé de réputation supplémentaire
Education castillane : Jorge a fait ses études dans les meilleures universités castillanes. Il a reçu une éducation bien plus poussée que n’importe quel autre théan non castillan.
Foi : Jorge a la Foi en Théus. Cela lui permet de renverser des montagnes.
Gaucher : Jorge tient sa rapière dans la main gauche, ce qui déroute ses adversaires et lui permet de lancer un dé supplémentaire sur tous ses jets d’attaque au corps à corps.
Lame Aldana : Jorge possède une des rapières de sa famille. Ses lames sont bien plus légères qu’une rapière normale. Une fois son jet de panache effectué, Jorge peut abaisser un de ses dés d’action de 1 ou agir en phase 1 avec un bonus de +10 à son initiative totale.
Ordonné : Jorge a été ordonné par l’Eglise vaticine. Même s’il est désormais un fugitif en Castille, il bénéficie toujours d’une augmentation gratuite dans tous les échanges sociaux avec les gens partageant la même confession que lui.
Théan (L/E) : Jorge parle, écrit et lit sans problème le Théan, l’équivalent de notre latin.
Arcane Fanatique : Jorge est prêt à tout pour accomplir des objectifs nobles même les actes les plus répréhensibles. Ce qui lui coûte quelques inimités parmi ceux qui sont à ses côtés. Le MJ peut utiliser un dé d’héroïsme pour dissiper tous les doutes que Jorge pourrait avoir quant à la justification morale d’un acte.




















Harald Methernik ; Mercenaire Eisenor.
Histoire : 
    L’Eisen est un pays en ruine. Pendant plus trente ans, ses habitants se sont entretués au cours d’un atroce conflit religieux : la Guerre de la Croix. Vaticins et protestataires ne reculèrent devant aucune bassesse pour faire plier leurs adversaires. Les terres furent salées, des villages entiers furent rasés par les armées en campagne ou par des soudards déserteurs. A la fin de la guerre, il ne restait de l’ancien grand empire qu’un champ de ruines et de boue où les survivants hagards constituaient des proies faciles pour les brigands ou les redoutables monstres peuplant ses forêts. Un proverbe dépeint d’ailleurs très bien la situation : « en Eisen, chaque homme a perdu un être cher et encore, il a eu de la chance s’il n’en a perdu qu’un et qu’il ne s’est pas perdu lui-même. »
    Le Königreich (la province) du Sieger fut un des plus touchés par le conflit. Non content de voir la majorité de sa population décimée par les batailles et les famines, son prince dut composer avec les envahisseurs castillans. Pour les faire déguerpir, Erich Sieger se résolut à saler ses propres terres. Les castillans finirent par quitter le pays mais en laissant derrière eux un paysage dévasté et stérile.
    Harald est originaire de cette province désolée. Né voilà 25 ans dans un petit village proche de la capitale, il a payé un lourd tribu à la guerre. Alors qu’il n’avait que 15 ans, sa mère fut capturée et violée par des déserteurs vaticins. Son père ne s’en remis jamais et se tua à la tâche pour nourrir péniblement ses trois enfants. Harald était le seul garçon et, plutôt que  tomber dans un désespoir bien compréhensible au vue de sa situation désespérée, il s’enferma dans un calme surhumain, ne laissant paraître aucune émotion. Au lieu de rejoindre les bandes d’errants qui arpentent l’Eisen, il modela son mental et sa volonté. Aucune émotion n’eut plus de prise sur lui.
    A 16 ans, il s’engagea dans l’armée protestataire et devint un combattant redoutable, son physique hors du commun et sa totale absence de sentiments en firent un soldat craint par tous ses adversaires. Il les terrassait un par un sans faire preuve d’aucune compassion ou peur et fut bientôt surnommé « le fléau du sud » en raison de sa dextérité aux armes et de sa manière presque inhumaine de combattre.
    A la fin de la guerre, il se retrouva seul et sans attache. Ses deux sœurs étaient parties en Castille au bras d’officiers de ce pays et son père venait de mourir. Ne connaissant rien d’autre que le métier des armes, Harald migra en Montaigne où, disait t’on, les armées de l’Empereur avaient besoin de soldats aguerris. 
    C’est au pays du soleil qu’il fit la connaissance d’Arthur et de Sven. Il démissionna de l’armée et depuis, il arpente les routes en compagnie de ses compagnons. Il espère un jour retrouver ses deux sœurs. Même si à présent, elles sont de l’autre côté de la ligne de front. Et si Harald a décidé quelque chose…

Description : 
    Harald est l’archétype du soldat eisenor  grand et solide, il semble indestructible. Son visage tavelé par les intempéries et les cicatrice est un spectacle assez effrayant. Pourtant, le plus marquant, ce sont ses yeux : bleus comme la glace, ils ne laissent paraître aucune émotion. C’est ce qui dérange le plus ses interlocuteurs. 
    Harald porte des vêtements fonctionnels mais propres, de  hautes bottes de cuir, un vieux surcot de l’armée protestataire et tout un arsenal d’armes. Depuis son panzerfaust jusqu’à son énorme épée large qu’il ne manie que d’une main en passant par un superbe sabre de cavalerie et une arbalète. Lorsqu’on le voit, on sait à quoi s’attendre. C’est un soldat, il le porte sur lui…

Interprétation : 
Soyez peu loquace. Vous n’aimez pas parler. Ne riez jamais, même aux meilleures blagues et exprimez-vous par des phrases courtes et concises. Faites en sorte de provoquer des blancs dans les conversations, fixez votre interlocuteur longuement jusqu’à ce qu’il baisse le regard.
Soyez professionnel. Vous avez voué votre existence au combat et vous le faites bien. Lorsque vous vous battez, soyez impitoyable, ne laissez aucune porte de sortie à votre adversaire. Une fois que ce dernier est hors de combat, passez au suivant. 
Soyez solitaire. Il vous arrive de repensez à votre ancienne vie, avant la mort de votre mère. Dans ces moments, l’émotion vous gagne. Ils sont rares…

Harald et les autres : 
Linda : «  C’est une sorcière, on ne peut pas lui faire confiance. » Comme tous les eisenors, Harald est très méfiant à l’égard des avaloniens qu’il considère comme des tricheurs et des menteurs. Il reste poli avec Linda mais ne lui parle pas beaucoup. Sauf bien sur si c’est nécessaire à la réussite d’une mission.
	Arthur : « S’il fermait un peu sa grande gueule. » Harald et Arthur entretiennent une relation étrange. Le petit montaginois est quasiment le seul être humain à pouvoir faire sortir l’eisenor de ses gonds. La joie de vivre et l’insouciance du voleur rappelle ses jeunes années au mercenaire. Même s’il passe son temps à rabrouer Arthur, il l’aime beaucoup.
	Jorge : « Pff! castillan »Dès la fin de la guerre de la croix, les rapports entre castillans et eisenors se sont tendus. En tant que soldat, Harald s’est senti trahi. Il rejette sa rancœur sur Jorge. Pourtant, il apprécie ses talents de combattants et il arrive souvent que tous les deux combattent amicalement.
	Julia : « J’ignore pour quelles raisons mais elle semble me comprendre. » Comme ceux de son peuple, Harald est naturellement méfiant à l’égard des vodacci. Pourtant, il apprécie Julia, son opiniâtreté et son courage. Pour elle, tous les moyens sont bons pour s’en sortir. Et Harald apprécie les ambitieux. Si plus de ses compatriotes étaient ainsi… Le guerrier et la courtisane sont inséparables, passant des heures à parler de leurs passés respectifs.
	Sven : « Certes, son peuple nous aide, mais que demanderont t’ils en échange ? » Bien que reconnaissant aux vendelars qui investissent des capitaux énormes dans la reconstruction de sa patrie, Harald se méfie tout de même d’eux. Il apprécie les largesses de Sven mais ne lui fait encore confiance. Même s’il le protège en cas de besoin.
Profil : 
Gaillardise : 4 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 2 ; Détermination : 3 ; Panache : 2 ; Arcane : - ; Réputation : -5/+10. (un dé de réputation positive.)
Epée de Damoclès : 
Orphelin (3) : Harald a perdu sa famille lors de la guerre de le Croix. Il sait que ses sœurs sont en Castille et est prêt à tout pour les retrouver.
Héritier de Dracheneisen (3) : Durant une bataille, Harald a sauvé la vie d’un noble eisenor. A la fin de celle-ci, celui-ci, mourrant, lui a fait donc de son panzerfaust en Dracheneisen.
Avantages : Académie militaire ; Accent eisenor du sud ; Appartenance : Guilde des spadassins ; Dracheneisen (Panzerfaust) ; Dur à cuire ; Gaucher ; Grand ; Homme de volonté ; Polyglotte : Eisenor (L/E), Haut Eisenor (N), Montaginois.

Ecole d’escrime Eisenfaust (Compagnon) : 
    Cette technique repose sur l’utilisation simultanée d’une épée large et d’un panzerfaust (gant d’acier.) L’élève apprend à dévier les attaques avec son gant pour mieux contre-attaquer avec son épée large. C’est une technique résolument défensive qui consiste à attendre que l’adversaire fasse une erreur. Attentiste, le spadassin exploite l’impatience de son adversaire, ne se livrant jamais avant que ce dernier ait commis une erreur. A ce moment, il lui assène une pluie de coups d’épée.
Compétences de spadassin :
Coup puissant (Armes lourdes) 4 ; Désarmer (Panzerfaust) 3 ; Lier (Panzerfaust) 3 ; Exploiter les faiblesses 3.
Apprenti : Il peut utiliser une épée large (arme lourde) dans une main sans subir de malus de main non directrice pour son panzerfaust. En outre, lorsque son adversaire ne parvient pas à passer sa défense active sur une attaque, il bénéficie d’une augmentation gratuite par tranche de 5 sur la marge d’échec. Ces augmentations doivent être utilisées contre un même adversaire et avant la fin du tour, sinon, elles sont perdues. Il en va de même si l’adversaire attaque avant que le joueur ait pu frapper.
Compagnon : Les compagnons sont entraînés à frapper fort et sans aucune pitié. Ils gagnent un rang dans leur compétence Coup puissant (qu’ils peuvent désormais monter à 6) et peuvent briser l’arme de leur adversaire. Lorsque le compagnon réussit un jet de défense active en utilisant son panzerfaust, il peut dépenser un dé d’héroïsme pour tenter de briser l’arme. Il fait un jet de gaillardise contre un ND basé sur le type d’arme (ND25 : couteaux, gourdins ; ND 30 : armes d’escrime ; ND 35 : Armes lourdes ; +5 si l’arme est de qualité, -5 si elle est de mauvaise qualité, +10 si elle est en dracheneisen.)

Métiers et entraînements : (Les compétences marquées d’un (*) sont des compétences avancées.)
Arbalète : Attaque 2 ; Archerie 3 ; Recharger 2.
Armes lourdes : Attaque 4 ; Parade 2.
Athlétisme : Jeu de jambes 3 ; Escalade 2 ; Vitesse 2 ; Lancer 2 ; sauter (*) 1 ; Nager (*) 2 ; Soulever (*) 3.
Chasseur : Déplacement silencieux 2 ; Survie 2 ; Piéger 2 ; Tanner 2 ; Guet-apens (*) 1.
Commandement : Stratégie 3 ; Tactique 3.
Couteau : Attaque 2 ; Parade 3.
Erudit : Histoire 1 ; Mathématiques 1 ; Philosophie 2 ; Recherches 1.
Escrime : Attaque 2 ; Parade 3.
Marchand : Fermier 2.
Panzerfaust : Attaque 3 ; Parade 4 ; Uppercut (*) 2.
Pugilat : Attaque 3 ; Direct 3.

Equipement :
Epée large ; Panzerfaust en Dracheneisen ; Sabre de cavalerie ; Dague (dans la botte) ; Arbalète ; carquois avec 20 carreaux ; long manteau ; insigne de la guilde des spadassins. Tabard de l’armée protestataire (rapiécé et usé.)

Dans le jeu : 
Jets d’attaque :
Armes
Attaque
Dégâts
Courte 
Longue  
Rechargement
Spécificités
Epée large
8g3
8g2
-
-
-
-
Sabre
5g3
7g2
-
-
-
+1g0 aux dégâts, -1g0 au toucher.
Dague
6g3
6g2
1-6 (0)
7-15 (-5)
1 action
-
Arbalète
5g3
2g3
1-50 (-5)
50-105 (-10)
4 actions
-
Mains nues
7g3
5g1
-
-
-
-
Panzerfaust
8g3
6g2
-
-
-
-

Compétences de défenses
Compétence
Défense passive
Défense active
Parade (Panzerfaust)
25
7g2
Parade (Escrime)
20
5g2
Parade (Armes lourdes)
15
4g2
Jeu de jambes
20
5g2
Escalade
15
4g2
Parade (Couteau)
20
5g2

Blessures :
Jet de blessure : 5g4
Sonné : -
Inconscient : 6 graves

Description des avantages notables : 
Académie militaire : Harald a suivi les enseignements d’une des nombreuses écoles d’armes d’Eisen.
Dracheneisen : Harald possède un Panzerfaust en Dracheneisen, ce qui lui confère trois points d’armure, lui permet de lancer un dé supplémentaire sur tous ses jets de la compétence Panzerfaust (Attaque, Parade, Uppercut) et force son adversaire à garder un dé de dommages en moins sur ses jets de dommages. Sauf s’il met une augmentation sur son jet pour toucher.
Dur à cuire : Harald est un solide qui lance un dé supplémentaire sur ses jets de blessures.
Gaucher : Harald est gaucher, il lance donc un dé de plus sur ses jets d’attaque.
Grand :  Harald mesure plus d’un mètre quatre-vingt dix. Il lance donc un dé supplémentaire sur tous ses jets de dommages et deux dés supplémentaires sur toutes ses tentatives d’intimidation.
Homme de Volonté :  Harald est un bloc de glace qu’il est impossible à émouvoir. Il ignore l’état sonné, est immunisé à la peur, au système de répartie, aux illusions et à la magie affectant l’esprit (coupes et bâtons Sorte, Illusions, Glamour, Illusion des Sidhes.)

Notes :  Harald est un personnage difficile à jouer car il n’a que peu d’impact au niveau social et l’avantage homme de volonté oblige le joueur à ne faire preuve d’aucune émotion durant le scénario. Par contre, en combat, c’est un monstre. 









Julia ; Courtisane Vodacci.
Histoire : 
    On surnomme la Vodacce la « toile d’araignée. » Au sein du grand jeu des maisons princières, tous les coups sont permis pour faire tomber un rival. Même ceux qui refusent d’y entrer doivent tôt ou tard s’y mettre. Dans le cas contraire, on risque de les retrouver avec la gorge tranchée flottant sur un des nombreux canaux qui morcellent les cités et les îles de la péninsule. Seule une parfaite connaissance des codes en vigueur et une totale absence de scrupules au moment d’agir garantissent la survie et l’ascension sociale.
    Dans ce jeu, les femmes jouent un rôle décisif. Sorcières ou courtisanes, elles constituent un maillon essentiel de cette lutte d’influence. Les sorcières sont les seules vodacci à pratiquer la magie tandis que les courtisanes sont celles qui collectent les informations. Un puissant se mesure aussi au nombre de femmes qu’il a à son service. Un bretteur compétent est important mais nul homme ne peut apporter les confidences faites sur l’oreiller ou la manipulation du destin.
    Julia est née à Casigula Rosa, la cité des anges, ancienne capitale de la province Falisci. Au sein d’une famille de roturiers, la fillette se fit très vite remarquer par sa beauté, son ambition mais aussi et surtout son opiniâtreté. Ces défauts rédhibitoires pour une roturière représentèrent en fait de formidables atouts pour une des maîtresses de la prestigieuse Scuola Falisci. La vieille courtisane prit l’adolescente sous son aile et lui permit d’intégrer l’institution.
    Rapidement, Julia se classa parmi les pensionnaires les plus talentueuses de sa promotion. Elle faisait preuve de dons peu communs pour la manipulation et le maintien. N’ayant jamais pu s’appuyer sur sa famille, elle coupa les ponts sans aucun regret et consacra toutes ses heures libres à peaufiner son art. Même si ses parents lui en voulurent, allant même jusqu’à la renier, Julia n’en avait cure. Elle devenait de plus en plus douée et fut bientôt jugée apte à prendre ses nouvelles fonctions. A 16 ans, elle était la plus jeune pensionnaire à sortir de l’institution depuis 30 ans. Afin de la protéger, on commença par l’envoyer à la cour d’un gouverneur mineur. Très vite, le lieu fut trop étriqué pour elle. Il en fut de même pour ses affectations suivantes. A chaque fois, elle appliquait la même méthode, une parfaite information, une sensualité insoutenable et une distance qui la rendait encore plus désirable. Cette recette infaillible lui valut bientôt une promotion au niveau des services secrets et spéciaux du prince. Sept ans après sa sortie de la Scuola, Julia est devenue une espionne talentueuse et prometteuse sur laquelle le prince Donnelo s’appuie de plus en plus pour ses missions délicates. 
     Dernièrement, il lui a ordonné de se rendre à Pau, la deuxième ville de Montaigne mais également la très cosmopolite cité des ambassades. C’est ici que les représentants de presque toutes les factions théanes se retrouvent pour négocier et débattre. Julia doit surveiller les agissements des vendelars mais aussi et surtout des autres princes vodacci. Même si la péninsule est une nation unie, le grand jeu est impitoyable et tous les moyens sont bons pour avoir un coup d’avance sur son rival. A Pau, Julia doit aussi s’efforcer de contacter les membres de la famille Sicée de Sicée. Donello Falisci est fol amoureux de la reine du bel esprit montaginois et maîtresse de la famille, la Dame Jamais. Il tient absolument à tisser des contacts privilégiés avec cette branche de la noblesse. 
     Julia a donc un travail énorme à accomplir à Pau. Jusqu’ici, elle est parvenue à mener tout de front mais elle a fini par admettre que seule, elle ne pouvait pas assumer l’ampleur de sa tâche. C’est pour cette raison qu’elle s’est rapprochée des autres joueurs. Tous naviguent dans des eaux auxquelles elle n’a pas toujours eu accès et représentent donc des atouts non négligeables. Et s’il y a bien un jeu que Julia maîtrise, c’est l’art d’utiliser ses atouts lors d’une partie serrée. Cependant, elle n’avait pas prévu de s’attacher autant à ses compagnons de route et se retrouve un peu piégée. Pour la première fois de sa vie, la courtisane dépend de quelqu’un d’autre pour satisfaire ses ambitions. Et le plus étonnant, c’est que ça ne la dérange pas.

Description : 
    Un démon dans un corps d’ange, chez Julia, tout respire la sensualité. Ses cheveux noirs, ses grands yeux verts, sa silhouette harmonieuse et sa peau hâlée sont un véritable appel à l’amour. Julia possède un pouvoir peu commun sur les hommes comme sur les femmes et nombreux sont ceux et celles qui rêvent d’une nuit en sa compagnie. La courtisane ne cherche d’ailleurs pas à cacher sa beauté, s’habillant toujours avec goût et mettant cette petite touche de perversion et de tentation dans toutes ses tenues. Dans une soirée mondaine, elle porte toujours une coûteuse robe de soirée au décolleté plongeant et à la taille cintrée. Elle ajoute un loup rehaussé de plumes ou de pierres précieuses qui fait ressortir ses grands yeux candides et innocents. Enfin, elle coiffe ses cheveux avec le plus grand soin afin qu’ils embellissent le tableau. Bien sûr, en tant que pratiquante assidue du grand jeu, elle ne sort jamais sans une dague de corsage ouvragée et deux couteaux de lancer dissimulés dans les épingles maintenant son opulente chevelure. 
    Quand elle se lance dans des missions plus « discrètes », elle ne laisse là encore rien au hasard. Elle porte alors des tenues moulantes confectionnées en cuir et en soie et glisse toujours une longue dague dans sa botte ainsi que deux stylets dans ses manches. Partout où elle va, elle est toujours accompagnée par une petite araignée noire qui ajoute encore à son mystère et à sa réputation de femme fatale.

Interprétation : 
Soyez sensuelle. Vous avez conscience des pulsions que vous faites naître chez les autres. Chacun de vos gestes et de vos paroles est empreint de grâce et d’érotisme. Une fois qu’un interlocuteur est séduit, il est beaucoup plus facile de le plier à sa volonté.
Soyez froide. Vous n’êtes pas frivole et vous efforcez toujours de tout contrôler. Comme on vous l’a appris à la Scuola Falisci, le style et le panache sont indispensables à toute bonne courtisane mais ce n’est pas pour ça qu’il faut se laisser aller à ses pulsions.
Soyez loyale. Pour vous, la loyauté est un principe fondamental. Et on ne peut en attendre que des personnes avec qui on en fait preuve. Bien qu’ambitieuse, vous ne trahissez jamais un compagnon qui vous a montré qu’on pouvait compter sur lui.
Soyez Calculatrice. Vous voulez absolument gravir les échelons de la société vodacci. Et êtes prête à tout pour ça. Même si vous ne trahirez pas un compagnon, n’hésitez pas à jouer votre carte personnelle si vous pouvez y gagner quelque chose.

Julia et les autres : 
	Linda : « Dans certains cas, le manque d’ambition est un crime. » Julia respecte la magicienne mais ne la comprend pas. Quand on possède un tel pouvoir, c’est un devoir de s’en servir.
	Sven : « Les vendelars sont des traîtres et des profiteurs. Pourquoi Sven ne serait t’il pas comme tous ses frères ? » Julia ne fait pas confiance au marchand. Bien qu’il ne se soit livré à aucune action douteuse à son encontre, l’éducation de la courtisane la pousse à limiter au maximum les échanges qu’ils pourraient avoir.
	Arthur : « C’est toujours utile d’avoir un bon voleur dans sa manche. » Pour Julia, Arthur est un auxiliaire utile. Grâce aux efforts du petit cambrioleur, elle a pu glaner de nombreuses informations. Pourtant, même si elle se surprend parfois à le regarder et même à l’admirer, elle le considère surtout comme un gamin et le traite comme tel.
	Jorge : « Les fous de Dieux sont intéressants. D’une part, ils croient dans quelque chose de fondamental. D’autre part, ils sont facilement manipulables. » Croyante pratiquante, Julia parle beaucoup avec Jorge. Elle l’apprécie donc mais sait qu’il accomplira le moindre de ses désirs si elle le lui présente bien. Et c’est quelque chose de précieux.
	Harald : « Avoir autant souffert et faire preuve d’autant de détachement est une attitude louable entre toutes. » Julia respecte profondément l’eisenor. Malgré son chagrin, il a réussi à se reconstruire. Julia parle donc beaucoup avec lui car il représente une piste pour régler ses différents familiaux.


Profil : 
Gaillardise : 1 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 4 ; Détermination : 3 ; Panache : 3 ; Arcane : Ambitieuse ; Réputation : -20/+20 (deux dés de réputation positive et deux dés de réputation négative.)
Epée de Damoclès : 
Code de l’honneur Vodacci (3) : Le système d’honneur vodacci est très complexe, trouvant son équilibre entre les principes de la Virtu et les réalités du Grand jeu. Julia respecte des codes très stricts quant à son comportement et elle s’efforce de s’y plier chaque jour.
	Ne blessez jamais un enfant. Les enfants sont innocents et n’entendent pas le Grand jeu. Aussi sont-ils à l’abri de ses règles.

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.
	Ne refusez jamais un défi. La lâcheté ne mène à rien.
Avantages : Accent vodacci de l’Arène Candide ; Appartenance : Billet du Seigneur Falisci ; Araignée dressée (marque de porte) ; Beauté du diable ; Dague épaissie (deux dés) ; Gauchère ; Polyglotte : Vodacci (L/E), Montaginois, Eisenor ; Protecteur : Donello Falisci ; Scélérat ; Scarovese ; Université.

Ecole de Courtisane Falisci (Apprentie) :
    Les courtisanes vodacci sont renommées dans le monde entier. Chaque principauté possède sa propre école qui inculque à ses pensionnaires les bases du Grand jeu et des techniques pour devenir une femme fatale. Chacune de ces institutions possède ses propres codes et secrets. L’école Falisci met l’accent sur le style et le panache. Le mot d’ordre est de tout faire avec style même si la situation ne le demande pas et cela, dans l’unique but de ne pas perdre la face.
Compétences d’école : 
Jeu 1 ; Séduction 4 ; Sincérité 3 ; Style 2.
Apprentie : On apprend à l’apprenti les bases du contrôle de soi. Elles gagnent ainsi une augmentation gratuite par rang de maîtrise pour résister au système de répartie.
Notes : deux petites choses.
	Cette école n’est pas officielle. Elle a été créée par Fablyrr et Pandore d’Angre pour l’excellent fanzine Cendres de Sphinx consacré à la description de la cité de Casigula Rosa. Si vous voulez jouer avec les règles officielles, retirez là à Julia mais je trouve que ça lui fait perdre de son charme.

La compétence Style est également une nouvelle compétence qui permet à la courtisane qui permet d’ajouter 2 points par rang aux tentatives de Charme, Distraction et Impressionner du système de répartie. Ainsi, Julia ajoute +4 à tous ces jets.

Ecole de lanceuse de Couteaux Cappuntina (Apprentie) :
    Au sein du Grand jeu, les femmes doivent savoir se défendre.  Le nom de cette école vient de « épingle à chapeau » et l’école fut créée à l’attention des femmes seules qui doivent se défendre lorsque leur mari n’est pas dans les environs. Les pratiquantes sont capables de lancer leurs couteaux avec une rapidité sidérante, clouant leur agresseur au panneau d’une porte et l’immobilisant, ce qui permet à l’élève de fuir en sécurité.
Compétences d’Ecole : 
Epingler (Couteau) 1 ; Exploiter les faiblesses 1 ; Lancer (Couteau) 3 ; Tir d’adresse 2.
Apprentie : Les apprenties apprennent à dégainer vite et à lancer leur lame efficacement. Elles ne souffrent d’aucune pénalité de main non directrice quand elles lancent un couteau et peuvent dégainer et lancer un couteau dans la même action.
Précision : Deux des compétences de cette école ne figurent pas dans le livre de base, je les remets ici pour plus de commodité.
	En utilisant Epingler et en ajoutant dix au ND de base, la courtisane peut littéralement le clouer au mur. Elle ne lui fait pas de dégâts mais il devra utiliser une action pour se dégager.

Tir d’adresse permet à la lanceuse de couteau de baisser le malus pour tirer de 5 par rang dans la compétence. Ainsi, Julia ôte 10 à tous ses malus quand elle lance un couteau. C’est aussi valable sur les jets d’Epingler.

Métiers et entraînements : (Les compétences marquées d’un (*) sont des compétences avancées.)
Athlétisme : Jeu de jambes 1 ; Escalade 1 ; Vitesse 1 ; Lancer 1.
Bateleur : Chant 1 ; Comédie 1 ; Comportementalisme (*) 2.
Courtisan : Eloquence 3 ; Etiquette 3 ; Mode .3 ; Danse 2.
Courtisane : Discrétion 2 ; Jenny 3 ; Masseuse 3 ; Poison 2.
Couteau : Attaque 2 ; Parade 3.
Domestique : Tâches domestiques 1 ; Valet (*) 2.
Entremetteuse : Diplomatie 2 ; Cancanier 3 ; Lire sur les lèvres (*) 1.
Espionne : Déplacement silencieux 3 ; Filature 1 ; Dissimulation (*) 1.
Erudite : Histoire 1 ; Mathématiques 2 ; Philosophie 2 ; Recherches 1 ; Droit (*) 1.
Faussaire : Calligraphie 2 ; Falsification 2 ; Papetier 2.
Malandrin : Contacts 3 ; Orientation citadine 2.

Equipement : 
Robes de soirée ; vaste panel de parfums (du plus capiteux au plus éthéré) ; Bijoux (beaux et coûteux mais sans jamais être vulgaires) ; 200 Guilders ; Tenue de voyage ; Justaucorps et guêtres de cuir noir ; Dague de corsage ; Stylet ; Dague ; 3 couteaux de lancer ; une fiole de venin d’araignée ; Loup ; Matériel d’écriture.

Dans le jeu : 
Jets d’attaque :
Armes
Attaque
Dégâts

Courte (malus)

Longue (malus )
Rechargement (en actions)
Spécificités
Dague
5g2
2g2
1-3 (0)
4-8 (0)
-
-
Stylet
6g2
1g1
1-3 (0)
4-8 (0)
-
+1g0 aux jets d’attaque
Couteaux de lancer
5g2
1g1
1-3 (0)
4-8 (0)
-
1 augmentation gratuite pour le lancer. ND+5 pour l’esquiver.
Dague de corsage
5g2
2g1
1-3 (0)
4-8 (0)
-
1 Augmentation gratuite pour la dissimuler.
Notes : Les bonus octroyés par tir d’adresse sont déjà calculés.
Compétences de défense :
Compétence.
Défense passive
Défense active
Jeu de jambes
10
5g4
Escalade
10
5g4
Parade (Couteau)
20
7g4

Blessures :
Jet de blessure : 1g1
Sonnée : 3 graves
Inconsciente : 6 graves

Description des avantages notables : 
Appartenance (Billet du Seigneur) : Julia fait parti des billets du Seigneur Falisci. Il s’agit d’hommes et de femmes qui agissent au nom du prince. Elle doit obéir aux ordres de son prince et lui faire parvenir toute information concernant une trahison. En Vodacce, elle agit en son nom et se voit donc lavée de certains crimes grâce à ça.
Araignée dressée (Marquage de porte) : Les vodacci sont intimement liés aux araignées. Certaines de celles-ci sont même dressées comme animaux domestiques et peuvent accomplir des missions simples pour leur maîtresse. Celle de Julia est capable de marquer les portes avec un fil de soie caractéristique. Ce qui permet à sa maîtresse de voir tout de suite si quelqu’un a tenté de pénétrer dans sa chambre.
Beauté du Diable : Julia est si belle que c’est à se demander si c’est vraiment naturel. Certains murmurent même qu’elle aurait fait un pacte avec Légion pour obtenir de tels atouts. Que cela soit vrai ou pas, Julia lance deux dés supplémentaires sur toutes ses tentatives de séduction.
Dague Epaissie : Les puissantes sorcières de la destinée vodacci sont capables d’enchanter les armes en leurs conférant des dés d’héroïsme. Ces dés ne peuvent être utilisés que lorsqu’on se sert de l’arme, ils fonctionnent comme des dés d’héroïsme classiques à la seule différence qu’ils peuvent être utilisés sur les jets de blessures et qu’ils reviennent au début de chaque acte (je sais, c’est super grosbil.) Julia possède une dague enchantée avec deux dés.
Gauchère : La plupart des vodacci apprennent à se servir de leurs deux mains. Julia lance donc un dé supplémentaire sur tous ses jets d’attaque.
Protecteur (Donello Falisci) : Julia est particulièrement appréciée par son prince. Ce dernier lui fait parvenir chaque mois un petit pécule de 40 Guilders (Sénators en Vodacce.)
Scarovese :  Scarovese était un philosophe qui a édicté la plupart des règles du grand jeu (comme Machiavel.) De nombreux vodacci le lisent car il leur explique comment se comporter pour mêler virtu et Grand jeu. Grâce à cet avantage, le seuil de réputation négative de Julia avant de devenir Vilain est de –50 (au lieu de –30 pour un personnage normal.)
Scélérat : Au cours de sa formation, Julia a frayé avec certains des plus vils personnages. Elle gagne dix points de réputation négative et le métier malandrin.
Université :  Les courtisanes doivent être brillantes en tout et capables de tenir une discussion sur n’importe quel sujet. Julia a donc étudié à l’université pour accroître ses savoirs théoriques.

