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Les Secrets de la Septième Mer 

 

La Guilde des Marchands 

Ligue de Vendel, Livre 5 
 

Année de jeu : 1670 

“Le défaut du commerce, c’est qu’il répartit inégalement la richesse. La qualité de la révolution 
montaginoise, c’est qu’elle répartit également la misère.” 

Maître Jef Flaubert, en charge du marché montaginois  

“Les passions engendrent souvent des effets qui leur sont contraires. L’avarice produit quelquefois la 
prodigalité, et la prodigalité l’avarice ; on est souvent ferme par faiblesse, et audacieux par timidité.” 

Maître Uys Van Halen, drago de maître Val Mokk, à propos de son employeur  

“Une vache morte ne donne plus de lait.” 

Mat Wilnis, chef du service des fraudes  

Histoire de la Guilde 
‘histoire de la guilde des marchands est indissociable de 
celle de la Ligue de Vendel. En 1501, dans un petit village 
de l’île de Grimstadd, Ingaljster’halsferstorn, le peuple meurt 
de faim parce que son jarl a donné toutes ses faibles réserves de 
grains à ses guerriers. En réponse à cet acte, un marchand nommé 
Inger Holmstrom demande au Haut Roy d’organiser un althing 

(rassemblement normalement réservé aux jarls). A la surprise de tous, Eindridi Utterstorm 
accepte cette requête. Des carls viennent de partout pour participer à l’assemblée. Holmstrom 
demande alors aux carls de se rendre dans les pays voisins pour y apprendre les techniques 
artisanales afin que ce qui s’est passé à Ingaljster’halsferstorn ne se reproduise plus. Passif, le 
Haut Roy accepte ces revendications, sachant que les jarls ont eu leur chance de changer les 
choses. Ainsi, des centaines de carls embarquent pour la Montaigne, l’Eisen et l’Avalon afin 
de se mettre aux services de nombreux artisans et marchands de ces lointains pays. 

En 1516, Inger Holmstrom est obligé d’organiser tous ces carls de manière plus structurée, 
pour cela, il créé le conseil de Kirkjubæjarklauster. Celui-ci fédère le nombre croissant de 
marchands mais sert également de “gouvernement ordinaire” ; il fournit des ressources aux 
villages dans le besoin, résout les querelles en l’absence des jarls, etc. 

En 1528, le conseil de Kirkjubæjarklauster vote le changement officiel du nom de la nation 
qui, de “Vestenmannavnjar” devient “Vendel” et “Kirkjubæjarklauster” en devient la capitale 
sous le nom de “Kirk”. La guilde des marchands impose ce changement de nom malgré les 
protestations de nombreux clans vestens traditionalistes. Le conseil prend alors le nom de 
Ligue de Vendel. Pour diriger cette nation, les principaux corps de métiers carls délèguent un 
chef pour les représenter, ce seront les chairmen (ou maîtres de la guilde). Ces organisations 
prendront rapidement le nom de guildes, sur le modèle de ce qui se passe dans la classe 
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bourgeoise des autres nations. En 1528, les huit corps de métiers représentés sont les 
marchands, les bijoutiers, les charpentiers, les forgerons, les marins, les mineurs, les potiers et 
les tailleurs. A cela, il faut ajouter le poste du représentant de l’Imperator. 

De nombreux autres corps de métiers se regroupent alors pour créer leur propre guilde, ainsi 
la Vendel voit-elle apparaître la guilde des arracheurs de dents, la guilde des vendeurs de 
boutons, la guilde des éleveurs de chèvres, etc. Craignant d’être ridiculisée par un tel 
galvaudage du terme de guilde, la Ligue de Vendel décide alors de limiter le nombre de 
sièges au sein du Conseil de la Ligue à 100, dont 9 occupés par les chairmen. 

Pour augmenter les fonds à sa disposition, la Ligue de Vendel met alors 25 de ces 91 sièges en 
location pour 4 années. Avec les fonds ainsi recueillis, elle finance l’hôtel de la Ligue, 
l’embauche de sentinelles pour créer le Guet de Kirk et un nombre de mercenaires suffisants 
pour se défendre contre les incursions de leurs cousins vestens. Puis, au cours des trois 
années suivantes, elle loue 22 autres postes supplémentaires afin de financer toutes les 
infrastructures et organismes dont a besoin une nation. Ainsi, afin d’être représentés et pour 
avoir les fonds nécessaires pour acheter ces sièges, les différents corps de métiers se 
regroupent par affinités. 

La Guilde des marchands regroupe quant à elle tous les hommes qui font de la revente des 
biens fabriqués par d’autres leur métier, que ce soit un boutiquier, un vendeur sur les 
marchés ou un grossiste. Bien entendu, pièce maîtresse reliant le fabricant et le client, les 
marchands ne tardent pas à augmenter leurs marges et accumuler de cette façon des fonds 
très importants qui leur permettent bientôt d’acheter des sièges supplémentaires au sein de la 
Ligue au détriment des corps de métiers les plus pauvres. D’autres guildes ne tarderont 
d’ailleurs pas à les imiter. Ainsi, en 1548, la guilde des imprimeurs remplace celle des potiers 
après avoir acquis un second siège tandis que les potiers n’en possèdent qu’un seul. 

En 1652, Maître Val Mokk remplace Maître Kaarlo Ottosson à la tête de la guilde des 
marchands après son décès. Sous sa direction, la Ligue continue la concentration des sièges 
aux mains des guildes membres du Conseil de la Ligue, en particulier celle des marchands 
qui en 1669, détient 1 chaire et 5 sièges ; de quoi peser fortement sur les discussions au sein de 
la Ligue. 

En 1664, Maître Val Mokk, avec l’aide de la guilde des usuriers (qui apportent les fonds), de 
la guilde des mineurs (qui apporte la garantie aurifère) et de la guilde des imprimeurs (qui 
presse les billets) développe la monnaie papier. En moins de deux années, le guilder devient 
rapidement l’étalon monétaire de Théah. Cet acte est un pas supplémentaire sur le chemin 
d’une guerre de plus en plus ouverte entre la Vodacce et la Vendel. La Ligue garantit ses 
guilders par les stocks d’or dont elle dispose. A tout moment, le détenteur de papier monnaie 
peut échanger celui-ci contre de l’or. 

Organisation et buts 
Contrairement aux autres guildes, la guilde des marchands a adopté une structure par nation. 
Ainsi, les marchands de la province de Pourcy choisissent qui les représentera au sein du 
conseil de la guilde de Montaigne, qui lui-même choisira son représentant national. Les six 
représentants éliront ensuite le chairman de la Guilde. En pratique, depuis la création de la 
ligue de Vendel, ce poste de chairman est occupé par le représentant vendelar. C’est en effet 
plus pratique car il est toujours présent à Kirk, que ce soit pour ses affaires personnelles ou 
celles de la guilde. Bien entendu, la seule nation a ne pas avoir de représentant au sein de la 
guilde des marchands est la Vodacce. 

 

 

 

 

Conseils de province Conseils nationaux 

Représentants nationaux Chairman 

Election 

“Election” 

Election 
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La progression au sein de la guilde se fait par le système classique de l’apprentissage en place 
dans la plupart des guildes. Reportez-vous à l’organisation de la Ligue de Vendel au 
paragraphe suivant pour plus de renseignements sur l’apprentissage. 

Aujourd’hui, guidée par les stratégies résolues de maître Val Mokk, la guilde est devenue la 
plus grande et la plus riche de la nation, avantage dont ses membres, mais également ses 
clients, tirent parti. En 1666, maître Val Mokk a également créé, au sein de la guilde des 
marchands, le poste de responsable des marchés émergents ; il est occupé par un Vendelar 
chargé de trouver de nouveaux débouchés à la guilde en dehors des six nations classiques, à 
savoir dans l’Empire du Croissant, au Vestenmannavnjar, au Cathay, dans l’Archipel de 
Minuit et en Vodacce. 

Enfin, si un individu (en particulier un client) rencontre des difficultés avec un membre ou un 
service de la Guilde des Marchands, il est invité à déposer une plainte à l’hôtel de la Guilde le 
plus proche. Si la situation est jugée particulièrement problématique (ou en cas de dépôts de 
plaintes multiples), une équipe spéciale d’enquêteurs, le service des fraudes, est dépêchée 
afin d’étudier de plus près la question. Et si les plaintes sont considérées comme légitimes, la 
punition peut aller d’une simple amende à l’expulsion pure et simple de la Guilde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les buts de la guilde des marchands sont simples, elle veut faire en sorte que la Ligue de 
Vendel poursuive son développement et s’enrichisse tout en restant à sa tête. Pour cela, elle 
doit s’emparer des marchés des princes marchands vodaccis et éliminer la menace des 
faucons vestens. 

Organisation de la Ligue de Vendel 
La Ligue de Vendel est composée de neuf chaires et quatre-vingt-onze sièges. L’une des neuf 
chaires est occupée par le représentant de l’Imperator, Joseph Volkner. Les huit autres chaires 
sont occupées par les représentants des Guildes les plus puissantes. En voici la liste : la guilde 
des charpentiers, dont le chairman est maître Joris Brak, la guilde des forgerons dont la 
chairwoman est maîtresse Sela Cole, la guide des imprimeurs dont le chairman est maître 
Arnwolf Gebauer, la guilde des Jennys dont la chairwoman est madame Lorraine Weller, la 
guilde des marchands dont le chairman est maître Val Mokk, la guilde des marins dont le 
chairman est maître Allen Trel, la guilde des mineurs dont le chairman est maître Elladio 
Ballesteros et la guilde des tailleurs dont la chairwoman est maîtresse Agnès Neveu. 

Maître Val Mokk 
chairman de la guilde 

marché vendelar 

Maître Jef Flaubert 
marché montaginois 

Maître Sergi Ferrado 
marché castillian 

Maîtresse Rowenna 
Drinkwater 

marché avalonien 

Maître Miroslav Revnik 
marché ussuran 

Maîtresse Regina 
Hermann 

marché eisenor 

Pier Bram 
marchés émergents 

Mat Wilnis 
service des fraudes 
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Ces guildes ont hérité d’un poste de chairman car elles possédaient au moins deux sièges au 
sein de la Ligue de Vendel, ainsi la guilde des charpentiers détient 1 chaire et 2 sièges, la 
guilde des forgerons, 1 chaire et 2 sièges, la guilde des imprimeurs, 1 chaire et 1 siège, la 
guilde des jennys, 1 chaire et 1 siège, la guilde des marchands, 1 chaire et 5 sièges, la guilde 
des marins, 1 chaire et 3 sièges, la guilde des mineurs, 1 chaire et 3 sièges et la guilde des 
tailleurs, 1 chaire et 1 siège. La seule autre guilde à détenir deux sièges et ne faisant pas partie 
du conseil de la Ligue est la guilde des usuriers (avec maître Red à sa tête et maître Peter Vel 
occupant le second siège). 

Voici donc la liste des guildes de la Ligue de Vendel avec le nombre de sièges et/ou de 
chaires qu’elles détiennent. J’ai également laissé 5 sièges libres à la disposition du MJ pour 
qu’il puisse les attribuer à ses PJ (via l’avantage Siège à la Ligue de Vendel) ou à ses PNJ, s’il 
souhaite créer une nouvelle guilde. Pour plus de détails sur les métiers représentés par 
chaque guilde, reportez-vous à l’appendice 1 à la fin de cet e-book. 

Chaires 
• Représentant de 

l’Imperator (1 chaire) ; 
• Charpentiers (1 chaire et 2 

sièges) ; 
• Forgerons (1 chaire et 

2 sièges) ; 
• Imprimeurs (1 chaire et 

1 siège) ; 
• Jennys (1 chaire et 1 siège) ; 
• Marchands (1 chaire et 

5 sièges) ; 
• Marins (1 chaire et 

3 sièges) ; 
• Mineurs (1 chaire et 

3 sièges) ; 
• Tailleurs (1 chaire et 

1 siège) ; 

Sièges 

• Accessoiristes (1 siège) ; 
• Alchimistes (1 siège) ; 
• Antiquaires (1 siège) ; 
• Apothicaires (1 siège) ; 
• Armuriers (1 siège) ; 
• Arquebusiers (1 siège) ; 
• Astrologues (1 siège) ; 
• Aubergistes (1 siège) ; 
• Barbiers (1 siège) ; 
• Bateleurs (1 siège) ; 
• Bateliers (1 siège) ; 

• Bijoutiers (1 siège) ; 
• Blanchisseurs (1 siège) ; 
• Bouchers (1 siège) ; 
• Boulangers (1 siège) ; 
• Bourreliers (1 siège) ; 
• Brasseurs (1 siège) ; 
• Bûcherons (1 siège) ; 
• Chandeliers (1 siège) ; 
• Charrons (1 siège) ; 
• Chasseurs (1 siège) ; 
• Chasseurs de primes 

(1 siège) ; 
• Chroniqueurs (1 siège) ; 
• Colporteurs (1 siège) ; 
• Constructeurs navals 

(1 siège) ; 
• Cordiers (1 siège) ; 
• Cordonniers (1 siège) ; 
• Dragos (1 siège) ; 
• Eleveurs (1 siège) ; 
• Fermiers (1 siège) ; 
• Fontainiers (1 siège) ; 
• Fossoyeurs (1 siège) ; 
• Fripiers (1 siège) ; 
• Fromagers (1 siège) ; 
• Gens de maison (1 siège) ; 
• Horlogers (1 siège) ; 
• Ivoiriers (1 siège) ; 
• Joueurs (1 siège) ; 
• Lettrés (1 siège) ; 
• Logeurs (1 siège) ; 

• Luthiers (1 siège) ; 
• Maçons (1 siège) ; 
• Manouvriers (1 siège) ; 
• Médecins (1 siège) ; 
• Menuisiers (1 siège) ; 
• Mercenaires (1 siège) ; 
• Messagers (1 siège) ; 
• Meuniers (1 siège) ; 
• Pâtissiers (1 siège) ; 
• Pêcheurs (1 siège) ; 
• Peintres (1 siège) ; 
• Planiers (1 siège) ; 
• Potiers (1 siège) ; 
• Rouliers (1 siège) ; 
• Sauniers (1 siège) ; 
• Serruriers (1 siège) ; 
• Services publics (1 siège) ; 
• Spadassins (1 siège) ; 
• Tanneurs (1 siège) ; 
• Tapissiers (1 siège) ; 
• Teinturiers (1 siège) ; 
• Tisserands (1 siège) ; 
• Tonneliers (1 siège) ; 
• Usuriers (2 sièges) ; 
• Vanniers (1 siège) ; 
• Verriers (1 siège) ; 
• Vignerons (1 siège) ; 
• 5 autres sièges à la 

disposition du MJ. 

 

N.B. La plupart des explications qui suivent et qui concernent les guildes affiliées à la Ligue 
de Vendel sont également valables pour celles qui ont prêté allégeance aux princes marchands 
de Vodacce à l’exception de la promotion plus soumise au prosélytisme si cher au 
méridionaux. 
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Buts et organisation des guildes 

Le principal objectif des différentes guildes vendelares est de former de manière équitable les 
apprentis, de superviser la qualité des produits fabriqués par leurs membres et de contrôler le 
volume de la production. La qualité du produit restant la priorité. Chaque guilde impose à 
ses membres une structure sociale et économique différente, mais les oblige toujours à fournir 
un travail de qualité. Le contrôle de ces produits est ainsi l’une des missions les plus 
importantes de la guilde, car elle représente son image, et ce que ses clients sont en droit 
d’attendre de sa part. Les contrevenants sont punis publiquement afin de servir d’exemple 
pour tous ceux qui voudraient tromper la vigilance de la guilde. 

Pour le peuple, intégrer une guilde permet de mettre sa famille à l’abri du besoin et de 
débuter une carrière prospère tout en s’assurant un certain confort social. Si vous dites que 
vous appartenez à une guilde, votre discours aura un 
tout autre poids pour votre interlocuteur. 

La facilité avec laquelle on peut intégrer une guilde 
dépend de la taille de la cité dans laquelle l’artisan est 
installé. Dans les petites villes et villages, un artisan y 
parviendra facilement s’il est capable de répondre aux 
standards de sa profession, alors que dans une grande 
cité, ce sera un objectif extrêmement difficile à atteindre 
car les candidats sont nombreux. De plus, tout comme 
la noblesse, l’appartenance à telle ou telle guilde 
commence à se transmettre par la filiation, au moyen de 
la rédaction d’un testament. De même, certaines guildes 
ont instauré une sorte de numerus clausus limitant le 
nombre de ses membres, aussi l’achat d’une telle charge 
peut atteindre des sommes exorbitantes. Obtenir une 
adhésion à une guilde respectée par l’héritage serait 
comme recevoir la clé d’un coffre-fort, assurant au 
chanceux une place sociale importante jusqu’à la fin de 
sa vie. 

Si l’artisan n’a pas cette chance, il devra faire ses 
preuves. Il existe un certain nombre de règles propres à 
chaque guilde qui leur garantissent que les postulants 
détiennent les compétences appropriées. Certaines 
guildes ne tolèrent pas que l’un de leurs membres 
prenne l’un de ses enfants comme apprenti. Ainsi, la 
corporation est assurée de disposer de nombreux adolescents qui travailleront pour elle 
pendant de longues années d’apprentissage (généralement dans des conditions difficiles et 
pour un faible salaire). Cet employeur doit nourrir, vêtir et héberger son apprenti. Les guildes 
limitent généralement le nombre d’apprentis en formation. La plupart des enfants ont entre 
sept et dix ans lorsque débute leur apprentissage. Une fois celui-ci terminé, le nouvel artisan 
peut poursuivre son métier de son côté ou rester au service de son employeur. Parfois, ils 
choisissent de voyager de ville en ville pour apprendre de nouvelles techniques auprès de 
nouveaux maîtres. Ces compagnonnages trouvent leur origine dans la création des guildes et 
de la Ligue. 

Les guildes sont généralement hiérarchisées sur le même principe. Au plus bas niveau, on 
trouve les apprentis. Ensuite, viennent les compagnons, qui ont terminés leur apprentissage 
et sont considérés comme des membres à part entière, en mesure d’effectuer les travaux 
habituels réclamés à leur corporation. Enfin viennent les maîtres qui ont fait la preuve de 
leurs compétences et détiennent souvent des savoirs uniques. Enfin, au sommet de la guilde, 
on trouve le Maître de Guilde (les majuscules ont leur importance), ou Chairman (pour ceux 
qui détiennent une chaire plutôt qu’un siège à la Ligue de Vendel), qui dirige toute la 
profession. Autour de ces travailleurs, certaines guildes ont recours à d’autres professionnels 
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pour aider au bon fonctionnement de leur organisation. Ainsi, on peut trouver des dragos, 
des spadassins, des gardes du corps, des avoués, des messagers qui gravitent autour des 
habituels artisans. Parfois, une guilde peut être dirigée par un Conseil de maîtres (comme la 
Guilde des Spadassins avec son Conseil Intérieur), mais il est rare que tous les membres 
disposent d’un siège à la Ligue, l’un d’entre eux aura donc, de fait, plus de poids. 

La place des guildes dans la société théane 

Les guildes occupent aujourd’hui une place unique dans la société de Théah. Leurs membres 
ne font pas vraiment partie de la roture, du “tiers-état”, car leurs compétences font d’eux des 
biens précieux pour le plus stupide des dirigeants. Toutefois, ils ne sont pas nobles, et si un 
noble venait à rejoindre les rangs d’une guilde il serait mis à l’index et victime de l’opprobre 
de ses pairs. Ils ont donc une place similaire à celle de la bourgeoisie classique, d’ailleurs, les 
deux catégories ont de plus en plus tendance à n’en former qu’une pour la noblesse. En 
Vodacce, les guildes vendelares sont mêmes interdites, car le fait que leurs membres fixent 
eux-mêmes leurs rémunérations et choisissent leurs dirigeants est, pour les Princes, une 
atteinte à leurs prérogatives de chefs de la nation ; enfin, ils ne supportent pas l’idée de 
perdre la face lors d’une bataille commerciale contre une personne de condition inférieure. 

Curieusement, les guildes ne semblent pas être victimes de la haine des autres communautés 
sociales, car leurs compétences sont trop importantes et cela mettrait à mal le fonctionnement 
de la société dans son intégralité ; même les artisans qui ne font pas partie des guildes 
vendelares savent qu’on ne peut se passer d’elles car les guildes fournissent également une 
bonne partie de la clientèle des indépendants en tant que riches bourgeois. 

Les guildes et la noblesse 

Si les guildes travaillent beaucoup pour une autre couche sociale, c’est bien la noblesse. On ne 
parle pas de ceux qui détiennent réellement le pouvoir, ils seront abordés dans la partie 
suivante, mais plutôt de ceux qui ont hérité de titres et de richesses bien au-delà de ce dont ils 
ont besoin pour vivre correctement. Avant l’apparition des guildes, il existait une véritable 
rivalité entre les nobles à propos des travailleurs talentueux, certains n’hésitant pas à se 
réserver l’exclusivité d’un maître en l’embauchant à leur service ou en le menaçant, mais la 
création des guildes a mis fin à ces pratiques moyenâgeuses. Au lieu de cela, certains nobles 
riches et puissants sont invités à devenir les protecteurs officiels de telle ou telle guilde, et de 
laisser le soin à la corporation de découvrir et développer les talents de la prochaine 
génération. En échange, le noble protecteur est en droit d’attendre d’être surpris par les 
créations de la guilde, mais restera totalement ignorant de son fonctionnement quotidien. Le 
moment venu, le protecteur pourra demander à la guilde un service hors du commun ou un 
chef-d’œuvre afin de démontrer les compétences de la corporation qu’il défend. Ces 
exigences sont la plupart du temps des démonstrations de talent, plutôt que la production 
d’un objet utile mais commun. Bien que le membre de la guilde désigné pour répondre à la 
commande se plaigne du temps perdu pour satisfaire la vanité d’un noble (et cela peut aller 
loin dans la flagornerie, une peinture subtile rendant une beauté qui n’existe pas ou un 
bateau élancé et racé qui porte le nom de son épouse), c’est une publicité magnifique pour 
toute la guilde, le troupeau des courtisans et des bourgeois réagissant alors par imitation et 
commandant à son tour sa version du travail du maître-artisan. Plus rarement, certains 
nobles, plus humanistes que la moyenne, demandent à la guilde de réaliser des travaux 
publics, comme des statues ornementales dans des parcs ou la réalisation d’une fontaine pour 
une grande place populaire. 

Le parrainage d’un noble ne signifie toutefois pas qu’il donne directement de l’argent qui 
rentre dans les caisses de la guilde, mais plutôt qu’il finance des locaux ou des équipements 
rares pour quelques-uns de ses membres. Toutefois, solliciter trop souvent la bienveillance de 
son protecteur peut amener son lot d’ennuis. En effet, le noble aura alors des exigences plus 
importantes  en retour ou ne voudra, tout simplement, plus entendre parler de la guilde. 
Certains Maîtres de Guilde n’hésitent pas à avoir recours à la corruption ou au chantage pour 
s’assurer la protection d’un noble influent, mais cela reste risqué, car le noble pourrait un jour 
ne plus être sous la coupe de la guilde et se retourner contre elle. 
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Un noble qui appartient à une guilde pose un problème à sa classe sociale, il remet en cause le 
fait que les guildes sont au service de la noblesse et que les membres de la guilde sont d’un 
statut inférieur au sien. C’est un véritable scandale lorsqu’une personne bien née décide 
d’entrer au service d’une guilde, jurant fidélité aux membres de sa corporation plutôt qu’à ses 
pairs. Lorsqu’un noble reconnaît un simple compagnon comme son maître, la noblesse aura 
tendance à le laisser à l’écart et à le brocarder, sa réputation chutera alors immédiatement. 
Ces nobles qui embrassent une profession par passion sont alors victimes d’un véritable 
ostracisme, les clients n’osant franchir le porche de sa boutique de peur de s’attirer les 
foudres de la classe dirigeante. Cette sanction ne s’applique toutefois qu’au noble déchu et 
pas à la corporation qu’il a rejointe, mais dont les compétences sont toujours aussi utiles. 

Les guildes et les gouvernements 

Comme toute grande entreprise, les guildes portent un grand intérêt à la politique, locale ou 
nationale, elles exercent parfois elles-mêmes un certain pouvoir politique, comme les guildes 
vodaccis auprès des princes marchands, voire crééent une véritable ploutocratie, comme en 
Vendel. Il n’est donc pas surprenant de retrouver un membre d’une guilde à un poste de 
conseiller municipal voire siégeant au parlement. Fréquemment, ils financent également des 
foires, des festivals ou parrainent des défilés. Bien que de telles relations entraînent souvent le 
recours à la corruption, elles permettent également de mettre en place de véritables 
programmes publics bénéfiques pour le peuple. 

Le plus souvent, les relations entre un gouvernement et les guildes (donc la Ligue de Vendel) 
sont régies par la signature d’une charte. Bien que tous les citoyens d’une nation dépendent 
du gouvernement qui les dirige, certaines fonctions concernant la corporation de certaines 
guildes peuvent être déléguées. Cela va du montant des salaires au prix des articles fabriqués, 
en passant par la politique de recrutement, mais cela peut aller jusqu’à l’établissement de 
normes de qualité drastiques ou la réglementation en matière de marques ou de brevets. 
Dans les cas extrêmes, la guilde peut même parvenir à négocier un monopole légal, obligeant 
tous les artisans de sa corporation (même les indépendants) à la rejoindre ou à subir les 
poursuites légales du gouvernement. 

Ces délégations de pouvoir ne sont toutefois pas données les yeux fermés, le gouvernement 
peut vérifier la bonne application de la réglementation par la guilde. Il peut déléguer des 
contrôleurs pour auditer la corporation, aussi la guilde doit-elle tenir à jour des livres 
comptables, les comptes-rendus de ses réunions de la guilde, les montants exacts des 
réductions accordées aux organismes gouvernementaux, etc. En cas de défaut de présentation 
des documents demandés, le gouvernement est en droit de saisir les biens de la guilde, 
d’infliger des amendes et des peines de prison à ses dirigeants, ou contingenter les matières 
premières dont elle a besoin pour produire ses biens. La peine ultime à l’encontre de la guilde 
sera bien sûr la révocation de la charte, mais elle n’est généralement appliquée qu’en cas de 
fraude majeure au détriment du gouvernement. 

Bien que techniquement toute guilde qui n’a pas signé une charte avec les autorités soit 
considérée comme illégale, les dirigeants municipaux des grandes villes les laisseront 
tranquilles si elles ne se livrent pas à une activité illicite. Dans le cas contraire, les 
gouvernements sont souvent particulièrement sévères et n’hésiteront pas à mettre à prix la 
tête de leurs dirigeants, morts ou vifs, à titre d’exemple. 

Bien sûr, la guilde dispose de ses propres méthodes pour affronter ces mêmes autorités. Si la 
guilde estime que le gouvernement est allé trop loin, le Maître de la Guilde peut décréter la 
grève. Les effets d’une telle action dépendent des activités de la guilde en question, du 
nombre d’artisans indépendants de la même corporation, etc. Une grève de la guilde des 
planiers risque de passer inaperçue, en dehors des professionnels de la marine et du 
bâtiment, tandis qu’aucune ville ou nation ne peut vivre longtemps sans ses boulangers ou 
forgerons. Il s’agit toutefois d’une tactique dangereuse car la guilde ne peut s’appuyer que 
sur l’épargne de ses membres pour faire durer son arrêt de travail. Quant au gouvernement, 
il peut très bien utiliser des biens préalablement stockés pour approvisionner le marché, 
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recruter des artisans indépendants dans d’autres pays ou nations (bien entendu les princes 
vodaccis se feront une joie d’envoyer leurs artisans pour briser la grève d’une guilde 
vendelare), corrompre un affilié pour saper l’unité de la guilde de l’intérieur, saisir tout ou 
partie de l’outil de production des rebelles, etc. Tous les moyens sont bons pour rétablir 
l’ordre public. N’oubliez pas que nous ne sommes pas au XXIème siècle, mais bien à la 
Renaissance, à cette époque, seuls les nobles ont réellement des droits. 

Les guildes et la bourgeoisie 

Le groupe social qui pose le plus de difficultés aux guildes est composé de leurs pairs : les 
commerçants et artisans qui refusent de rejoindre leurs rangs. En effet, en dehors du fait 
qu’ils sapent l’autorité de la guilde (reportez-vous à la partie précédente sur les guildes et les 
gouvernements), même les membres les plus tolérants des guildes marchandes les 
considèrent comme des amateurs et des individus suspects. En effet, s’ils n’ont rien à cacher, 
pourquoi refusent-ils de rejoindre la guilde ? 

Dans leurs rapports avec ces indépendants, la première tactique des guildes est de chercher à 
les recruter à tout prix. Cette solution est généralement la plus simple et la plus bénéfique 
pour la guilde, qui transforme ainsi un ennemi en allié et évite une confrontation plus 
violente. La guilde a plusieurs options pour parvenir à ses fins, mais, habituellement, la 
simple liste des avantages acquis lorsque l’on rejoint ses rangs suffit. Sinon, la guilde peut 
avoir recours à des moyens moins avouables1 : intimidation, pression sur les fournisseurs, 
chantage, extorsion, prise d’otages, incendies, etc. mais elle ne le fera pas si elle considère le 
commerçant comme trop têtu ou trop compétent, car elle aura alors beaucoup de mal à le 
faire renoncer à sa liberté. 

En effet, certains indépendants ne voient aucun avantage à rejoindre la guilde de leur 
corporation. Bien que celle-ci leur offre du travail supplémentaire, les bénéfices qu’ils en 
tirent ne leur profitent pas et sont utilisés pour payer la commission de la guilde. D’autres 
trouvent les réglementations des guildes trop restrictives, par exemple, pourquoi un artisan 
doué dans le travail du bois se contenterait-il de fabriquer des charpentes alors qu’il est tout 
aussi capable de construire des armoires ? Sans parler des marques commerciales et des 
brevets. Et aussi tout simplement, certains n’apprécient pas de devoir demander l’avis, voir 
l’autorisation, de quelqu’un d’autre que leur client pour fabriquer leur produit. 

Bien que la plupart des commerçants finissent par céder devant les pressions des guildes, les 
rares qui y résistent sont ceux qu’elles craignent le plus. Ces rebelles restent rarement 
silencieux et ne fuient jamais, ce qui serait dans leur intérêt. A la place, ils affrontent leur 
corporation dans des batailles juridiques longues et pénibles qui vident les coffres de la 
guilde. Les plus vindicatifs n’hésitent pas à s’en prendre directement aux guildes, détruisant 
leur matériel ou faisant fuir leurs membres (un comble !). Et les plus vicieux de tous 
incorporeront discrètement la guilde mais saperont son autorité de l’intérieur, sabotant ses 
efforts et s’efforçant de mener leur vendetta à son terme. 

Ainsi, en tout état de cause, les relations entre la guilde et les artisans indépendants de la 
même corporation qu’elles sont au mieux tendues (considérez qu’ils disposent de deux 
augmentations de malus à tous leurs jets sociaux). 

Bien sûr, les artisans ne forment pas toute la bourgeoisie, on compte aussi dans ses rangs de 
riches fermiers, des rentiers, les cadres militaires, les agents des services publics des grandes 
villes, etc. Les relations entre cette catégorie et les guildes sont par contre bien meilleures. 
Elles sont similaires à celles qui existent avec la noblesse : la bourgeoisie est un client 
important des guildes. 

                                                           
1 Comme la guilde des marchands qui utilise le service des fraudes pour faire plier les commerçants indépendants. 
Reportez-vous au chapitre sur le service des fraudes pages 75-76 pour plus d’informations. 
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Les guildes et les églises 

Les relations entre les guildes et les églises varient selon les différentes confessions. 

Elles sont cordiales avec l’Eglise protestataire bien sûr, la Ligue de Vendel l’a soutenue bec et 
ongles pendant toute la guerre de la Croix. Aussi, aujourd’hui dès qu’elle commande le 
moindre article, son fournisseur doit obligatoirement être membre de l’une des guildes 
vendelares. 

A l’opposé, les relations avec l’Eglise du Vaticine sont tendues. Les guildes de la Ligue 
n’ayant de toute façon pas accès aux marchés vodaccis, une grande partie de la zone de 
chalandise vaticine leur est fermée. En Castille, l’inquisition s’est toujours opposée à ce que 
les guildes vendelares fournissent le moindre cierge à ses églises en raison de son soutien à 
l’église protestataire. En Eisen, après trente ans de guerre, il est aisé de comprendre que les 
vaticins refusent catégoriquement de faire travailler les membres de la Ligue de Vendel qui 
ont soutenu leurs ennemis. La Montaigne avait fermé toutes ses églises, réduisant d’autant les 
clients potentiels et si aujourd’hui elles commencent à rouvrir, elles ont tendance à suivre 
l’avis du Saint-siège et se fournissent prioritairement auprès des guildes vodaccis ou de 
commerçants indépendants. Il ne reste donc qu’un seul marché vaticin : l’Inismore. Eux se 
moquent de qui leur fournit le vin de messe, tant qu’il est bon et pas cher. 

Les relations avec l’Eglise Réformée d’Avalon sont très bonnes, mais cette Eglise n’est pas très 
riche aussi fait-elle jouer la concurrence entre les guildes vendelares (qui restent tout de 
même leurs fournisseurs principaux), les commerçants indépendants et les guildes vodaccis. 

L’Eglise orthodoxe est par contre un très bon client. Elle n’est certes pas très riche, mais en 
raison des accords passés avec le Gaius, les guildes vendelares sont devenues les fournisseurs 
exclusifs de l’Ussura, ce qui comprend l’Eglise du Patriarche. 

Enfin, la Pathika considère les Vendelars comme tous les autres Théans : ce sont des infidèles 
et rien d’infidèle ne doit pénétrer dans ses lieux de culte. 

Les guildes et le peuple 

Bien que quelques membres des guildes soient nobles, les autres ne sont plus vraiment des 
roturiers, en raison de leurs compétences artisanales et de leurs dons commerciaux. Alors que 
certains se sentent toujours proches du petit peuple et se considèrent dans l’obligation de 
l’aider, il est plus habituel de rencontrer des membres de la guilde se croyant supérieurs à la 
roture. Pour eux, il n’y a aucune comparaison possible entre un paysan grattant la terre et un 
ébéniste réalisant de magnifiques commodes marquetées. 

Toutefois, même s’ils se pensent plus importants, le fait est que la plupart des pays2 ne font 
pas de distinctions entre les deux devant la loi. En outre, sauf si la guilde est 
exceptionnellement puissante, elle ne pourra pas faire grand-chose face à un boycott de ses 
produits par le peuple, ou si une foule s’attaque à l’un de ses membres. Bien que les forces de 
l’ordre puissent capturer et punir les va-nu-pieds lorsqu’ils mettent à sac une boutique ou 
passent à tabac un membre de la guilde, l’exécution ou l’exil sont rares, les autorités préférant 
les peines d’emprisonnement entre deux moissons ou les châtiments corporels. 

Ainsi si un membre d’une guilde trompe un roturier en vendant des biens de médiocre 
qualité, ce dernier risque d’aller dépenser ses maigres économies ailleurs. Mais toutes ces 
petites sommes finissent par en faire de grosses et le coupable sera fortement réprimandé 
(c’est l’une des raisons de la création du service des fraudes par la Guilde des Marchands). 
Toutefois, si un membre de la guilde a causé la mort d’un homme du peuple (viande pourrie, 

                                                           
2 Exceptions : la Vendel et sa ploutocratie bien entendu, mais aussi l’Ussura avec sa classe marchande et bourgeoise 
des vyeches située entre les boïars et les muzhiks. 
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faux défectueuse, etc.), ses compères risquent de se pousser les uns les autres à l’action. 
L’émeute peut alors dégénérer en lynchage et se terminer par la mort du coupable. 

Les guildes et les criminels 

A moins que la guilde ne tire directement bénéfice du crime, il y a de fortes chances pour 
qu’elle fasse tout son possible pour éviter d’être en contact avec des criminels. Bien sûr, 
officiellement, la guilde punit sévèrement ceux de ses membres qui traitent avec la pègre, du 
moins ceux qui sont assez stupides pour se faire prendre. En effet, bien qu’en apparence, ils 
soient intolérants sur le sujet, de nombreux membres des différentes guildes ont des alliés 
dans la pègre, ou du moins des connaissances. D’ailleurs, certaines guildes légales ont un 
pendant criminel, comme certaines maisons de jennys qui proposent des services illégaux ou 
la guilde des apothicaires qui peut vous fournir des poisons terribles, ou bien encore la guilde 
des messagers que ne travaille pas que pour les nobles, etc. Ainsi, les guildes criminelles 
n’ont d’autre choix que de recruter leurs membres au sein de leur pendant légal ou dans le 
milieu de la pègre, ce qui est finalement assez facile. En effet, pour de nombreux malandrins, 
intégrer l’une de ces guildes est aussi prestigieux qu’un spadassin qui intégrerait les Gardes 
du Soleil, les Chevaliers d’Elaine ou la Garde de Sandoval. 

Bien entendu, ces versions de l’ombre des guildes vendelares leur servent de service de 
renseignements afin d’éviter d’être les victimes d’entreprises criminelles. Elles peuvent 
également être utilisées à l’encontre de leurs ennemis de toujours : les princes vodaccis. Leurs 
compétences clandestines sont alors d’une grande utilité. 

De leur côté, les chefs des guildes criminelles non alliées à une guilde officielle voient d’un 
mauvais œil ces concurrentes trop bien équipées et renseignées. Comme par hasard, le guet 
ne les arrête jamais, par contre les rafles se multiplient dans les rangs des malandrins 
indépendants. Aussi, l’omerta a tendance à frapper les bas-fonds. Parler à un membre d’une 
guilde alliée à une officielle peut facilement vous mener au fond du port… Si l’on se réfère à 
la partie suivante, rivalités et collaborations entre les guildes, les guildes criminelles 
indépendantes et celles alliées aux corporations légales ont atteint le niveau du sabotage 
matériel, mais il en faudrait peu pour que cela bascule en guerre de guildes. 

Les guildes et la loi 

Bien qu’une guilde n’ait pas de statut juridique, du moins officiellement, la charte peut en 
être le palliatif. Une guilde ressemble beaucoup plus à une grosse société moderne qu’à une 
petite entreprise. En outre, comme ce n’est pas une personne physique, les peines requises à 
son encontre sont généralement des amendes (soit une indemnité fixe, soit une taxe imposée 
sur la corporation qui compose la guilde pour les prochaines années) à la place d’un 
emprisonnement ou d’un châtiment corporel. 

Une guilde reconnue coupable d’un crime grave pourrait être dissoute ou se voir retirer sa 
charte. Tous ses membres seraient alors considérés comme des criminels s’ils continuaient à 
revendiquer leur appartenance – ils s’en rendront rapidement compte, leur hôtel de guilde 
étant encerclé par les forces armées. Généralement, ils redeviendront de simples commerçants 
indépendants. 

Souvent, les guildes sont à l’initiative des lois. Elles aident à la création de services publics 
comme le nettoyage des rues, le service de lutte contre les incendies, etc. mais également 
mettent en place des cours de justice spécifiques au commerce régies par les guildes, voire 
aident au développement des droits pour les roturiers. 

Les guildes et les cités 

Les villes concentrent la richesse et l’artisanat et c’est là que les guildes sont les plus fortes. 
Les chefs des guildes les plus puissantes de la cité seront probablement des politiciens 
importants, voir des hommes courtisés, y compris par la noblesse. Pour ces hommes, la 
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pratique de leur métier est plutôt un loisir, car ils doivent consacrer beaucoup de temps aux 
événements politiques qui animent la cité. 

Les guildes sont plus influentes en période de paix, lorsque la vie quotidienne et le commerce 
sont les préoccupations majeures du gouvernement. En cas de problème majeur, comme la 
guerre, les épidémies, la famine ou une catastrophe naturelle menaçant la ville, le pouvoir des 
guildes décroît sensiblement, car la seule arme véritable de ces groupes est l’argent et une fois 
qu’ils l’ont dépensé, ils sont fort démunis. Toutefois, la guilde peut avoir un avis important à 
donner lorsque le problème se situe dans son domaine d’expertise. Par exemple, si une cité 
cherche à évacuer tous ses habitants suite à une invasion, les guildes des marins, des rouliers, 
des bateliers et des constructeurs navals seront mises à contribution, tout comme les guildes 
des médecins, des apothicaires et, malheureusement, des fossoyeurs en cas d’épidémie de 
peste blanche. 

Dans certaines villes, les guildes peuvent devenir si importantes qu’elles vont déterminer 
certains des aspects de la gestion de la cité. Peut-être que la guilde choisira le bourgmestre, ou 
peut-être que le noble à qui appartient la cité sera si endetté auprès de la guilde qu’il n’aura 
d’autre choix que de suivre ses ordres. Les cités indépendantes en particulier ont tendance à 
privilégier leurs relations avec les guildes plutôt qu’avec la noblesse : les premières 
fonctionnant à la méritocratie, les habitants de la cité peuvent espérer l’intégrer et y 
prospérer, essaimant leur réussite autour d’eux en finançant la construction d’hôpitaux, 
d’égouts, etc. qui profitent autant aux guildes qu’à la cité. A l’inverse, la noblesse est souvent 
considérée par ces villes comme des parasites vivant aux crochets de la cité, la pressurant 
d’impôts, incorporant de force ses jeunes dans ses armées, etc. 

Toutefois, ces villes indépendantes ne sont pas non plus des modèles de fonctionnement 
efficace. Comme la ville est souvent dirigée par un conseil municipal regroupant les 
bourgeois les plus influents, les décisions sont plus longues à prendre car chacun cherche à 
défendre ses intérêts plutôt que ceux de la ville. Et en temps de crise, lorsque les choses vont 
mal, un dirigeant despotique peut prendre des décisions bien plus rapides. De plus, lorsque 
ces décisions sont impopulaires, il est facile de les lui reprocher, alors qu’un conseil, c’est 
votre voisin, votre frère, c’est la ville, et il est bien plus compliqué de blâmer. 

Enfin, les guildes se doivent d’améliorer la vie de leurs membres, ce qui n’est pas toujours 
compatible avec celle des cités dans lesquelles elles sont installées. Ainsi, elles peuvent 
prendre des décisions intéressantes pour elles mais préjudiciables pour la cité. Le 
financement du guet sera sans doute augmenté (moins de criminalité, c’est plus de richesses), 
mais les sommes allouées aux églises ou au financement de l’armée seront sans doute 
réduites (la guerre est le jeu des nobles, pas celui des marchands – pourquoi la guilde 
paierait-elle pour que les soldats aient de meilleurs mousquets ?). Bien sûr, ces décisions 
financièrement intéressantes sur le moment peuvent se retourner contre les guildes, en cas de 
guerre ou d’épidémie dans la cité par exemple. 

Hiérarchie au sein des guildes 

Si les différentes guildes vendelares partagent un certain nombre de traits et un idéal 
commun, elles restent très indépendantes et chacune a sa propre organisation. Néanmoins, il 
est possible d’identifier des constantes chez la plupart. 

Les échelons supérieurs 

A quelques exceptions près, un seul homme dirige la guilde, même si certaines disposent 
d’un conseil comme dirigeant (c’est par exemple le cas de la guilde des spadassins car même 
si seul Maître Linnae Knute dispose d’un siège à la Ligue, Miles Donovan et Franck Desaix de 
Montaigne forment avec lui le conseil intérieur de la guilde). Toutes les guildes utilisent les 
mêmes titres pour ces hommes : le chef de la guilde, qui siège à la Ligue de Vendel, est appelé 
Maître de la Guilde (avec des majuscules) et s’il occupe une chaire, on lui donne le titre de 
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Chairman (ou Chairwoman suivant le sexe). Ainsi, la guilde des marchands dispose d’un 
chairman en la personne de Maître Val Mokk et de cinq Maîtres de la Guilde des Marchands. 

Dans quelques cas plus rares encore que le conseil intérieur, certaines guildes fonctionnent de 
manière démocratique : tous les membres disposent d’une voix et les décisions sont prises 
collégialement. Bien sûr, un tel système de fonctionnement n’est possible qu’au sein des 
guildes les plus négligeables. 

Les fonctions de ces dirigeants sont similaires à celle d’un parlement lorsqu’ils siègent au sein 
de la Ligue de Vendel. Ce sont eux qui décident de ce qui est bien pour cette nation. Bien 
entendu, ils cherchent d’abord à défendre les intérêts de leur corporation, qui sont la plupart 
du temps, heureusement, les mêmes que ceux de la nation vendelare. En plus de ces fonctions 
politiques, un Maître de la Guilde doit souvent arbitrer les différends qui opposent parfois 
ses membres entre eux, avec d’autres guildes ou d’autres groupes sociaux. 

Evidemment, ces différentes affaires sont consommatrices de temps et d’argent. Aussi, la 
plupart des guildes ont créé des postes internes pour aider le Maître de Guilde dans ces 
tâches. Qu’ils soient appelés Maîtres, Conseillers, Doyens ou autres, ils ont pour raison d’être 
d’aider le Maître de la Guilde dans ses travaux quotidiens. Par exemple, au sein de la guilde 
des marchands, le Chairman Val Mokk peut s’appuyer sur le service des fraudes, son drago 
et les Maîtres de la Guilde des Marchands pour le seconder. 

Le nombre de ces conseillers est généralement inférieur à dix personnes, et cinq semble être 
une moyenne classique. Car, plus le nombre de conseillers est important, plus il est difficile 
d’arriver à une décision, même si en dernier ressort, c’est toujours le Maître de Guilde qui a le 
dernier mot. 

Les autres échelons 

La quasi-totalité des guildes répartissent leurs membres suivant trois rangs bien définis. Le 
passage de l’un à l’autre est une combinaison de facteurs variables qui comprend toutefois 
toujours l’expérience, le temps de service et le niveau de compétence du postulant. 

Apprenti 

C’est le titre le plus classique attribué aux nouvelles recrues de la guilde. En tant que 
nouveaux membres, ils sont attachés au service d’un plus ancien pour une période de temps 
variable mais toujours longue. La fin de cet apprentissage peut être déterminée par la 
réalisation d’une épreuve ou d’un chef-d’œuvre en fonction des corporations, mais 
appartenir à la guilde depuis au moins cinq ans leur est généralement imposé avant de 
pouvoir tenter de passer au rang supérieur. Les nouvelles recrues peuvent profiter des 
prestations de base de la guilde, mais sont étroitement surveillées et contrôlées par leur 
maître d’apprentissage (ou un conseil d’examinateurs suivant les guildes) afin de déterminer 
si leur niveau est suffisant pour passer au niveau supérieur. Bien entendu, des conflits 
importants peuvent voir le jour entre un apprenti et son maître, surtout si l’apprenti était 
auparavant un indépendant de la même corporation et que la guilde lui impose un 
apprentissage avant de le reconnaître comme un membre à part entière. Ainsi, il arrive 
fréquemment que des apprentis quittent le service de leur maître pour raison 
d’incompatibilité. Parfois, ils se cherchent un nouveau maître, mais d’autres s’installent à leur 
propre compte comme commerçants indépendants. 

Compagnon 

Dans la plupart des guildes, les compagnons forment quatre-vingt-dix pour cent des 
membres, les apprentis huit et les maîtres deux. Ils sont la colonne vertébrale des guildes, ce 
sont eux qui les financent par leurs cotisations et profitent le plus de son influence et de ses 
bénéfices. Si l’un d’entre eux devient célèbre, c’est sans doute en raison de la qualité de son 
travail, plutôt que par son appartenance à la guilde. Mais, contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, cela ne provoque pas vraiment la jalousie des membres de la guilde ayant le 
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rang de maître (et encore moins des autres compagnons), car les bénéficies qu’il en tirera 
profiteront un peu à tous par le biais de ses cotisations. 

La plupart des compagnons cherchent surtout à devenir de bons professionnels, afin de bien 
gagner leur vie et faire vivre leur famille, le pouvoir ne les intéresse pas. Par contre, la 
reconnaissance de leurs pairs peut être un aboutissement professionnel. 

Alors que les compagnons sont techniquement considérés comme égaux aux yeux des 
dirigeants de la guilde, il y a presque toujours une hiérarchie en leur sein. L’ancienneté est 
généralement l’élément le plus utilisé pour déterminer celui qui détient le plus d’autorité sur 
les autres, mais comme de nombreux éléments au sein des guildes, cela peut varier d’une 
organisation à l’autre. 

Maître 

Il s’agit du rang le plus élevé que la plupart des membres d’une guilde pourront atteindre. 
Les apprentis et les compagnons n’hésitent pas à demander aux maîtres leur avis et leur 
assistance lorsqu’ils en ont besoin ; s’ils ont atteint un tel niveau de compétence, ils sont 
forcément de bon conseil. Ce titre n’est jamais donné sans que le compagnon ne soit évalué 
d’une manière ou d’une autre : épreuve, chef-d’œuvre, entretien avec ses pairs, etc. Mais une 
fois le rang de Maître atteint, il ne peut être rétrogradé au rang de Compagnon sans une 
intervention directe du Maître de la Guilde (ou de l’un de ses conseillers si la guilde le 
permet). En plus de tous les avantages dont disposent les compagnons, le maître en reçoit 
d’autres qui lui sont spécifiques. Ils sont prioritaires sur les membres de rang inférieur pour 
l’achat des matières premières, bénéficient d’un tarif préférentiel de la part des fournisseurs, 
et peuvent appliquer des tarifs plus élevés. En contrepartie de ces avantages matériels, le 
Maître de la Guilde attend d’eux qu’ils aident leurs pairs par leurs conseils et leur aide, qu’ils 
utilisent leur notoriété pour faire pression sur les autorités et faire profiter toute la 
corporation de ce lobbying. 

En plus de ces avantages manifestes, il en existe quelques autres accessoires. En règle 
générale, le bouche-à-oreille se propagera au sein de la cité dans laquelle officie le maître et 
de nombreux clients vont se présenter dans sa boutique. Comme il ne pourra plus satisfaire 
tout le monde, il sera en droit d’augmenter ses tarifs. Bien qu’il se prive ainsi de sa clientèle la 
moins fortunée, il lui restera assez de chalands pour gagner beaucoup d’argent. 

De nombreuses guildes limitent le nombre de Maîtres qu’elle peut avoir en son sein afin de 
ne pas galvauder ce titre. Un numerus clausus est ainsi établi, et un compagnon ne peut se 
présenter au rang supérieur que lorsqu’un maître décède. Bien sûr, un compagnon ambitieux 
pourrait avoir recours à un criminel pour l’aider à progresser, mais mieux vaut qu’il ne se 
fasse pas prendre… 

Grand-Maître 

Certaines guildes ont créé un rang supérieur à celui de Maître : le rang de Grand-Maître, mais 
il s’agit la plupart du temps d’un titre honorifique qui n’ouvre pas droit à des avantages 
complémentaires en dehors d’un gain de réputation manifeste. Certaines de ces guildes 
limitent le nombre de Grand-Maîtres comme d’autres limitent celui de Maître. 

Les symboles de rang 

Le recours à des symboles ou des insignes permettant de distinguer les différents rangs d’une 
même guilde est courant dans les corporations assez grandes pour que tous les membres ne 
se connaissent pas. Dans ces organismes, il est difficile pour un nouveau membre de 
connaître tous les autres adhérents de la guilde. Ainsi, l’usage d’un symbole extérieur s’est-il 
répandu au sein des guildes vendelares. Il existe de nombreux symboles et techniques 
différentes pour reconnaître le rang au sein des guildes. Toutefois, ils sont toujours considérés 
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comme le symbole du statut de leur porteur, et ils deviennent de plus en plus complexes avec 
le temps. 

Broches 

Il s’agit du choix le plus populaire au sein des guildes vendelares. Elles sont petites et 
discrètes, mais suffisamment visibles pour permettre aux membres de la guilde de les 
identifier comme un collègue et de situer leur rang dans la hiérarchie de l’organisation. Le 
métal ou les couleurs (peinture, émail, etc.) sont utilisés pour définir le rang du porteur. A 
titre d’exemple, la guilde des spadassins utilise une broche stylisant deux épées croisées dans 
cinq types de métaux (acier, bronze, argent, or et platine). 

Anneaux et Chevalières 

Il s’agit là du deuxième support le plus utilisé. Les chevalières sont surtout utilisées chez les 
guildes les plus éduquées, comme les lettrés (qui utilisent des chevalières de “promotion”), 
les dragos ou les usuriers, alors que les anneaux sont utilisés chez les corporations qui ont un 
travail particulièrement épuisant (forgerons, menuisiers ou pêcheurs par exemple). 
D’ailleurs, chez les forgerons, la réalisation de leur anneau est souvent l’une des épreuves à 
réussir pour atteindre le rang supérieur. 

Tatouages 

Les tatouages sont utilisés par les guildes criminelles et par les guildes travaillant sans atours 
vestimentaires importants (les marins, les manouvriers ou les rouliers). Pour la première 
catégorie, le tatouage doit être difficile à reproduire et impossible à voler. Pour la seconde, il 
n’est pas gênant dans le travail quotidien et ne risque pas de finir au fond de l’océan. Enfin, il 
existe une troisième catégorie de guildes qui a recours au tatouage : les barbiers. Mais là, il ne 
s’agit ni de difficulté de vol du symbole, ni de praticité, mais plutôt d’afficher ses talents, car 
les tatoueurs font partie de cette guilde et ont imposé aux autres corps de métiers que leur art 
soit utilisé pour démontrer le rang des adhérents de la guilde. 

Autres supports 

En fonction des spécificités de leur guilde, certaines corporations utilisent des supports 
différents pour afficher leur rang et qui permettent soit de démontrer leurs talents, soit la 
spécificité de leur métier : les tisserands utilisent des étoles incrustées de fils de métal, les 
messagers ont une plume d’oiseau sur leur chapeau, les mineurs font graver leur casque, les 
teinturiers font inscrire leur symbole dans le vêtement lui-même, les cordonniers utilisent la 
boucle de ceinture et les mercenaires utilisent des galons militaires conjointement à l’attribut 
de leur compagnie, etc. 

Promotion au sein des guildes 

Aucune guilde ne permet à ses membres de progresser en son sein sans démontrer ses 
talents. Certaines n’ont toutefois qu’un seul rang : l’appartenance à la guilde, comme les 
jennys, auquel cas cette règle ne s’applique pas (et encore, car celles qui veulent devenir 
Madame devront elles aussi démontrer leurs capacités). Fonctionner autrement pourrait 
amener des travailleurs incompétents  à des rangs élevés de la guilde et ternir sa réputation, 
faire chuter les prix, etc. C’est donc devenu la règle d’évaluer les postulants au grade 
supérieur (cela permet également d’éviter le clientélisme : “salut, je suis le fils de maître 
“BIP”, je voudrais passer compagnon, vous ne voulez pas ? Je crois que je vais en parler à 
papa…”). Voici les différentes épreuves les plus couramment utilisées au sein des différentes 
guildes. 
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Le temps 

La plus simple des obligations, de nombreuses guildes ne permettent à leurs membres de 
postuler au grade supérieur qu’après un certain nombre d’années dans leur grade actuel, 
c’est surtout vrai pour le passage d’apprenti à compagnon. Il est aussi fréquent que les 
guildes fixent une durée minimale entre la présentation à l’épreuve permettant d’accéder au 
grade supérieur en cas d’un premier échec. 

Démonstration de compétence 

Utilisées essentiellement par les guildes 
martiales (spadassins, mercenaires, chasseurs 
de primes, etc.) mais aussi par quelques autres aux 
talents plutôt difficileS à juger matériellement 
(messagers, joueurs, etc.), elle consiste à 
démontrer ses talents devant un jury. Ainsi les 
membres de la guilde des spadassins doivent 
passer devant un jury de leurs pairs et 
démontrer leurs talents en affrontant d’autres 
spadassins du niveau qu’ils souhaitent atteindre 
avant de gagner la broche du rang supérieur. 

Réalisation d’un chef-d’œuvre 

L’examen de compétence est une épreuve commune à de nombreuses corporations 
artisanales, que ce soit les forgerons, les joailliers, les maçons, les menuisiers, etc. Ces guildes 
réclament de leurs impétrants qu’ils démontrent leurs compétences. Généralement en 
réalisant un chef-d’œuvre, comme un escalier à vis pour les limaçoniers, la taille d’une pierre 
particulièrement difficile pour les diamantaires, la réalisation d’une magnifique paire de 
bottes d’équitation pour les cordonniers, etc. 

Autres cas 

Certaines guildes peuvent réclamer d’autres impératifs minimums en fonction de leurs 
spécificités. Par exemple, la progression au sein de la guilde des usuriers est subordonnée 
non seulement à l’ancienneté et à une démonstration de compétence mais également au 
montant de la fortune personnelle du prétendant (ce qui prouve la réalité de ses talents). 

Rivalités et collaborations entre les guildes 
Aucune guilde ne peut fonctionner en autarcie complète. De nombreux échanges 
commerciaux se font avec d’autres organisations de la Ligue. La guilde des marchands vend 
les produits fabriqués par d’autres corporations, comme les forgerons ou les bûcherons, 
tandis que le transport relève des rouliers ou des marins et la fabrication du matériel de 
stockage des tonneliers ou des menuisiers. Une véritable toile économique relie donc les 
guildes vendelares entre elles. Ainsi, chaque guilde possède des liens importants avec 
plusieurs autres, qui sont soit ses fournisseurs, soit ses clients, soit ses transporteurs, voire ses 
bailleurs de fonds. 

Toutefois, une guilde est bien plus qu’une simple entreprise, elle exerce aussi son influence 
sur l’économie, la politique et la vie quotidienne des vendelars. Si deux guildes travaillent 
ensemble, c’est souvent la base d’une nouvelle alliance. Lorsque plusieurs guildes travaillent 
au même objectif (comme ce fut le cas pour la création du guilder avec une mise en commun 
des moyens des guildes des marchands, des mineurs, des usuriers et des imprimeurs), elles 
peuvent exercer une influence beaucoup plus importante et imposer leurs vues plus 
facilement que chacune de leur côté. Les risques de prédation s’en trouvent également 
fortement diminués car les guildes se soutiennent les unes les autres. 
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Toutefois, les guildes qui s’associent ne s’apporteront que peu de soutien réciproque si leurs 
domaines d’influence sont éloignés. A l’inverse, des guildes aux métiers proches pourraient 
produire une alliance puissante. Par exemple, si les tisserands, les teinturiers et les tailleurs 
signaient un accord commercial, ils stabiliseraient leurs relations commerciales en fixant une 
charte des prix et des relations entre leurs membres bénéfiques pour tous (sauf pour le client 
final bien sûr…). Ces alliances peuvent être officielles et donner lieu à la signature d’un 
contrat devant un avoué entre les maîtres des différentes guildes ou rester secrètes afin de 
frapper un adversaire commercial par surprise. 

Les guerres de guildes sont une appellation qu’il ne faut pas prendre au sens littéral. Il est 
rare que le sang soit réellement versé. On peut considérer qu’il existe cinq niveaux d’hostilité 
entre les différentes guildes, et la plupart des affrontements ne dépasse pas le deuxième 
niveau. Ces échelons sont, dans l’ordre, la désorganisation sociale, la guerre commerciale, le 
sabotage matériel, la guerre de guildes et, enfin, la guerre ouverte. 

La désorganisation sociale 

Quand une guilde se lance dans la désorganisation sociale d’une organisation concurrente, 
elle tente de ternir la réputation de son adversaire. Ses membres sont décriés à la fois 
publiquement et dans les alcôves de la Ligue en faisant usage de rumeurs et de commérages 
visant à ruiner leur réputation de ses membres. Des chroniqueurs à la plume acérée ou des 
agitateurs à la langue bien pendue sont souvent utilisés pour accentuer ces attaques par la 
diffusion de tracts ou l’organisation de réunions visant à caricaturer et satiriser la guilde 
rivale et ses membres. Elle engagera également parfois des comédiens et des diplomates qui 
auront plus de poids sur la haute société, tout comme les différentes gazettes qui seront 
sponsorisées pour dénigrer leur ennemi. Enfin, si tout cela ne suffit pas, il arrive qu’elle ait 
recours à des hommes de main recrutés dans des milieux plus interlopes afin de créer les 
preuves impliquant leurs rivaux dans des actes déshonorants et des délits, toujours dans le 
but de détruire sa réputation. 

La guerre commerciale 

Lorsqu’elle se lance dans une guerre commerciale, une guilde utilise toute sa richesse et ses 
contacts pour attaquer les activités professionnelles de sa rivale. Elle peut, par exemple, faire 
pression sur ses fournisseurs, acheter toutes les matières premières disponibles dont son 
ennemie a besoin pour produire ses articles, ou bien inonder le marché avec les mêmes 
produits, mais vendus à vil prix. Elle peut également faire usage de pression sur les 
dirigeants d’un pays pour qu’ils votent des lois préjudiciables aux affaires de leur 
concurrente, ou verser des pots-de-vin à ses clients les plus importants pour qu’ils se 
cherchent un autre fournisseur. 

Le sabotage matériel 

Un sabotage matériel est le moment où la guilde décide d’avoir recours à des attaques 
physiques sur l’infrastructure et le matériel de son adversaire, c’est un seuil psychologique 
important. Si elle est identifiée comme l’agresseur, elle encourt non seulement la colère de sa 
rivale mais également l’ire des autorités. Rares sont les guildes à posséder dans leurs rangs 
des individus qualifiés dans des activités telles que l’infiltration ou le sabotage, aussi a-t-on 
recours à l’embauche de professionnels (via la guilde des spadassins ou des mercenaires) ou 
bien encore d’indépendants (qui a dit PJ ?) pour exercer ces activités d’espionnage et de 
sabotage. Seules les plus furieuses ou les moins honnêtes auront recours à de telles tactiques. 

Le passage au sabotage matériel est la première marche d’une escalade pouvant mener à une 
véritable guerre de guildes. La désorganisation sociale est habituellement tolérée, mais la 
guerre commerciale est généralement considérée comme la limite d’un affrontement honnête 
et légal. Si peu de guildes ont recours au meurtre, le sabotage peut entraîner la mort 
accidentelle de membres de la guilde rivale. S’en prendre à la guilde des alchimistes, par 
exemple, avec tous ses produits sensibles et explosifs peut avoir des conséquences terribles. 
Mais les agresseurs peuvent eux-mêmes être victimes de leur offensive car certains des 
produits utilisés par les alchimistes sont des poisons ou des gaz mortels. 
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La guerre de guildes 

Une guerre de guildes entraîne des violences physiques entre les deux rivales. Les membres 
de chacune des deux organisations, structurés en gangs de rues, s’affrontent dès qu’ils se 
croisent dans les artères de la cité. Souvent, ces affrontements ont lieu dans le secret, car les 
guildes ne souhaitent pas que le Conseil intérieur de la Ligue ou les autorités interviennent 
dans leurs affaires. Ces batailles de rues peuvent avoir lieu dans les arrières-cours des hôtels 
de guildes, dans des ruelles discrètes, voire même dans les égouts ou d’autres lieux 
clandestins. 

Heureusement plutôt rares, les guerres de guildes sont violentes et brutales. Les membres des 
corporations de travailleurs, en particulier les artisans, sont souvent vigoureux et coriaces, et 
leurs outils professionnels peuvent facilement devenir des armes mortelles. Les marteaux des 
forgerons, les ciseaux à bois et les poinçons des constructeurs navals ou les rasoirs des 
barbiers peuvent facilement transformer un affrontement bénin en un véritable bain de sang. 
D’autres guildes, en particulier les plus petites, font tout pour éviter ces conflits, négociant 
des compromis ou se cachant derrière les autorités. Pour certains corps de métier, une guerre 
de guildes et une guerre ouverte reviennent au même, ainsi gare à celui qui lance une telle 
manœuvre à l’encontre de la guilde des spadassins ! 

Il est considéré comme déloyal d’avoir recours à des mercenaires dans une guerre de guildes. 
Toutefois, certaines guildes recrutent des aventuriers ou des spadassins, leur donnent 
quelques jours de formation dans leurs ateliers, les qualifient d’apprentis et les envoient se 
battre à leur place. 

Aujourd’hui, la Ligue de Vendel dans son intégralité, s’est lancée dans une guerre de guildes 
contre les princes vodaccis, mais elle n’a pas encore franchi le pas de la guerre ouverte, bien 
que si les agressions du prince Villanova à l’encontre de ses navires se poursuivaient, cela 
pourrait bien arriver rapidement. 

La guerre ouverte 

Finalement, les guerres ouvertes n’ont lieu qu’entre les guildes les plus importantes et les 
plus riches. Les deux guildes embauchent des armées, comme le ferait un noble, et les 
envoient détruire leur ennemie. Comme aucun pays ne tolérerait une guerre ouverte entre les 
guildes dans les rues de ses cités, cette pratique ne s’est produite que dans les rues des cités 
vendelares pour le moment. 

La concurrence entre les guildes 

Le pouvoir d’une guilde dépend principalement de la puissance de ses membres. Les guildes 
sont donc très protectrices avec ceux-ci, enquêtant avec acharnement sur les éventuelles 
disparitions et les protégeant contre les agressions et le racket, en particulier de la part des 
Vodaccis, mais pas seulement. Certaines corporations offrent même leur protection aux 
orphelins et aux veuves de leurs membres décédés, versant parfois un pécule pour qu’ils 
puissent refaire leur vie et engageant les meilleurs médecins et apothicaires pour les remettre 
sur pied lorsqu’ils sont malades ou blessés. 

Si une guilde compte dans ses rangs un individu particulièrement doué ou puissant, elle 
profite également de son prestige et de sa réputation. Les guildes artisanales ou de 
professions libérales se disputent rarement pour recruter leurs membres, en effet, il y a peu 
de chances qu’un maître forgeron soit intéressé par une intégration au sein de la guilde des 
charpentiers – mais d’autres guildes pourraient voir un intérêt à intégrer une telle 
personnalité dans leurs rangs. Ces affrontements restent civilisés et ne dégénéreront pas au-
delà d’une désorganisation sociale. Les recrues potentielles et intéressantes pour la guilde 
reçoivent des cadeaux, sont invités à des dîners et des soirées de qualité, afin de leur montrer 
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tout l’intérêt qu’ils auraient à rejoindre ses rangs. Et si cela ne suffit pas, certaines guildes 
n’hésitent pas à utiliser pressions ou chantages bien choisis pour faire pencher la balance. 

De même, deux guildes peuvent être intéressées par le même apprenti prometteur. Par 
exemple, un jeune homme à la grande dextérité manuelle intéressera aussi bien les bijoutiers 
que les planiers. Pour parvenir à leurs fins, les deux organisations  lui proposeront sans doute 
d’entrer au service d’un maître réputé, ou le rémunéreront bien au-delà de ce qu’un apprenti 
est habituellement payé. Encore une fois, ces conflits restent cordiaux. 

La cause la plus fréquente d’un affrontement entre deux guildes vient généralement du fait 
que l’une des deux guildes a voulu élargir sa clientèle en produisant des articles qui étaient 
jusqu’à présent l’exclusivité d’une concurrente. Par exemple, si les charpentiers se mettaient à 
vendre des meubles, elle risquerait de froisser les menuisiers… Toutefois, il peut également 
arriver qu’une guilde se scinde en deux et que la nouvelle branche affronte la partie la plus 
ancienne. Ces affrontements sont les plus vicieux de tous – les deux guildes connaissent la 
prospérité à laquelle elles peuvent prétendre et leur survie est subordonnée à leur capacité à 
recruter de nouveaux membres. Enfin, elles ont la même zone d’achalandage. Ces guerres ne 
prennent fin qu’avec la disparition de l’une des deux guildes ou lorsqu’un traité leur permet 
de définir quels sont les produits qu’ils sont chacune en droit de réaliser. 

Nations et sociétés secrètes 
Le siège de la Guilde est en Vendel, dans l’un des bâtiments les plus grands et les plus 
extravagants de Kirk. Seul le siège de la Ligue de Vendel est installé dans un bâtiment plus 
somptueux. D’ailleurs, les deux édifices se font face, démontrant ainsi l’importance de 
chacune de ces organisations l’une pour l’autre. Cet établissement abrite un grand nombre de 
salles de réunions où certaines des plus grandes affaires financières de Théah ont été 
conclues. C’est une perpétuelle noria de marchands, négociants, dragos et tout un tas d’autres 
solliciteurs venant des guildes affiliées à la Ligue ou d’autres nations, qui défile dans ses 
couloirs et sur le grand escalier de la majestueuse entrée. Dans toutes les grandes villes de 
Théah (à la notable exception de la Vodacce), on peut trouver un petit comptoir de la guilde 
où les marchands affiliés peuvent faire enregistrer leurs différents contrats commerciaux. 

Dans une grande ville de chacune des nations, on trouve également l’hôtel national de la 
guilde où les différents comptoirs font hebdomadairement remonter tous leurs 
enregistrements administratifs. C’est également dans cet hôtel national que se trouve le 
détachement du service des fraudes, prêt à se rendre dans n’importe quelle région de cette 
nation pour mettre au pas arnaqueurs et fraudeurs. 

Avalon 
L’influence de la guilde des marchands a toujours été importante en Avalon. Le 
caractère insulaire et laborieux des Avaloniens est l’un de ceux qui se 

rapprochent le plus de celui des vendelars. C’est la nation où les thralls vendelars 
furent les mieux accueillis lorsqu’Inger Hollstrom les envoya à travers le monde 

pour se former. L’hôtel national de la guilde se trouve à Luthon, emplacement de l’ancienne 
capitale avalonienne. Mais maîtresse Rowenna Drinkwater n’y est que rarement présente. Le 
siège du pouvoir avalonien est aujourd’hui à Carleon et la dirigeante de la branche 
avalonienne de la guilde des marchands se doit de s’y trouver afin de faire avancer les 
objectifs de son organisation. Elle se rend également régulièrement à Kirkwall et à Tara pour 
aider les membres de la guilde à développer leurs affaires dans ces îles. D’autant que si la 
guilde a d’excellents rapports avec les Avaloniens, ils sont beaucoup plus tendus avec les 
indigènes des deux autres îles. En effet, les Highlanders et les Inishs sont proches des Vestens 
qui ont envahi et occupé ces deux nations pendant des années. Or, ces îliens ont tendance à 
assimiler guilde des marchands et Ligue de Vendel. La Ligue étant alliée à leurs ennemis, ils 
ont donc une défiance légitime à l’égard de ces commerçants prônant l’utilisation du papier 
comme monnaie à la place du poids rassurant d’une bonne pièce d’or. 
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Castille 
A l’époque où la Montaigne et la Castille s’affrontaient, la guilde des 
marchands soutenait plus ou moins les Montaginois par obligation. Sa 
présence dans cette nation était forte et elle semblait capable de remporter la 

guerre. De l’autre côté, la Castille se rapprocha bien entendu des guildes 
marchandes vodaccis pour l’aider dans son effort de guerre. Mais aujourd’hui, cela est bien 
loin, le rex castillium veut reconstruire son pays et n’hésite pas à faire jouer la concurrence 
entre les deux nations commerciales. La guilde des marchands doit donc faire face à la 
concurrence acharnée des princes-marchands vodaccis. L’hôtel national de la guilde, installé 
à Altamira, a été à plusieurs reprises la cible d’attentats non identifiés, mais maître Sergi 
Ferrado est certain qu’il s’agit là de l’œuvre des hommes de main des princes. Aujourd’hui, 
cette nation en reconstruction offre mille occasions de faire fortune, et la guilde est prête à 
tout pour s’en emparer et distancer ainsi de son adversaire.  Elle accorde ainsi des rabais si 
importants sur certains marchés que ses gains sont nuls, voire déficitaires. Mais qu’importe, 
dans ce pays, la guilde des marchands livre une véritable guerre économique, et elle peut 
s’appuyer sur les ressources financières gagnées dans les pays du nord de Théah pour 
combler ces pertes. Il s’agit purement et simplement de dumping pour s’emparer 
commercialement de ce pays, les bénéfices viendront plus tard. 

Eisen 

Pour la guilde des marchands, l’Eisen est le deuxième marché le plus prospère 
de Théah après la Vendel. Les eisenfürsts continuent de s’y affronter et ont en 

permanence besoin d’armes, de nourriture et de bien d’autres produits que la guilde des 
marchands se fait un plaisir de leur fournir contre une juste rétribution. En effet, même si ce 
pays a été littéralement saigné par trente années de guerre, ses dirigeants parviennent 
toujours à moissonner parmi le petit peuple les guilders nécessaires à l’entretien de ses 
armées. L’hôtel national de la guide ne pouvait s’installer qu’à Freiburg, cette ville où les 
possibilités commerciales sont multiples. La liberté qui règne dans cette cité est propice au 
développement de la méritocratie et maîtresse Regina Hermann n’hésite pas à faire des 
affaires avec des personnes de basse extraction comme avec les bourgeois des beaux 
quartiers. Toutefois, lorsqu’elle observe la reconstruction de la Castille et toutes les 
opportunités qui s’y présentent, maîtresse Hermann attend avec impatience le moment où 
l’un des eisenfürst parviendra à s’emparer de la couronne d’Eisen et à guider cette nation 
dans la même direction. A l’inverse, la Ligue de Vendel est toujours un marché très important 
pour l’Eisen dont les principales exportations sont aujourd’hui les mercenaires. Or la guilde 
des marchands a un besoin important de ces hommes pour protéger ses navires commerciaux 
de la voracité des Faucons vestens. 

Montaigne 
Avant la révolution, la Montaigne était sans conteste le premier marché de la 

guilde des marchands hors de Vendel. Les nobles montaginois disposaient de 
moyens financiers immenses pour assouvir leurs caprices, ce dont la guilde sut 

parfaitement profiter, d’autant que son chef montaginois, le comte Jean-Eudes Flaubert de 
Douard était membre de l’une des plus puissantes familles de ce pays. Mais tout changea 
lorsque le Coiffeur s’installa sur les places des grandes villes. D’un seul coup, le pouvoir 
changea de main et les classes bourgeoises et paysannes s’emparèrent du pays. Toutefois, 
comme à son habitude, la guilde parvint à retomber sur ses pieds. Jean-Eudes abandonna son 
titre et devint “simplement” Maître Flaubert, le chef de la branche montaginoise de la guilde 
des marchands. Opportuniste, le Conseil des Huit avait à son tour besoin de partenaires pour 
asseoir son pouvoir et c’est avec joie qu’il accueillit ce nouvel allié aux donations discrètes, 
mais si généreuses. Même si la Terreur est mauvaise pour les affaires, la guide des marchands 
fait actuellement le gros dos et attend de voir ce qui va sortir de cette période agitée. Elle ne 
soutient donc pas trop visiblement le Conseil des Huit. Elle a également débuté le 
déménagement de l’hôtel national pour Pau, qui semble être une ville plus stable que 
Charousse. 
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Vendel et Vestenmannavnjar 
Que dire de plus sur cette nation ? La Vendel et la Ligue ne forment qu’un et la 
guilde des marchands dirige la Ligue. La Vendel est donc son domaine, tout lui 
est permis, elle y expérimente ainsi de nombreuses techniques commerciales 

avant-gardistes. C’est ici qu’est né le guilder et qui sait quelle nouvelle trouvaille 
la guilde de Maître Val Mokk est capable d’y développer ? En tout cas, ce sont là les 
questions que se posent les princes vodaccis qui sont prêts à tout pour le découvrir. Nation 
capitaliste avant l’heure, la Vendel ne dispose pas d’un hôtel national, mais du siège même de 
la guilde installé juste en face du bâtiment où se réunit la Ligue. La guilde des marchands ne 
contrôle toutefois pas la totalité des îles. Les Vestens lui résistent farouchement et toute 
tentative d’affiliation du moindre commerçant vesten se traduit irrémédiablement par son 
décès, plus ou moins accidentel. 

Ussura 
La guilde des marchands s’est toujours intéressée au gigantesque marché que 

représente cet immense territoire. Seulement, ce n’est que depuis peu de temps 
qu’un accord a été signé entre la Ligue et le Gaius d’Ussura afin que celle-ci 

devienne son partenaire commercial exclusif que ses revenus ont commencé à devenir 
conséquents. En effet, le Gaius a souhaité cet accord afin de ne pas donner l’impression de 
soutenir un camp plutôt qu’un autre dans la guerre civile qui régnait chez son voisin eisenor. 
Aujourd’hui, la guilde des marchands est surtout présente dans l’ouest et le sud du pays. 
D’ailleurs l’hôtel national de la guilde est installé à Sousdal où maître Miroslav Revnik tente 
d’entrer en contact avec les farouches Kosars pour étendre la zone d’influence de sa guilde. 

Vodacce 
La guilde des marchands n’a pas de représentant permanent dans cette nation. 
Toutes ses tentatives se sont soldées par le renvoi de ses diplomates dans de 

petites boîtes en bois. Maître Val Mokk a chargé Pier Bram de développer les 
marchés de la guilde dans cette nation, mais comme il a également en charge l’Archipel de 
Minuit, l’Empire du Croissant et le Cathay, il préfère se concentrer sur d’autres zones moins 
hostiles pour le moment. 

Empire du Croissant 
La guilde des marchands éprouve des difficultés à s’installer dans ce pays. Bien 
entendu, elle sait parfaitement pourquoi : la famille Bernouilli, partenaire 

historique de cette nation fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu’elle ne 
parvienne pas à s’y imposer. Ainsi, toutes les affaires qu’elle conclut avec les 

croissantins sont plus des “coups commerciaux” que le développement d’un partenariat 
durable. Les alliés qu’elle arrive à se faire dans ce pays ont une fâcheuse tendance à 
disparaître dans le désert et les navires vendelars qui croisent la route des bâtiments de la 
famille Bernouilli sont systématiquement arraisonnés. Malgré tout, Pier Bram a réussi à 
installer un petit comptoir à Iskandar, la capitale. 

La lointaine Cathay 
Il n’y a pas très longtemps que la Barrière qui protégeaitle Cathay est tombé et 
que ce pays est de nouveau accessible aux navires des Théans. Toutefois, la 

guilde des marchands y a déjà effectué un voyage et laissé un petit détachement 
afin de prendre les premiers contacts avec les dirigeants des différentes nations de ce 

continent. Le chef de ce petit groupe, Jans Van Ol, a ouvert un comptoir dans la première 
grande ville dans laquelle ils pénétrèrent, à Ji Long, en Han Hua. Ensuite, il a pris la direction 
de la capitale afin de rencontrer l’impératrice de jade. Il doit faire vite, il sait que des Vodaccis 
ont également débarqué un peu plus au nord et ont la même mission. 
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L’Archipel de Minuit 

L’Archipel de Minuit a été le nouveau terrain de jeu de la guilde au cours des 
dix dernières années. Certes, il n’a pas encore livré toutes ses richesses et ses 

opportunités commerciales, mais le responsable des marchés émergents, Pier 
Bram, semble fixer son regard dans une autre direction, vers un pays plus riche de 

possibilités : le Cathay. La guilde dispose toutefois de comptoirs commerciaux dans les îles 
suivantes : Marcina, Kanuba et l’île de la Bête (ce dernier comptoir a été ouvert après la 
révolution montaginoise). 

Les Chevaliers de la Rose et de la Croix 

Les relations entre l’Ordre de la Rose et de la Croix et la guilde des marchands 
paraissent excellentes puisque maître Val Mokk est l’un des mécènes les plus 

généreux de cette organisation. Toutefois, depuis que les chevaliers ont refusé pour la 
seconde fois la candidature du chairman de la guilde, elles sont en fait bien plus tendues 
qu’elles ne le paraissent. Hugues Sicée de Sicée a rendu visite à maître Val Mokk a plusieurs 
reprises et l’a assuré du soutien de l’Ordre. Mais la question que tout le monde se pose au 
sein des chevaliers est la suivante : si Val Mokk dépose à nouveau sa candidature, quelle sera 
la décision du grand-maître, l’intégrité (il refusera alors cette candidature) ou la pérennité (il 
acceptera Val et son argent) ? 

Le Collège Invisible 

Le Collège Invisible est un excellent client de la guilde des marchands. Il a 
toujours besoin d’appareils étranges et rares (donc chers) et de produits 

exotiques ou difficiles à produire (donc coûteux). La guilde se fait donc un devoir de ne 
jamais décevoir les scientifiques qui s’adressent à elle, même si elle ne sait pas toujours qu’ils 
appartiennent au Collège Invisible. Un excentrique capricieux aux moyens financiers 
importants est toujours un très bon partenaire commercial, il négocie rarement. 

La Société des Explorateurs 
Tout comme les membres du Collège Invisible, la Société des Explorateurs a 

de gros moyens et des besoins importants, il s’agit donc d’un client intéressant, 
en particulier pour les marchands avaloniens. Ensuite, c’est également un fournisseur de 
premier ordre, car la société vend parfois certaines de ses trouvailles pour financer ses 
expéditions, la guilde des marchands se fait alors une joie de jouer les intermédiaires et 
d’empocher ainsi de confortables marges sur les objets syrneth qu’elle revend. Toutefois, il 
s’agit également d’un concurrent car la société est souvent la première présente sur les 
marchés émergents que cherche à développer la guilde des marchands. Ainsi, depuis 
quelques temps, les Explorateurs semblent avoir de plus en plus de mal à acheter le matériel 
d’exploration dont ils ont besoin, sans toutefois savoir exactement pourquoi. Enfin, cette 
mésentente pourrait devenir un franc affrontement si la société des explorateurs apprenait 
que la guilde des marchands protège Vincenzo di Caligari. 

Les Filles de Sophie 
Tout comme pour les Kreuzritter, la guilde des marchands ne connaît pas 

cette société secrète, ni ses objectifs. Si un jour elle venait à en entendre parler, 
elle y verrait sans doute de nouvelles opportunités commerciales de part leurs 

liens privilégiés avec les sidhes et leurs portails vers Bryn Bresail. De leur côté, les Filles 
s’intéressent de près à la guilde des marchands, en particulier via la guilde des jennys et 
madame Lorraine Weller, car cette dernière n’est intéressée que par le profit et respecte donc 
ses partenaires quel que soit leur sexe. Cela en fait un bon vecteur pour propager les idées 
d’égalité si chères aux descendants de Sophie et de Lugh. 
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Die Kreuzritter 
La guilde des marchands ne connaît pas l’existence des Kreuzritter. Quant à 

l’Ordre des Croix Noires, il est totalement indifférent aux motivations de cette 
organisation. Les objectifs des Kreuzritter et ceux de la guilde des marchands n’ont 

rien en commun. 

La Rilasciare 
Là aussi, cette organisation est inconnue de la guilde des marchands. 
Toutefois, depuis les événements qui se sont produits en Montaigne, ils 

commencent à se demander si derrière ces anarchistes ne se trouverait pas une 
éminence grise qui les dirige. Si cela pourrait sembler insignifiant au premier abord, cela 
cesserait d’être si ceux qui s’attaquent aujourd’hui aux instances dirigeantes de la Ligue de 
Vendel (en particulier Vincent) faisaient partie d’une organisation internationale visant à 
détruire le pouvoir établi. Si cela s’avérait la vérité, la guilde des marchands deviendrait un 
adversaire acharné de la Rilasciare, car le chaos n’est pas propice aux affaires, en particulier si 
l’on partage toutes les richesses… De son côté, la Rilasciare s’attaque avec vigueur à la guilde 
des marchands, qu’elle considère avec raison comme le “roi de Vendel”. Elle n’hésite donc 
pas à s’en prendre aux plus malhonnêtes des membres de la guilde afin de venger leurs 
innocentes victimes. Parfois, et à leur grande surprise, les membres de la Rilasciare se 
retrouvent à aider le service des fraudes pour venir en aide aux victimes des membres les 
plus cupides de la guilde. 

Los Vagos 
Les deux organisations s’ignorent mutuellement. Leurs objectifs n’ont rien à 

voir. Ils ne sont ni partenaires ni adversaires, des alliances de circonstances et 
de personnes peuvent se produire, mais cela n’a rien d’un plan d’ensemble. La 

guilde des marchands se moque bien du vagabond et de ses objectifs altruistes. La seule 
chose intéressante est son opposition à l’Inquisition. Cette dernière est mauvaise pour les 
affaires, elle apeure les gens. Et les gens apeurés n’achètent plus rien, ils préfèrent garder 
leurs économies. 

La Lyre de Seigle 
Bien que les objectifs de cette société semblent loin des intérêts de la guilde 

des marchands, il n’en est rien. Si la guilde venait à apprendre son existence, 
elle l’aiderait sans doute, comme elle le fait avec les Chevaliers de la Rose et de 

la Croix, même si ce ne serait pas pour les mêmes raisons. Avec les chevaliers, c’est autant 
une opération de relation publique que la possibilité de bénéficier de ses membres comme 
gardes. Alors que pour la Lyre de Seigle, ce serait pour sauver des clients importants. En 
effet, les victimes de la révolution montaginoise étaient souvent d’excellents clients de la 
guilde des marchands. Or, en raison de leurs relations comme des économies qu’ils ont pu 
mettre à l’abri, ils peuvent facilement le redevenir, en particulier s’ils apprennent 
“accidentellement” que la guilde est en partie à l’origine du fait qu’ils soient toujours en vie. 

Le Novus Ordum Mundi 
La guilde des marchands est l’épine dorsale de la Ligue de Vendel, pour 
diriger cette organisation, il convient donc de contrôler la guilde. Ainsi, l’un 
des membres du Conseil des Treize, Boli Kollsson, s’y emploie à plein temps. 

Depuis peu, il dispose d’un moyen de pression non négligeable sur le drago de Val Mokk. Il 
envisage d’en faire un pion à son service. De son côté, si la guilde des marchands venait à 
découvrir l’existence du NOM, elle y verrait sans doute un instrument aux mains des princes 
vodaccis (après tout cette organisation trouve son origine dans l’empire numain) et 
l’affronterait violemment. Compte tenu des moyens financiers des deux adversaires, cela 
pourrait tourner à un véritable bain de sang qui inonderait tout Théah. 
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Dans l’arrière-boutique 

Organisation réelle de la guilde 
Si la guilde des marchands semble organisée, en réalité elle l’est bien plus encore que ce les 
gens peuvent en voir. Tout d’abord, la répartition des marchés par responsables nationaux est 
plus étendue ; ainsi si Maître Val Mokk a bien en charge la Vendel, il s’occupe également des 
territoires vestens. Maîtresse Rowenna Drinkwater a en charge non seulement les îles 
avaloniennes mais aussi l’Archipel de Minuit. Maître Jean-Eudes Flaubert de Douard 
s’occupe des marchés “de luxe”, la Montaigne et les îles méridionales vodaccis, ce qui laisse à 
Maîtresse Regina Hermann la Vodacce continentale en sus de l’Eisen. Ensuite, Maître Sergi 
Ferrado a en charge les marchés castillians et croissantins en raison de leur proximité 
historique. Et enfin, Maître Miroslav Revnik s’occupe du marché cathayan en sus de l’Ussura. 

Ces secteurs doubles expliquent l’implantation en apparence illogique de certains hôtels 
nationaux. Pourquoi installer l’hôtel de la branche ussurane de la guilde à Sousdal plutôt qu’à 
Ekaternava ou à Pavtlow ? Tout simplement parce que Sousdal est plus proche du Cathay. Il 
en est de même pour le déménagement de la branche montaginoise de Charousse à Pau, en 
apparence, c’est pour se mettre à l’abri du chaos qui règne à Charousse, en fait, c’est pour se 
rapprocher de son second marché, les îles vodaccis. 

Une grande question devrait alors vous venir à l’esprit : Mais de quoi peut bien s’occuper 
Pier Bram s’il n’a pas en charge les marchés émergents ? Et bien, il s’occupe d’un seul marché 
émergent. Et c’est un secret si bien gardé que seule la société des explorateurs l’a découvert 
par accident et qui explique l’hostilité grandissante de la guilde des marchands à l’égard de 
cette société secrète. Pier Bram est le gouverneur de la première colonie vendelare hors des 
îles du nord : Nieuwe Kirk, installée au nord de Tar-Netjer. Pour plus d’informations sur le 
sujet, reportez vous au chapitre Grands plans et conquêtes commerciales actuelles, un peu plus 
loin. suite, il existe une organisation sous les ordres directs de Val Mokk : le service des 
fraudes dirigé par Mat Wilnis aux missions plus larges que le simple règlement des litiges 
commerciaux. 

Voici donc un schéma de l’organisation réelle de la guilde des marchands : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître Val Mokk 
chairman de la guilde 

marchés vendelar et vesten 

Maître Jef Flaubert 
marchés montaginois et des îles 

vodaccis 

Maître Sergi Ferrado 
marchés castillian et croissantin 

Maîtresse Rowenna Drinkwater 
marchés avalonien et de l’archipel 

de minuit 

Maître Miroslav Revnik 
marchés ussuran et cathayan 

Maîtresse Regina Hermann 
marchés eisenor et vodacci 

continental 

Pier Bram 
Gouverneur de Nieuwe Kik 

marché de Tar-Netjer 

Mat Wilnis 
Service des fraudes 
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Grands plans et conquêtes commerciales actuelles 

La planche à billets 

Il y a quelques années, la guilde a failli manquer de liquidités pour financer la colonie de 
Nieuwe Kirk. Val Mokk a alors cherché une solution rapide et efficace pour pallier cet 
obstacle. Il rencontra le chairman de la guilde des usuriers, Maître Red. Ils décidèrent alors de 
“faire marcher la planche à billets”. Ainsi, aujourd’hui, tous les guilders en circulation n’ont 
pas leur contrepartie en or. Si cela venait à se savoir, il est probable que cela provoquerait un 
vent de panique, les gens cherchant à changer leurs guilders contre de l’or. La Ligue ne 
pouvant alors donner l’équivalent réel des billets en or, dévaluant ainsi la valeur des billets, 
provoquera la première récession de l’histoire. Reste à espérer que jamais les princes vodaccis 
n’apprendront ce secret… 

Faire de Freiburg une cité franche 

Les marchands de Freiburg paient aujourd’hui la plupart des services publics en activité dans 
la ville de Freiburg, que ce soit la garde, le service des pompes ou les mercenaires en cas 
d’agression extérieure. Après le suicide de Niklaus von Trägue et son remplacement de fait 
par Logan von Sieger, Maîtresse Regina Hermann et les marchands de Freiburg envisagent 
de prendre le contrôle de la cité pour en faire une cité franche dirigée par les notables de la 
ville (donc beaucoup de marchands…), car le chaos qui règne dans cette cité, s’il est propice à 
l’installation de nouveaux commerçants, rend les affaires difficiles sur le long terme en raison 
de l’insécurité et des menaces extérieures. Les marchands savent qu’ils peuvent faire mieux 
que Trägue ou Sieger : regardez Kirk. Hermann voudrait donc faire de Freiburg une 
deuxième Kirk qui profiterait à toute l’Eisen. 

Tar-Netjer, le continent d’ébène et d’ivoire 

En 1659, un navire vendelar de la guilde de retour de l’Archipel de Minuit s’égare. Il 
découvre alors accidentellement une nouvelle terre. Laissant quelques hommes sur place, le 
capitaine décide de revenir à Kirk pour faire part de sa découverte. Pier Bram, car il s’agit 
bien de lui, ramène dans ses soutes quelques échantillons de pierres précieuses découvertes 
sur place. 

De retour en Vendel, le chairman de la guilde le reçoit instamment. Reconnaissant 
l’importance de cette découverte, il lui fournit une dizaine de navires et la mission de recruter 
dans les différentes villes de Vendel des personnes volontaires pour fonder une nouvelle 
colonie, tout en faisant croire que celle-ci se trouvera dans l’Archipel de Minuit. 

Depuis lors, il effectue un aller-retour annuel avec des hommes triés sur le volet et qui ont 
juré de garder le secret sur Nieuwe Kirk. Dans le sens Kirk-Capstaad (le nom de la petite ville 
fondée à Nieuwe Kirk), les navires sont remplis de colons. Dans le sens contraire, la cargaison 
comprend essentiellement des pierres précieuses, de l’ivoire et d’autres matières de grande 
valeur. 

Encore une petite dizaine d’années et cette colonie aura fourni assez de richesses pour 
compenser le problème de “la planche à billets”. 

Pour l’instant, la guilde des marchands est parvenue à garder le couvercle sur la marmite. 
Aucune fuite n’est à déplorer, même s’il y a déjà eu quelques alertes. Heureusement, la 
branche opérationnelle de Mat Wilnis a toujours réglé le problème. 

Maître Val Mokk voit dans Nieuwe Kirk le moyen d’évincer définitivement les princes-
marchands de Vodacce en fournissant des revenus démesurés. Il souhaiterait visiter 
Capstaad, mais la durée du voyage l’en empêche, il ne peut décemment s’absenter une année 
sans soulever de questions. Une autre solution serait de recruter un sorcier Porté 
montaginois, mais il lui faudrait trouver une personne de confiance car cet homme pourrait 
prendre la poudre d’escampette très facilement et le secret de Tar-Netjer serait alors éventé. 
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D’autant que l’an dernier, Bram a constaté qu’ils n’étaient pas les premiers à avoir accosté à 
Tar-Netjer. Il a découvert un camp de la société des explorateurs installé à proximité 
d’étranges ruines. Heureusement, ils ne l’ont pas remarqué. Aujourd’hui, Val Mokk est 
confronté à un dilemme : doit-il contacter Vincent Bernadore, le directeur de la société des 
explorateurs, pour s’entendre avec lui  et continuer de garder le secret sur Tar-Netjer, ou bien 
doit-il garder le silence en espérant que les explorateurs ne remarquent pas Capstaad ?3 

S’emparer d’un siège supplémentaire 

Il s’agit là d’un secret de polichinelle, la guilde voudrait s’emparer d’un nouveau siège au 
sein de la Ligue pour Pier Bram. Elle dispose largement des fonds pour cette opération. La 
seule question encore en suspens est de savoir quelle sera la guilde qui perdra son siège et 
sera alors obligée de s’associer (ou de s’affilier) à une autre pour survivre ? 

Vincenzo di Caligari travaille avec la guilde des marchands 

Après les récents événements ayant ravagé la Vodacce, il ne reste plus que cinq princes dans 
ce pays : Giovanni di Villanova, Gespucci di Bernouilli, Marco Edorado di Vestini, Alcide di 
Mondavi et Donello di Falisci. Le prince Alberto di Lucani est mort et Vincenzo di Caligari a 
disparu. Leurs familles respectives ont dû fuir en exil ou faire allégeance à l’un des autres 
princes, sans doute responsable de leur déchéance. Tout le monde croit aujourd’hui que 
Vincenzo s’est réfugié dans le château familial continental ou qu’il a trouvé la mort. Quoi 
qu’il en soit, Hilario di Caligari, l’un de ses fils aînés, qui semble aujourd’hui représenté cette 
famille est actuellement à Numa et a passé un accord avec Val Mokk : si la guilde le soutient 
financièrement afin de rétablir le pouvoir des Caligari en Vodacce, les marchands vodaccis 
rejoindront la Ligue de Vendel ! D’abord réticent, Val Mokk accepta cette proposition, bien 
qu’il s’inquiète de voir entrer des Vodaccis et leur maîtrise du Grand Jeu au sein de sa guilde. 
Mais le riche marché vodacci vaut bien de prendre 
quelques risques, non ? Pour plus d’informations 
sur ce sujet, reportez-vous au profil d’Hilario di 
Caligari pages 65 à 66. 

Le cardinal Museo joue en solitaire 

Le cardinal Museo est un maître sous-
estimé du Grand Jeu. En effet, maître Val 
Mokk croit le contrôler par le chantage 
suite aux dérives dont il a fait preuve à 
Västeras il y a quelques années. Les princes 
vodaccis pensent en avoir fait un agent 
double en le laissant se faire prendre dans 
les filets des Vendelars et en faisant passer 
par lui de fausses informations. Jusqu’à il y a 
peu, le cardinal Verdugo pensait être le 
véritable marionnettiste de ce cardinal 
perverti en menaçant de s’en prendre à lui s’il 
ne lui réservait pas la primeur des 
informations qu’il découvrait. Depuis la 
disparition de l’inquisiteur de l’équation 
difficile dans laquelle il naviguait, Museo peut 
maintenant mettre en œuvre ses plans visant à 
faire s’affronter les deux puissances commerciales 
par les armes plutôt que par des manœuvres 
commerciales. Filtrant à son gré les informations 
entre les deux partis, il commence à faire 

                                                           
3 Vous trouverez plus d’informations sur ce sujet dans le futur E-book à paraître Tar-Netjer, Ebène et Ivoire. 
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monter la mayonnaise et espère ensuite profiter des retombées pour ses intérêts personnels. 
Seulement voilà, depuis que Mokk et Caligari se sont alliés, ils ont décidé de l’utiliser pour 
provoquer la chute de Mondavi. Ce dernier est devenu bien trop puissant et s’il s’installe sur 
le trône, la Vodacce ne s’en remettra pas, tout comme la Vendel. Le chairman de la guilde des 
marchands a donc fait filtrer l’information selon laquelle le prince Mondavi était son allié. 
Etant donné le peu de piété dont ce dernier fait preuve, il ne serait pas un homme utile pour 
Museo. Le cardinal risque donc fort d’informer les quatre autres princes de ce fait afin qu’ils 
“règlent” le problème, faisant ainsi le jeu de Vincenzo. D’autant que le vicieux Caligari l’a 
menacé de prévenir Gespucci di Bernouilli de l’ancien accord qu’ils avaient passé : faire en 
sorte que l’Eglise autorise la famille Caligari à commercer avec l’Empire du Croissant, taillant 
des croupières dans le monopole de Bernouilli. Autant dire que le dévot prince vodacci 
risque de le faire payer à Museo s’il est mis au parfum. 

Financer le Jing Chiang Tuan 

Maître Miroslav Revnik s’est rendu au Cathay il y a peu et a chargé Jans Van Ol d’entrer en 
contact avec une société secrète cathayane du nom de Jing Chiang Tuan afin de s’en faire un 
allié. Cette organisation veut créer un royaume marchand au Tiakhar. La guilde a décidé de 
les financer car un tel partenaire au Cathay serait un atout maître. Comment la guilde a eut 
vent des agissements de cette société secrète est un mystère. 

Le service des fraudes 

Description 

Le service des fraudes est le service d’ordre de la guilde des marchands. Il a pour objectif de 
protéger les intérêts de la guilde et la vie de ses membres importants tout en luttant contre 
l’espionnage commercial des princes marchands vodaccis. 

Type de missions 

Lutte contre les abus commerciaux des membres de la guilde 

Le service des fraudes a officiellement pour mission de venir en aide aux victimes des 
membres de la guilde peu scrupuleux. Si un individu (en particulier un client) rencontre des 
difficultés avec un membre ou un service de la guilde des marchands, il est invité à déposer 
une plainte dans l’hôtel de la Guilde le plus proche. Si la situation est jugée particulièrement 
problématique (ou en cas de dépôts de plaintes répétées), une équipe du service des fraudes 
est dépêchée afin d’étudier de plus près la question. 

Bien entendu, les membres du service des fraudes font tout ce qui est nécessaire pour paraître 
impartiaux, mais en réalité, ils ne le sont pas. Maître Val Mokk a donné pour consigne à Mat 
Wilnis d’être extrêmement strict et rigoureux. Ainsi, à la moindre incartade ou tentative 
avérée de délit, la punition est extrêmement sévère. Tout cela dans le but de “faire peur” aux 
membres de la guilde des marchands afin qu’ils se comportent honnêtement, pour ne pas 
nuire à l’image d’excellent partenaire commercial de la guilde. 

Voici quelques exemples d’abus commerciaux sévèrement punis : tromperie sur la 
marchandise, défaut de paiement des fournisseurs, livraison particulièrement en retard, 
contrats commerciaux particulièrement pénalisants pour le client, contrebande, entente 
illégale entre plusieurs membres de la guilde sur le prix des biens qu’ils fournissent, 
intimidation de la concurrence, etc. 

La seule exception notable reste les ressortissants vodaccis. Tromper ces méridionaux n’est 
pas considéré comme un délit mais comme un fait d’armes qui profite aux marchands de la 
guilde. 
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Protection rapprochée des membres importants de la guilde 

Le service des fraudes sert également de garde du corps pour chacun des dirigeants 
nationaux de la guilde. On trouve toujours deux équipes de deux spadassins à se relayer nuit 
et jour pour assurer leur sécurité. 

Recrutement des marchands indépendants 

C’est également le service des fraudes qui a pour mission de recruter les marchands 
indépendants de la nation dans laquelle ils officient pour s’assurer l’exclusivité du marché. 
Officiellement, ils ne peuvent que négocier cette vassalisation, mais en pratique, ils ont 
parfois recours à des méthodes peu orthodoxes pour les convaincre. Val Mokk se doute de la 
chose mais préfère faire semblant de rien. 

Contre-espionnage commercial 

Sa dernière mission, et non des moindres, est de lutter contre l’espionnage commercial et 
économique dont sont victimes les membres de la guilde de la part des hommes de main et 
espions des princes marchands vodaccis (mais pas seulement eux…). C’est sans doute la 
partie la plus difficile et dangereuse du métier. 

Recrutement 

Le service des fraudes recrute ses membres au sein de plusieurs “bassins d’emploi” : les 
spadassins qui sont recrutés au sein de la guilde homonyme mais pas toujours ; les experts 
financiers et commerciaux qui sont des membres prometteurs de la guilde des marchands ; 
les espions et assassins qui viennent souvent des milieux interlopes. Et d’autres selon les 
besoins du service ou les compétences personnelles de certains individus. 

Effectifs et organisation 

Le chef du service des fraudes est Mat Wilnis, un homme qui a autrefois sauvé la vie de Val 
Mokk. Il a sous ses ordres six substituts. Chacun d’eux a en charge un marché commercial et 
est installé dans l’hôtel national de la guilde. Ils ont sous leurs ordres une trentaine d’agents 
travaillant en équipes plus ou moins structurées en fonction des missions. 

Toutefois, ces effectifs sont largement insuffisants pour remplir les missions qui leurs sont 
confiées. Aussi, Mat Wilnis, avec l’accord de Val Mokk, n’hésite pas à recruter des 
“mercenaires” (qui a dit héros ?) pour certaines missions ponctuelles. 

Entraînement 

Tous les membres du service des fraudes sont au moins maîtres d’une école d’escrime, mais 
ils ne sont pas tous membres de la guilde des spadassins. Plusieurs d’entre eux ont suivi les 
cours des écoles Rasmussen, Donnerwetter ou Blitzen, voire Bouffe-doublons, O’Faolain ou 
Tréville. En effet, l’utilisation d’une ou plusieurs armes à feu permet facilement de faire peur 
ou d’éliminer un assassin. Et au vu de leurs missions, l’appartenance à la guilde des 
spadassins n’est pas toujours un avantage. 

En dehors de ces considérations martiales, de nombreux membres du service des fraudes ont 
de très bonnes compétences en espionnage. En effet, ils sont parfois envoyés en Vodacce, ou 
ailleurs, afin d’infiltrer les organisations des princes-marchands. 

Méthodes 

Toutes les méthodes sont bonnes et utilisables pour le service des fraudes. Ce qui compte, 
c’est atteindre ses objectifs. Bien sûr, Maître Val Mokk souhaiterait que ses hommes agissent 
de la manière la plus loyale possible, mais face aux coups tordus des princes vodaccis, il sait 
qu’ils n’ont pas le choix, aussi préfère-t-il ne jamais demander comment ils sont parvenus à 
remplir leur mission. 
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Salaires et équipement 

La guilde des marchands est riche et le service des fraudes se doit de recruter les meilleurs 
dans leur partie, aussi Val Mokk n’hésite pas à rémunérer ces hommes à prix d’or, sachant 
qu’ils sont nourris et logés à l’hôtel national de la guilde et que tous leurs frais de mission 
sont remboursés. Un junior (jeune agent) commence avec un salaire mensuel de 75 guilders ; 
un agent (agent confirmé) monte à 150 guilders par mois ; un senior (agent expérimenté) 
atteint 250 guilders mensuels et un substitut touche la somme mirifique de 500 guilders par 
mois, des revenus équivalents à ceux d’un comte ! 

Avec de tels salaires, il est entendu que chaque membre du service des fraudes s’équipe à ses 
frais. La seule chose qui lui soit fournie est sa lettre de membre signée du responsable 
national de la guilde qu’il peut montrer à n’importe quel membre de la guilde des marchands 
pour faire valoir son appartenance et son autorité. 

Membres importants 

Maître Val Mokk, chairman de la guilde des marchands, en charge des 
marchés vendelar et vesten (reprise de Vendel-Vesten pages 71-73 et 120-121) 

Val Mokk est un individu prêt à tout pour son pays. Il est patriote et défend la cause 
du Vendelar moyen (et même des Vestens). Il s’efforce de proposer aux autres un monde 
différent où la pauvreté et les raids sanglants visant des innocents sans défense sont exclus. Il 
veut obtenir ce qu’il y a de mieux pour son pays, et ce faisant, s’il devient lui-même 
immensément riche, cela ne sera qu’une juste récompense. La possibilité lui est offerte 
d’embrasser la grandeur et il est déterminé à faire tout ce qu’il pourra pour réussir. 

Mais ce n’est bien évidemment pas aussi simple qu’il n’y paraît. 

Ses parents, deux pauvres thralls amers, n’eurent qu’un enfant et le baptisèrent Sigvald 
Mjølkke à sa naissance. Bien que leurs cousins fussent partis vers les villes vendelares pour 
s’offrir une nouvelle vie, ses parents restèrent fidèles aux anciennes traditions, travaillant la 
terre, sur l’île de Grimstadd, pour un gros jarl qui prenait certaines libertés avec les femmes – 
de plus basse extraction que lui – qui lui faisaient envie. 

Le jeune Sigvald vit littéralement sa mère travailler à mort lors de l’hiver glacial qui s’abattit 
sur l’île au cours de sa dixième année. Elle coupait du bois pour sa famille lorsqu’elle eut une 
crise cardiaque et s’effondra dans la neige. Lorsque Sigvald et son père racontèrent au jarl ce 
qui était arrivé, l’homme envoya ses serviteurs récupérer le bois. Il leur déclara que le sol était 
bien trop gelé pour pouvoir l’inhumer convenablement, mais qu’il s’occuperait de son 
enterrement au printemps. Le jarl n’eut malheureusement pas le temps de tenir sa promesse. 
L’hiver se révéla exceptionnellement froid et des loups affamés emportèrent le corps bien 
avant le premier dégel. 

Sigvald fut complètement anéanti par cet événement, mais encore plus par la perpétuelle 
sujétion de son père au jarl. Le garçon ne put s’imaginer de continuer à travailler au service 
de cet horrible personnage et implora sans relâche son père pour qu’il les sorte de là. Son 
paternel refusa, déclarant qu’ils devraient rester et travailler, comme leurs ancêtres l’avaient 
fait avant eux, d’innombrables générations durant. 

Les semaines suivantes, Sigvald en vint à mépriser la faiblesse de son père, ne le voyant plus 
que comme une bête de somme possédant le don de la parole. Le garçon décida de s’enfuir 
dès la première nuit suffisamment chaude. 

Après plusieurs aventures et rencontres plus ou moins dangereuses, il se retrouva dans la cité 
de Kirk qui était alors en pleine expansion. De toute sa vie, il n’avait jamais vu autant de 
richesses et de confort. Même le jarl pour lequel sa famille avait travaillé si dur paraissait 
pauvre comparé aux personnages opulents qui foulaient les rues de cette cité. Son esprit 
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s’emballa, se demandant pourquoi les Vestens ne vivaient pas ainsi, pourquoi des hommes et 
des femmes comme ses parents choisissaient de mener une existence misérable, simplement 
parce que leurs ancêtres l’avaient fait avant eux. Et plus il y pensa, plus la colère monta en lui. 
Les larmes aux yeux, il promit de ne jamais plus se retrouver dans une situation aussi 
désastreuse et de trouver, d’une manière ou d’une autre, le moyen de protéger son peuple 
contre lui-même. 

Pour survivre, Sigvald simplifia son nom en “Val Mokk”, et devint l’apprenti de Dægal 
Haakon, un petit employé de bureau travaillant au sein de la guilde des marchands. Le 
travail était fastidieux et pénible, mais en rien comparable à ce qu’avait connu le garçon à 
Grimstadd. Il s’attela à la tâche avec enthousiasme et se révéla un élève énergique. Ses 
compétences dépassèrent rapidement celles de son mentor, mais il savait qu’il lui faudrait un 
miracle pour atteindre le sommet de la guilde. 

Et lorsque le miracle arriva, il fut baigné dans un contexte tragique. Un incendie, soi-disant 
allumé par des fanatiques vestens, dévasta la guilde des marchands. En dépit du risque 
encouru, Val se précipita à l’intérieur et aida plusieurs membres importants à échapper aux 
flammes. Maître Kaarlo Ottosson était l’un d’eux. Il dirigeait la guilde et occupait une chaire 
importante au sein de la Ligue de Vendel. Le chairman fut tellement impressionné par le 
courage et le dévouement du garçon qu’il mit fin à son contrat d’apprentissage pour le 
prendre sous son aile. Le chairman cherchait un héritier approprié et Val se trouva au bon 
endroit au bon moment. 

Kaarlo forma l’homme que Val est devenu aujourd’hui. Il lui apprit les arts délicats de la 
diction et de la grâce, et l’aida à ériger une barrière émotionnelle autour de son esprit afin de 
se fermer au monde. Mais la plus grande leçon que Val apprit, il la tira de l’expression 
préférée de Kaarlo : “Tu n’as pas besoin d’être aimé pour réussir, mais tu dois être respecté.” 
C’est depuis devenu sa propre devise. 

Lorsque vint pour lui le jour d’occuper la chaire de la guilde des marchands, il y était plus 
que préparé. Dans le domaine des négociations commerciales, il était devenu un véritable 
prédateur, réussissant toujours à obtenir le meilleur accord possible. Il régla différentes luttes 
intestines au sein de la guilde avec une main de fer et exerça bientôt une influence similaire 
au sein de la Ligue de Vendel, faisant basculer les votes grâce à ses puissantes 
démonstrations oratoires et à son charisme. Il faisait montre d’un talent évident. La nation 
vendelare dominerait l’économie mondiale et toutes les personnes résidant sur ses îles 
prospéreraient, qu’elles le veuillent ou non. Tout le monde s’accorda à dire que si un objectif 
aussi élevé devait être un jour atteint, Val Mokk était alors l’homme de la situation. 

Val Mokk finança personnellement la construction d’un style entièrement nouveau de ville 
touristique en rénovant la petite ville d’Eskilstuna. Les 
architectes qu’il recruta avaient pour consignes de rendre 
l’ambiance du pays à travers des constructions modernes et 
“typiques”. Ainsi, tous les bâtiments de cette ville sont 
aujourd’hui de longues constructions de type longères. 
Dans le même temps, il recruta parmi les meilleurs 
cuisiniers montaginois afin qu’ils préparent des plats 
traditionnels vestens, des acteurs y déclamaient des 
versions remises au goût du jour du Cycle de Grumfather et 
de faux combats avaient lieu toutes les heures. Bref, c’était un 
véritable parc d’attractions à la gloire de la culture vesten. 
Autant dire que les intéressés détestaient cette ville. Elle fut 
alors la cible d’un raid des Faucons vestens et presque 
intégralement rasée ; ses habitants, comme les touristes qui y 
étaient présents à ce moment-là, furent massacrés. Mais, comme à 
son habitude, Val prit cela pour un défi personnel et fit reconstruire 
la cité en moins d’un an. Il effaça toutes traces du carnage avant de 
faire installer une sorte de barrage flottant où des mercenaires 
eisenors sont postés de manière permanente pour parer à toute 
nouvelle attaque contre son village “modèle”. 
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Dans un autre domaine, après la première tentative d’assassinat dont il fut la cible, Val Mokk 
proposa aux autres dirigeants de la guilde des marchands de créer une force de police 
interne. Il s’agirait d’agents solitaires ou en équipes, éparpillés à travers tout Théah, qui 
auraient pour mission officielle d’enquêter sur les fraudes dont seraient victimes les clients de 
la guilde des marchands, et pour mission officieuse de servir de gardes du corps aux chefs de 
la guilde, ainsi que de “faire rentrer dans le rang” les marchands indépendants. Maître Val 
Mokk crée ainsi le service des fraudes. 

Il y a un an, après que la guilde des spadassins eut reconnu plusieurs écoles d’escrime 
vestens, Maître Val Mokk annonça qu’il avait suivi les cours de l’école Rasmussen. Cette 
annonce fit l’effet d’un coup de mousquet au sein de la Ligue. La guilde des spadassins lui 
demanda officiellement de ne pas utiliser le pistolet. Il leur rit au nez à cette occasion. Depuis, 
les relations entre Maître Val Mokk et Maître Linnae Knute sont tendues. 

Val continue donc de faire tout ce qu’il peut pour que son rêve d’unité nationale et de 
richesse partagée se réalise. Il travaille sans cesse et ne prend pas le temps de mener une vie 
personnelle. Afin de compenser cette absence, il s’est entouré de toutes les plus belles choses 
que sa fortune phénoménale peut lui offrir. Il étudie tous les individus qu’il rencontre, les 
jugeant d’un regard afin de déterminer s’ils possèdent quelque chose à lui offrir. Et s’ils n’ont 
rien à proposer, il ne voit pas pourquoi il perdrait son temps précieux avec eux. Mais s’ils 
semblent pouvoir être utiles, il ne se reposera pas avant de s’assurer qu’ils sont dans sa 
poche. 

Lorsque l’on aborde la question des Vestens, Val semble particulièrement attentif. Il sait que 
leur dévouement à l’égard de leurs traditions est la plus grande menace envers son objectif 
ultime. Il n’a aucun problème avec ceux qui désirent rester isolés, car il sait qu’ils finiront par 
disparaître. Seuls les quelques fanatiques qui associent le sang aux affaires sont pour lui un 
souci réel. Après avoir échappé à deux tentatives d’assassinat, il en est venu à comprendre 
que ces extrémistes doivent être traités aussi durement qu’ils le font avec les autres. Les 
Vestens le détestent d’une passion éternelle et il sait qu’ils l’accusent de tous les maux qui ont 
pu les affecter. Mais il ne s’en soucie pas. 

Maintenant qu’il commence à vieillir, Val apparaît de plus en plus distingué en public. Bien 
qu’il ne soit pas habituellement considéré comme séduisant, sa présence offre néanmoins un 
attrait magnétique. Il ne porte que des vêtements à la dernière mode, des vêtements à la 
coupe toujours très stricte. Il prête également toujours attention à l’éclairage et à l’acoustique 
d’une pièce, utilisant ces caractéristiques à son avantage quand il peut. 

Secrets du MJ 

Val Mokk est très sentimental et doté d’un grand cœur. C’est un grand philanthrope, qui fait 
d’énormes donations publiques (comme le renversant chapitre de la Rose et de la Croix, une 
bibliothèque et un parc public), mais qui ampute aussi sa fortune personnelle pour verser de 
grosses sommes d’argent à des œuvres de charité, généralement pour aider des familles 
vestens déplacées. Il sait que la plupart de ces pauvres âmes se mettent en travers du chemin 
du progrès par simple ignorance, et il fait donc de son mieux pour qu’ils s’acclimatent à leur 
nouvelle existence. 

De même, ce que peu de monde sait, c’est que Val Mokk a demandé à deux reprises à 
rejoindre l’Ordre de la Rose et de la Croix. Mais, malgré son insistance et des menaces à peine 
voilées sur la fin possible de son mécénat, rien n’y a fait. Il a pris cela comme un camouflet 
personnel et en a voulu à Aristide Devereux de l’avoir éconduit comme une jeune vierge. 
Aujourd’hui, il envisage de déposer une nouvelle fois sa candidature auprès d’Hugues Sicée 
de Sicée, le nouveau grand-maître de l’Ordre. S’il refuse également, il y a fort à parier que ses 
subsides risquent de se faire plus rares. 

Il y a peu de temps, quelques mois après la révolution montaginoise, Val a été victime d’une 
nouvelle tentative d’assassinat. Cette fois-ci, cela s’est passé nuitamment dans l’une des 
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ruelles de Kirk. L’assassin élimina facilement ses gardes, pourtant expérimentés. Il ne parvint 
à l’arrêter qu’en lui tirant une balle dans chaque cuisse à l’aide de ses pistolets. 
Apparemment, il s’agissait d’une femme qui lui reprochait d’avoir rejoint l’école Rasmussen ; 
il suppose pour le moment qu’il s’agissait d’un agent à la solde de Linnae Knute et envisage 
de mettre en œuvre “une riposte graduée” si son service des fraudes lui ramène les preuves 
de la culpabilité du maître de la guilde des spadassins. En réalité, il s’agissait de Lydia 
Larsen. S’il parvient à l’identifier, Maître Val la fera comparaître en justice et condamner afin 
de faire un exemple. Il en a assez d’être la proie, il a décidé de devenir le chasseur. 

D’ailleurs, il a contacté le chef de la guilde des arquebusiers afin de mettre au point avec lui la 
création d’une guilde des pistoliers qui pourrait concurrencer la guilde des spadassins en 
laquelle il n’a plus confiance depuis que cette dernière a reconnu des écoles d’escrime 
vestens. Ses objectifs personnels et ceux de cette guilde diffèrent trop pour la laisser agir en 
toute impunité, il convient de lui “serrer la bride” pour mieux la contrôler. D’ailleurs, il vient 
de demander à Mat Wilnis de recueillir des informations compromettantes, voire d’en créer, 
sur les membres du Conseil intérieur de la guilde des spadassins. 

Ensuite, Val se sent terriblement seul. Il craint de laisser quiconque trop l’approcher, ne 
sachant jamais si les individus qui l’entourent s’intéressent à lui ou à son argent. Il éprouve 
donc un sentiment d’insécurité et a peur des relations trop personnelles. Sa richesse lui a 
octroyé un confort sans pareil mais ne lui apporte guère de joie. Or, depuis quelques mois, 
Maîtresse Sela Cole, la chairwoman de la guilde des forgerons, semble rechercher sa présence. 
Il a l’impression qu’elle veut quelque chose de lui. Etant donné sa position et sa fortune 
personnelle, il ne pense pas qu’elle en veuille à son argent… Et l’autre option le dérange 
intimement… Cela sous-entendrait qu’elle serait attirée d’un point de vue humain et charnel. 
Cela le trouble profondément, car c’est la première femme qui parvient à percer sa “carapace 
sociale”. D’ailleurs, il y a peu, lors d’une soirée dans sa maison, il osa approcher Sela et 
discuta quelque peu avec elle (reportez-vous à La Révolution Montaginoise pages 63-64) mais 
Maître Joris Brak leur a conseillé à tous les deux de ne pas aller trop vite. 

Pour conclure, la plupart des intrigues auxquelles la guilde des marchands est mêlée ont pour 
origine des plans concoctés par Val Mokk. Donc, à ses secrets personnels, il faut ajouter ceux 
de la guilde, voire une grande partie de ceux de la Ligue elle-même puisqu’il en est, de facto, 
le chef. 

Maître Val Mokk – héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5  Détermination : 5 Panache : 4 
Arcane : Ambitieux Réputation : +63 
Epées de Damoclès : Pourchassé (4 PP) (par les vestens), Serment (3 PP)  
(améliorer la situation sociale et quotidienne des peuples vendelar et vesten), Romance (1 PP) 
(avec Maîtresse Sela Cole). 
Langues : Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E). 
Avantages : Appartenance (Guilde des marchands) ; Appartenance (Mécène de l’Ordre de la 
Rose et de la Croix) ; Chaire à la Ligue de Vendel ; Emérite (Sens des affaires) ; Magouilleur 
de première ; Protecteur marchand ; Relations (nombreuses) ; Scélérat ; Sens du commerce ; 
Serviteur : drago. 

Ecole d’escrime 
Rasmussen (apprenti) : Coup de pommeau (Pistolet) 2, Tir d’adresse (Pistolet) 3, Tir d’instinct 
(Pistolet) 3, Tir précis (Pistolet) 3, Voir le style 2. 
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Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 4, Corruption 3, Jouer 3, Observation 4, Sens 
des affaires 6, Sincérité 4. 
Courtisan : Cancanier 3, Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 2, 
Intrigant 5, Jouer 3, Lire sur les lèvres 4, Mode 4, Observation 4, Politique 4, Sincérité 4. 
Erudit : Astronomie 4, Calcul 1, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 2, Histoire 3, Philosophie 3, 
Recherches 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Kirk) 3, Contact 4, Débrouillardise 2, Observation 4, 
Orientation citadine (Kirk) 4, Sens des affaires 6. 
Marchand (compagnon, une de ses compétences atteint le rang 6) : Banquier 3, Calcul 4, 
Comportementalisme 4, Comptabilité 4, Contact 4, Corruption 3, Eloquence 4, Etiquette 5, 
Evaluation 5, Marchandage 4, Observation 4, Sens des affaires 6. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 4, Soins des chevaux 2. 
Pistolet : Recharger (Pistolet) 3, Tirer (Pistolet) 4. 

 

Maître Jef Flaubert, en charge des marchés montaginois et des îles 
vodaccis, chancelier du roi Montègue Ier 

Issue d’une vieille noblesse de chancellerie, la famille Flaubert de Douard a 
toujours été proche des marchands et des bourgeois de la Montaigne au point que les autres 
grandes familles les trouvent “roturiers”. Jean-Eudes était le second fils de l’ancien ministre 
des finances de Léon-Alexandre XIV, le duc Louis-Armand Flaubert de Douard. Son enfance 
fut très heureuse entre un père aimant et travailleur, une mère protectrice et un grand frère 
plutôt rêveur. Mais tout bascula en 1638. 

Alors âgé de huit ans, le jeune Jean-Eudes assiste, caché dans un placard, au calvaire de son 
père. Gaston de Montaigne4 le torture et l’enferme dans un miroir. A l’époque, Jean-Eudes ne 
comprend pas vraiment ce qui s’est passé, mais il sait que son père a besoin d’aide. Une fois 
que le terrible Gaston a quitté le manoir familial, il se précipite chez son grand frère pour lui 
faire part de la scène à laquelle il a assisté. Pierre le calme et lui explique qu’il va faire le 
nécessaire pour sauver leur père et le faire revenir mais qu’il faudra du temps. Et surtout, il 
ne faut en parler à personne, même pas à leur mère. Jean-Eudes promet de ne rien dire quoi 
qu’il arrive. 

Quatre ans plus tard, la mère de Pierre et Jean-Eudes décide de déclarer leur père décédé et 
demande à Pierre de devenir le nouveau duc de Douard. Pierre accepte cette charge. Jean-
Eudes est effaré et demande des explications à son frère. Ce dernier, de dix ans son aîné, lui 
met une véritable correction en lui expliquant qu’à partir de maintenant c’est lui le chef de 
famille et que Jean-Eudes lui doit non seulement le respect mais le silence total sur cette triste 
affaire. D’autant que Gaston de Montaigne a maintenant l’oreille du roi et qu’ils ne peuvent 
donc pas s’en prendre à lui sans risquer l’extinction de leur famille. 

Jean-Eudes fait alors une dépression qui durera près de quatre années avant qu’une jeune et 
jolie servante ne le tire de la déchéance dans laquelle il venait de choir. Pas vraiment beau, 
toujours triste et même gras, Jean-Eudes ne plaisait pas vraiment aux filles, hormis celles 
intéressées par la richesse de sa famille. Mais cette fois-ci était différente, les deux jeunes gens 
“tombèrent en amour”, comme on dit au Québec. 

Requinqué, le jeune homme se remit à faire de l’exercice : équitation, natation, escrime afin de 
perdre le surpoids qu’il avait accumulé au cours des quatre années passées. Mais son frère 

                                                           
4 Reportez-vous à l’E-book Derrière le Voile pour plus d’informations sur Gaston de Montaigne. 
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voyait d’un très mauvais œil sa future belle-sœur sortir d’une chambre de bonne, aussi, afin 
de briser dans l’œuf cette passion qu’il considérait comme naissante, il passa un accord avec 
la guilde des marchands et envoya son jeune frère à la haute école de commerce Kaarlo 
Ottosson à Kirk. Mais cette fois-ci, le jeune Jean-Eudes, âgé de dix-sept ans, refusa de sombrer 
à nouveau. Il demanda donc à la jeune Jeannette de l’attendre et se lança à corps perdu dans 
les études de commerce, qui, contre toute attente, se révélèrent passionnantes. 

En 1650, Jean-Eudes rentre en Montaigne, major de sa promotion de la haute école de 
commerce vendelare et membre de droit de la guilde des marchands où il gagne d’ailleurs le 
surnom de Jef (le “J” de Jean, le “E” de Eudes et le “F” de Flaubert). Fier de son jeune frère, 
Pierre décide alors de lui confier la gestion financière des affaires familiales. Il y excelle et fait 
prospérer la déjà très grande fortune familiale. Avec un tel appui, Pierre peut donc se 
consacrer à la vie de la cour royale et laisser les affaires bassement matérielles à son jeune 
frère. 

Ainsi, Pierre parti au loin à Charousse, Jef peut retourner auprès de sa bien-aimée Jeannette. 
Il lui faudra presque une année pour la retrouver dans une ferme de la province de Douard. 
Mais il n’hésite pas, il la demande en mariage et trois jours plus tard, le 14 julius 1651, avec la 
bénédiction de sa mère, il épouse la jeune Jeannette sans que son frère n’en sache rien. La 
jeune femme reste dans la ferme et les amoureux se retrouvent régulièrement, Jef faisant abus 
du prétexte de la chasse pour se rendre auprès de son épouse. 

Dans le même temps, sa carrière professionnelle est émaillée de multiples succès et il se voit 
rapidement proposer le poste de représentant des marchands de la province de Douard. Bien 
entendu, il accepte avec joie la reconnaissance de ses pairs (il en a enrichi une bonne 
partie…). Quant au poste de représentant de la Montaigne, il devra encore patienter dix 
années avant de se l’approprier en 1664. Sur la même période, sa jolie Jeannette lui donne 
sept enfants. Mais bien entendu, un tel secret ne pouvait qu’être éventé un jour ou l’autre… 

En 1665, exaspéré que Jean-Eudes éconduise tous les beaux partis qu’il lui présentait, Pierre 
engage un fouineur pour filer son frère et découvrir les raisons de tels refus ; à ce moment-là, 
il pense que son frère préfère les garçons, ce qui n’est finalement pas si grave, il lui suffit 
d’épouser l’une des femmes qu’il lui présente, de lui faire rapidement un marmot puis de 
retourner vers ses jeunes puceaux. Mais lorsqu’il apprend la vérité, Pierre explose : “mon frère 
est marié ! A une vulgaire paysanne ! Celle celle que j’ai renvoyée du manoir il y a plus de dix ans ! Et 
elle lui a fait sept marmots ! Irrécupérable !” 

Il convoque son frère et commence, comme vingt ans plus tôt, à le rosser, mais Jef est 
aujourd’hui un homme dans la pleine fleur de l’âge, sportif et entraîné, et la correction 
change de côté. Pierre est ainsi assommé, à terre. Jef n’a alors d’autre choix que de prendre la 
fuite. Il passe chercher sa petite famille et embarque pour la Vendel. Son histoire fait le tour 
de la province de Douard et il devient un héros parmi les gens de peu qui haïssent tellement 
son frère aîné. 

Une fois en Vendel, Jef ne met pas très longtemps à se remettre en selle, grâce à l’aide de 
Maître Val Mokk. Il continue toutefois d’observer la province de sa famille et le 
comportement de son frère à l’égard de ses habitants. Et ce qu’il voit est loin de lui plaire ; 
non seulement, son duc de frère humilie et écrase son peuple à l’envie, mais en plus, il 
apprend, grâce au service des fraudes, que son frère est devenu un ami de l’assassin de leur 
père ! Peut-être même étaient-ils alliés lors de son assassinat ! Mais Jef ne peut rien faire 
depuis la Vendel, aussi ronge-t-il son frein et s’occupe à plein de sa famille et de son épouse. 

Puis, en 1668, tout bascule à nouveau avec la Révolution Montaginoise. Son frère est mis en 
pièces par les paysans de sa province le 16 octavius 1668 et son château est pillé et incendié. 
Le jour où Jef apprend cet événement, il est à la fois heureux et triste : heureux que son frère 
ait été ainsi puni de ses pêchés et triste parce que ce n’est pas lui qui lui a infligé la punition 
qu’il méritait. Il décide alors de punir rapidement (avant que le peuple ne s’en charge) Gaston 
de Montaigne et rentre aussi vite que possible à Dechaine. 

Ainsi, le 1er decimus 1668, après la proclamation de l’amnistie des nobles, il est accueilli en 
véritable héros par les habitants de sa province (un comble pour un noble en pleine 
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révolution !). Jef, comme l’appellent tous les paysans est élu représentant de la province de 
Douard. Très vite, il récupère également son siège de représentant des marchands de 
Montaigne. Fort de ses nouvelles attributions, c’est en primus 1669 qu’il se rend à Charousse 
pour faire falloir ses droits auprès du parlement et pour se venger de Gaston de Montaigne. 

Mais il y a quelque chose de particulièrement cynique dans le destin, car il apprend alors que 
Gaston de Montaigne a fui la Montaigne pour la Vendel ! Et maintenant Jef est “coincé”en 
Montaigne pour défendre sa province… Mais rira bien qui rira le dernier… Gaston paiera 
l’assassinat de son père… 

Aujourd’hui, après la restauration, Maître Jef Flaubert est quelqu’un de très apprécié pour 
son honnêteté et sa rigueur au travail. Il peut se targuer d’avoir de nombreux alliés aussi bien 
au sein de la vieille noblesse montaginoise que des nouveaux nobles proches de Montègue ou 
de la haute bourgeoisie du pays. Personne ne fut étonné lorsque le nouveau roi fit de lui son 
chancelier, le poste qu’occupait autrefois son père… 

Physiquement, les années passées à Kirk lui ont fait reprendre son poids d’adolescent, avant 
qu’il ne se mette à l’équitation. Ainsi, malgré une musculature développée, il est gras. Il 
mange trop et il le sait mais il ne peut faire autrement compte tenu des impératifs de sa 
charge. Il tente de cacher son double menton sous une épaisse barbe brune. Il porte les 
cheveux mi-longs et a des yeux marron. Quant à ses tenues vestimentaires, si elles sont d’une 
d’excellente qualité et plutôt ornementées, elles s’inspirent plus de la mode bourgeoise que 
de l’extravagance de la vieille noblesse. Aujourd’hui âgé d’une quarantaine d’années, c’est un 
papa gâteau qui adore ses enfants. Sa famille reste sa priorité et si les choses dégénéraient à 
nouveau en Montaigne, il n’hésiterait pas à tout laisser tomber pour recommencer ailleurs. 

Secrets du MJ 

En dehors de ce qui est dit précédemment, la plupart des secrets de Jef ont déjà été révélés au 
grand jour. Il en a toutefois encore deux d’importance, dont le premier pourrait lui coûter la 
vie. 

En effet, exaspéré par les capacités de survie de Gaston de Montaigne, Jef a décidé d’en finir 
avec lui. Il a passé un accord avec un certain Detlef Ottosson, le chef d’une guilde de voleurs. 
Si ce dernier élimine Gaston de Montaigne, en le faisant souffrir au moins autant que son père 
et qu’il lui fait parvenir sa tête, il aura son soutien le jour où il décidera de s’emparer d’un 
siège à la Ligue de Vendel et de faire de sa guilde des voleurs une guilde comme les autres. Si 
Val Mokk venait à apprendre que Jef et Detlef sont de mèche, il pourrait bien demander au 
service des fraudes de régler définitivement le problème de cette relation contre nature entre 
un voleur et un marchand… 

Son second secret est qu’il fut et est toujours le mécène principal de la Lyre de Seigle. Peu de 
temps après la création de cette société secrète, Beaumont le clerc est venu le voir en lui 
demandant de les appuyer financièrement. Jef en a aussitôt rendu compte à Maître Val Mokk 
qui lui ordonna par retour de courrier de soutenir cette organisation. En effet, la Lyre de 
Seigle permettait le retour au pays de nombre de riches clients de la guilde des marchands. 
Ainsi, le jour où Montègue s’est emparé du pouvoir, bon nombre de nobles proches du 
nouveau roi, savaient qu’ils lui devaient la vie, au moins en partie, et lui permirent de gravir 
les marches du pouvoir jusqu’au poste de chambellan. Aujourd’hui, il s’entend très bien avec 
le sénéchal, Claude-François Noveau du Riché5, et cette bonne relation entre le sénéchal et le 
chambellan est assez rare pour être soulignée. Les deux hommes se portent un grand respect 
mutuel. 

                                                           
5 Reportez-vous à l’E-book à venir Noblesse Oblige pour plus d’informations sur Claude-François Noveau du Riché. 
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Maître Jef Flaubert – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : +95 Arcane : Amical 
Epées de Damoclès : Serment (venger la mort de son père et tuer Gaston de 
Montaigne) (4 PP), Noble artisan (2 PP) 
Nationalité : montaginois 
Langues : Accent du nord ; Avalonien (L/E), Eisenor, Montaginois (L/E), Théan (L/E), 
Vendelar (L/E). 
Avantages : Appartenance – Guilde des spadassins ; Appartenance – guilde des marchands ; 
Appartenance – la Lyre de Seigle ; Charge – chambellan du roi de Montaigne ; Dur à cuire ; 
Héros local (Dechaine) ; Noble – duc ; Relations (très nombreuses et dans toutes les couches 
de la société montaginoise*) ; Siège à la Ligue de Vendel ; Troqueur. 
* Considérez qu’il dispose toujours de quelqu’un prêt à lui rendre service. C’est un homme bon et aimé de tous. 

Chamanisme 
Grand Amour avec Jeannette (Apprenti) : Amour en danger 5, Ressenti 3, Partage 3. 

Ecole professionnelle 
Kaarlo Ottosson (Maître) : Connaissance des marchands (Montaigne) 5, Import-Export 5, 
Mercatique (Montaigne) 5, Mesure du risque 5, Montage commercial 5. 

Ecole d’escrime 
Tom Morel (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 4, Emprisonner (Escrime) 3, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 3, Feinte (Escrime) 3, Voir le style 3. 

Métiers 
Avoué : Comportementalisme 5, Corruption 5, Droit 4, Eloquence 5, Etiquette 5, 
Interrogatoire, Observation 5, Politique 5, Recherches 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Appréciateur : Calcul 5, Comptabilité 5, Droit 4, Comportementalisme 5, Eloquence 5, 
Evaluation 5, Joaillier 3, Marchandage 5, Observation 5, Recherches 4, Sincérité 5. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 2, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 3, 
Intrigant 4, Mode 2, Observation 5, Politique 5, Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 
Estudiant : Calcul 5, Contact (Charousse/Kirk) 5/4, Débrouillardise 4, Droit 4, Héraldique 3, 
Histoire 2, Numismatique 5, Occultisme 2, Orientation citadine (Charousse/Kirk) 3/2, 
Recherches 4. 
Marchand (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de cette spécialisation) : Banquier 5, 
Calcul 5, Comportementalisme 5, Comptabilité 5, Contact (Charousse/Kirk) 5/4, 
Corruption 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Evaluation 5, Logistique 5, Marchandage 5, 
Numismatique 5, Observation 5, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Politicien : Agitation 3, Contact (Charousse/Kirk) 5/4, Diplomatie 2, Eloquence 4, 
Etiquette 5, Galvaniser 2, Intrigant 4, Observation 5, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 22), Lancer 2, Nager 4. 
Cavalier : Equitation 4, Haute école 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 4, Voltige 1. 
Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 4 (ND : 25). 
Pistolet : Recharger (Pistolet) 1, Tirer (Pistolet) 3. 

 



36

La Guilde des Marchands 

 

Maître Sergi Ferrado, en charge des marchés castillian et croissantin 
Maître Sergi Ferrado est issu de la méritocratie bourgeoise la plus classique. 
D’abord colporteur, il économisa doublon après doublon pour se constituer un 
important stock de matériel agricole (râteaux, faux, socs de charrue, etc.) avant 

d’embarquer sur un navire à destination de l’Archipel de Minuit. A son arrivée à 
Marcina, les badauds, le voyant débarquer tout son matériel, pensaient qu’un nouveau “pied 
tendre” venait tenter sa chance comme grand propriétaire terrien. 

Au lieu de cela, il acquit une petite maison et ouvrit son commerce de matériel agricole. Face 
à la pénurie de ce type de produits sur Marcina, mais également dans tout l’Archipel de 
Minuit, il gagna son pari et devint rapidement très riche. Il ouvrit alors, année après année, 
de nouvelles boutiques ou services, tant sur Marcina, que sur Kanuba, l’île de la Bête ou 
d’autres îles. 

Bien entendu, face au succès de ce jeune entrepreneur (il n’a encore que trente ans à 
l’époque), la guilde des marchands à laquelle il appartient lui propose de devenir le gérant du 
comptoir de Marcina. C’est avec une grande fierté qu’il accepte ce poste, tant pour servir la 
guilde que pour ses propres intérêts. 

Quelques années plus tard, sa fortune faite dans l’Archipel, Maître Ferrado retourne en 
Castille pour lancer un nouveau projet commercial. Simultanément, dans les villes castillianes 
de San Cristobal, Altamira, La Reina del Mar, San Eliseo et Puerto de Sur, il ouvre les 
Almacénes de la Medianoche (les échoppes de Minuit), des magasins spécialisés dans les 
produits exotiques en provenance de l’Archipel de Minuit : poivre, café, sucre de canne, mais 
aussi bijoux indigènes ou plantes tropicales. De nouveau, c’est un franc succès. Maître Sergi 
Ferrado semble avoir la baraka et les autres marchands castillians s’en rendent bien compte. 

Et ce ne sont pas les seuls : en 1659, don Escobar d’Ochoa y 
Ontiveros, le chef de la puissante famille Ochoa lui propose la 

main de sa fille cadette en échange d’une dot conséquente (dont 
personne en dehors des deux hommes ne connaîtra le montant). De 

près de vingt ans sa cadette, la jeune Virginia n’apprécie pas du tout 
ce mariage : son père la vend à un vieux et gros marchand barbare des 
colonies ! 

De son côté, Sergi se doute bien que sa jeune épouse ne l’apprécie 
pas beaucoup, mais il se dit qu’avec le temps, elle en viendra sans 

doute à l’aimer. Et si ce n’est pas le cas, tant pis ! De toute 
façon, ses enfants hériteront d’un titre de noblesse, ce 
qui sera déjà très bien. 

Trois ans plus tard, c’est la consécration pour le petit 
colporteur : il est élu représentant des marchands 
castillians auprès de la guilde des marchands ! Mais si 
sa vie professionnelle est un succès, sa vie privée est un 

fiasco. Sa jeune et belle épouse le hait et s’est toujours refusée 
à lui, les gens parlent dans son dos et il n’a toujours pas 
d’enfants. Il ne sait vraiment pas comment améliorer la 
situation. 

Cinq années vont encore s’écouler avant que la Castille ne 
se retrouve en guerre contre la Montaigne. Et ce sera un 

nouveau choc pour Sergi : son beau-père trahit son pays et 
ouvre les portes de la Castille aux envahisseurs montaginois ! 
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Ses partenaires commerciaux le rayent alors immédiatement de leur liste de relations. Isolé, 
sa femme effondrée, Sergi ne voit qu’une solution : il finance la résistance castilliane des 
ranchos envahis et s’arrange pour que cela se sache. Pendant quelques temps, il envisage 
même de faire annuler son mariage, celui-ci n’ayant jamais été consommé, mais il renonce 
assez vite car, finalement, malgré ses travers, il aime sa femme. 

Plus tard, le retrait de la Montaigne le laisse fortement appauvri mais pas ruiné et avec une 
réputation de patriote acharné. Il parvient donc facilement à “se refaire” en empruntant de 
l’argent à des usuriers castillians qui ne lui font pas payer un loyer trop élevé. Dans le même 
temps, il décide de se lancer dans la conquête commerciale de l’Empire du Croissant sur le 
même modèle que ce qu’il avait fait dans l’Archipel de Minuit. Mais il se heurte à de grosses 
difficultés matérielles, c’est en effet la troisième fois que le comptoir qu’il a ouvert à Iskandar 
brûle. Il suppose que le prince Bernouilli est derrière cela mais il ne peut rien y faire. Par 
contre, ses échoppes de Minuit vendent maintenant des produits en provenance de l’Empire 
du Croissant et rencontrent un grand succès. 

Sergi accuse aujourd’hui ses cinquante-quatre ans. Rondouillard, il a des yeux fatigués et 
cernés de rides. Toutefois, il sait que l’apparence est importante dans les échanges 
commerciaux, aussi cache-t-il ses cheveux blancs sous une teinture noire d’ébène. Quant à sa 
moustache incurvée et touffue, elle lui permet de cacher ses dents en mauvais état, héritage 
de ses premières années difficiles dans l’Archipel de Minuit. Enfin, les observateurs de la 
bonne société castilliane ont pu remarquer qu’il semble aujourd’hui très heureux et que sa 
femme (qui approche les trente-cinq ans) semble enfin s’attacher à lui. On les voit de plus en 
plus dans les soirées mondaines d’Altamira au bras l’un de l’autre, se faisant des sourires et 
se lançant des œillades énamourées. 

Secrets du MJ 

Sergi a quelques secrets mais certains pourraient lui coûter sa tête. Tout d’abord, il y a un an 
environ, Virginia, son épouse, a été victime du croqueur de femmes Otavio Gallegos de 
Consone6, ce bellâtre la charma et débuta son chantage habituel. Heureusement, Virginia, 
malgré la honte, en parla à son époux. D’abord atterré qu’elle ait accordé à un autre ce qu’elle 
lui refusait depuis si longtemps, il envisagea d’annuler leur mariage. Toutefois, il se rendit 
compte qu’il aimait sincèrement son épouse et que cet écart de conduite, même s’il le faisait 
souffrir, lui importait moins que sa présence. 

Il lui avoua alors son amour inconditionnel et Virginia en fut si touchée qu’elle se retrouva 
honteuse face à son mari. Ensemble, ils décidèrent de payer ce que demandait Consone tout 
en cherchant une solution pour se dépêtrer de cet imbroglio. Sergi se renseigna donc sur ce 
spadassin et ce qu’il apprit l’inquiéta, il n’est pas un grand duelliste et il sait que s’il l’affronte 
il y laissera la vie. Il fait donc comme s’il ne savait pas pour son épouse et a décidé d’engager 
quelques hommes de confiance pour trouver quelque chose contre Consone, voire de s’en 
débarrasser. 

Le bon côté de cet événement tragique est qu’il semble que Virginia se soit réellement 
attachée à lui pour sa plus grande joie. Ils envisagent enfin de concevoir un enfant. Sergi est 
heureux mais reste inquiet. 

En réalité, Sergi court un risque très important, Consone travaille pour Villanova. Si le 
spadassin apprend au prince vodacci qu’il a fait tomber dans ses filets la femme de l’un des 
chefs de la guilde des marchands, il voudra l’utiliser à son profit et sans doute le “retourner” 
pour en faire un agent à sa solde. 

                                                           
6 Reportez-vous au supplément la Guilde des Spadassins pour plus de renseignements sur ce salopard. 
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Son second secret est qu’il sert quelquefois “d’agent de liaison” entre Val Mokk et Vincenzo 
di Caligari. En effet, le prince déchu travaille maintenant de concert avec la guilde des 
marchands. Voyez le profil de Vincenzo pour en savoir plus à ce sujet. 

Son dernier secret est qu’il voudrait bien avoir en charge le marché de l’archipel de Minuit. 
Au vu de ses investissements importants dans ces îles, il ne comprend pas pourquoi Val 
Mokk a confié ce marché à Maîtresse Rowenna Drinkwater plutôt qu’à lui. Il a déjà proposé à 
Maître Val Mokk de faire un échange : il donnerait le marché croissantin (qu’il n’arrive de 
toute façon pas à pénétrer) à Drinkwater et lui récupérerait le marché de l’Archipel. Pour le 
moment Val Mokk n’a pas dit non. 

Maître Sergi Ferrado – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : +80 Arcane : Rassurant 
Epées de Damoclès : Amour non partagé (avec Virginia, résolue il y a très 
peu de temps) (3 PP) ; Chantage (Otavio Gallegos de Consone fait chanter 
son épouse) (4 PP) 
Nationalité : castillian. 
Langues : Accent de Soldano ; Castillian (L/E), Erego, Kanu, Montaginois (L/E), Taran, 
Tikaret-baraji (N), Vendelar (L/E). 
Avantages : Age et sagesse (Mûr) ; Appartenance – Guilde des marchands ; Armateur (4 
navires circulent entre la Castille, l’Archipel de Minuit et l’Empire du Croissant) ; 
Cosmopolite ; Docks personnels (La Reina del Mar et Marcina) ; Emérite (Marchandage) ; 
Linguiste ; Relations (Gobernador Maria Simone Erego de Suarez et de nombreuses autres à 
la cour du Rex Castillium) ; Sens du commerce ; Siège à la Ligue de Vendel. 

Métiers 
Colporteur : Conduite d’attelage 4, Dissimulation 2, Evaluation 5, Marchandage 6, Sens de 
l’orientation 4, Sens des affaires 5. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 3, Etiquette 3, Héraldique 1, Mode 2, Observation 3, 
Politique 2, Sincérité 2. 
Explorateur : Cartographie 3, Conduite d’attelage 4, Connaissance des animaux 2, 
Déplacement silencieux 2, Diplomatie 3, Equitation 3, Marchandage 6, Observation 3, 
Perception du temps 1, Qui-vive 1, Sens de l’orientation 4, Survie (îles de l’Archipel) 3. 
Gérant de comptoir : Calcul 4, Comédie 2, Comportementalisme 3, Corruption 2, 
Débrouillardise 2, Diplomatie 3, Dissimulation 2, Evaluation 5, Langage des signes 4, 
Logistique 4, Marchandage 6, Observation 3, Sincérité 2. 
Guérillero : Déplacement silencieux 2, Equitation 3, Guet-apens 2, Langage des signes 4, 
Observation 3, Piéger 2, Qui-vive 1, Sens de l’orientation 4, (îles de l’Archipel) 3, Tirer (Arc) 2. 
Marchand : Banquier 3, Calcul 4, Comportementalisme 3, Comptabilité 3, Corruption 2, 
Etiquette 3, Evaluation 5, Logistique 4, Marchandage 6, Observation 3, Sens des affaires 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 2, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 17), 
Lancer 1, Nager 3. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 20). 
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Maîtresse Rowenna Drinkwater, en charge des marchés avalonien, 
inish, highlander et de l’archipel de Minuit 

Rowenna est née en 1627 à Luthon. Troisième enfant d’un marchand spécialisé 
dans les tissus, étoffes et vêtements, elle pensait à juste titre avoir une vie tranquille 

et épouser un beau parti, peut-être même un noble. Ainsi, elle pourrait se consacrer à sa 
passion : le théâtre. 

Malheureusement pour elle, le destin en décida autrement. En 1650, après la mort de Richard 
IV, ses deux frères financent une tentative de coup d’Etat au détriment de Margaret. Mauvais 
conspirateurs, ils se font prendre et pendre… Margaret convoque alors Rowenna pour avoir 
une petite discussion avec elle. Ses frères ont trahi la couronne d’Avalon, mais elle peut 
encore racheter l’honneur de sa famille en finançant son règne. De son côté, la Reine l’assure 
de son soutien pour qu’elle puisse s’imposer dans le milieu marchand. 

Contrainte de renoncer à ses aspirations de jeunesse, elle rechigne au départ à s’investir. 
Toutefois, ses responsabilités la rattrapent rapidement, elle a encore trois frères et sœurs plus 
jeunes dont elle doit s’occuper. Elle décide donc de s’investir dans ce travail qu’elle 
n’apprécie pas pour le bien de sa famille. Elle commence par ranger le bureau de ses regrettés 
père et frères. Et là, quelle n’est pas sa surprise de découvrir une série de petits carnets 
renfermant de quoi faire chanter les bourgeois comme les nobles de Luthon ! Et finalement, 
ses deux frères n’auraient-ils pas été piégés par l’une de leurs victimes ? 

Afin de ne pas les rejoindre prématurément, elle décide de les garder mais de ne pas les 
utiliser sauf cas de force majeure. 

Après cette découverte, elle débute sa carrière commerçante en renouant les liens qu’elle 
entretenait avec un certain Arghyle O’Toole. Elle sait que l’Inismore fournit la meilleure laine 
de Théah et souhaite passer un accord avec l’une des familles majeures de cette nation pour 
bénéficier d’une priorité d’approvisionnement. Cet accord est très intéressant pour sa famille, 
d’autant qu’elle investit alors beaucoup d’argent pour développer les activités des tisserands 
de la région de Luthon. Et tout s’effondre en 1651 avec le retour de Mad Jack. Le Ard’ri veut 
libérer son île du joug avalonien, il interdit donc toutes les relations commerciales entre Inishs 
et Avaloniens. Sans matière première, tous les tisserands qu’elle avait financés font 
banqueroute les uns après les autres. Rowenna vient de subir sa première défaite 
commerciale, mais ce ne sera pas la dernière… 

Revenons aux affaires commerciales, en 1651, échaudée par ses aventures outremer, Rowenna 
décide de développer ses investissements dans la capitale de Luthon. Elle ouvre donc toute 
une série de boutiques spécialisées dans les services à la noblesse qui remportent un franc 
succès. 

Ainsi, en 1652, croyant son amie très prospère, la reine Margaret demande à Rowenna de lui 
prêter de l’argent afin de financer des explorations au-delà de l’Archipel de Minuit. Si les 
affaires de Rowenna restent bonnes, elle ne dispose toutefois pas, à ce moment-là, de la 
trésorerie nécessaire pour prêter à The Iron Queen la somme dont elle a besoin. Rowenna se 
tourne alors vers la guilde des usuriers et emprunte les fonds qu’elle prête ensuite à la reine. 
En récompense de ce prêt, Margaret s’arrange pour que Rowenna obtienne un poste de 
parlementaire. Mais comme pour la laine inish, elle manque singulièrement de chance car 
deux ans plus tard, Margaret décède. La guerre civile s’abat alors sur l’Avalon et Rowenna 
n’a personne à qui réclamer sa créance… Par contre, la guilde des usuriers ne l’oublie pas… 

En 1656, Rowenna assiste à la pièce de théâtre Good Eléanore and Bad Charles (une pièce qui 
raconte la trahison de la bonne reine Eléanore par régent Charles) et devient une admiratrice 
inconditionnelle du travail de Montgomery Peerson, ils deviennent d’ailleurs d’excellents 
amis. Cette pièce raconte l’amour tragique d’un homme pour la reine des sidhe, cette dernière 
n’éprouvant, quant à elle, aucun sentiment. Elle assistera par la suite à toutes les 
représentations possibles des pièces de cet auteur. 
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Lors de cette représentation, elle fait également la connaissance d’un jeune inish du nom de 
Kiernan O’Brien7, le second fils de l’un des chefs de clan de cette île barbare. Mais contre 
toute attente, les deux jeunes gens s’entendent à merveille. Cultivés, ils ont le sens des 
responsabilités et du devoir et font passer le bien commun avant le bien personnel. Kiernan 
ne reste que peu de temps à Luthon, mais cela suffit pour qu’ils deviennent amis. Et elle ne le 
reverra que plus dix ans plus tard. 

En 1658, Elaine revient en Avalon et monte sur le trône. Rowenna est alors heureuse que la 
jeune sœur de sa reine adorée devienne sa nouvelle souveraine. Puis, avec l’aide de 
Derwyddon, elle transfère sa capitale de Luthon à Carleon. Et une nouvelle fois la malchance 
s’abat sur Rowenna : ses boutiques de Luthon spécialisées dans les caprices des nobles 
ferment les unes après les autres. 

En 1662, afin de se refaire une santé financière, Rowenna décide de poursuivre le rêve de 
Margaret : tenter de découvrir de nouvelles terres au-delà de l’Archipel de Minuit. Pour cela, 
elle devient le commanditaire des expéditions de la Société des Explorateurs qui partent à la 
recherche de la Septième Mer. Malheureusement, encore une fois, le sort semble s’acharner 
car aucune de ces expéditions ne reviendra en Avalon. Et folie suprême, elle financera même 
les recherches de Guy McCormick lorsqu’il partira à la recherche de son épouse en 1667. 

En 1665, devant la débâcle de toutes ses tentatives de développement commercial, elle décide 
d’investir dans ce qu’elle connaît le mieux : le théâtre. Elle ouvre donc des salles un peu 
partout en Avalon et finance des artistes prometteurs et toutes les pièces de Montgomery 
Peerson. Et pour la première fois de toute sa carrière commerciale, ce projet est un succès 
grandiose. Ses spectacles font salles combles et l’argent rentre enfin. Elle parvient même à 
rembourser une partie de sa dette à la guilde des usuriers. 

Mais comme le sort semble vouloir s’acharner sur elle, son drago personnel disparaît en 1668. 
De multiples créanciers se présentent alors et réclament le remboursement de l’argent qu’elle 
leur a emprunté. En fait, son drago, si indélicat, a utilisé sa signature pour emprunter de 
l’argent à travers tout le pays et a pris la fille de l’air avec une véritable fortune, laissant à 
Rowenna le soin de la rembourser. 

Finalement, prise à la gorge, au bord de la ruine, Rowenna n’a d’autres choix que de rouvrir 
les petits carnets de son père… Et si toutes les personnes qui y figurent ne sont plus en vie, 
elles ont eu des descendants qui ne souhaitent certainement pas voir leur nom traîné dans la 
boue… Elle parvient ainsi à limiter les dégâts, certains de ses créanciers renonçant 
“miraculeusement” à leur argent, d’autres subissant les pressions de leurs propres 
partenaires pour lui laisser du répit. 

Enfin, en 1669, personne ne sait trop comment (du moins en public, car en privé, tout le 
monde sait qu’elle a des moyens de pression sur presque toutes les familles marchandes 
grâce à ses carnets), elle est élue comme représentante des marchands d’Avalon, d’Inismore 
et des Highlands. Grâce à ce poste de maîtresse de la guilde, les revenus provenant du 
lobbying des marchands d’Avalon souhaitant faire entendre leur point de vue à Kirk lui 
permettent de réduire petit à petit sa dette. 

Cette même année, elle se rendit donc dans les Marches des Highlands et en Inismore pour se 
présenter aux marchands des deux autres nations qui sont sous ses ordres. Arrivée à Tara, 
qu’elle ne fut pas sa surprise d’être reçue par Kiernan O’Brien, le jeune homme qu’elle avait 
rencontré lors de la représentation de Lake’s Ladie and her Lover, la première pièce de 
Montgomery Peerson. Il est maintenant le sénéchal du ard’ri d’Inismore, Mad Jack, et doit 
gérer le royaume pour son souverain. Ils passèrent beaucoup de temps ensemble et Rowenna 
revint de ce voyage avec la signature d’un accord selon lequel la guilde des marchands était 
maintenant le fournisseur privilégié (mais pas exclusif, Kiernan n’est pas fou) de la cour inish. 

                                                           
7 Pour plus d’informations sur Kiernan O’Brien, téléchargez son profil sur le site du SDEN, rubrique PNJ. 
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Autrefois, Rowenna était une belle jeune femme aux longs cheveux roux et à la silhouette 
fine. Mais le temps et les soucis ont pesé tant sur son âme que sur son physique. Aujourd’hui, 
ses cheveux sont ternes, son regard est torve et sa bouche arbore une moue dubitative 
constante. Aigrie par la vie, son regard ne s’illumine que lorsqu’elle assiste aux pièces de 
Montgomery Peerson. Agée de plus de quarante ans, elle sait qu’elle n’aura jamais d’enfants, 
mais ses cadets ont bien travaillé, et elle a une kyrielle de neveux et nièces qu’elle aimerait 
gâter si ses affaires pouvaient enfin prospérer… 

Secrets du MJ 

Finalement, Maîtresse Rowenna Drinkwater n’a que peu de secrets. Certes, elle est très 
endettée (en particulier auprès de la guilde des usuriers), mais elle dispose d’un moyen 
imparable pour se remettre à flot : les carnets de son père. Jusque-là, elle s’est toujours refusée 
à les utiliser pour autre chose que se défendre contre les attaques dont elle a été la cible, mais 
la situation financière de sa famille est si mauvaise qu’elle envisage sérieusement d’y avoir 
recours pour faire chanter quelques personnes très riches. 

De même, si elle apprenait que Maître Sergi Ferrado serait preneur du marché archipelien, 
c’est avec une grande joie qu’elle le lui laisserait contre une contrepartie financière 
intéressante. 

Ensuite, elles est tombée amoureuse, et elle ne pensait plus cela possible à son âge. Kiernan 
est exactement la personne qu’elle aurait souhaitée devenir : bon, généreux avec son peuple, 
dévoué envers son seigneur. Mais elle préfère garder cela pour elle. Elle a peur qu’il ne 
partage pas ses sentiments, la trouve ridicule et mette fin à leur contrat commercial… 

Enfin, elle donnerait une jambe pour avoir sous la main son drago et lui faire payer 
l’extorsion de fonds dont elle a été victime. 

Maîtresse Rowenna Drinkwater – Scélérate 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : -45 Arcane : Malchanceuse (si vous n’aviez pas deviné…) 
Epées de Damoclès : Défaite (par son drago) (2 PP) ; Endettée (auprès de la guilde des 
usuriers) (4 PP) ; Maître chanteur (très nombreux chantages et dans toutes les couches de la 
société)(4 PP) ; Relation (le sénéchal Kiernan O’Brien). 
Nationalité : avalonienne. 
Langues : Accent de High Avalon ; Avalonien (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 
Avantages : Age et sagesse (mûre) ; Appartenance – Guilde des marchands ; Expression 
inquiétante – Sombre ; Possession (les petits carnets de son père) ; Siège à la Ligue de Vendel ; 
Siège au Parlement. 

Métiers 
Bateleur : Chant 3, Comédie 4, Comportementalisme 3, Danse 4, Déguisement 2, Eloquence 4, 
Mémoire 4, Narrer 4, Séduction 1, Trait d’esprit 2. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 1, Intrigant 1, 
Mémoire 4, Mode 3, Observation 3, Politique 1, Séduction 1, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Marchand : Banquier 1, Calcul 3, Comportementalisme 3, Comptabilité 1, Eloquence 4, 
Etiquette 4, Evaluation 1, Logistique 2, Marchandage 2, Observation 3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Pistolet : Tirer (Pistolet) 1. 
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Maître Miroslav Revnik, en charge des marchés ussuran et cathayan 

Gorya Dyachenko est né dans une petite famille de pêcheurs vivant sur les 
berges d’Ozero Bodrustvovany, le Lac Vigile. Ils récoltaient le poisson 

miraculeux appelé golomank, dont l’huile fournit un magnifique combustible 
pour les lanternes et une crème de soin de qualité. Avec une telle récolte, ils auraient dû vivre 
à l’aise, malheureusement, leur boïar taxait de manière éhontée cette pêche, affirmant que ces 
poissons lui appartenaient. 

Vivant dans un grand dénuement, le jeune Gorya, encore adolescent, compensait cette 
pauvreté de la vie quotidienne par une grande richesse de l’esprit. Astucieux, il imagina une 
batterie de subterfuges et de stratagèmes pour que la pêche de son village échappe le plus 
possible aux impôts de leur seigneur. 

En grandissant, ses contacts dans les milieux les moins fréquentables de la région lui firent 
rencontrer des étrangers, des Eisenors en fait, qui cherchaient quelqu’un de malin pour leur 
permettre de s’infiltrer discrètement jusqu’au Lac Vigile. Bien entendu, contre une solide 
rétribution, il accepta de leur servir de guide afin d’éviter les patrouilles des hommes du 
boïar. 

L’esprit et l’œil aiguisés, il les questionna subtilement afin de connaître les raisons qui les 
amenaient aussi loin de leur pays et ils finirent par “lâcher” malencontreusement qu’ils 
étaient intéressés par les légendes concernant les Vodyanoi. Il leur expliqua alors que les 
Vodyanoi étaient des créatures capables de contrôler les eaux d’Ussura et qu’ils pouvaient 
surgir de n’importe quelle étendue d’eau en utilisant des passages secrets censés mener au 
Lac Vigile. Il les assura qu’il ferait également tout son possible pour leur faire voir un 
Vodyanoi à la condition qu’ils l’emmènent avec lui dans leur lointain pays. 

Et c’est ainsi qu’afin de satisfaire leur curiosité, Gorya organisa une mise en scène avec 
quelques amis. Ils se déguisèrent et utilisèrent l’huile de golomank pour donner une allure 
étrange à leur déguisement. Enthousiasmés par leur découverte, les deux Eisenors prirent 
alors le jeune homme sous leur aile, organisèrent sa “mort” par noyade dans le Lac Vigile et 
gagnèrent discrètement la ville de Tannen, en Eisen. 

Une fois là-bas, ils demandèrent au hochmeister de bien vouloir recruter ce jeune homme si 
intelligent. Notre jeune Gorya intégra donc les Kreuzritter sous le nom d’Heike Engelbrecht. 

Faisant preuve d’une grande adaptabilité et d’une parfaite agilité intellectuelle, le jeune Heike 
intégra en 1651 la Garde Fantôme, ces hommes qui patrouillent dans les Contrées Obscures. 

Six ans plus tard, son appétence pour la richesse ne l’ayant pas quitté, il met en place à 
Atemlos un réseau de contrebande visant à approvisionner les forces vaticines comme 
protestataires à partir de l’Ussura, malgré l’interdiction du Gaius de faire commerce entre les 
deux nations. Il entasse donc un joli pécule sans que les Croix Noires n’en sachent rien. 

En 1660, Gorya pense avoir obtenu tout ce qu’il voulait des Kreuzritter, il décide donc de 
disparaître à nouveau. Pour cela, il se porte volontaire pour une nouvelle mission devant se 
rendre sur les abords du Lac Vigile. Malgré la désapprobation de ses supérieurs de le voir se 
rendre dans sa région de naissance (quelqu’un aurait pu le reconnaître), il finit par les 
convaincre que sa connaissance des lieux serait d’une utilité indispensable. 

Comme un bon plan fonctionne toujours, Gorya réutilisa le stratagème de la noyade pour 
faire croire à ses camarades qu’il était décédé. Il se laissa couler au fond du lac et utilisa sa 
sorcellerie Nacht pour basculer dans les Contrées Obscures puis s’éloigner rapidement. 

Lorsqu’il ressortit des Contrées Obscures, il eut alors l’impression d’arriver dans un autre 
monde, les gens étaient plus petits, habillés de façon exotique, parlant une langue inconnue. Il 
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lui fallut quelque temps pour comprendre qu’il avait réussi à traverser le Mur de Feu et qu’il 
se trouvait maintenant au Cathay !8 

De nouveau, son esprit se mit en branle et sa cupidité reprit le dessus. Il était capable de se 
rendre de l’Ussura au Cathay, et donc il pouvait ramener des marchandises d’une nation à 
l’autre. Il pourrait devenir immensément riche en organisant ce commerce dont il aurait la 
quasi-exclusivité. 

En 1662, un commerçant ussuran du nom de Miroslav Revnik fait son apparition à Breslau. 
Spécialisé dans les produits du Cathay, il se fait rapidement connaître de la guilde des 
marchands qu’il ne tarde pas à intégrer. Il organise alors de gigantesques caravanes qui 
traversent tout l’Ussura pour aller de Breslau à Ekaternava ou à Sousdal. Ensuite, ses 
produits prennent la mer pour être vendus dans les capitales de tout Théah. 

En moins de trois ans, il devient alors le marchand le plus fortuné d’Ussura, prêtant autant 
aux boïars qu’aux bourgeois, aux Cathayans qu’aux Théans de l’ouest. Tout naturellement, 
avec de telles ressources, Miroslav parvint à s’emparer du siège de représentant des 
marchands ussurans et devient Maître Revnik en 1665. Bien entendu, personne en dehors de 
lui ne sait comment il se procure ses marchandises cathayanes. 

Depuis, rien ne semble l’arrêter dans sa quête de richesse. Il saisit toutes les opportunités 
d’augmenter sa fortune, que ce soit de 10 guilders ou de 1 000. De taille moyenne, Miroslav a 
des cheveux blonds délavés qui lui arrivent sur les épaules, il porte donc un bandeau pour 
qu’ils ne le gênent pas. Il a des traits sévères et un regard agressif qui s’illumine dès que l’on 
parle d’argent. Agé d’environ trente-cinq ans, il a totalement changé d’apparence après avoir 
quitté les Kreuzritter (à l’époque, il avait les cheveux bruns et une barbe touffue). Il porte des 
tenues élégantes, mais sobres, car moins chères, et il apprécie les étoffes cathayanes. 

Secrets du MJ 

En sus de son utilisation de la sorcellerie Nacht et de sa capacité à traverser le Mur de Feu, 
Miroslav a un deuxième secret de taille qui pourrait bien le faire tuer si l’impératrice de jade 
l’apprenait. Il y a de cela quelques mois, des Cathayans originaires de la province de Han 
Hua, appartenant à une organisation appelée Hei Jing Hu (Les Tigres de Métal Noir) l’ont 
contacté. Ayant appris qu’il était capable de passer d’un côté à l’autre du Mur de Feu, ils 
souhaitaient bénéficier de son aide pour abattre cette muraille. 

Voyant immédiatement les possibilités commerciales immenses de la fin du Mur de Feu, 
Miroslav accepta de les aider (il commence à en avoir assez d’être obligé de transporter lui-
même les biens qu’il veut vendre d’un côté à l’autre du Mur). Toutefois, il croit que ses 
nouveaux alliés sont eux aussi intéressés par un enrichissement mutuel. S’il venait à 
apprendre qu’ils veulent plutôt ouvrir de nouveaux territoires de conquête pour leur empire, 
il aurait sans doute un moment de frayeur, avant de se dire qu’il parviendra de toute façon à 
tirer son épingle du jeu. A chacun ses soucis. 

Enfin, la deuxième question que devrait se poser le MJ cette fois-ci, c’est pourquoi Matushka, 
qui déteste tant les Kreuzritter, laisse-t-elle Revnik poursuivre ses activités ? La réponse à 
cette question est laissée à la discrétion du MJ. 

                                                           
8 Reportez-vous à l’E-book Derrière le Voile page 342, au paragraphe sur le Mur de Feu pour de plus amples 
explications sur ce sujet. 
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Maître Miroslav Revnik – Vilain 

Profil 

Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 6 Détermination : 5 Panache : 3 

Réputation : +80/-45 Arcane : Cupide9 

Epées de Damoclès : Mort et enterré (comme Gorya Dyachenko) (1 PP), Véritable identité 
(Heike Engelbrecht) (3 PP), Traître (à l’Ussura et à Matushka, en raison de son association 
avec le Hei Jing Hu) (4 PP) 

Nationalité : ussuran. 

Langues : Accent de la Molhyna ; Fidheli, Han Hua (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E). 

Avantages : Appartenance – Guilde des marchands ; Apprentissage rapide ; Chiffre ; Emérite 
(Calcul) ; Expression inquiétante (Angoissant) ; Magouilleur de première ; Pour service 
rendus (Hei Jing Hu) ; Sens aiguisé (Vue) ; Siège à la Ligue de Vendel ; Trait légendaire 
(Esprit). 

Sorcellerie 

Nacht 

Métiers 

Acolyte : Attaque (Couteau) 2, Déplacement silencieux 3, Equitation 3, Guet-apens 3, 
Intimidation 3, Observation 5, Poison 2, Premiers secours 2, Qui-vive 4, Tâches 
domestiques 2. 

Caravanier : Calcul 6, Cartographie 2, Conduite d’attelage 3, Conduite de traîneau 2, 
Connaissance des routes (Ussura) 5, Equitation, 3 Evaluation 5, Guet-apens 3, Logistique 5, 
Marchandage 5, Observation 5, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 5, Sincérité 4. 

Contrebandier : Canotage 2, Conduite d’attelage 3, Connaissance des bas-fonds (Sousdal) 3, 
Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Evaluation 5, Marchandage 5, Observation 5, Qui-
vive 4. 

Diplomate : Code secret 2, Corruption 4, Diplomatie 3, Eloquence 2, Etiquette 3, Intrigant 1, 
Observation 5, Politique 2, Sincérité 4. 

Marchand : Banquier 5, Calcul 6, Comptabilité 2, Contact (Breslau / Sousdal / Ekaternava / 
Atemlos) 4/3/2/2, Corruption 4, Eloquence 2, Etiquette 3, Evaluation 5, Logistique 5, 
Marchandage 5, Numismatique 3, Observation 5, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 

Pêcheur : Canotage 2, Connaissance des nœuds 2, Equilibre 2, Escalade 2, Nager 3, Pêche 3, 
Perception du temps 1, Sauter 2,  Sens de l’orientation 5. 

Entraînements 
Arbalète : Recharger (Arbalète) 2, Recharger (chu-ko-nu) 3, Tirer (Arbalète) 4. 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 20), Lancer 2, Nager 3, 
Sauter 2. 
Escrime : Attaque 3, Parade 4 (ND : 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Il fallait au moins un marchand cupide parmi les dirigeants de la Guilde, non ? 
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Maîtresse Regina Hermann, en charge des marchés eisenor et vodacci 
continental 

Regina passa son enfance dans une petite fermette de la province de Sieger. Ses 
premières années furent très heureuses, la campagne eisenore était belle, et même si des 
rumeurs d’affrontements entre protestataires et vaticins circulaient, jamais les conflits 
n’étaient venus dans son petit coin de paradis. Et puis, alors qu’elle vient d’avoir onze ans, la 
guerre de la Croix débuta et les chiens de guerre commencèrent à ravager les campagnes. La 
petite ferme de ses parents ne fit pas exception à la règle. Elle fut brûlée, sa famille pendue, et 
elle erra pendant presque dix ans comme une âme en peine sur les routes d’Eisen. Plus tard, 
les Eisenors donneraient un nom à ce type de morts-vivants : des Waisen. 

Quoi qu’il en soit, elle ne se souvient pas comment, mais elle parvint à sortir de sa torpeur. 
Elle fit alors la connaissance d’un jeune meunier du nom de Werner Werner, que tous ses 
amis appelaient Zwei pour une raison évidente. Les deux jeunes gens s’installèrent dans le 
moulin du jeune homme. Il appartenait à la guilde vendelare des meuniers. Bien entendu, la 
vie était dure pour deux jeunes gens vivant d’un tel commerce dans un pays en guerre. La 
demande de céréales et de farine était importante, mais ils ne parvenaient pas à la satisfaire. 
Alors, Regina eut une idée, les riches terres de Vodacce n’étaient pas loin, aussi pourrait-elle 
s’y rendre pour acheter des céréales pour le moulin de son mari. 

Son mari la mit en garde contre la duplicité des commerçants vodaccis, mais il savait qu’ils 
tenaient là une solution viable. Il ne pouvait se rendre lui-même en Vodacce, si les 
méridionaux apprenaient son appartenance à une guilde vendelare, ils le suspendraient au 
premier arbre venu. Son mari emprunta alors une forte somme auprès de la guilde des 
usuriers en mettant son moulin en gage. Et c’est ainsi qu’elle mit pour la première fois les 
pieds dans la ville de Profeta Chiesa dans la province Mondavi. 

Avec son pécule, elle acheta plusieurs tonnes de blé, d’avoine et de seigle, engagea des 
mercenaires vodaccis et regagna le petit moulin familial. Ils transformèrent alors ces céréales 
et engagèrent de jeunes gens pour transporter discrètement, une petite dizaine de kilos à la 
fois, les sacs de farine chez les boulangers des environs afin d’échapper aux hordes de 
mercenaires. 

Leur commerce prospéra et Regina, qui avait épousé Werner, se rendait régulièrement en 
Vodacce pour approvisionner leur moulin. Et leur petit commerce devint une grosse 
entreprise le jour où l’eisenfürst Stanislas von Sieger passa la porte de leur moulin. Il avait 
une affaire à leur proposer. Il souhaitait qu’ils fournissent son armée en farine. Jamais ils ne 
surent comment il avait appris pour leurs petits trafics, mais ils ne pouvaient laisser passer 
une telle occasion. Sieger affecta d’ailleurs une compagnie entière de mercenaires à la 
protection de leur moulin. 

L’année 1647 fut une très grande année pour Regina, tout d’abord, elle donna naissance à un 
très joli bébé prénommé Ludmilla. Ensuite, un membre de la guilde des marchands se 
présenta à leur moulin afin de proposer à Regina de rejoindre leur guilde. Au début, elle était 
un peu inquiète, pourrait-elle poursuivre ses affaires avec les vodaccis ? Bien entendu lui 
répondit le marchand, s’ils ne savent pas que vous faites partie d’une guilde vendelare… 

Dans le même temps, le couple Werner devenait de plus en plus proche de l’eisenfürst, ils 
étaient régulièrement invités à sa table. Ainsi, Regina fit la connaissance du fils du noble, un 
jeune homme sombre prénommé Erich. Quelques temps plus tard, son époux trouva la mort 
accidentellement en travaillant dans son moulin, son tablier ayant été aspiré par la meule. Elle 
échappa de peu à une nouvelle dépression mais s’accrocha pour sa fille. Elle vendit alors le 
moulin et partit s’installer directement à Stahlfort où elle ouvrit un commerce de gros 
spécialisé dans les céréales et prit le nom d’Hermann. Frau Hermann étant membre de la 
guilde des marchands, tandis que Frau Werner continue d’acheter des céréales en Vodacce… 
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En 1650, elle fait une nouvelle rencontre qui change une nouvelle fois sa carrière. Chez son 
fournisseur habituel de céréales, à Profeta Chiesa, un homme discret souhaite la rencontrer, il 
se prénomme Alcide, il souhaite passer avec elle un accord qui les enrichira tous les deux. Il 
lui fournira de grandes quantités de céréales et elle le rémunérera dix pour cent au-dessus du 
cours habituel. 

Regina n’a d’autre choix que d’accepter cette proposition. Certes, elle gagnera moins à la 
tonne, mais il s’y retrouvera sur les quantités. Et de toute façon, son pays a besoin de ces 
céréales. En 1656, elle apprend avec dépit le décès de Stanislas von Sieger. Son jeune fils 
monte alors sur le trône et impose à Regina de devenir son client prioritaire. 

Mais cela ne gêne en rien la croissance de son entreprise et en 1665, les marchands d’Eisen 
l’élisent comme représentante. Devenue Maîtresse Hermann, elle déménage pour s’installer à 
Freiburg, dans l’hôtel de la guilde, se mettant par là-même hors de portée des griffes d’Erich. 

Mais cela ne dure que peu de temps, car Erich fait enlever sa fille afin d’avoir prise sur elle, 
tout en négociant un tarif préférentiel pour les céréales qu’elle lui fournit. Bien entendu, à la 
même période, en temps que Maîtresse de la guilde des marchands, elle fait bientôt la 
connaissance de l’Eisenfürst von Trägue, de son goût trop prononcé pour l’alcool et des idées 
anarchistes si perturbantes pour un partisan de la libre entreprise. 

Et la guerre de la Croix prend fin… Elle n’y croyait plus. Tant qu’à recommencer une 
nouvelle vie, Regina décide de se débarrasser d’Erich et d’Alcide. Ces deux hommes ont 
besoin l’un de l’autre, elle ne faisait que l’intermédiaire, mais maintenant que l’Eisen est en 
paix, elle va pouvoir se fournir auprès des paysans eisenors et participer ainsi à la 
reconstruction de son pays. Elle organise alors près de la frontière eisenore une rencontre 
entre l’eisenfürst Erich von Sieger et le prince Alcide di Mondavi. Les deux hommes semblent 
alors s’entendre comme larrons en foire et signent un accord mutuellement profitable. 

Regina demande alors à Sieger de lui rendre sa fille. Ce dernier lui rie au nez. Il ne peut faire 
cela, il doit garantir la discrétion de l’accord qu’il vient de signer, et la jeune Ludmilla est la 
garantie du silence de sa mère. Abattue, elle retourne à Freiburg et continue d’aider son pays 
en achetant la production des paysans eisenors à un prix fort intéressant, parfois sans faire 
aucune marge. 

A l’époque, elle continue d’aider les pauvres du Verzweiflung en organisant des soupes 
populaires et en finançant un orphelinat malgré ses détracteurs au sein de la guilde qui 
pensent qu’elle dilapide les subsides de leur organisation. Puis sa vie bascule à nouveau en 
1668 lorsque Sieger se joint à Mondavi pour porter le fer et le feu dans la péninsule vodacci. 
Quelque part, elle se sent responsable de cet événement. Elle avait entraîné en Vodacce ce 
qu’elle avait passé toute une vie à combattre en Eisen. 

Aujourd’hui, elle ne sait plus à quels saints se vouer, tout ce qu’elle entreprend semble se 
retourner contre les gens qu’elle souhaite aider de tout cœur… 

Regina est une dame qui vient de dépasser les quarante-cinq ans. Ses traits sont marqués par 
la vie difficile qu’elle a menée et ses cheveux sont grisonnants, mais elle reste une belle 
femme. Elle apprécie les tenues aux couleurs vives afin d’amener un peu de vie autour d’elle 
lorsqu’elle se rend dans les orphelinats et les dispensaires qu’elle finance pour les pauvres. 

Secrets du MJ 

Contrairement aux autres chefs de la guilde des marchands, Regina n’a pas de terribles 
secrets (si l’on excepte son rôle d’intermédiaire entre Mondavi et Sieger), mais elle n’est pas 
exempte de quelques petites discrétions. 

Tout d’abord, sa fille est toujours “l’invitée” d’Erich von Sieger, même si son alliance avec 
Mondavi n’est aujourd’hui un secret pour personne. Elle a pris contact avec lui et il lui a 
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précisé qu’il la libérerait dès qu’elle aurait financé la création d’une nouvelle armée. Et de 
nouveau, elle se sent prise au piège entre ses intérêts personnels et ceux de son pays : si elle 
cède à Sieger, il utilisera cette armée pour détruire l’Eisen en tentant de s’en emparer, Pösen 
ne le laissera jamais faire ; si elle refuse, sa fille est en danger. Et en plus, rien ne dit qu’il la lui 
rendra réellement. Sa dernière chance serait d’engager des professionnels pour qu’ils 
s’infiltrent chez Sieger et la libèrent. 

Ce que Regina ne sait pas, c’est que sa fille a rencontré un Castillian pendant sa captivité chez 
Sieger, un certain Miguel Soldano de Acedo. Les deux jeunes prisonniers de l’Eisenfürst se 
sont trouvés de nombreux points communs et envisagent aujourd’hui de fuir ensemble. 

Ensuite, avec l’aide d’autres marchands de la cité et après le suicide de Niklaus von Trägue, 
elle a décidé de faire de Freiburg la première cité franche de Théah (Kirk et la Ligue sont une 
ploutocratie, pas une cité indépendante), à l’image de ce qui existait dans notre monde à 
l’époque. Pour cela, ils doivent prendre le contrôle de la ville et imposé la création d’un 
conseil des édiles qui dirigera la cité. La question qu’elle se pose aujourd’hui est que faire de 
Logan von Sieger, Wilma Probst et Vasya Wilhelm ? 

Les associer à son projet ? elle pense que Wilma l’approuverait certainement mais est plus 
partagée quant à l’avis des deux autres 

S’en “débarrasser” ? Elle n’aime pas ces méthodes, mais elle sait que la corruption n’est pas 
une arme qu’elle peut utiliser à leur encontre, alors que lui reste-t-il ? 

Attendre qu’ils s’attirent les foudres des habitants de la cité ? Le peuple de Freiburg est très 
versatile, à un moment ou à un autre, il en voudra à ses chefs. Il suffira alors de manœuvrer 
habilement les foules pour qu’elles éliminent ces trois dirigeants. 

Laisser Sieger se faire éliminer par ses propres décisions ? Les dernières décisions de Sieger 
ont permis à de nombreux savants et membres du Collège Invisible de s’installer dans 
Freiburg, mais à un moment ou à un autre, s’attirant immanquablement l’attention de l’Eglise 
qui risque fort de dépêcher des inquisiteurs pour régler le problème. Et là, en manœuvrant 
bien, elle pourrait faire en sorte que ce soit l’Inquisition qui l’a débarrasse des dirigeants de la 
cité. Il ne lui resterait plus ensuite qu’à occuper la place laissée vacante. 

Enfin, elle a récemment été contactée par un certain Nolan Chaucer. Cet homme affirme faire 
partie d’une organisation internationale qui souhaite améliorer la vie des Théans en 
renversant la noblesse et en établissant des régimes égalitaires entre toutes les classes sociales. 
Il a remarqué le comportement humain dont elle fait preuve à l’égard de ses semblables et qui 
est si rare chez les gens établis, c’est pourquoi il l’a contactée. Elle hésite encore, mais après la 
mort de Trägue, elle voit là une opportunité de véritablement peser sur le cours de l’histoire 
de l’Eisen. 

Maîtresse Regina Hermann – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : +95 Arcane : Altruiste 
Epées de Damoclès : Chantage (Erich von Sieger détient sa fille en otage) (3 PP) ; Instant de 
grâce (les monologues de Niklaus von Trägue) (2 PP) ; Parent perdu (sa fille) (2 PP) 
Nationalité : eisenore. 
Langues : Accent du sud ; Eisenor (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Avantages : Age et sagesse (mûre) ; Appartenance – Guilde des marchands ; Emérite (Sens 
des affaires) ; Magouilleuse de première ; Relations (Alcide di Mondavi, Erich von Sieger, et 
de nombreuses relations au sein de la guilde des marchands) ; Séduisante (Séduisante*) ; 
Siège à la Ligue de Vendel ; Troqueur ; Volonté indomptable. 
* Lorsqu’elle était jeune, elle était intimidante, mais l’âge a pris sa dîme… 
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Métiers 
Artisan : Boulanger 1, Calcul 3, Evaluation 4, Marchandage 5, Meunier 3, Observation 3, 
Régisseur 4. 
Diplomate : Comportementalisme 2, Corruption 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, 
Observation 3, Politique 3, Sincérité 3. 
Estudiant : Calcul 3, Contact (Stahlfort/Freiburg/Profeta Chiesa) 4/3/2, Débrouillardise 4, 
Droit 4, Orientation citadine (Stahlfort/Freiburg/Profeta Chiesa) 3/3/1, Philosophie 4, 
Recherches 2, Théologie 2. 
Contrebandier : Canotage 1, Conduite d’attelage 3, Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 2, 
Corruption 3, Déplacement silencieux 3, Evaluation 4, Marchandage 5, Observation 3, Qui-
vive 2. 
Marchand : Banquier 3, Calcul 3, Comportementalisme 2, Comptabilité 3, Contact 
(Stahlfort/Freiburg/Profeta Chiesa) 4/3/2, Corruption 3, Eloquence 3, Etiquette 3, 
Evaluation 4, Logistique 4, Marchandage 5, Observation 3, Régisseur 4, Sens des affaires 6. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque (Couteau) 3, Parade (Couteau) 2 (ND : 15). 
 

Pier Bram, en charge de Tar-Netjer 

Pier Bram a toujours vécu d’expédients. Ayant perdu sa famille très jeune, il 
vécut dans la rue et survécut comme il le pu. Après quelques années, il se 

découvrit un véritable talent pour les cartes et gagna sa vie dans les tripots de Kirk et de 
Västeras. 

Tout se passet bien jusqu’à ce fameux soir d’Octavius 1657 où, comme d’habitude, il triche 
quelque peu aux cartes pour gagner. Malheureusement, ses partenaires s’en rendent compte 
et l’un d’entre eux n’est autre que Dries l’escarpeur, le chef des Fauche-ardents, une puissante 
guilde criminelle de Kirk. 

Pier prit alors la tangente et disparut par l’arrière du bâtiment, les hommes de main de 
l’escarpeur à ses trousses. Dans sa fuite, il pénètra dans un établissement de bains, s’empressa 
de se déshabiller et de revêtir les vêtements d’un client de ce sauna puis de sortir par la porte 
arrière du bâtiment (c’est un peu sa spécialité !). Là, par un incroyable concours de 
circonstances, deux hommes qui l’attendaient le prirent pour le véritable possesseur des 
habits qu’il avait passés et l’encadrèrent pour le ramener à son navire qui partait pour 
l’Archipel de Minuit. 

Pier se garde bien de les détromper, le destin lui a fourni sa porte de sortie après tout. Il 
embarque donc sur le Wind van het lot (le “Vent du destin”). Toutefois, une fois à bord, une 
nouvelle surprise l’attend : c’est lui le capitaine ! Arnaqueur des plus doués, il trompe son 
monde en demandant à sa maistrance ce qu’ils doivent faire et en faisant croire que c’est lui 
qui le leur a ordonné ; heureusement que l’équipage est bon ! 

C’est ainsi qu’ils accostent à Kanuba. Ils y restent près de six mois. Six mois pendant lesquels 
Danel Varick (le nom du capitaine dont il a pris l’identité) se fit une véritable fortune en 
pigeonnant ces colons si crédules. Lorsqu’ils commencèrent à se rendre compte qu’ils se 
faisaient avoir, Danel embarqua de nouveau pour rentrer en Vendel. Un timing parfait, 
l’escarpeur l’aurait certainement oublié. 

Une semaine après le départ, une épidémie inconnue commença à toucher l’équipage. 
Rapidement, le second et le navigateur furent alités. L’équipage survivant se tourna alors 
vers son capitaine pour leur indiquer la route. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, il fit 
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semblant de s’y connaître et désigna un cap. D’autres membres de l’équipage tombèrent 
malades les uns après les autres. 

Trois mois plus tard, ils n’avaient toujours pas atteint Théah et la nourriture commençait à 
manquer à bord. L’équipage fit alors ce qui se passe toujours dans ce genre de situation : il se 
mutina ! Ils s’emparèrent facilement du capitaine, le ligotèrent et le firent avancer sur la 
planche au-dessus de l’océan. La fin était proche… 

C’est alors que la vigie poussa le cri tant attendu : “Terre !” Encore une fois, Pier avait eu très 
chaud ! Malheureusement, il ne s’agissait pas de Théah, mais sûrement d’une autre île de 
l’archipel… Pour Pier, ils avaient tournés en rond. 

Ils débarquèrent donc sur ce nouveau territoire à la recherche d’eau et de nourriture. 
Rapidement ils rencontrèrent quelques indigènes à la peau d’ébène, un peu comme les 
habitants de Kanuba mais plus foncés. Toutefois, quelque chose attira tout de suite l’œil 
aiguisé de Pier : les colliers dont se paraient les femmes. Ils étaient constitués de diamants 
d’une taille impressionnante ! 

Bien entendu, Pier négocia avec les autochtones pour échanger une partie de sa cargaison 
contre ces fameux colliers. Il ordonna également à l’équipage de débarquer les malades afin 
qu’ils profitent de l’air pur pour essayer de se remettre. Et l’ange gardien de Pier entra de 
nouveau en action : les indigènes connaissaient cette maladie et savaient comment la soigner. 
En moins d’une semaine, Pier avait retrouvé son équipage et sa fidélité. Il ordonna alors au 
navigateur de situer l’endroit où ils se trouvaient à l’aide des étoiles, puis une fois les soutes 
pleines de provisions et le coffre du capitaine rempli de diamants, ils rembarquèrent à 
destination de Kirk. 

Pendant le trajet, le navigateur releva leur itinéraire maritime afin de pouvoir y revenir. Il fut 
extrêmement surpris de voir que le capitaine les avait conduits très au sud de Théah. Il en fit 
part à l’intéressé, qui lui expliqua alors qu’il était également malade, mais que ne voulant pas 
inquiété l’équipage, il avait fait comme s’il était en bonne santé, d’où ses erreurs de 
navigation. Et comme d’habitude, sa force de persuasion permit de convaincre l’officier. 

Et finalement, ils atteignirent Kirk en 1659. Sur le quai, l’armateur du navire, Maître Val 
Mokk avait détaché le guet pour arrêter l’imposteur. Bien entendu, lorsqu’il expliqua ce qu’il 
avait découvert au chairman de la guilde des marchands, celui-ci se montra des plus 
intéressés. Il lui ordonna de garder le silence sur le sujet et de repartir avant la fin du mois 
avec toute une flotte de navires vers l’île renfermant ces diamants, puis d’établir là-bas une 
colonie afin d’exploiter ce trésor. Au début, Pier envisagea de refuser, mais devant les sous-
entendus de Mokk au sujet d’un passage très long et douloureux derrière les barreaux, il se 
résigna et accepta la proposition. 

Pier Bram dégaina alors son plus beau sourire et assura Val Mokk qu’il serait enchanté de 
créer une telle colonie au nom de la Ligue de Vendel. A ce moment-là, Val le reprit et lui 
indiqua que c’était au nom de la guilde des marchands, qui finançait l’expédition, et pas au 
nom de la Ligue. 

Cette fois-ci, Pier partit cinq années afin d’installer une colonie pérenne sur ce territoire 
finalement pas aussi hostile qu’il le paraissait au premier abord. Bien entendu, il ramena de 
nombreux diamants, mais aussi de l’ivoire, de l’ébène, des peaux d’animaux exotiques et bien 
d’autres richesses. 

Depuis lors, Pier fait les allers-retours entre Capstaad et Kirk pour ramener les richesses de ce 
continent en Vendel et enrichir la guilde des marchands (et lui aussi par la même occasion). 

Pier est un homme dégingandé qui s’est laissé pousser la barbe et les cheveux afin que les 
Fauche-ardents ne puissent le reconnaître. Son nez droit est encadré par deux yeux chassieux 
cachés sous d’épais sourcils. La peau tannée par ses voyages répétés, il porte des vêtements 
qui cachent le plus possible cette couleur anormale pour un Vendelar : une cape longue, des 
gants en cuir solide et des vêtements de marins. Affichant toujours un sourire que l’on 
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pourrait qualifier de commercial, Pier est capable de vous noyer sous un véritable déluge 
verbal et de vous convaincre des arguments qu’il avance. 

Secrets du MJ 

En dehors de Tar-Netjer, Pier Bram n’a aucun secret, c’est un arnaqueur de première bourre 
avec une chance incroyable, c’est tout. 

Pier Bram – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 2 Panache : 4 
Réputation : +35 Arcane : Béni des dieux 
Epées de Damoclès : Pourchassé (par les Fauche-ardents) (2 PP) 
Nationalité : vendelar. 
Langues : Accent vendelar ; Avalonien, Eisenor, Kanu (N), Vendelar (L/E), Zulu. 
Avantages : Accoutumance à la chaleur ; Appartenance – Guilde des marchands ; Charge 
(gouverneur de Capstaad) ; Criminel de haut vol ; Emérite (Sincérité) ; Possession (une 
grande villa à Capstaad) ; Relation (Maître Val Mokk). 

Ecole d’escrime 
Scarron (apprenti) : Corps à corps (Combat de rue) 3, Double parade (Arme 
improvisée/Escrime) 3, Exploiter les faiblesses (Arme improvisée) 2, Marquer (Arme 
improvisée) 4, Voir le style 2. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 4, Corruption 2, Déguisement 4, Discrétion 3, 
Jouer 5, Observation 4, Pique-assiette 3, Séduction 2, Sens des affaires 3, Sincérité 6, Tricher 5. 
Escamoteur : Comportementalisme 4, Connaissance des bas-fonds (Kirk/Capstaad) 3/3, 
Corruption 2, Course d’endurance 2, Course de vitesse 4, Discrétion 3, Dissimulation 4, 
Filature 4, Langage des signes 3 (c’est pas mal pour tricher avec un partenaire), 
Observation 4, Orientation citadine (Kirk/Capstaad) 4/2, Pickpocket 2, Qui-vive 4. 
Explorateur : Cartographie 1, Connaissance des animaux 2, Déplacement silencieux 3, 
Eloquence 5, Equitation 2, Marchandage 3, Observation 4, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 1, 
Survie (jungle) 1. 
Galopin : Débrouillardise 5, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Observation 4, 
Orientation citadine (Kirk/Capstaad) 4/2, Pickpocket 2, Sincérité 6, Survie (jungle) 1. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Kirk/Capstaad) 3/3, Contact (Kirk/Capstaad) 3/3, 
Débrouillardise 5, Fouille 3, Observation 4, Orientation citadine (Kirk/Capstaad) 4/2, 
Parier 5, Sens des affaires 3. 
Prospecteur : Débrouillardise 5, Evaluation 3, Fouille 3, Jouer 5, Marchandage 3, 
Observation 4, Sens de l’orientation 1, Survie (jungle) 1. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course d’endurance 2, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu 
de jambes 4 (ND : 25), Lancer 2, Nager 2, Roulé-boulé 1, Sauter 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 3, Coup à la 
gorge 3, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 20). 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 22). 
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Mat Wilnis, chef du service des fraudes 

Mattrøððr Willqvistsson est né dans la fameuse tribu des Larsfolk. Comme tous 
les membres de cette communauté, il reçut très jeune un enseignement 

guerrier. Jarl des plus doués, il souhaitait apprendre toutes les Ecoles de combat 
vestens afin de faire payer aux Vendelars toutes les avanies dont ils étaient victimes. Aussi 
lorsqu’il se considéra comme assez âgé, une quinzaine d’années, il prit la route pour se 
rendre à la caverne de Hrodgeir. 

Il resta près de sept années auprès de ce grand-maître vesten où il apprit tout ce qu’il pouvait. 
Toutefois, leurs discussions lapidaires sur les Vendelars finirent par instiller le doute dans ses 
certitudes. Hrodgeir affirmait que les Vendelars étaient leurs semblables, mais qu’ils 
suivaient simplement une voie différente. Et il en faudrait peu pour que ces deux peuples 
cousins n’en forment plus qu’un. 

Alors, décidé à approfondir la question, Mattrøððr décida de se rendre à Kirk, de passer les 
épreuves de la guilde des spadassins afin d’avoir un emploi et de découvrir si les motivations 
des Vendelars étaient réellement si proches de celles des Vestens. 

Bien entendu, compte tenu de ces capacités martiales et de son héritage guerrier, il réussit 
facilement les épreuves et reçut une broche en or, preuve de son rang de maître spadassin. Il 
commença alors son exploration de cette cité si étrange, tout en louant ses services comme 
garde du corps plutôt que comme spadassin ; les règles du combat selon la guilde le 
dérangeaient beaucoup, lui qui était habitué à se battre sans aucune règle chez son peuple. 

Finalement, après deux années passées à Kirk, il se rendit compte que les Vendelars n’étaient 
pas si différents des Vestens et le progrès n’était pas aussi terrible que ce qu’on lui avait 
raconté. Les lits de plumes et les manteaux bien chauds sont quand même bien pratiques. Et 
en plus, en faisant partie de cette guilde des spadassins, il pouvait garder ses compétences 
martiales effilées sans se mettre hors-la-loi. Il décida donc de rester à Kirk et s’acheta une 
petite maison tout en continuant de louer ses services. Afin de rompre définitivement avec 
son héritage vesten, il se rasa la barbe et les cheveux. 

Devenu un garde du corps réputé, il ne tarda pas à être recruté par un certain Val Mokk. Ce 
chef de la guilde des marchands payait très bien, aussi resta-t-il à son service pendant près 
d’un an avant qu’un événement ne fasse basculer sa vie. En 1660, lors d’un voyage en Eisen, 
Maître Val Mokk fut victime d’une tentative d’assassinat de la part de Vestens. Mat sentit 
venir l’attaque en reconnaissant l’un d’entre eux, un ami d’enfance. Mat s’interposa et élimina 
quatre Vestens, tua son ami d’enfance, encaissa une sale blessure à l’épaule et parvint à ce 
que Val Mokk ne subisse pas la moindre égratignure. Plus tard, il apprendrait que ces 
assassins faisaient partie d’une organisation appelée le Rugissement du Grand Ours. 

A l’époque, Val Mokk cherchait quelqu’un qui garderait la tête froide dans les situations 
difficiles pour occuper le poste de chef du service des fraudes, un organe de la guilde des 
marchands voué à faire la police au sein de la corporation des négociants. Et c’est ainsi que 
Mat se trouva à la tête de cette équipe d’enquêteurs aux moyens financiers disproportionnés. 

Val Mokk lui laissa toute latitude pour mettre en place son service, ce qu’il réalisa avec 
beaucoup de zèle. Ses hommes ont des compétences très variées mais toujours utiles et ils ont 
prouvé leur utilité à de nombreuses reprises. En particulier lorsque Val annonça 
officiellement qu’il avait suivi les cours de l’école Rasmussen. Mat et ses hommes évitèrent à 
plusieurs reprises que Val ne reçoive un sale coup. Et il y a quelques temps, le chairman de la 
guilde a été la cible d’une ultime attaque, heureusement, le service des fraudes se conduisit 
encore de manière exemplaire et lui sauva la vie en blessant l’assassin. Val en a maintenant 
assez et lui a demandé de tenir les chefs de la guilde des spadassins à l’œil. 

Mat Wilnis est un homme grand mais pas aussi musclé qu’on pourrait l’attendre d’un Vesten 
repenti. Solide, calme et toujours aux aguets, il réagit très rapidement lorsque le besoin s’en 
fait sentir. Il a le crâne entièrement rasé, tout comme ses joues. Ses yeux bleus clairs sont le 
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seul point de couleur dans son visage blafard. Agé d’une trentaine d’années, il affiche un 
petit sourire qui a le don d’énerver ses adversaires, et c’est bien là le but recherché. 

Secrets du MJ 

Bien entendu, Mat Wilnis a ses propres petits secrets : tout d’abord, il a quitté la caverne de 
Hrodgeir sans avoir terminé sa formation et particulièrement en froid avec le vieux Vesten. 
Sept ans à subir les épreuves et les coups de la montagne humaine qu’est Hrodgeir, sept ans à 
voir d’autres Vestens entrer dans la caverne et en sortir avant lui. Aussi, un matin, il en eut 
assez et descendit la montagne, mais pas pour rentrer chez les Larsfolk, il avait trop honte. Il 
s’embarqua alors pour Kirk et une autre vie. Si un jour, le destin le lui permet, il se pourrait 
qu’il cherche à se venger de Hrodgeir, mais jamais il ne l’affrontera frontalement, il a trop 
peur de lui. 

Ainsi, lorsqu’il dut passer les épreuves de la guilde des spadassins, il était loin d’avoir le 
niveau d’un maître, aussi usa-t-il de corruption à l’égard de ses partenaires de duels pour 
qu’ils lui permettent de faire croire qu’il avait bien atteint ce rang. Toutefois, il deviendrait 
plus tard un maître spadassin, mais pas dans une Ecole vesten. 

Ensuite, il sait qui est la dernière personne à avoir voulu tuer Val Mokk, et ce n’est pas un 
proche des chefs de la Guilde des Spadassins, mais la fameuse Lydia Larsen, cette femme du 
guet dont le père a été tué par un spadassin Rasmussen. Pour le moment, Mat n’a rien dit, il 
garde cela pour lui. C’est une carte qu’il pourra utiliser plus tard. 

De plus, la tension entre Mokk et Knute ne sert que trop ses intérêts personnels. Maintenant 
qu’il est réellement devenu maître d’une Ecole de Spadassin, Mat se verrait bien membre du 
Conseil Intérieur de la Guilde des Spadassins, en particulier à la place de Knute. Il sait que 
Mokk sera alors un soutien de poids le jour où il passera à l’action. Peut-être, d’ailleurs, 
demander-t-il à cette fameuse Lydia de tuer Knute pour lui si elle ne veut pas que son secret 
soit éventé… Toutefois, Wilnis sait qu’il a des concurrents sérieux pour cette place : Serk von 
Markstrom et Veronica Ambrogia, rien que ça ! 

Enfin, l’attaque du Rugissement du Grand Ours n’était qu’une mise en scène destinée à Val 
Mokk pour montrer les “grandes compétences” de Mat et s’assurer qu’il lui offre le poste de 
chef du service des fraudes que le chairman venait de créer. 

Mat Wilnis – Scélérat 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : -25 Arcane : Ambitieux 
Epées de Damoclès : Défait (par Hrodgeir, et il ne l’a jamais digéré) (3 PP) ; Exilé (1PP). 
Nationalité : Vesten. 
Langues : Accent de Lars ; Avalonien, Eisenor, Vendelar (L/E). 
Avantages : Appartenance – Guilde des marchands ; Appartenance – Service des Fraudes ; 
Grand ; Jarl ; Réflexes de combat ; Scélérat ; Sens aiguisés – la vue. 

Ecoles d’escrime 
Kjemper (Apprenti) : Corps à corps (Escrime) 3, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Fente en 
avant (Escrime) 4, Mur d’acier (Bouclier) 2, Voir le style 5. 
Leegstra (Initié) : Corps à corps (Lutte) 1, Coup puissant (Hache à deux mains) 1, Exploiter 
les faiblesses (Hache à deux mains) 1, Fente en avant (Hache à deux mains) 1, Voir le style 5. 
Snedig (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 
(Escrime) 5, Fente en avant (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Urostifter (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 5, Double parade (Escrime) 4, Exploiter 
les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
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Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 2, Déplacement silencieux 4, Guet-apens 4, 
Observation 5, Piéger 2, Qui-vive 4, Survie (montagnes) 2. 
Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 2, Connaissance des bas-fonds (Kirk) 3, 
Déplacement silencieux 4, Filature 4, Fouille 3, Guet-apens 4, Intimidation 4, Observation 5, 
Orientation citadine (Kirk) 4, Qui-vive 4. 
Espion : Corruption 3, Déguisement 2, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 2, Filature 4, 
Fouille 3, Interrogatoire 3, Observation 5, Qui-vive 4, Sincérité 3. 
Fouineur : Connaissance des bas-fonds (Kirk) 3, Contact (Kirk) 4, Etiquette 3, Filature 4, 
Fouille 3, Interrogatoire 3, Intimidation 4, Observation 5, Orientation citadine (Kirk) 4, Qui-
vive 4, Sincérité 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 3, Discrétion 4, Dissimulation 2, Fouille 3, Guet-
apens 4, Interposition 5, Intimidation 4, Observation 5, Orientation citadine (Kirk) 4, Qui-
vive 4. 
Médecin : Diagnostic 2, Observation 5, Premiers secours 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 32), 
Lancer 2, Nager 2, Sauter 2. 
Bouclier : Attaque (Bouclier) 3, Parade (Bouclier) 2 (ND : 27). 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque (Combat de rue) 3, Parade (Armes 
improvisées) 2 (ND : 27). 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
Hache à deux mains : Attaque (hache à deux mains) 2, Parade (hache à deux mains) 1 
(ND : 25). 
Lutte : Etreinte 1, Prise 2, Se dégager 1. 

 

Maître Uys Van Halen, drago de Val Mokk et chairman de la 
guilde des dragos 

Uys est né dans une famille vendelare aisée. Comme de nombreuses autres familles de ce 
type, elle avait “anobli” son nom en lui ajoutant une particule copiée sur le modèle eisenor. Il 
eut une enfance heureuse au milieu des livres, ses parents travaillant tous les deux à 
l’Université de Kirk. 

Puis en 1643, en plein repas familial, ses yeux virèrent au blanc, un signe que connaissaient 
parfaitement ses parents : Uys avait le don de Lærdom. Son père lui donna une raclée 
mémorable : plus jamais il ne devrait utiliser cet art impie dans une bonne maison 
protestataire. Obéissant, il n’en ferait plus usage pendant de longues années. 

En 1650, suivant la classique voie familiale, Uys entre à l’université de Kirk. Il effectue de 
brillantes études de droit et de comptabilité tout en réprimant comme il le peut ce don qui le 
ronge de l’intérieur. Et en 1653, un type du nom de Boli Kollsson, prétendument skjæren, lui 
propose de devenir l’un de ses premiers étudiants afin de développer ses dons. 

Tout d’abord, Uys refuse tout net, mais une subite crise nocturne le fait revenir sur sa 
décision. Début julius 1653, Uys fait partie des premiers élèves de l’école de skjærens 
Kollsson. Pour un prix symbolique, il y enseigne les secrets de la magie runique. Tout le 
monde est invité à assister à ses cours et il produira même des élèves très prometteurs. 
Malheureusement, Boli ne connaît qu’un seul moyen d’enseigner cette sorcellerie à des non-
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croyants dans les dieux vestens : traumas et privations sont ses outils pour l’éveil à la magie. 
Ainsi, Uys développe les runes Kjolig, Villskap, Sinne et Tungsinn mais ses obsessions 
perdurent. 

En même temps, Uys se choisit une profession qui va bien avec sa rigueur d’esprit : il 
deviendra drago. Il intègre donc la guilde des lettrés à l’instar de ses parents. Mais les arts 
sombres qu’il a appris auprès de Boli le rongent de l’intérieur. Et petit à petit, il devient 
l’éminence grise d’Evert Overmars, l’un des dragos les plus influents de la guilde des lettrés. 

Ainsi, à force de persuasion doucereuse et d’une forte aide financière, Overmars finit par 
acheter un Siège à la ligue de Vendel et à faire des dragos une guilde à part de celle des 
lettrés. Dans le même temps , il fait d’Uys son drago personnel. Immédiatement, en raison de 
leur proximité avecla plupart des chefs de guildes et membres importants de la Ligue, les 
dragos deviennent une guilde inquiétante : ils connaissent bon nombre de secrets des 
dirigeants de la Vendel ! 

Mais certains d’entre eux ont leurs propres cachotteries, comme Clays Merkur, le drago de 
maître Val Mokk, qui choit en 1657 après avoir tenté de doubler son maître pour rembourser 
ses dettes de jeu. Pour le remplacer, Val demande à Overmars de lui “prêter” quelques temps 
son jeune drago. Comme tous les autres chefs de guilde, Maître Evert Overmars ne peut rien 
refuser au chairman de la guilde des marchands. Et ce “prêt” ne tarde pas à devenir définitif. 

Mais l’ascencion sociale d’Uys n’en est pas à son terme. En 1660, après la mort accidentelle 
d’Overmars, Uys est désigné par ses confrères comme son successeur à la tête de la guilde 
des dragos. 

Uys est un bel homme aux traits fins. Il arbore un magnifique brushing de cheveux bruns au 
dessus d’une petite barbiche taillée en pointe. Ses yeux verts sont deux opales transperçantes 
au milieu d’un visage triangulaire au nez acéré et aux lèvres étroites. Enfin, Uys affectionne 
les vêtements sombre et porte en permanence des gants de cuir noir. Quand on lui demande 
l’origine de cet habit, il répond qu’il s’agit du cuir des fameux draches eisenors. Mais il refuse 
ensuite de répondre sur la façon dont il se les est procuré. 

Secrets du MJ 

Tout d’abord, c’est Uys qui a incité Maître Val Mokk à suivre les cours de l’école Rasmussen, 
dont il est lui-même membre depuis longtemps. 

Ensuite, vous vous en doutez certainement, Uys est toujours sous la coupe de Kollsson. Il 
travaille pour lui et obéit à tous ses ordres en serviteur zélé. Devant la valeur d’un tel pion, 
Boli l’utilise avec parcimonie et discrétion. Généralement, il lui demande d’appuyer auprès 
de son maître tel ou tel projet de loi ou commercial. Rien de bien méchant en soi. 

De plus, si Uys a hérité de ses parents morts dans l’incendie d’une partie de la bibliothèque 
de l’université, c’est grâce, encore une fois, à Kollsson qui les fit supprimer afin que son 
poulain dispose d’une marge de manœuvre supplémentaire et puisse mieux le servir. Uys les 
aimait tendrement et s’il venait à l’apprendre, Boli risquerait gros. 

D’autant qu’il commence à se libérer de l’emprise de Kollsson. En 1667, il a rencontré une 
autre membre de la Ligue de Vendel, une certaine Helga Keller, dont il ne sut jamais l’impact 
sur sa vie. En effet, Helga n’est autre que celle qui se cache sous le masque d’Uvitenhet, aussi 
l’aborda-t-elle quelques temps plus tard sous sa deuxième identité afin de l’aider à quitter 
l’emprise de Kollsson et à devenir un grand sorcier skjæren. Sa première réaction fut la fuite, 
mais il commence à sérieusement envisager d’accepter de la revoir. L’union de ces deux 
puissants sorciers skjæren pourrait devenir vraiment dangereux pour la Ligue, en particulier 
en raison des relations d’Uys et de sa facilité à approcher du chef de facto de la Ligue de 
Vendel. Enfin, il en faudrait peu pour que Uys devienne un maître skjæren (voyez son profil), 
Uvitenhet peut combler cette lacune en ui faisant embrasser les Justes Voies. 
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Maître Uys Van Halen – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : -47 Arcane : Fourbe 
Epées de Damoclès : Loyauté envers la guilde (après tout, c’est lui qui l’a créée…) (2 PP) 
Nationalité : vendelar. 
Langues : Accent vendelar ; Avalonien (L/E), Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Théan 
(L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E). 
Avantages : Appartenance – Guilde des dragos ; Appartenance – Pion du NOM ; Protecteur – 
Maître Val Mokk ; Relations (nombreuses au sein de la Ligue) ; Résistance à la douleur ; 
Séduisant – séduisant ; Siège à la Ligue de Vendel ; Université. 

Sorcellerie 
Lærdom (apprenti) : Kjølig 5, Sinne 5, Tungsinn 5, Uvitenhet 1, Villskap 5. 

Ecole d’escrime 
Rasmussen (compagnon) : Coup de pommeau (Pistolet) 4, Tir d’adresse (Pistolet) 5, Tir 
d’instinct (Pistolet) 5, Tir précis (Pistolet) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Avoué : Corruption 4, Création Littéraire 4, Droit 5, Eloquence 3, Etiquette 4, Observation 3, 
Politique 4, Recherches 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 3, Mode 
3, Observation 3, Politique 4, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Estudiant : Calcul 4, Contact (Kirk) 3, Débrouillardise 3, Droit 5, Héraldique 2, Histoire 2, 
Jouer 1, Occultisme 3, Orientation citadine (Kirk) 3, Philosophie 1, Recherches 4, Sciences, 
Théologie 2. 
Intendant : Comptabilité 5, Corruption 4, Diplomatie 2, Droit 5, Etiquette 4, Evaluation 3, 
Logistique 2, Marchandage 3, Observation 3, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 3. 
Marchand : Banquier 3, Calcul 4, Comptabilité 5, Contact (Kirk) 3, Corruption 4, Eloquence 3, 
Etiquette 4, Evaluation 3, Logistique 2, Marchandage 3, Observation 3, Régisseur 5, Sens des 
affaires 3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 27). 
Pistolet : Recharger (Pistolet) 3, Tirer (Pistolet) 5. 

 

Jans Van Ol, chef du comptoir de Ji Long 

Janilkanen Oleifrsson a passé toute son enfance sur le pont de la barque de pêche 
de son père afin de nourrir sa famille. Originaire du clan des Stjernasfolk, il devint 
rapidement un marin hors pair, comme tous ses compatriotes. En 1658, alors qu’il venait juste 
d’avoir quinze ans, il embarqua sur un baleinier pour découvrir la chasse marine la plus 
dangereuse du Vestenmannavnjar. Il y passera quatre années et gravira les échelons de la 
maistrance pour atteindre le poste de second du capitaine. 

Lors d’un retour au port, un homme fort bien habillé se présenta dans leur petit village, il 
était vendelar et représentait la guilde des marins. Cette dernière, dans le cadre de la 
réconciliation entre les peuples vendelar et vesten ouvrait les portes de son Académie de 
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Marine aux Vestens qui souhaitaient l’intégrer. Les Stjernasfolk lui rirent au nez en lui disant 
qu’ils étaient déjà les meilleurs marins du monde, qu’iraient-ils donc faire dans une telle 
académie ? Le Vendelar fut alors rossé et jeté hors du village. 

Mais Janilkanen, quant à lui, caressait depuis longtemps l’idée de rejoindre la Ligue où ses 
talents de marin, sa grande intelligence et ses compétences hors du commun lui permettraient 
de gravir rapidement les échelons pour en prendre le contrôle. Afin de ne pas subir le même 
sort que le Vendelar, Janilkanen quitta son domicile au cœur de la nuit et rejoignit l’étranger 
pour partir avec lui. 

Janilkanen, devenu Jans Ol, fut un élève assidu et brillant de l’Académie de Marine 
d’Isafjordhur et contrairement à ce qu’affirmaient ses compatriotes, les Stjernasfolk ne 
savaient pas tout sur la mer, la navigation et les bateaux, les Vendelars en connaissaient 
presque autant. 

Et c’est ainsi qu’en 1664, Jans Ol sortit major de sa promotion de l’Académie et intègre la 
guilde des marins. Il écuma les six mers de Théah et continua d’accroître ses connaissances et 
compétences du milieu maritime au cours des trois années suivantes. Toutefois, il se sentait 
frustré, car même s’il était capitaine de son navire, la progression au sein de la guilde des 
marins n’était pas aussi rapide qu’il l’espérait. 

Aussi, lorsqu’un certain Pier Bram, de la guilde des marchands, lui fit une proposition très 
intéressante, il ne put la décliner. Jans résilia alors son appartenance à la guilde des marins 
pour rejoindre celle des marchands. Malgré les nouvelles propositions de son ancienne guilde 
(qu’il aurait acceptées les yeux fermés seulement quinze jours plus tôt !), il ne fléchit pas et 
commença à faire la noria entre Tar-Netjer et Kirk. 

Bien entendu, il avait derrière la tête l’idée de prendre la place de cet incompétent de Bram (il 
ne mit pas longtemps à découvrir que ses prétendus talents de navigateur n’étaient que de la 
fanfaronnade) et devenir le nouveau gouverneur de Nieuwe Kirk. Mais les choses changèrent 
à nouveau en 1668 avec l’apparition de Cabora et la possibilité de voyager à nouveau 
jusqu’au Cathay. 

Maître Val Mokk en personne (l’homme qu’il admire le plus au monde) lui demanda de 
diriger une expédition à destination du Cathay pour établir une ambassade auprès de 
l’impératrice de jade et coiffer au poteau les Vendelars. C’est avec une joie immense qu’il 
accepta cette nouvelle mission au service du chairman de la guilde. En effet, en s’attirant les 
bonnes grâces de ce dernier, il espérait que sa carrière progresserait de manière exponentielle 
s’il parvenait à remplir sa mission. 

A la tête d’une flottille de cinq navires, Jans Van Ol (il avait ajouté la particule pour montrer 
sa supériorité sur les capitaines et les marins des cinq navires qu’il commandait) prit donc la 
direction de l’Empire Céleste. Il perdit deux navires en passant au large de l’Empire du 
Croissant (maudit Bernouilli !) mais parvint à atteindre son objectif. 

C’est ainsi qu’il débarque à Ji Long, dans la province de Han Hua, à la fin de l’année 1668. 
Faisant preuve d’une heureuse initiative, il ouvre aussitôt un comptoir dans cette ville et 
gagne ensuite à la tête d’une petite troupe la capitale du Cathay. Enragé, on lui fait faire 
antichambre pendant près de deux mois avant qu’il ne soit reçu par un bureaucrate 
prétendument de haut rang après avoir respecté une étiquette reglée comme une horloge et 
débordante de rites ancestraux. L’entretien se passe plutôt mal et Jans est éconduit. 

Toutefois, pour ne pas pâtir de son échec, il reste à Ji Long et envoie l’un de ses trois navires 
avec un message pour Maître Val Mokk annonçant qu’il a pleinement réussi sa mission. Il en 
veut pour preuve le magnifique comptoir qu’il vient d’ouvrir. 

Récemment, il vient d’avoir la visite de Maître Miroslav Revnik, un ponte de la guilde des 
marchands en charge des marchés ussurans et cathayans, son chef donc ! Qui lui confie une 
nouvelle mission après la réussite de la précédente : gagner le Tiakhar et prendre contact avec 
une organisation clandestine du nom de Jing Chiang Tian. D’après les renseignements de 
Revnik (mais d’où peut-il bien les tenir ?), cette société secrète souhaiterait établir un 
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royaume marchand sur l’île du Tiakhar et renverser le tyran qui y règne. Une alliance entre le 
Jing Chiang Tian serait donc des plus profitables à la guilde avec un allié de poids au Cathay 
qui lui serait fort semblable. Jans a donc remis sa tenue de marin et a embarqué pour le 
Tiakhar. 

Jans est un grand type aux cheveux blonds-blancs et aux yeux délavés. Intimidant, il a les 
épaules larges, une voix grave et un air sinistre, mais la dangerosité a toujours attiré les 
femmes, semble-t-il, car il a un grand succès auprès de ces dernières. Les traits taillés à la 
serpe, les cheveux longs tenus en catogan, le visage toujours impeccablement rasé et un 
regard pénétrant, Jans sait mettre mal à l’aise. 

Secrets du MJ 

Comme vous pouvez le constater dans son profil ludique un peu plus bas, Jans est 
complètement mégalo. N’étant pas jarl, il savait que jamais il ne pourrait diriger le clan des 
Stjernasfolk, aussi rejoint-il la guilde des marins. Mais là encore, sa jeunesse jouait contre lui, 
il lui faudrait des décennies pour atteindre le poste de chef de la guilde qu’il convoitait. Par la 
suite, dans la guilde des marchands, il voulut devenir gouverneur de Nieuwe Kirk mais Bram 
semblait avoir les faveurs de Val Mokk. 

Et la chance lui sourit enfin avec son départ pour le Cathay, il allait pouvoir devenir le 
responsable du marché cathayan et gagner un siège à la Ligue ! Malheureusement, cette 
pimbêche d’impératrice de jade le toisa de haut et les choses dégénérèrent. D’autant plus 
lorsque Revnik se présenta comme le chef des marchés ussuran ET CATHAYAN ! 

Décidément, il n’avait aucune chance d’atteindre le rang social qu’il méritait dans les îles, 
qu’elles soient vesten ou vendelares. Donc, lorsque Revnik lui confia la mission d’établir des 
contacts avec le Jing Chiang Tian, il décida de faire cavalier seul et de tenter de devenir le 
nouveau dirigeant du royaume marchand du Tiakhar. Après tout, il est largement meilleur 
que tous ces veules Asiatiques. 

Ensuite, Jans se pose une question importante : comment Revnik est-il venu au Cathay ? Jans 
est sûr qu’il n’est pas venu par la mer, ce qui veut dire qu’il est venu par la terre et dans ce 
cas, comment a-t-il traversé le Mur de Feu ? Voila un renseignement qui pourrait lui être 
utile. 

Enfin, la mère de Jans était une guérisseuse sympathique qui lui a appris quelques-uns de ses 
”tours”. La rencontre entre ce jeune sorcier Arcana Vitae et le Mayari Shakti du Tiakhar 
pourrait bien produire des étincelles ! Et qui sait si Ravana ne serait pas intéressée par un tel 
sorcier… 

Jans Van Ol – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : -25 Arcane : Mégalomaniaque 
Epées de Damoclès : Barbare (pour les Cathayans, ce grand blond est un barbare !) (3 PP) ; 
Ennemi intime (Maître Allen Trel qui n’a jamais digéré son départ de la guilde des marins) 
(2 PP) 
Nationalité : vesten. 
Langues : Accent de Stjernas ; Avalonien (L/E), Eisenor, Han Hua, Ussuran, Vendelar (L/E), 
Tiakhar (N), Zulu (N). 
Avantages : Androgyne ; Appartenance – Guilde des marchands ; Beauté du diable ; 
Expression inquiétante – inquiétant ; Grand ; Loup de mer ; Relations (Maître Miroslav 
Revnik). 
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Sorcellerie 
Arcana Vitae (Apprenti) : Appropriation 0, Immunité 2, Mimétisme 2, Rétablissement 3, Vol 
de l’âme 0. 

Ecole d’escrime 
Halfdansson (Compagnon) : Coup de pommeau (Lance légère) 4, Désarmer (Lance légère) 4, 
Exploiter les faiblesses (Lance légère) 4, Fente en avant (Lance légère) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Baleinier : Connaissance de la mer 5, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 4, Lancer (Lance 
légère) 4, Nager 4, Observation 4, Perception du temps 3, Poison 1, Sauter 3. 
Capitaine : Artillerie navale 3, Cartographie 3, Commander 4, Diplomatie 010, Galvaniser 2, 
Guet-apens 4, Intimidation 4, Logistique 1 Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 3, Tactique 3. 
Explorateur : Cartographie 3, Déplacement silencieux 2, Diplomatie 0, Equitation 1, 
Marchandage 2, Observation 4, Perception du temps 3, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 4, 
Survie (Mer) 3. 
Marin : Canotage 3, Cartographie 3, Connaissance de la mer 5, Connaissance des nœuds 3, 
Equilibre 4, Escalade 3, Gréer 4, Nager 4, Navigation 5, Perception du temps 3, Piloter 4, 
Sauter 3, Sens de l’orientation 4. 
Pêcheur : Canotage 3, Connaissance de la mer 5, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 4, 
Escalade 3, Nager 4, Pêche 3, Perception du temps 3, Sauter 3,  Sens de l’orientation 4. 

Entraînements 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque (Combat de rue) 3, Coup aux 
yeux 2, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 22). 
Hache : Attaque (Hache) 3, Lancer (Hache), Parade (Hache) 3. (ND : 25) 
Lance légère : Attaque (lance légère) 5, Lancer (lance légère) 4, Parade (lance légère) 4 
(ND : 27), Réception de charge 2. 

Hillario di Caligari, allié vodacci de Val Mokk (description reprise pour une 
grande partie de Vodacce pages 65-66 et Flots de Sang pages 33 à 36) 

“Theus, donne-moi le pouvoir de transformer les choses que je désire, la force de dominer les 
hommes que je contrôle et la sagesse pour vivre éternellement.” 

La famille Caligari a toujours convoité les artefacts syrneth dans la lutte pour le contrôle du 
Grand Jeu. Allario di Caligari fut le premier de la lignée à se lancer dans cette quête ; à sa 
mort, son fils Vincenzo poursuivit son œuvre, mais porta cette fascination bien plus loin. 
Dans sa prime jeunesse, il avait voulu rejoindre la Société des Explorateurs, qui lui en 
refusèrent l’accès en raison de la trahison de son père. Il décida alors que les Syrneth 
serviraient les Caligari et non pas le contraire. 

Il chercha pendant plus de soixante ans des objets qui lui aurait permis d’aider la quête de sa 
famille : l’exploration des ruines de Numa, la dissection des restes des Syrneth et le viol des 
pouvoirs magiques des autres nations afin de comprendre leur fonctionnement. Il devint un 
rival féroce de la Société des Explorateurs car il envoyait des équipes d’archéologues aux 
quatre coins du globe afin qu’ils s’emparent de tous les objets possibles. Il ne portait que peu 
d’intérêt aux ruines et à leur histoire ; tout ce qu’il acquérait représentait une source 
potentielle de puissance destinée à être analysée et exploitée. Il devint ainsi l’expert théan le 
plus en vue pour ses connaissances liées aux Syrneth, mais également le propriétaire d’une 
collection unique d’artefacts encore en marche. 

                                                           
10 Vous comprenez pourquoi il a raté son ambassade auprès de l’impératrice du Cathay… 
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Il dirigeait sa famille d’une main de fer depuis sa majorité et avait décidé il y a bien 
longtemps que le pouvoir ne le quitterait jamais. Il ne s’inclina jamais devant les autres 
princes et ne participa jamais à aucun coup ou complot au sein de sa propre famille (“La 
famille, c’est la famille !” dit avec l’accent de Marlon Brando dans le Parrain). Les Caligari lui 
appartinrent pendant plus de soixante ans jusqu’à ce qu’un ennemi imbattable apparaisse 
enfin : la vieillesse. Tandis que les années avançaient et que son corps robuste vieillissait et se 
ratatinait, il dirigea alors ses recherches vers le moyen de prolonger sa propre existence. Ceci 
devint avec le temps une véritable obsession et éclipsa le principal objectif familial qui était 
de vaincre les Villanova, l’ennemi traditionnel. Un autre objectif le détournait également 
parfois de ses recherches : l’élimination des Vendelars. Il aida ainsi les Vestens en leur 
fournissant les moyens financiers et matériels de s’opposer à la Ligue de Vendel. 

Toute babiole ou fragment d’information qui aurait pu retenir la main de la Faucheuse se 
retrouvait tôt ou tard dans son palais. Il visitait toutes les ruines et désossait tous les artefacts 
qui tombaient dans ses mains avides. Ceux-ci étaient démontés, étudiés de près puis jetés tels 
des rebuts s’ils ne correspondaient pas à ses attentes. Sa collection d’artefacts, catalogués et 
inventoriés, reposait dans un vaste entrepôt de Reinascienza, attendant que l’on découvre 
tous leurs secrets. Les rumeurs prétendaient même qu’il avait disséqué un jeune Sidhe 
avalonien afin de découvrir ce qui lui permettait de rester aussi jeune. Il travaillait jour et nuit 
sur ses projets, recherchant fiévreusement la clef de la jeunesse éternelle. 

Puis il la découvrit réellement. Le 17 secundus 1663, un groupe de comédiens (Giangiovanni, 
Anita et leur fils Bertuccio) furent invités à jouer devant le prince Caligari. Alors qu’ils 
l’attendaient dans une antichambre, le jeune Bertuccio prit l’un des artefacts du prince pour 
l’observer de plus près. Vincenzo choisit ce moment précis pour effectuer son entrée dans la 
salle. Le prince accusa aussitôt Bertuccio de vol. Son père essaya de le protéger mais Caligari 
supposa alors que le père et le fils étaient de mèche et ordonna à ses hommes de les tuer. 
Anita11 fut épargnée car elle prenait l’air au même moment. Comme si de rien n’était, le 
prince récupèra le médaillon pour le remettre à sa place… Et là, Vincenzo se retrouva… au 
moment exact où il ordonnait à son Billet d’exterminer les bateleurs… D’abord abasourdi, il 
refit les mêmes gestes que précédemment sans qu’il ne se passe quoi que ce soit… Il se retira 
alors pour étudier cet artefact. 

Le 13 tertius 1664, un groupe d’aventuriers apporta de nouveaux médaillons fort similaires 
au prince Caligari. Décidé à en percer le secret, il s’enferma avec ce groupe dans les profonds 
souterrains de Reinascienza… Quelques temps plus tard, Vincenzo en ressortit en parfaite 
santé, voire un peu plus vert, ses cheveux autrefois blancs étaient alors grisonnants aux 
tempes et ses rides semblaient s’être rétractées ; comme s’il rajeunissait… Quant aux 
aventuriers, ils furent exceptionnellement bien payés et lorsque leurs cadavres furent rejetés 
par la mer quelques jours plus tard, aucune question ne se fit entendre. 

Le 23 tertius 1668, Vincenzo di Caligari dîna en compagnie du cardinal Beppo Museo, qui le 
prit pour l’un des fils du prince en raison de sa jeunesse. Caligari apporta deux sacs d’or au 
dîner et demanda au cardinal qu’il sollicite pour lui de l’Eglise l’autorisation de commercer 
avec l’Empire du Croissant. Après une légère hésitation, pendant laquelle il envisagea la 
réaction de Bernouilli s’il apprenait qu’on menaçait de nouveau sa source de revenus, Museo 
céda à la tentation. Le jour suivant, il rédigea une lettre qu’il envoya à ses confrères, à la Cité 
du Vaticine. 

Le 4 quintus 1668, Caligari reçut une missive l’informant que quatre représentants de l’Eglise 
souhaitaient être ses invités. A midi, le jour suivant, ils dégustaient un délicieux repas 
agrémenté du meilleur vin de Caligari. Après le déjeuner, dans une chambre secrète située 
sous l’île, les ecclésiastiques révélèrent qu’ils étaient en fait des agents de l’Inquisition. En 
termes clairs, ils lui expliquèrent que l’Eglise serait heureuse de lui permettre de commercer 
avec l’Empire du Croissant, moyennant un prix. L’Inquisition souhaitait que le célèbre pirate 

                                                           

11 Elle deviendra Anita Calissano, reportez-vous au supplément Die Kreuzritter pour plus d’informations à son sujet. 
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Allende soit emprisonné en Vodacce et que sa volonté soit brisée. Caligari était assez 
intelligent pour ne pas chercher à en savoir la raison et, à dire vrai, était assez satisfait du 
marché. La Confrérie de la Côte coulait ses navires depuis trop longtemps.  La perspective de 
torturer leur chef pour le soumettre fit naître un sourire sur les lèvres du prince. 

Vincenzo envoya d’abord un message à Julius di Caligari, son neveu, membre d’équipage du 
Crimson Rogers, et lui ordonna de le prévenir immédiatement s’il notait le moindre signe de 
présence du Pendu. Ensuite, il convoqua trois de ses nièces, de puissantes streghe della sorte, 
capables de suivre les filaments de la destinée du pirate. Leurs talents combinés les menèrent 
jusqu’à la ville de San Felipe, en Castille, où elles savaient que le destin leur livrerait Allende. 

Le 5 sextus 1668, Alessio trahissait le capitaine Allende dans le port de San Felipe et le livrait 
aux sorcières de Vincenzo di Caligari. Ces dernières se débarrassèrent alors du second de la 

Confrérie de la Côte en la poignardant 
plusieurs fois, puis la laissèrent agoniser sur 
le sol d’une auberge miteuse. Berek arriva 
trop tard pour la sauver mais, devant son 
insistance, il lui promit de faire tout son 
possible pour sauver la Confrérie de la Côte 
de la colère des sorcières. Quelques heures 
plus tard, un mystérieux incendie détruisit 
le Pendu. L’action rapide de Berek permit à 
l’équipage de s’en tirer sans mal. 

Le 30 julius 1668, Berek et la Confrérie de la 
Côte localisèrent le capitaine Allende sur 
l’île de Caligari. Ils reçurent l’aide d’El Vago, 
qui leur révéla que Caligari avait capturé 
Allende pour le livrer à l’inquisition. 

Le 4 corantine 1668, Jacob Faust se 
retrouvait emprisonné sur l’île de 
Reinascienza, dans une cellule proche de 
celle du capitaine Allende meurtri mais au 
moral d’acier. 

Le 30 corantine 1668, Berek et la Confrérie 
de la Côte organisèrent l’évasion du 
capitaine Allende, infiltrèrent l’île de 
Caligari et libérèrent les captifs les plus 
précieux du prince. Jacob Faust conduisit 
l’équipe à l’endroit où il avait été pris, au 
cœur de l’île. Le sixième Eperon était 
contrôlé par un grand navire syrneth, dans 
lequel il monta avant de l’activer. Tandis 

que l’étrange navire s’éloignait à vive allure, cela déclencha une réaction cataclysmique et 
Reinascienza s’enfonça dans les flots. 

Vincenzo ordonna alors que son navire personnel soit rempli avec autant de précieux 
artefacts que ses sujets pouvaient en transporter. Si la majorité de ses hommes lui restèrent 
fidèles, quelques-uns prirent la poudre d’escampette avec quelques trésors syrneth de grande 
valeur, poursuivis par les cris rageurs du vieil homme. Ses propres parents et, surtout, 
descendants, se trouvèrent être parmi les plus terribles voleurs ; plusieurs pillèrent des caches 
secrètes qu’ils avaient gardées avec jalousie durant des années. Le frère combattait le frère 
alors que le palais était englouti par les flots tumultueux et Vincenzo apprit rapidement quels 
étaient les membres de sa famille sur lesquels il pouvait réellement compter. Des centaines de 
citoyens de l’île Caligari périrent et des siècles d’histoire vodacci furent balayés. 
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Pour les autres familles vodacci, la base du pouvoir des Caligari s’était évanouie à tout jamais 
– et rien ne pouvait leur faire plus plaisir. Dans les jours qui suivirent la submersion de leur 
île, la majorité des Caligari tenta de se rassembler sur le continent. Les partisans de Villanova 
menèrent alors le premier assaut – envoyant des assassins éliminer les derniers Caligari – 
mais ils furent rapidement rejoints par des agents des familles Bernouilli, Lucani et Vestini. 

Bien que diminués, les Caligari s’avérèrent prêts à recevoir leurs ennemis. Vincenzo distribua 
des armes syrneth à ses derniers parents encore loyaux et ces dispositifs mystérieux leur 
permirent de se défendre efficacement. Toutefois, il devint très vite clair qu’ils n’étaient plus 
assez nombreux. Vincenzo ordonna alors à sa famille de se cacher en utilisant les artefacts, 
faisant des gens de sa maison les fugitifs les plus recherchés et les plus dangereux que la 
Vodacce ait connus depuis des siècles. Contre toute attente, ils firent le serment de 
s’entraider. Ils décidèrent de regagner leur gloire passée à la manière de Vincenzo : pièce par 
pièce, avec une infinie patience. Et jamais ils n’oublieraient ni ne pardonneraient à ceux qui 
les avaient frappés alors qu’ils étaient à terre. 

Mais le 20 septimus 1668, entreprenant une manœuvre éclair, les forces du prince Alcide di 
Mondavi envahissaient des terres appartenant aux Lucani, Villanova et Caligari. Mondavi 
était appuyés par les mercenaires eisenors commandés par Erich von Sieger. 

Le 17 octavius 1668, Sieger découvrait la forteresse secrète de Vincenzo di Caligari, une 
forteresse apparemment en ruine qui dissimulait en réalité un grand nombre de défenses 
syrneth. Les pièges de Vincenzo éliminèrent un quart des forces d’Erich mais le prince fut 
finalement contraint de quitter précipitamment son dernier refuge. Depuis, nul n’a plus 
entendu parler du vieil homme et beaucoup pensent qu’il s’est fait tuer par un groupe de 
bandits infestant le territoire. 

Saisissant cette chance, Hilario di Caligari, l’un des fils du prince disparu, sorti un testament 
faisant de lui l’héritier de la famille. Face à l’adversité, celle-ci eut alors une réaction inédite : 
l’unité. Elle se rangea derrière son nouveau chef pour tenter de survivre aux menées des 
autres Princes. Seul Julius di Caligari décida de faire cavalier seul avec les Caligari ayant fuis 
dans l’Archipel de Minuit. 

Secrets du MJ 

Commençons par le plus important d’entre tous et qui est effleuré dans Derrière le Voile : 
comment Vincenzo a-t-il pu rajeunir ? Tout a commencé avec la visite des comédiens en 1663 
où par accident il découvre le fonctionnement d’un médaillon setine lui permettant de 
remonter le temps. A partir de là, il se demande s’il ne pourrait pas utiliser ce système pour 
vivre éternellement, ils lancent donc prioritairement ses hommes sur les traces des ruines 
setines. 

Et un an plus tard, un groupe d’aventuriers lui amène un autre médaillon setine qui lui 
rappelle étrangement l’une des machines qui se trouve au cœur de son île de Reinascienza. 
Ne faisant ni une ni deux, il gagne la salle qui abrite l’engin syrneth avec les aventuriers et se 
rend compte que ce nouveau médaillon est en fait une clef permettant de faire fonctionner 
l’artefact, constitué d’un gigantesque cylindre de verre équipé d’une porte, en verre 
également, d’un panneau de commande muni de nombreux boutons et d’un écran de 
visualisation. Une fois la clef installée, la machine se mit à ronronner et à cliqueter à la 
manière d’une horloge. Utilisant un manuel écrit en setine mais qu’il était parvenu à 
déchiffrer, Vincenzo demande à l’un des aventuriers d’appuyer sur une combinaison de 
boutons pendant qu’il sera dans le tube de verre. 

Vincenzo, perclus d’arthrite, se fait aider de l’un de ses hommes pour rentrer dans le cylindre, 
ferme la porte derrière lui et ordonne à l’aventurier d’appuyer sur les boutons. Dans un 
silence seulement interrompu par le cliquetis de la machine, un chuintement se fait bientôt 
entendre alors qu’un gaz pénètre dans le tube de fer à travers le grillage du plancher. D’abord 
paniqué, Vincenzo tente de sortir mais la porte est verrouillée, ses hommes essaient de briser 
les parois de verre, mais elles semblent incassables. Cinq minutes de panique s’écoulent ainsi 
avant qu’un bruit d’aspiration ne se fasse entendre et que le gaz retourne d’où il venait. La 
porte se déverrouille et Vincenzo s’en extrait. 
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Le prince se sent dans une forme olympique telle qu’il n’en a pas connue depuis plus de 
cinquante ans ! Le lendemain, il réitère l’expérience. Et le surlendemain… Et ainsi pendant 
quelques années. Après quelques temps, il se rend compte que ses rides commencent à 
disparaître et que des fils gris apparaissent dans sa crinière blanche. Et la crise de 
rajeunissement se poursuit ! Il a enfin trouvé le secret de la jeunesse éternelle ! Bien sûr, pour 
que celui-ci ne s’évente pas, il fait éliminer les aventuriers qui ont été témoins de ce miracle. 

Ces Setines étaient vraiment puissants, ils avaient maîtrisé le temps, et Vincenzo était leur 
héritier. De 1664 à 1668, il entra presque quotidiennement dans la machine, rajeunissant petit 
à petit. Puis Allende s’enfuit en faisant couler l’île de Reinascienza… Vincenzo parvint à 
sauver sa machine et quelques autres artefacts puissants. La plupart furent acheminés vers sa 
forteresse continentale, mais les plus précieux, afin d’échapper à la convoitise des autres 
princes, furent envoyés à son palazzo de Numa, un terrain neutre pour le Grand Jeu. 

Puis Sieger s’empara de sa forteresse et le prince Caligari dut disparaître à nouveau dans la 
nuit. Ayant beaucoup rajeuni et paraissant quarante ans plutôt que soixante-dix (il en a en 
réalité plus de cent vingt), il passa assez facilement à travers les forces eisenores qui 
cherchaient un petit vieux. Il se réfugia à Numa, dans son palazzo et prit l’identité de l’un de 
ses fils décédés dans l’assaut de Sieger. Vincenzo devint donc Hilario di Caligari. Il écrivit un 
testament destiné à ses deux  fils survivants (Lucas l’aîné, Cesare le cadet) et à tous ses autres 
cousins et neveux (y compris Julius et Vito) pour leur donner l’ordre de se mettre au service 
d’Hilario qui devenait le chef de famille. 

Ainsi, sous sa nouvelle identité, Vincenzo peut continuer de contrôler les survivants de la 
famille Caligari. A une notable exception près : cette vipère de Julius. Son neveu, qu’il avait 
envoyé surveiller le Crimson Rogers, a refusé de suivre les ordres du testament et a gagné 
l’Archipel de Minuit. Là-bas, il a réuni derrière lui tous les membres de la famille qui s’y 
étaient réfugiés et a commencé à affronter la branche continentale de la famille pour en 
prendre le contrôle total. Autant dire que Vincenzo n’apprécie pas beaucoup… Surtout qu’au 
vu du nombre du nombre d’artefacts que Julius utilise, il a dû en subtiliser beaucoup à 
l’époque où il travaillait pour Reis et devait les lui envoyer. 

Enfin, et c’est la raison de la présence de Vincenzo dans cet e-book, sous l’identité d’Hilario, 
le prince Caligari a prit contact avec Val Mokk par l’intermédiaire de Maître Sergi Ferrado 
pour qu’il le soutienne financièrement dans sa reconquête du pouvoir, voire dans son 
installation sur le trône de Vodacce. Il a du surmonter sa propre aversion pour les guildes 
vendelars avant d’approcher Ferrado, mais comme dit le proverbe, “les ennemis de mes 
ennemis sont mes amis.” Quelques mois plus tard, il rencontra même Val Mokk en personne 
lors d’une discrète réunion à Altamira. Et finalement, le Vendelar semble être un allié 
intéressant et puissant, tout comme l’organisation à laquelle il appartient. Et s’il parvient à ses 
fins, Mokk lui a promis une chaire à la Ligue, peut-être la place du représentant de 
l’Imperator… 

Aujourd’hui, il se sent prêt pour une contre-attaque, il dispose des moyens financiers, d’une 
famille soudée par l’adversité (plus personne ne conteste son autorité en dehors de Julius), de 
presque toutes les streghe della sorte de sa famille (une sorte de prémonition leur avait fait 
quitter l’île avant la catastrophe), de nombreux artefacts syrneth et, surtout, d’une jeunesse 
retrouvée et de l’envie d’en découdre qui l’avait quitté avec sa quête des artefacts syrneth. 
Vincenzo est de retour et ça va barder ! 

Hilario/Vincenzo di Caligari – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : -20/-80 Arcane : Brillant 
Epées de Damoclès : Froideur de l’éternité (1 PP), Obnubilé* (2 PP),  Vendetta (tous ceux qui 
s’en sont pris aux Caligari à terre : les familles Villanova, Bernouilli, Lucani et Vestini ainsi 
que Julius di Caligari) (4 PP) ; Véritable identité (3 PP) 
* il est parvenu à devenir quasiment immortel, s’il est toujours obnubilé par les artefacts syrneth, ce n’est toutefois 
plus pour trouver l’éternité mais pour sa Vendetta. 
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Nationalité : vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Avantages : Appartenance – Guilde des Marchands ; Artefacts syrneth (beaucoup moins 
qu’avant la catastrophe, mais toujours nombreux et puissants) ; Etincelle de génie (Setine) ; 
Expression inquiétante – Sombre ; Gaucher ; Noble – Prince ; Protecteur (Maître Val Mokk) ; 
Relations (nombreuses, même si elles ont diminué) ; Scarovese. 

Ecole professionnelle 
Bricoleur Syrneth (Maître) : Domae 5, Drachen 5, Setine 6, Tesseran 5, Thalusai 5. 

Sorcellerie 
Tempus Fugit (Maître)** : Accélération 3, Bond 5, Célérité 5, Clignotement 5, Lenteur 5, 
Ralentissement 3, Voyage 5. 
** Dans Derrière le Voile, il était adepte, mais depuis 1664, il a eut le temps de devenir Maître… 

Métiers 
Archéologue (Maître, +0g1 à tous les jets de compétence de cette spécialisation) :  Connaissance 
des pièges 5, Connaissance des Syrneth 5, Examen d’artefact 6, Fouille 5, Observation 4, 
Occultisme 5, Qui-vive 4, Recherches 5. 
Commandement : Cartographie 3, Commander 3, Diplomatie 2, Galvaniser 3, Guet-apens 3, 
Intimidation 4, Logistique 2, Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 4, Tactique 2. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 3, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 4, 
Intrigant 5, Mode 3, Observation 4, Politique 3***, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Astronomie 3, Calcul 3, Connaissance des Syrneth 5, Eloquence 3, Héraldique 4, 
Histoire 3, Occultisme 5, Philosophie 5, Recherches 5, Sciences de la nature 4, Théologie 2. 
Espion : Code secret 3, Corruption 5, Déguisement 3, Déplacement silencieux 4, 
Dissimulation 4, Falsification 4, Filature 3, Fouille 5, Interrogatoire 3, Observation 4, Poison 4, 
Qui-vive 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Marchand : Banquier 3, Calcul 5, Comptabilité 3, Contact (Laurentia/Numa) 5/3, Corruption 
5, Eloquence 3, Etiquette 4, Evaluation 5, Logistique 2, Marchandage 4, Observation 4. 
*** Il est sérieusement revenu dans le Grand Jeu ☺. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 
Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 2 (ND : 15). 
Pistolet : Recharger (Pistolet) 3, Tirer (Pistolet) 5. 

Amorces de scénarii 
1. Un commerçant indépendant de Västeras embauche les héros afin qu’ils le protègent 

contre des hommes qui veulent le racketter. Après enquête, il s’avérera que le marchand 
ne leur a pas tout dit et qu’il est victime de ces crapules parce qu’il refuse de rejoindre la 
guilde des marchands. Cette dernière lui a donc dépêché le service des fraudes. Reste à 
savoir quel sera alors le comportement de nos héros : affronteront-ils la puissante guilde 
des marchands pour aider ce pauvre commerçant (pour le style, ce sera un peu comme 
dans les westerns avec le petit cow-boy cherchant à résister au puissant ranchero voisin) 
ou le laisseront-ils se débrouiller ? 

2. A Luthon, un marchand embauche les héros pour découvrir qui veut le faire chanter et y 
mettre un terme. D’ailleurs, au cours de leur enquête, ils vont découvrir que d’autres 
commerçants de Luthon sont victimes d’un maître-chanteur. En pratique, c’est Maîtresse 
Rowenna Drinkwater qui tente par ce biais de récupérer des fonds. A vous de 
complexifier à loisir cette intrigue simple. 
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3. Maître Sergi Ferrado embauche les héros afin qu’ils enquêtent sur Otavio Gallegos de 
Consone et découvrent des choses compromettantes à son encontre, mais sans leur 
donner la raison réelle de son intérêt pour ce célèbre spadassin. Les personnages 
risquent d’avoir du fil à retordre dans cette enquête, surtout si Giovanni di Villanova 
vient s’en mêler… 

4. Les héros sont engagés par Maîtresse Rowenna Drinkwatter afin de retrouver son drago 
indélicat. Après une rapide enquête, ils découvriront qu’il a embarqué pour la Vodacce. 
En poursuivant leurs investigations, ils arriveront certainement à un prince-marchand 
derrière toute cette histoire… Et enquêter pour le compte d’un membre important de la 
Ligue de Vendel en Vodacce risque d’être mouvementé… 

5. Rowenna Drinkwatter décide d’utiliser ses carnets pour extorquer de l’argent à toutes les 
personnes qui sont inscrites dessus. Peu de temps après, elle est assassinée avec une 
foultitude de suspects dans le plus pur style Agatha Christie. 

6. Les héros sont chargés par le lord-prévôt Ivar Dags de découvrir qui a tenté d’assassiner 
Maître Val Mokk. Suivant les dires de Mat Wilnis, l’assassin a reçu une méchante 
blessure à la cuisse suivant les dires de Mat Wilnis. Pour retrouver ce tueur potentiel, les 
héros se retrouvent en concurrence avec le Service des Fraudes qui veut l’envoyer ad 
patres. Comme il est indiqué dans les descriptions de Maître Val Mokk et de Mat Wilnis, 
le coupable n’est autre que Lydia Larsen qui veut venger la mort de son père12. Quel 
parti vont alors prendre les héros : celui de Lydia et la protéger du Service des Fraudes et 
de la justice vendelare, celui de leur employeur en la livrant tout en la protégeant des 
hommes de Mat Wilinis ou celui de Val Mokk en livrant la jeune femme au service des 
fraudes, s’attirant les foudres d’Ivar Dags, mais s’assurant d’excellentes relations au sein 
de la guilde des marchands ? 

7. Si au moins l’un de vos héros est membre des Kreuzritter ou des Filles de Sophie, le 
groupe pourrait être envoyé à Breslau pour enquêter sur les trafics de Maître Miroslav 
Revnik : comment parvient-il à se procurer autant de produits cathayans ? Traverserait-il 
le Mur de Feu ? Dans ce cas, comment fait-il ? S’ils travaillent pour les Filles de Sophie, 
ces dernières sont très intéressées par cette méthode afin d’aller sauver la Servante du 
Cathay. Quant aux Kreuzritter, ils se demandent s’il n’aurait pas un lien avec des 
Syrneth et lorsqu’ils découvriront son identité et sa façon de traverser, ils voudront 
mettre un terme “définitif” à ses agissements. 

8. Le comptoir de Ji Long n’ayant plus de chef compétent pour Val Mokk, il décide 
d’envoyer les héros s’en occuper le temps que Jans Van Ol rentre du Tiakhar. Une fois 
sur place, les héros se rendront compte que le bâtiment qui abrite le comptoir est 
encerclé et que les commerçants vendelars ne peuvent rien faire. Jans Van Ol a donc 
menti quant à la réussite de sa mission. Deux possibilités s’offrent alors aux héros : se 
rendre auprès de l’impératrice de jade pour rattraper les bourdes de l’explorateur ou 
rentrer en Vendel avec les commerçants afin de les protéger et de rendre compte à Val 
Mokk de l’incompétence de Van Ol à Val Mokk. 

9. Maîtresse Regina Hermann embauche les héros pour sauver sa fille Ludmilla, retenue en 
otage par Erich von Sieger. Un sauvetage des plus simples… Mais déjà, s’introduire chez 
Sieger ne sera le sera pas autant, et une fois dans la place, ils se rendront compte que leur 
jeune fille s’est fait la malle avec un castillian du nom de Miguel Soldano de Acedo et 
qu’ils ont gagné la Castille. Un départ pour le pays de Sandoval avec Sieger au train 
poursuivra l’aventure. A vous de déterminer ensuite si Miguel et Ludmilla seront 
parvenus à gagner la Castille ou si Sieger les rattrapera avant. 

                                                           
12 Reportez-vous à l’E-book La Guilde des Spadassins pour plus d’informations à son sujet. 
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10. Inquiet pour sa sécurité, Gaston de Montaigne, réfugié à Kirk, embauche des gardes du 
corps (nos héros) pour le protéger13. Plusieurs personnes pourraient en vouloir à sa vie : 
la Montaigne pour se débarrasser de l’un des proches conseillers de Léon-Alexandre 
XIV, les familles de ses victimes pour se venger, sa famille proche pour s’emparer de ses 
richesses, etc. Mais celui qui souhaite réellement le tuer n’est autre que Maître Jef 
Flaubert avec l’aide de Detlef Ottosson (reportez-vous à la description Jef Flaubert pour 
plus d’informations sur le sujet). Après, à vous de décider s’il s’agira finalement d’une 
enquête post-mortem ou si cet affreux petit vieux pourra continuer de sévir 
impunément… 

11. Grâce à un espion en poste à la guilde des marchands, le prince di Bernouilli a appris 
que la Ligue de Vendel a émis plus de papier monnaie qu’elle ne peut en garantir sur ses 
stocks d’or. Il envisage donc de révéler cette information au grand public pour mettre la 
guilde des marchands dans l’embarras. Pour cela, il embauche un groupe d’aventuriers 
non vodaccis pour se rendre en Vendel et répandre cette rumeur afin de faire éclater 
cette bulle vendelare.14 

12. Les héros sont envoyés dans l’Archipel de Minuit pour ouvrir un nouveau comptoir 
commercial. A vous de déterminer dans quelle île et pourquoi la guilde des marchands 
est si pressée d’ouvrir rapidement une annexe dans cet endroit… 

13. Nos héros sont contactés par un haut représentant de la guilde des marchands pour se 
joindre à une expédition à destination de Tar-Netjer, au MJ de déterminer la raison 
exacte de cette mission, qui leur permettra de découvrir ce nouveau continent. 

Droits et devoirs 

Tous les membres de la guilde doivent verser leurs cotisations auprès de leur hôtel national. 
Le montant de celles-ci varie en fonction du rang du marchand. Les apprentis s’acquittent 
d’un forfait de 20 guilders par an ; les compagnons sont taxés à 15% de leur chiffre d’affaire ; 
les maîtres doivent verser 20% du même chiffre d’affaire et les grands maîtres 25%. 

Les marchands en charge d’un comptoir sont exonérés de cette taxe pendant les vingt 
premières années afin de faciliter leur implantation. 

Lorsqu’un marchand prend un apprenti, il a l’obligation de donner le nom de celui-ci à l’hôtel 
national afin que la guilde puisse connaître les noms de tous ses membres. 

Vous devez rester honnête dans toutes vos transactions. Le marchandage est bien sûr 
autorisé, tout comme les autres transactions commerciales, mais sans trop léser le client. 
Comme cette directive est assez vague, elle est interprétée plus ou moins largement suivant 
les marchands. 

Vous devez tout faire pour limiter l’extension des guildes vodaccis sur les territoires 
commerciaux de la guilde des marchands. 

Bénéfices 

Le personnage possède sa propre échoppe commerciale dont il tire un bénéfice plus ou moins 
important en fonction de son statut : 

• Un apprenti touche 1d10 guilders par mois de son employeur ; 

• Un compagnon lance Marchandage (dés explosifs) guilders et en garde 3 ; 

                                                           
13 Ce vieil homme sympathique cache de nombreux secrets, reportez-vous à l’E-book Derrière le Voile pour plus 
d’informations à son sujet. 
14 Ce scénario, La Bulle Vendelare, est prévu dans ma campagne pour le début des années 70. 
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• Un maître fait le même jet mais en garde 4 ; 

• Enfin, un grand maître en garde 5. 

Il peut également avoir à son service (1 + rang de compagnonnage) apprentis à son service ; 
c’est-à-dire qu’un compagnon peut avoir 2 apprentis, un maître 3 et un grand maître 4. 

Vous recevez la broche de la guilde (qui représente une bourse de pièces) correspondant à 
votre rang : bronze pour les apprentis, argent pour les compagnons, or pour les maîtres, 
platine pour les grands maîtres et les chairmen et fer pour le service des fraudes. Vous avez 
l’obligation de porter ostensiblement votre broche. 

Enfin, vous pouvez vous lancer dans “les affaires” afin de vous enrichir, reportez-vous au 
chapitre sur Les Affaires pages 71-72 pour plus d’informations sur le sujet. 

Entraînements et apprentissages 

Un apprenti reçoit gratuitement le métier Marchand pour lequel il a été embauché, il devra 
ensuite faire progresser ses compétences afin d’atteindre le rang de compagnon. 

Les membres prometteurs de la guilde des marchands peuvent également être envoyés à la 
Haute Ecole de Commerce Kaarlo Ottosson (les héros sont toujours considérés comme des 
gens prometteurs…). 

Formés au commerce, ils développent tous leurs méthodes de marchandage et gagnent donc 
l’avantage Troqueur, s’ils ne l’avaient pas déjà. 

Nouvelles règles 

Marchandage 

Prix de base 

Le prix de base est fixé à partir de la table du guide du consommateur en appendice 2 à la fin 
de cet e-book. Dans les grandes villes, les tarifs sont ceux indiqués, dans les petites villes (à la 
discrétion du MJ), ces prix sont majorés de 10%, et dans les villages et auprès des marchands 
ambulants et colporteurs de 25%. 

Le rachat d’objet se fait toujours avec un abattement de 50% par rapport au prix de vente. 

Attitude du marchand 

Le prix réel de l’objet est établi en fonction de l’honnêteté et de l’avarice du marchand auquel 
il s’adresse. Pour déterminer le comportement du commerçant à son égard, on effectue un jet 
sur la table ci-dessous : 

Jet Attitude du marchand Pourcentage sur le prix 
01-05 Voleur patenté + 25% 
06-13 Malhonnête + 15% 
14-28 Cupide + 10% 
29-48 Avare + 5% 
49-73 Honnête - 
74-88 Commerçant - 5% 
89-95 Agréable - 10% 
96-00 Amical - 15% 
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Comportementalisme 

Ensuite, l’acheteur effectue un jet de comportementalisme contre un ND de 20 pour essayer 
de connaître l’attitude du marchand. S’il y parvient, il bénéficiera d’une augmentation 
gratuite sur son jet de marchandage, mais en aucun cas il ne pourra le faire modifier son prix 
de base. S’il tente tout de même cette manœuvre, le marchand se vexera et soit augmentera 
encore son prix de base (à la discrétion du MJ) ou refusera de vendre son produit. 

Autres modificateurs 

Autres modificateurs 
Marché noir +50% Client fidèle -5% 
Monopole +10% Client exclusif -10% 
Surplus de marchandises -5% Etranger de passage +10% 
Gros achat -5% Noble +10% 
Enorme acquisition -10%   

Marché noir : il s’agit du pourcentage supplémentaire, en sus de l’attitude du marchand,  à 
appliquer lorsque les héros s’adressent au marché noir pour se fournir en équipement. 

Monopole : si le marchand est le seul à fournir ce bien dans la cité ou à moins de 25 km, son 
prix sera majoré de 10%. 

Surplus de marchandise : si le marchand a un gros stock d’une marchandise qu’il a du mal à 
vendre, il vous concédera une remise de 5%. 

Gros achat : lorsque le total des articles achetés auprès d’un même fournisseur dépasse les 50 
guilders en une fois. 

Enorme acquisition : lorsque le total des articles achetés auprès d’un même fournisseur 
dépasse les 200 guilders en une fois. 

Client fidèle : lorsque vous vous rendez régulièrement chez un commerçant, celui-ci vous 
appliquera une ristourne pour fidélité (10 achats minimum semble être un bon compromis). 

Client exclusif : vous ne vous fournissez qu’auprès de ce marchand pour le type de bien que 
vend ce dernier, aussi vous concède-t-il un magnifique rabais de 10% (25 achats minimum 
auprès du même marchand). 

Etranger : à l’inverse, un étranger de passage sera vu comme un pigeon à plumer, le prix qui 
lui sera proposé sera donc systématiquement majoré de 10%. 

Noble : si le personnage affiche sa noblesse, donc sa richesse, le commerçant majorera son 
tarif de 10%. 

Ensuite, le héros peut très bien décider de revenir voir un marchand avec lequel il a fait de 
bonnes affaires, mais rien ne dit qu’il aura encore le même comportement à l’égard du 
personnage : 

Jet Evolution 
1 -2 niveaux 

2-3 -1 niveau 
4-7 Pas de changement 
8-9 +1 niveau 
10 +2 niveaux 
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Jet de marchandage 

Enfin, les deux personnages effectuent un jet d’opposition de Marchandage + Esprit. En 
fonction du résultat, le prix est alors modifié comme suit : chaque augmentation obtenue 
majore le prix du bien de 5% dans un sens ou dans l’autre. 

Si le héros n’est pas satisfait du prix obtenu, il peut renégocier à nouveau, mais ce nouveau 
marchandage s’effectue à partir du prix décidé lors du premier marchandage. 

Exemple : Pierre Lanternier (Esprit 3, Marchandage 2, Comportementalisme 1) veut négocier le prix 
de sa dernière paire de bottes avec le bottier (Esprit 2, Marchandage 4) de la ville dans laquelle il vient 
de s’arrêter. Le prix de base de cette paire de bottes est de 45 guilders. Nous sommes dans la petite ville 
de Castelroche, le prix est donc majoré de 10%, ce qui porte le prix de celles-ci à (45+4,5) 50 guilders. 
Ensuite, le joueur incarnant Pierre fait son jet pour connaître l’attitude du marchand, il obtient 17 (un 
bien mauvais score…) notre bottier est donc cupide, et lui applique un surplus de 10% ; à cela s’ajoute 
le fait qu’il soit de passage (+10% supplémentaire). Le tarif de base de la négociation est donc de 50 + 5 
+ 5 = 60 guilders. Pierre effectue tout de même un jet de Comportementalisme contre le ND de 20 mais 
n’obtient que 18, il ne se rend pas compte de la malhonnêteté de son interlocuteur. 

Chacun des deux personnages effectue ensuite son jet de Marchandage + Esprit. Le bottier obtient un 
honorable 17. Quant à Pierre, il réussit un splendide 32 (en utilisant un dé d’héroïsme dans l’histoire 
pour ne pas payer sa paire de bottes le prix du feu !). Pierre bénéficie donc de 3 augmentations et 
parvient à obtenir une réduction de 15%, soit 60 x 15%= 9 guilders. Le prix de sa paire de bottes est 
finalement de 51 guilders. 

Les affaires 

Afin d’être complet, je remets ici la règle sur l’investissement publiée dans le supplément 
Vendel-Vesten, modifiée par le facteur temps15 et la règle du 1 qui est toujour un échec.16 

Les Vendelars, comme les Vodaccis, savent qu’il faut de l’argent pour produire de l’argent. Ils 
investissent régulièrement dans des entreprises et expéditions susceptibles de générer des 
profits. Ils se constituent un véritable actif et l’exploitent afin d’en augmenter la valeur. Les 
Vendelars savent également que plus le risque est élevé, plus les profits sont grands. 

Quand il en a l’occasion, ou avant le début de l’histoire, un PJ peut investir une somme 
d’argent dont il dispose dans une affaire de son choix. Si telle est votre décision, précisez le 
montant investi, le niveau de risque (faible, modéré, important) et le terme (court, moyen, 
long). Le court terme représente une semaine ; le moyen terme, un mois ; le long terme, 
plusieurs mois. Vous souhaiterez peut être également préciser la nature de l’investissement – 
une échoppe, un navire marchand, une parcelle de terre, etc. (réglez les détails en accord avec 
votre MJ). 

Lancez un dé (explosif) et ajoutez votre Esprit ainsi que votre rang en Comptabilité au 
résultat du jet. Les personnages vendelars et vodaccis ajoutent un point à ce résultat. Ensuite, 
reportez-vous à la table des investissements pour voir ce que l’opération vous rapporte à la 
fin du terme. 

Attention cependant, si le dé finit son mouvement sur la face “1”, l’opération commerciale est 
toujours un échec retentissant et l’on appliquera le résultat “0-4” de la table. 

                                                           
15 Merci Karkared pour cette amélioration bienvenue. 
16 qui a été reprise à partir du forum d’AEG sur ce sujet dans le topic “Vendel: revised rules for merchant patron and 
investment” 
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À ce moment, donc, vous encaissez tout ou partie de vos investissements ou laissez l’argent 
placé. Cette dernière option n’est d’ailleurs pas toujours possible, par exemple il n’y aura pas 
forcément un autre voyage vers l’Ussura dans le mois qui vient. 

Mais vous pouvez également investir dans une nouvelle affaire au commencement de cette 
histoire. Si vous passez à la caisse, vous obtenez un nombre de guilders égal à la valeur 
actuelle de votre investissement. Votre investissement dans cette affaire est égal à la somme 
que vous y laissez placée, qui évolue ensuite comme décrit précédemment. Vous pouvez 
changer, augmenter ou diversifier vos investissements à volonté, tant que le meneur de jeu 
vous y autorise. Effectuez un jet par investissement. 

Jet Risque faible Risque modéré Risque important 

0-4 -10% -50% -100% 

5-6 -5% -25% -50% 

7-8 - -10% -25% 

9-10 - - -10% 

11-12 - - -5% 

13-14 +5% +5% - 

15-16 +5% +5% +5% 

17-18 +5% +10% +10% 

19-20 +10% +10% +15% 

21-22 +10% +15% +20% 

23 + +10% +15% +25% 

Modificateurs de terme : 
• Court terme : un investissement à court terme est toujours à risque important, c’est un 
“coup de bourse” pour profiter d’une opportunité. Ainsi, les gains sont décalés d’une ligne 
vers le bas, les pertes d’une ligne vers le haut, sans pouvoir dépasser -100% ni +50% ; un 
rapport nul n’est décalé ni dans un sens, ni dans l’autre. 
• Moyen terme : l’investissement à moyen terme n’a aucune particularité. 
• Long terme : les marchands savent que leurs investisseurs préfèrent un rendement 
rapide ; les opérations à long terme sont donc surrémunérées pour attirer les fonds. Un 
investissement à long terme peut être de n’importe quel niveau de risque, mais les gains 
sont doublés ; les pertes elles, ne changent pas. 

Exemple 1 : vous investissez 100 guilders à moyen terme dans une entreprise présentant des risques 
importants. A la fin du terme, vous obtenez un 7, ce qui signifie que votre investissement a perdu 25% 
de sa valeur et qu’il ne représente maintenant plus que 75 guilders. Vous décidez de retirer 25 guilders. 
Vous commencez donc l’histoire suivante avec 25 guilders à placer et un investissement existant de 50 
guilders présentant un risque important. Vous décidez d’investir les 25 guilders dans un autre 
investissement présentant un risque important, ce qui vous donne un total de 75 guilders investis dans 
deux affaires. Le moment venu, il vous faudra effectuer un jet pour chaque investissement. 

Exemple 2 : vous investissez 100 guilders à court terme dans une entreprise présentant des risques 
modérés. A la fin du terme, vous obtenez un 15, le tableau indique un gain de 5%, mais en raison du 
cort terme, le résultat est décalé d’un rang vers le bas (comme si vous aviez tiré un 16-17) ce qui 
signifie que votre investissement a gagné 10% de sa valeur et qu’il représente maintenant 110 guilders. 

Exemple 3 : vous investissez 100 guilders à long terme dans une entreprise présentant des risques 
faibles. A la fin du terme, vous obtenez un 19, le tableau indique un gain de 10%, mais en raison du 
cort terme, le résultat est multiplié par 2 ce qui signifie que votre investissement a gagné 20% de sa 
valeur et qu’il représente maintenant 120 guilders. 
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Exemple 4 : vous investissez 100 guilders à court terme dans une entreprise présentant des risques 
importants. A la fin du terme, votre dé indique un “1“, pas de chance ! Malgré votre bonus de 6 au jet, 
vous êtes obligé d’appliquer le résultat “0-4” qui indique en l’occurrence une perte de 100% ! Vous 
avez flambé vos 100 guilders. 

Compagnonnage et maîtrise 
Il est possible pour un personnage d’exceller dans une profession, pour cela, il faut atteindre 
le compagnonnage, puis la maîtrise. 

Compagnon 

Un travailleur devient compagnon dans son métier lorsque toutes ses compétences de base et 
au minimum deux compétences avancées ont atteint le rang 4. Alors, le maximum de l’une 
des compétences de son métier est augmenté de 1 pour atteindre 6 (voire 7 dans certains cas). 

Maître 

Un travailleur devient maître dans son métier lorsque toutes ses compétences de base et au 
minimum cinq compétences avancées ont atteint le rang 5. Un maître peut garder un dé 
supplémentaire sur tous ses jets effectués avec les compétences du métier qu’il maîtrise. 

Grand Maître 

Le rang de grand-maître est plus honorifique qu’une réelle amélioration des compétences du 
métier qu’il maîtrise. Il gagne 20 points de réputation auprès de la classe sociale bourgeoise. 

Eclaircissements sur le cumul des métiers 

Suite à une discussion intense (mais toujours respectueuse ☺, c’est à ça que sert la 
compétence Diplomatie…) avec Fils de Lugh, il apparaît nécessaire de parler un peu de ce 
sujet sensible. En effet, avec la multiplication des métiers qu’un joueur peut choisir à la 
création de son personnage, il semble nécessaire de limiter l’impact de ces “croisements 
professionnels” pour minimaxer un PJ. Trois solutions sont possibles : 

• Un héros ne peut commencer sa carrière d’aventurier avec un rang supérieur à 2 dans 
une compétence, sauf grâce à certains avantages ; 

• Limiter le nombre de métiers qu’un héros peut connaître à la création à 4 ou 5. Ainsi, 
les possibilités d’optimisation s’en trouvent fortement réduites ; 

• Limiter le nombre de métiers à (rang d’esprit) x 2 ou 3. 

Pour ma part, je pense appliquer les deux premières propositions, pas de compétences 
supérieures à 2 et 5 métiers maximum à la création. Quant à FdL, il n’autorise pas de 
compétence supérieures au rang 3 et (rang d’esprit) x 3 métiers. A vous de voir donc… 

Nouvelles épées de Damoclès 

Alcoolique 

Votre personnage est alcoolique, il ne peut se passer de sa rasade quotidienne. Cette 
addiction peut être tournée vers l’alcool en général ou vers un alcool en particulier (bière, 
whiskey, vodka, etc.). La force de votre dépendance est fonction du nombre de points placés 
dans cette Epée de Damoclès. De fait, plus forte est votre addiction, plus importante est la 
quantité d’alcool requise pour que vous sentiez bien, et plus grands sont vos tremblements en 
cas de manque. Chaque jour durant lequel vous ne consommez pas votre dose d’alcool, vous 
devez faire un jet de Détermination contre un ND égal à dix fois votre rang dans cette Epée 
de Damoclès, plus 5 par jour passé depuis votre dernière cuite. Si vous ratez votre jet, votre 
corps commence à présenter les symptômes du manque, à savoir la sous-alimentation, les 
tremblements, la transpiration, les nausées, et les douleurs chroniques, vous infligeant une 
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augmentation de malus par rang dans cette Epée tant que vous n’aurez pas été soaul à 
nouveau.Un alcoolique disposant de l’avantage Grand buveur doit simplement boire de plus 
grandes quantités d’alcool pour atteindre l’état d’euphorie qui lui fera passer sa sensation de 
manque. 

Maître Chanteur 

Cette épée de Damoclès est l’exact opposé de Chantage. Cette fois-ci ce n’est pas vous que l’on 
fait chanter, mais c’est vous qui faites chanter quelqu’un. Vous disposez de toutes les preuves 
nécessaires pour lui extorquer de l’argent. Cela ne veut pas dire que vous les utilisez, mais 
vous en avez la possibilité. Le coût de cette épée de Damoclès varie suivant l’importance du 
crime de votre victime et de son statut social. Le nombre de PP affecté à cette épée de 
Damoclès détermine l’importance de la faute découverte, ainsi que l’ampleur des services que 
vous réclamez à votre victime (pour 1 PP, il s’agit d’un détournement de fond et vous pouvez 
réclamer votre part ; pour 2 PP, il est l’amant d’une femme marié de la haute société et vous 
pouvez utiliser cette information pour améliorer votre position ; pour 3 PP, vous avez 
découvert que votre victime faisait partie d’une société secrète et vous pouvez exiger qu’elle 
vous révèle certains des secrets de cette dernière). Mais attention, plus la victime est 
puissante, plus sa vengeance pourrait être terrible si vous exigez trop d’elle (dans ce cas, 
l’épée de Damoclès se transformera en Ennemi intime ou Pourchassé). Enfin, il pourrait aussi 
vous dénoncer aux autorités, et l’épée de Damoclès deviendra alors Recherché. 

Noble artisan, réservée aux personnages nobles 

Un noble qui appartient à une guilde pose un problème à sa classe sociale, il remet en cause le 
fait que les guildes sont au service de la noblesse et que les membres de la guilde sont d’un 
statut inférieur au leur. C’est un véritable scandale lorsqu’une personne bien née décide 
d’entrer au service d’une guilde, jurant fidélité aux membres de sa corporation plutôt qu’à ses 
pairs. Lorsqu’un noble reconnaît un simple compagnon comme son maître, la noblesse aura 
tendance à le laisser à l’écart et à le brocarder, sa réputation chutera alors immédiatement de 
10 points par rang pris dans cette Epée de Damoclès. Ces nobles qui embrassent une 
profession par passion sont alors victimes d’un véritable ostracisme, les clients n’osant 
franchir le porche de sa boutique de peur de s’attirer les foudres de la classe dirigeante, ainsi 
tous ses revenus commerciaux se voient-ils amputés de 25%. Cette sanction ne s’applique 
toutefois qu’au noble déchu et pas à la corporation qu’il a rejointe, leurs compétences étant 
toujours aussi utiles. Enfin, certaines guildes sont moins stigmatisées que d’autres, s’il reste à 
peu près honorable de rejoindre la guilde des marchands ou des alchimistes, il en tout 
autrement d’appartenir à celle barbiers ou des blanchisseurs… Suivant la guilde que vous 
choisissez de rejoindre et votre rang dans la noblesse (plus le noble est de haut rang, plus il 
est mal vu de rejoindre les guildes), le MJ vous fixera le rang de l’Epée de Damoclès. 

Nouveaux avantages 
Appartenance : protecteur d’une guilde marchande (2, 3 ou 5 PP), réservé aux personnages nobles 

Certains nobles riches et puissants sont invités à devenir les protecteurs officiels de telle ou 
telle guilde. En échange, le noble protecteur est en droit de demander à la guilde un service 
hors du commun ou un chef-d’œuvre afin de démontrer les compétences de la corporation 
qu’il défend. Ces exigences sont la plupart du temps des démonstrations de talent, plutôt que 
la production d’un objet utile mais commun. Plus rarement, certains nobles, plus humanistes 
que les autres, demandent à la guilde de réaliser des travaux publics, comme des statues 
ornementales dans des parcs ou la réalisation d’une fontaine pour une grande place 
populaire. Le parrainage d’un noble ne signifie toutefois pas qu’il donne directement de 
l’argent qui rentre dans les caisses de la guilde, mais plutôt qu’il achète des bâtiments ou des 
équipements rares pour quelques-uns de ses membres. Toutefois, solliciter trop souvent la 
bienveillance de son protecteur peut amener son lot d’ennuis. En effet, le noble aura alors des 
exigences plus importantes  en retour ou ne voudra, tout simplement, plus entendre parler de 
la guilde. 
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 Un noble ne peut être le protecteur que d’une seule guilde, et chaque guilde n’a qu’un 
protecteur par nation. Ensuite, suivant le montant des investissements effectués dans la 
guilde, le personnage est en droit d’attendre les bénéfices suivants : 

 Pour 500 guilders par an et 2 PP : un chef-d’œuvre ou produit de grande qualité par an ; 

 Pour 1 000 guilders par an et 3 PP : 2 produits de grande qualité ; 

 Pour 2 500 guilders par an et 5 PP : 4 produits de grande qualité. 

Autres bénéfices 

 un dé de réputation supplémentaire par rang auprès des membres de la guilde marchande 
qu’il protège, 

 10% de réduction systématique auprès des membres de la guilde marchande qu’il protège, 

 un insigne de la guilde à arborer, 

 le titre de Protecteur de… (Protecteur de l’ébénisterie pour les menuisiers, protecteur de la 
liberté commerciale pour les marchands, etc.) 

Appartenance : guilde des marchands (4 PP) 

La Guilde des marchands tente regrouper sous sa bannière tous les marchands, commerçants 
et grossistes de Théah. Seule la Vodacce résiste encore à sa mainmise sur cette profession. 

Conditions de recrutement 

 Faire profession de la revente de biens et marchandises ; 

 Détenir le métier Marchand ; 

 2 rangs au moins en Esprit ; 

 2 rangs au moins dans la compétence Marchandage. 

Devoirs 

 Paiement de la cotisation annuelle : les apprentis s’acquittent d’un forfait de 20 guilders 
par an ; les compagnons sont taxés à 15% de leur chiffre d’affaire ; les maîtres doivent verser 
20% du même chiffre d’affaire et les grands maîtres 25% ; 

 Obligation de fournir le nom de ses apprentis à son hôtel national ; 

 Obéir aux ordres des membres de grade plus élevé ; 

 Être “relativement” honnête dans les transactions commerciales qu’il effectue ; 

 S’opposer systématiquement au développement des guildes vodaccis, voire les agresser 
commercialement. 

Bénéfices 

 Le personnage possède sa propre échoppe commerciale dont il tire un bénéfice plus ou 
moins important en fonction de son statut : 

• Un apprenti touche 1d10 guilders par mois de son employeur ; 

• Un compagnon lance Marchandage (dés explosifs) guilders et en garde 3 ; 

• Un maître fait le même jet mais en garde 4 ; 

• Enfin, un grand maître en garde 5. 

 Il peut également avoir à son service (1 + rang de compagnonnage) apprentis à son 
service ; c’est-à-dire qu’un compagnon peut avoir 2 apprentis, un maître 3 et un grand maître 
4. 

 Vous recevez la broche de la guilde (qui représente une bourse de pièces) correspondant à 
votre rang : fer pour les apprentis, bronze pour les compagnons, argent pour les maîtres et or 
pour les grands maîtres. Vous avez l’obligation de porter ostensiblement votre broche. 
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 Le personnage a la possibilité d’intégrer la Haute Ecole de Commerce Kaarlo Ottosson. 

 Le personnage reçoit gratuitement l’avantage Troqueur. 

Appartenance : service des fraudes (5 PP) 

Le service des fraudes est le service d’ordre de la guilde des marchands. Il a pour objectif de 
protéger les intérêts de la guilde et la vie de ses membres importants tout en luttant contre 
l’espionnage commercial des princes marchands vodaccis. 

Conditions de recrutement 

Plusieurs possibilités de recrutement sont possibles au sein du service des fraudes : 

 Etre maître d’une école d’escrime, mais pas forcément une école reconnue par la guilde 
des spadassins ; 

 OU, Etre maître des métiers Marchand ou Appréciateur ; 

 OU, Etre maître d’un métier de la Maraude ; 

 OU, Etre recruté par Mat Wilnis en personne pour des raisons qui ne regardent que lui. 

Devoirs 

 Protéger les membres importants de la guilde des marchands ; 

 Faire respecter une certaine honnêteté chez les marchands de la guilde ; 

 Faire rentrer dans le rang les marchands indépendants ; 

 Lutter contre l’espionnage vodacci ; 

 Toujours obéir à ses supérieurs et venir en aide à ses collègues. 

Bénéfices 

 Nourriture et logement gratuits à l’hôtel national de la guilde dans lequel il travaille ; 

 Un salaire confortable : Un junior (jeune agent) commence avec un salaire mensuel de 75 
guilders ; un agent (agent confirmé) monte à 150 guilders par mois ; un senior (agent 
expérimenté) atteint 250 guilders mensuels et un substitut touche la somme de 500 guilders 
par mois ; 

 Lettre du service des fraudes signée du responsable national de la guilde qu’il peut 
montrer à n’importe quel membre de la guilde des marchands pour faire valoir son 
appartenance et son autorité et obtenir toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa 
mission ; 

 Comme le service des fraudes appartient à la guilde des marchands, un junior reçoit 
gratuitement l’avantage Appartenance – Guilde des marchands, mais sans recevoir aucun des 
bénéfices de cet avantage en dehors d’une broche en fer. 

 Enfin, il reçoit gratuitement le métier Fouineur. 

Chaire à la Ligue de Vendel (40 PP), interdit aux PJ 

Votre personnage est un membre du conseil intérieur de la Ligue de Vendel, il fait partie des 
dirigeants de la nation vendelare. Il détient l’une des neuf chaires de la Ligue de Vendel. Un 
tel poste est d’une importance cruciale pour la Ligue. De plus, il est également à la tête de 
l’une des huit guildes les plus puissantes de la Ligue. Sa réputation augmente de 30 points et 
ses revenus sont si importants qu’ils sont difficilement quantifiables, on considère que si le 
personnage souhaite acquérir quelque chose, il l’obtient, un point c’est tout. Ensuite, les 
chairmen peuvent également voter lors des rassemblements de la Ligue, leur voix compte 
pour une, comme n’importe quel membre de la Ligue. 
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Sens du commerce (5 PP, 3 PP pour les vendelars et les vodaccis) 

Vous êtes né pour le commerce. Vous affichez un mélange d’expérience et d’obstination qui 
se prête naturellement à de tels procédés et sortez presque toujours la main haute de vos 
négociations. Vous lancez, sans les garder, deux dés supplémentaires sur tous vos jets de 
Marchandage. 

Troqueur (1PP) 

Sur Théah, on marchande sur chaque place de marché et les commerçants expérimentés sont 
capables de négocier pendant des heures. Savoir plaire au client fait partie de votre nature. 
Vous effectuez tous vos jets de Marchandage avec une augmentation gratuite. 

Révision de métier 

Marchand 

Dans les règles de base de Seventh Sea©, le métier de marchand correspondrait plutôt, au vu 
des compétences que l’on peut y acquérir, au métier d’artisan. Cet ouvrage traitant des 
marchands, il me semblait nécessaire d’effectuer une révision de ce métier afin qu’il 
corresponde plus à l’idée que l’on se fait de ces dirigeants de la Ligue de Vendel. 

Catégories : métiers du négoce. 

Description : tant que l’on pourra vendre et acheter soit un bien, soit un service, il y aura des 
marchands. Ceux qui peuplent l’univers de Seventh Sea© se sont regroupés au sein de 
puissantes organisations plus ou moins contrôlées par la ligue de Vendel et/ou les princes-
marchands de Vodacce. 

Compétences de base : Calcul, Evaluation, Marchandage, Observation. 

Compétences avancées : Banquier, Comportementalisme, Comptabilité, Contact, Corruption, 
Eloquence, Esclavagiste, Etiquette, Logistique, Numismatique, Régisseur, Sens des affaires. 

Nouveaux métiers 

Artisan 

Catégories : métiers des arts et métiers du négoce. 

Description : les artisans fabriquent tous les biens utilisés par les habitants de Théah, du 
manteau en soie au pot en terre cuite, en passant par la cotte de mailles. Certains sont 
indépendants, d’autres réunis en guildes. 

Note : par exception à la règle, le PJ commence sa carrière d’aventurier en maîtrisant 
seulement une des compétences de base décrite ci-dessous, mais au rang 2 ainsi que 
Observation au rang 1. Vous pouvez acquérir d’autres compétences de base à raison d’un PP 
par rang. La plupart de ces compétences peuvent affecter les revenus de votre personnage. 

N.B. Toutes les compétences d’artisan données ci-dessous le sont à titre indicatif, il en existe 
de nombreuses autres. En fait, chacun des métiers décrit dans l’appendice 1 peut donner lieu 
à une compétence, comme Boutonnier, Chapuisier, Roucheux, Tapissier, etc. 

Compétences de base : Observation ; Aubergiste, Barbier, Boucher, Bouilleur de cru, 
Boulanger, Brasseur, Calligraphe, Céramiste, Chandelon, Chapelier, Charpentier, 
Chaudronnier, Confiseur, Construction navale, Cordonnier, Couturier, Cuisinier, Ebéniste, 
Ecrivain public, Embaumeur, Fabricant d’Armes à feu, Fabricant de bougies, Fabricant de 
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cerfs-volants (cathayan uniquement), Fabricant de dards (archipelien et cathayan uniquement), Fabricant de 
feux d’artifice (cathayan uniquement), Fabricant de vitraux, Fabricant de voiles, Facteur d’arcs, 
Fileur, Forgeron, Fleuriste, Fourreur, Haubergier, Horloger, Imprimeur, Jardinier, Joaillier, 
Luthier, Masseur, Maçon, Meunier, Miroitier, Orfèvre, Papetier, Parfumeur, Perruquier, 
Potier, Poudrier, Régisseur, Sabotier, Savonnier, Sellier, Serrurier, Souffleur de verre, Tailleur, 
Tailleur de pierres, Teinturier, Tisserand, Tonnelier, Vannier, Vigneron. 

Compétences avancées : Bricoleur, Calcul, Evaluation, Marchandage, Service. 

Appréciateur 

Catégories : Métiers du Négoce et Métiers d’Orateurs. 

Description : les appréciateurs sont des experts dont le 
métier est de déterminer le prix d’un bien ou d’une 

marchandise. Certains travaillent au service de puissants 
marchands, alors que d’autres tiennent boutique de manière 

indépendante. Les meilleurs sont souvent embauchés par 
la guilde des marchands elle-même qui les affecte aux 

hôtels nationaux pour aider le service des 
fraudes. Ainsi, chaque hôtel national 
dispose d’un appréciateur de talent en 
permanence. Au vu de la diversité 

croissante des marchandises proposées par 
les marchands vendelars, voire vodaccis, ils 

ont de plus en plus tendance à se spécialiser 
dans un domaine : les antiquités, les animaux, 
les tissus, les produits exotiques, etc. Bien 
entendu, quand ils travaillent pour un 

marchand, ils font tout leur possible pour estimer 
la valeur du bien à l’avantage de leur employeur… 

Compétences de base : Calcul, Eloquence, 
Evaluation, Observation. 

Compétences avancées : Comportementalisme, Comptabilité, Droit, Marchandage, 
Recherches, Sincérité & une compétence de base d’Artisan au choix. 

Caravanier, cathayans, croissantins et ussurans uniquement 

Catégories : Métiers du Négoce et Métiers de la Nature. 

Description : les caravaniers sont des commerçants qui voyagent sur de longues distances 
afin de s’enrichir par la revente de produits exotiques d’une région à l’autre. Un caravanier 
pourra partir d’Ekaternava, ses mulets chargés de biens manufacturés en provenance des 
pays de  l’ouest de Théah qu’il revendra en territoire kosar. Là, il achètera des poneys, des 
arcs composites et des faucons qu’il revendra aux commerçants cathayans traversant le Mur 
de Feu. En échange, il acquerra de la soie, des épices et des animaux exotiques qu’il 
transportera et revendra à Ekaternava aux marchands de l’ouest venus avec leurs mousquets, 
leurs vins et leurs broderies. Il existe de multiples routes de commerce aussi bien en Ussura 
que dans l’Empire du Croissant. Mais ces routes sont dangereuses et les caravaniers doivent 
régulièrement affronter des hors-la-loi et des brigands de grands chemins. 

Compétences de base : Conduite d’attelage, Connaissance des routes, Logistique, 
Marchandage. 

Compétences avancées : Astronomie, Calcul, Cartographie, Conduite de traîneau, Equitation, 
Evaluation, Guet-apens, Observation, Qui-vive, Sens de l’orientation, Sincérité. 
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Gérant de comptoir 

Catégories : Métiers du Négoce et Métiers de la Nature. 

Description : les gérants de comptoir sont des commerçants installés dans des colonies ou 
des zones hostiles. Leur métier consiste à troquer des produits de valeur récoltés auprès des 
populations locales contre de la bimbeloterie et de la camelote. C’est un métier très rentable, 
mais également très dangereux. Si les autochtones se rendent compte que vous les avez 
arnaqués, ils ne mettront pas longtemps à vous le faire payer physiquement (cela devient 
même mortel si l’on traite avec des cannibales). 

Compétences de base : Comportementalisme, Evaluation, Marchandage, Observation. 

Compétences avancées : Calcul, Charlatanisme, Comédie, Corruption, Débrouillardise, 
Diplomatie, Dissimulation, Langage des signes (pour se faire comprendre quand on ne parle 
pas la même langue), Logistique, Sincérité. 

Nouvelle compétence : connaissance des routes (nation à préciser) 

Base : Caravanier, Cocher, Colporteur, Contrebandier. 

Avancée : Barde, Bateleur, Cartographe, Contrebandier, Eclaireur, Explorateur, Guérillero, 
Hors-la-loi, Skalde. 

Vous connaissez parfaitement les routes d’un pays pour les avoir arpentées dans tous les 
sens. Vous savez où elles mènent, celles qui sont inondées au printemps, celles qui sont 
infestées de hors-la-loi mais également les raccourcis qui permettent de gagner du temps. 
Suivant votre profession, vous pouvez également connaître les chemins de chevriers afin 
d’éviter les douaniers ou les forces de police. 

Nouvelles écoles professionnelles 

La Haute Ecole de Commerce Kaarlo Ottosson 

Description : avant que Val Mokk ne prenne le contrôle de la guilde des marchands, cette 
école portait le nom de Haute Ecole de Commerce de Kirk. Mais après la mort de Kaarlo 
Ottosson, Val Mokk décida de lui donner son nom à titre posthume. Deux années de scolarité 
sont nécessaires pour en sortir diplômé et le nombre de place est limité à quinze élèves par 
an. Et ne parlons pas de son coût, tout simplement indécent. 

Ceux qui fréquentent cette école apprennent tout ce qu’il est nécessaire de savoir sur les 
arcanes du commerce, de l’art de flatter le client à celui de découvrir des partenaires 
commerciaux tout en passant par l’identification des plus malhonnêtes. Ajoutez une 
formation en droit, commerce international, analyse de risque, mercatique et bien sûr 
économie, et vous comprendrez que les diplômés deviennent certains des marchands les plus 
performants de la Ligue de Vendel. 

Métiers et entraînements : Appréciateur, Marchand. 

Techniques d’école : Connaissance des marchands, Import-Export, Mercatique, Mesure du 
risque, Montage commercial. 

Apprenti : tout d’abord, les élèves de l’école Ottosson apprennent à reconnaître la valeur 
d’un bien le plus précisément possible, puis l’art de la négociation pour l’acheter ou le vendre 
le mieux possible. L’apprenti bénéficie d’une augmentation gratuite sur tous ses jets 
d’évaluation et de marchandage. 
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Compagnon : un compagnon de l’école Ottosson développe son sens du commerce. Il reçoit 
gratuitement l’avantage Sens du commerce. S’il le possédait déjà, les dés lancés 
supplémentaires peuvent être gardés (ils deviennent +2g2). 

Maître : une fois arrivé au rang de maître, le personnage est un véritable lion du commerce. 
Formé aux techniques économiques les plus avancées de son époque, il est capable 
d’anticiper les évolutions économiques et d’investir ainsi dans les opérations les plus 
rentables. Il peut ajouter son rang en Sens des affaires à tous ses jets d’investissement. De 
plus, le maître gagne un rang gratuit sur sa compétence Sens des affaires. Elle peut atteindre 
le rang 6. Si ce n’est pas le cas, elle le pourra ultérieurement contre un coup de 25 XP pour 
passer du rang 5 au rang 6. 

Description des compétences 

Connaissance des marchands (nation à préciser) : le personnage connaît les marchands 
d’une nation. Il sait lesquels sont des arnaqueurs et ceux qui sont honnêtes. Aussi, lorsqu’il 
cherche un commerçant avec lequel faire des affaires, il ajoute à son jet pour déterminer 
l’attitude du marchand son rang dans sa compétence Connaissance des marchands. Ainsi, un 
simple rang dans cette compétence permet d’éviter tous les voleurs patentés. 

Import-Export : le personnage a une forte expérience du commerce international. Il sait quels 
sont les produits qui marcheront dans d’autres pays, les risques du voyage, etc. Ainsi, 
lorsqu’il effectue un investissement international, il ajoute son rang dans cette compétence à 
ses jets d’investissement. 

Mercatique (nation à préciser) : grâce à cette compétence, le personnage connaît les goûts des 
clients d’un marché national. Il sait ce qui marchera et ce qui ne marchera pas. Les résultats 
de ses investissements sur le marché qu’il connaît sont systématiquement accrus de 5% par 
rang dans sa compétence Mercatique. 

Mesure du risque : grâce à cette compétence, le personnage sait calculer les risques d’une 
opération et s’assure d’en éliminer le maximum. Ainsi lorsqu’il effectue un investissement, il 
supprime un résultat négatif par rang. Exemple : avec un rang de 3 en Mesure du risque, le 
personnage qui fait un investissement risqué ne craint plus que les jets de 1-2 et 3-4, les jets de 
5 à 10 ne donneront plus qu’un résultat nul. 

Montage commercial : le personnage prend des associés pour minimiser les risques tout en 
maximisant les profits à son avantage. Lorsqu’il effectue un investissement, il parvient à 
trouver (rang en Montage commercial) associés, démultipliant l’investissement. Si le résultat 
indique un résultat négatif, il supporte sa perte, mais si le résultat est positif, il encaisse le 
quart des bénéfices de ses partenaires en sus des siens. 
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Nouveaux archétypes 

Gérant de comptoir castillian 

Traits 

Gaillardise : 2 

Finesse : 2 

Esprit : 3 

Détermination : 2 

Panache : 2 

Nartionalité 

Castillian 

Langues 

Accent de Torres ; Castillian (L/E),  Erego, Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E). 

Avantages 

Accoutumance à la chaleur ; Appartenance (Guilde des Marchands) ; Armateur (10 PN) ; 
Education castilliane ; Linguiste ; Troqueur. 

Arcane : Baroudeur 

Métiers 

Contrebandier : Canotage 1, Déplacement silencieux 1, Evaluation 2, Marchandage 3, 
Observation 2. 

Explorateur : Cartographie 1, Marchandage 3, Observation 2, Sens de l’orientation 1, Survie 
(jungle) 1. 

Gérant de comptoir : Calcul 1, Charlatanisme 1, Evaluation 2, Logistique 2, Marchandage 3, 
Observation 2. 

Marchand : Calcul 1, Comptabilité 1, Evaluation 2, Logistique 2, Marchandage 3, 
Observation 2, Sens des affaires 2. 

Marin : Canotage 1, Connaissance des nœuds 1, Equilibre 1, Escalade 2, Gréer 1, Nager 1, 
Sauter 1, Sens de l’orientation 1. 

Entraînements 

Athlétisme : Course de vitesse 1, Escalade 2, Jeu de jambes 1, Lancer 1, Nager 1, Sauter 1. 

Escrime : Attaque (Escrime) 2, Parade (Escrime) 1. 

Revenus : 60 guilders de pécule / 3g3 guilders par mois 
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Caravanier ussuran 

Traits 

Gaillardise : 2 

Finesse : 2 

Esprit : 3 

Détermination : 3 

Panache : 2 

Nartionalité 

Ussuran 

Langues 

Accent de la Molhyna, Eisenor (L/E), Kosar, Ussuran (L/E), Vendelar (L/E). 

Avantages 

Accoutumance au froid ; Animal domestique extraordinaire (un cheval) ; Appartenance 
(Guilde des Marchands) ; Baroudeur ; Troqueur. 

Arcane : Confiant 

Métiers 

Caravanier : Calcul 1, Conduite d’attelage 2, Equitation 1, Evaluation 1, Guet-apens 1, 
Logistique 2, Marchandage 3, Observation 2, Qui-vive 1, Sens de l’orientation 2. 

Cocher : Conduite d’attelage 2, Equilibre 1, Equitation 2, Guet-apens 1, Observation 2, Qui-
vive 1, Sauter 1. 

Eclaireur : Déplacement silencieux 1, Equitation 2, Guet-apens 1, Observation 2, Pister 1, Qui-
vive 1, Sens de l’orientation 2. 

Fauconnier : Equitation 1, Observation 2, Pister 1, Qui-vive 1, Sens de l’orientation 2, Soin des 
oiseaux 1. 

Marchand : Calcul 1, Comptabilité 1, Evaluation 1, Logistique 2, Marchandage 3, Observation 
2, Sens des affaires 1. 

Entraînements 

Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 1. 

Hache : Attaque (Hache) 2, Parade (Hache) 1. 

Mousquet : Tirer (Mousquet) 1. 

Revenus : 60 guilders de pécule / 3g3 guilders par mois 
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Junior vendelar du service des fraudes 

Traits 

Gaillardise : 2 

Finesse : 2 

Esprit : 3 

Détermination : 2 

Panache : 3 

Nartionalité 

Vendelar 

Langues 

Accent vendelar, Avalonien (L/E), Vendelar (L/E). 

Avantages 

Appartenances (Guilde des Marchands, Service des Fraudes) ; Expression inquiétante – 
Sombre ; Tireur d’élite ; Troqueur. 

Arcane : Fier 

Ecole d’escrime 

Rasmussen (apprenti) : Coup de pommeau (Pistolet) 1, Tir d’adresse (Pistolet) 1, Tir 
d’instinct (Pistolet) 1, Tir précis (Pistolet) 1, Voir le style 1. 

Métiers 

Courtisan : Danse 1, Etiquette 1, Héraldique 1, Mode 1, Observation 2. 

Fouineur : Connaissance des bas-fonds 1, Etiquette 1, Filature 2, Fouille 1, Interrogatoire 1, 
Intimidation 1, Observation 2, Qui-vive 2. 

Garde du corps : Discrétion 1, Fouille 1, Guet-apens 1, Interposition 2, Intimidation 1, 
Observation 2, Qui-vive 2. 

Marchand : Calcul 1, Etiquette 1, Evaluation 1, Marchandage 1, Observation 2. 

Entraînements 

Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 1, Jeu de jambes 2, Lancer 1,. 

Escrime : Attaque (Escrime) 3, Parade (Escrime) 2. 

Pistolet : Tirer (Pistolet) 3. 

Revenus : 225 guilders de pécule / 75 guilders par mois 
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Scénario : Au Service de l’Ivrogne 
La Dame aux chrysanthèmes, chapitre II 

Présentation 
Lors du premier épisode de cette saga17, les héros ont rencontré l’infâme père Augustin. Dans 
un petit village de Pourcy, ils se sont opposés à l’ecclésiastique pour sauver la vie d’une petite 
fille bien étrange. Lancés sur sa trace en compagnie du Cathayan Arakasi ; ils n’ont hélas pas 
pu le rattraper. L’homme s’est fondu dans la population de la Montaigne et il est impossible 
de lui remettre la main dessus. Alors qu’Arakasi est parti à sa recherche en Castille, les 
joueurs se retrouvent en Eisen. 

Dans cet épisode, un service rendu à un eisenfürst va les remettre sur la piste de l’Abbé. Mais 
ils vont aussi apprendre l’existence d’un mystérieux artefact qui aura de lourdes 
conséquences sur leurs futures aventures. Enfin, ils vont avoir l’occasion de se frotter à la 
Guilde des marchands, de découvrir le pouvoir de cette dernière et ses ambitions pour 
Freiburg. Bref, ils vont se retrouver plongés jusqu’au cou dans les méandres de la politique 
théane et apprendre les premières informations sur un complot grave, un complot que 
pourrait mettre en danger l’humanité toute entière. 

                                                           
17 Publié dans l’E-book Derrière le Voile. 
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Epoque 
Avant la révolution montaginoise, la guerre civile vodacce et la découverte de Cabora. Avoir 
fait jouer l’Anneau du Leprechaun (en téléchargement libre sur le sden) avant cette aventure 
pourrait être intéressant. 

Conseils : cet épisode est une course contre la montre où les héros vont être les participants 
involontaires d’un jeu d’influence entre quelques-unes des organisations peuplant Freiburg. 
Elle est destinée à un groupe de joueurs expérimentés. Revoyez vos vieux classiques de films 
noirs, préparez une musique oppressante et imposez une ambiance lourde et pesante. 

Par rapport à la saga de base, mieux vaut laisser un peu de temps entre l’anneau du 
Leprechaun, La Bête de Pourcy et cet épisode. Faites jouer d’autres aventures à vos héros et 
lancez les dans celle-ci quand ils commenceront à oublier Cardican et le père Augustin. Pour 
la faire jouer vous aurez besoin des suppléments Derrière le Voile, Eisen, Flot de sang et la Croix 
d’Erèbe. Freiburg, Explorer’s society et Islands of Gold peuvent aussi s’avérer utiles. Les épisodes 
suivants paraîtront au fur et à mesure des e-book French Musketeers. 

Où il faut rendre à César 
A l’origine, cette campagne a été écrite par un certain Juanpas et mise en téléchargement sur 
l’’ancien site Revenant. Je l’ai traduite et réadaptée afin qu’elle s’articule dans la saga. 

Synopsis 
Embauchés par l’Eisenfürst de Freiburg pour orchestrer une machination destinée à faire 
chanter les montaginois, les héros se retrouvent sur la piste d’un pirate depuis longtemps 
disparu : le capitaine McCreek et son compas. Dans les rues embrumées et pluvieuses de 
Freiburg, ils vont découvrir ce que signifie une lutte commerciale. Ils vont aussi, et surtout, 
être à nouveau confrontés au méphitique père Augustin mais cette fois, il aura le dessus. 

Introduction 
Freiburg.... La devise de cette ville tentaculaire est “pas de questions”. On trafique, on vole et 
on pille sous le regard indifférent de l’Eisenfürst Niklaus von Trägue et malgré les efforts 
dérisoires des gardes de fer. A Freiburg, tout est possible et rien n’est comme ailleurs. Cité 
farouchement indépendante, la ville est le carrefour de toutes les nationalités, toutes les 
cultures et tous les cultes. C’est dans ce microcosme grouillant que se 
trouvent nos héros. Pour quelles raisons sont-ils ici ? Peut 
importe, l’aventure va une nouvelle fois leur tomber dessus en 
leur rappelant de désagréables souvenirs. 

Trois coups de bâtons et le Rideau se lève.... 

Acte I : Invitation. 

Scène 1 : La promenade de Logan. 
Décors : une taverne de Freiburg. 

Protagonistes : Logan von Sieger ; Vasya Wilhelm et 
ses gardes de fer. 

Comment : Nous sommes le 26 (le mois précis et 
l’année n’ont aucune importance) en fin d’après-
midi. Les héros se reposent de leurs derniers exploits 
attablés à la terrasse d’une taverne de Freiburg. La 
ville est en pleine effervescence et les rumeurs vont 
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bon train. Même si les héros font actuellement relâche, ils peuvent glaner quelques 
informations : 

 Un visiteur de noble lignage serait attendu en ville. (Il s’agit de Dominique de 
Montaigne) ; 

 Les fonctionnaires cherchent des solutions pour prélever plus d’impôts ; 

 Les Montaginois dépensent énormément d’argent ; 

 La guilde des marchands prend une importance de plus en plus grande dans les 
affaires de la cité. 

Après quelques temps, un groupe de soldats, portant la livrée des gardes de fer de la ville et 
un panzerfaust à chaque bras, s’approche d’eux. Leur chef est un homme de haute taille au 
visage sévère et à la musculature impressionnante. Un joueur au fait des grades eisenors 
(Héraldique ND 20) peut remarquer que son surcot noir à bordures blanches est orné des 

galons de capitaine. 

Il s’agit de Vasya Wilhelm, capitaine des Gardes de la 
ville. Les gardes son accompagnés d’un jeune homme 

au visage agréable, c’est lui qui s’adresse aux héros. Il 
est parfaitement au courant des standards de 
l’étiquette et ne commet aucun impair, appelant 
chacun des héros par son titre approprié (y compris les 
ussurans et les avaloniens). Un petit jet (Histoire ND 
20 ; Politique ND 10) permet d’apprendre qu’il s’agit 
de Logan von Sieger, fils d’Erich von Sieger, un des six 
autres Eisenfürst. 

Logan remet une lettre aux héros. Celle-ci est écrite 
d’une main mal assurée  mais dans un excellent style 

(Création littéraire ND 20) dénotant l’intelligence de son 
auteur. Il s’agit d’une invitation de Trägue. L’Eisenfürst 

leur propose un dîner au cours duquel il aimerait les 
entretenir d’une affaire pouvant les intéresser. 

Logan attend une réponse rapide qu’elle soit positive 
ou négative. 

Si les joueurs refusent, Le capitaine et ses hommes 
les font incarcérer pour un motif bénin. Inutile de 
résister car les gardes de fer sont plus nombreux 

qu’eux (dans un rapport de un pour trois). Dans ce cas, Trägue viendra les voir en prison. 

S’ils acceptent, les Gardes les conduisent jusqu’à la tour de Nicklaüs : Das Wachtturm. La 
présence de Logan et ses hommes évite toute mauvaise rencontre au groupe. 

Scène 2 : L’offre de Trägue. 
Décors : Das Wachtturm. 

Protagonistes : Nicklaüs von Trägue ; Wilma Probst ; Logan von Sieger. 

Comment : en arrivant devant Das Wachtturm, les personnages sont frappés par le gigantisme 
de l’édifice. Très haute, la tour, certainement d’origine syrneth, domine le reste de la ville. 

Un PJ féru d’histoire (ND 25, ND 15 pour un eisenor) sait qu’elle est construite en ossements 
de Drache, les légendaires créatures qui habitaient jadis l’Eisen. C’est le centre névralgique de 
la ville puisqu’elle abrite tous les services administratifs et gouvernementaux ainsi que la 
caserne des gardes de fer. 

Sur place, les héros disposent d’une petite heure pour se rafraîchir et se changer avant de 
passer la soirée avec le maître de la ville. Vasya et ses hommes les surveillent car Trägue a été 
très clair, aucune arme ne doit entrer dans ses quartiers. Après cette pause, ils sont conduits 
dans une grande pièce de la tour où doit avoir lieu le dîner. 
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Nicklaus a évidemment bu mais n’est pas encore ivre. Lorsque le groupe pénètre dans la 
pièce, ils le trouvent attablé. Il a commencé à manger sans les attendre. Trägue leurs propose 
de boire mais ne les invite pas à se joindre à lui. En fait, ancien soldat, il se fiche de l’étiquette. 
D’ailleurs, la manière brusque dont il éconduit Logan montre une certaine animosité entre le 
deux personnages. Nicklaux n’a pas pour habitude de cacher ses sentiments. 

A ses côtés Wilma Probst, sa femme de confiance et administratrice de la ville (cf. Filles de 
Sophie.) Près de lui, une imposante masse de papiers et documents sur lesquels il griffonne de 
temps en temps. Au bout de dix minutes d’attente, il parle enfin. 

L’Eisenfürst s’exprime en termes clairs mais on se rend vite compte que c’est un homme 
finalement assez peu instruit. Il envie la situation des héros et aimerait partir à l’aventure 
comme eux. Il leur parlera de son histoire si les héros le lui demandent. Un toussotement de 
Wilma le ramène à la réalité. Des questions plus importantes doivent être réglées. 

Trägue a des ennuis avec certains concitoyens et aimerait que les personnages lui donnent un 
coup de main. Les Montaginois de Freiburg ont besoin d’être recadrés et il a un plan pour 
renflouer les caisses locales. Il s’agit d’une affaire illégale mais qui l’aiderait dans sa gestion 
de la ville et lui permettrait de préserver le statut de ville franche de Freiburg. 

Tous les mois, les ambassadeurs montaginois et leur entourage contractent d’énormes dettes 
au cours d’extravagantes soirées. Ces dépenses seraient une aubaine pour la ville si les nobles 
ne recevaient pas chaque mois une somme de 15 000 à 20 000 Guilders venus de Montaigne. 
Cette somme arrive tous les 28 du mois par le même bateau, le Dauphin. Ensuite, le 
chargement est transporté en carrosse jusqu’à l’ambassade. 

Trägue veut que les personnages dérobent cette cargaison et la lui remettent. Il pourra s’en 
servir pour mettre la pression sur les nobles. Ces derniers, ne pouvant régler leurs dettes, 
devront emprunter de l’argent auprès des prêteurs sur gages locaux qui reversent une grosse 
commission à l’Eisenfürst. 

Il aurait ainsi un excellent moyen de pression sur eux tout en 
renflouant ses finances. En échange, il accorde aux héros 
l’une des récompenses suivantes : 

 Pour tout le groupe, un bateau aux armes de 
Freiburg, enregistré au port de la ville et ne 
payant pas de taxe d’amarrage dans le port 
de la cité. 

 A titre individuel, une forte somme d’argent 
ou un cadeau en nature (une place dans la 
garde de Freiburg, des contacts dans la haute 
société, etc.). 

Nicklaus ne sait rien quant aux modalités de 
transport. La manière dont ils s’y prennent lui 
importe peu. Il veut l’argent, c’est tout. Le groupe 
pourra garder tout objet précieux ou intéressant qu’ils 
trouveront dans le chargement. Logan et Wilma se 
tiendront à leur disposition pour répondre à toute 
question d’ordre matériel et pour procéder à la remise de 
la somme. Une fois ces détails réglés, Trägue se plonge 
dans la contemplation de son verre de schnaps et ne s’intéresse 
plus du tout aux héros. 

Aucun contrat n’a été signé et les personnages peuvent 
accepter ou refuser. Wilma les reconduit à la 
sortie en leur souhaitant bonne chance et en les 
observant longuement (ce n’est pas étonnant 
car elle a entendu parler d’eux via les Filles de 
Sophie mais c’est toujours dérangeant de se 
faire ainsi fixer par une telle Femme de Volonté 
[les majuscules ont leur importance]). 
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Si les héros ont accepté, elle leur donne à chacun une bourse de 50 guilders pour les faux frais 
ainsi qu’une adresse où ils pourront la contacter une fois l’affaire terminée ou en cas de 
problème. 

Le groupe sort finalement de la salle en compagnie de Logan. Lorsqu’il les escorte et s’ils ont 
refusé l’offre de l’Eisenfürst, il leur fait bien comprendre qu’ils n’ont pas intérêt à parler de 
cette conversation. Ils peuvent aussi deviner qu’il est assez nerveux (Comportementalisme 
ND 25). 

L’aventure en plus : Rencontres nocturnes 

En laissant Das Wachtturm derrière eux, nos héros devraient être assez dubitatifs et peut-être 
déjà en train de préparer un plan d’action. Ils vont être brutalement ramenés à la réalité de 
Freiburg grâce aux deux rencontres suivantes dont le seul but est de les remettre dans 
l’action. 

Coupe-jarrets : alors qu’ils arpentent les ruelles sombres, une bande de coupe-jarrets va 
surgir aux deux extrémités d’une venelle et les sommer de se délester de leurs possessions. 
Les brigands sont trois hommes de main et 6 brutes eisenores de niveau 3. Il ne s’agit que 
d’un amuse gueule et les héros devrait rapidement ramener ces quidams à la raison. 

Robes rouges : Tout groupe de héros de Seventh Sea© a forcément un ennemi au sein de 
l’Inquisition. Celui-ci les suit depuis pas mal de temps et entrevoit l’occasion de se venger. Il 
est en compagnie de deux bandes de ses semblables (Bande de brutes inquisiteurs niveau 3) 
et d’une bande de soudards (brutes eisenores niveau 3). L’inquisiteur en lui-même n’est 
qu’un homme de main. 

Scène 3 : Contre Proposition. 
Décors : la grande place de Freiburg 

Protagonistes : Regina Hermann ; Allen Gast ; Logan von Sieger. 

Comment : le lendemain de l’entretien avec Trägue, les héros sont accostés par une femme 
d’âge mur accompagnée de deux gardes du corps. Celle-ci leur propose de discuter autour 
d’un verre. Une fois installés, elle se présente comme Regina Hermann, responsable de la 
guilde des marchands d’Eisen, installée à Freiburg. Elle les a contactés pour leur faire une 
offre. Elle est au courant de la machination de Trägue (visiblement, elle utilise Logan von 
Sieger, qu’elle semble bien connaître, comme indicateur) et elle veut la retourner contre lui. 

En effet, pour la guilde des marchands, Trägue est une énigme et une épine dans les pieds. 
Certes, Freiburg est une cité très libre et ils peuvent faire leurs affaires tranquillement mais 
sur de nombreux points, le prince leur pose souci (bien sûr, jamais Regina ne dira une telle 
chose à haute voix). 

La femme veut donc que les personnages s’emparent du trésor mais qu’ils fassent en sorte 
que l’argent revienne dans les caisses de son organisation. Après tout, cette somme est 
destinée à des échoppes dépendant de sa guilde et il est injuste que les marchands ne 
puissent en bénéficier sous prétexte que Trägue fait un caprice. 

Elle offre bien entendu une récompense équivalente à celle de l’Eisenfürst et fait bien 
comprendre aux héros qu’ils ont tout intérêt à respecter le contrat. S’ils refusent, elle sourit en 
affirmant que telle est la loi du marché mais que ses hommes feront tout pour les doubler. Un 
raison de plus de se méfier… Quelle que soit la réponse des héros, ils seront désormais 
surveillés par les marchands. 
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Acte II : De la théorie... 
Notes à l’attention du MJ : le scénario n’est maintenant plus linéaire et va se poursuivre en fonction 
des actes des héros. Il va leur falloir préparer un plan rigoureux pour s’emparer du trésor et ils ont 
deux jours pour le mettre au point. Il existe plusieurs manières d’accomplir le larcin mais avant tout, 
ils ont besoin d’informations plus précises sur le convoi. 

Le moyen le plus évident pour les obtenir est de passer par l’ambassade de Montaigne à Freiburg. La 
capitainerie est aussi une bonne idée. 

Plusieurs renseignements sont nécessaires pour réussir le vol : l’heure et le lieu de la livraison, la 
manière dont le trésor sera transporté et l’itinéraire emprunté, le nombre de gardes assignés à la 
surveillance, les mots de passe éventuels et la clef du coffre. 

Les informations en elle-même sont : 
 Il n’y a pas que le trésor sur le Dauphin, la propre fille de l’Empereur, Dominique de Montaigne, 

et sa domestique Anna sont du voyage (l’information concerant la domestique est difficile à 
apprendre). 

 On retrouvera les deux jeunes femmes dans l’acte III. Dominique est enceinte de cinq mois18. Il est 
impossible pour les héros d’avoir cette information puisque seul l’ambassadeur la connaît. Ainsi, la 
surprise n’en sera que plus grande. 

 L’argent se trouve dans un solide coffre fort en métal dont la serrure a été fabriquée spécialement 
pour l’occasion. Trois personnes en possèdent la clef : l’ambassadeur, le capitaine de l’escorte et 
l’intendant. Sans cette clef, la serrure est impossible à ouvrir. 

 Le Dauphin est un petit bateau, rapide et qui, s’il n’a pas une grande puissance de feu, est 
défendu par une solide escorte de 40 fusiliers marins et 15 mousquetaires. Un capitaine commande 
le détachement avec ordre de tirer à vue sur toute menace potentielle. 

 Le Dauphin doit arriver à l’aube du 28ème jour. L’argent sera débarqué et chargé dans un carrosse 
tiré par quatre chevaux. Le contingent l’escortera du port jusqu’à l’ambassade. 

 Le trajet des docks à l’ambassade emprunte les larges rues de la ville et il est impossible de tenter 
une attaque frontale sauf bien sûr au niveau du vieux pont de Stein. Un ouvrage aisément 
adaptable pour une embuscade. 

 Les papiers nécessaires au débarquement sont préparés à l’avance et fournis au port la veille de 
l’arrivée du bateau ainsi que l’itinéraire à suivre par le convoi. Pour plus de sécurité, ils sont 
authentifiés par le sceau de l’intendant ou de l’ambassadeur. 

Scène 1 : Un petit coin de Montaigne. 
Décors : L’ambassade de Montaigne à Freiburg. 
Protagonistes : l’ambassadeur Pierre Henri Deneuve de Surly ; l’intendant Rémy Barnave de 
Montabert ; le lieutenant Alban Aventure de Bazelaire ; l’abbé Augustin ; les gardes. 

Comment : L’ambassade est un grand bâtiment situé dans le centre de Freiburg non loin de la 
Wachtturm. Sa taille imposante et la magnificence de ses jardins montrent l’importance que 
ses locataires accordent à leur statut. Dans une ville aussi misérable, c’est une insulte pour les 
autres habitants. Aussi, les gardes sont-ils nombreux et bien armés et les entrées sévèrement 
contrôlées. 

Trois possibilités : 

 La voie officielle : Les héros essayent d’obtenir une entrevue avec l’ambassadeur. On 
est en milieu de semaine et les finances montaginoises sont au plus bas. Il n’y a donc 
aucun bal prévu d’ici le 28. Cette solution est la moins risquée car la plus légale mais 
il est difficile de rencontrer des gens au courant de l’affaire (l’ambassadeur, 
l’intendant ou le lieutenant). A moins bien sûr qu’un des héros soit noble ou qu’ils 
aient l’idée de proposer une affaire commerciale ou politique. Dans ce cas, ils 

                                                           
18 Dans ma chronologie, la grossesse de Dominique n’est pas concomitante avec la révolution Montaginoise 
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pourront sans problème s’entretenir avec Pierre Henry. Avec les risques évidents de 
se mettre la guilde des marchands à dos. 

Dans tous les autres cas, il faudra soutirer les informations aux gardes et 
domestiques, jeter un œil sur des documents ou encore écouter les commérages 
inévitables de toute bonne cour montaginoise. S’ils se font surprendre, ils ne perdront 
que quelques points de réputation. 

 A votre service monsieur : Les personnages se font passer pour des livreurs, des 
domestiques ou des gardes. Dans ce cas, il faudra se procurer une livrée ou un 
uniforme (Voir la scène 2 dans les tavernes) et utiliser leurs dons de comédien. Cette 
solution est la plus fructueuse en terme d’informations surtout s’ils se sont déguisés 
en gardes  mais elle comporte plus de risques. 

 Passage en force : Les héros s’introduisent subrepticement dans l’ambassade (le 27 
au soir par exemple) et s’efforcent d’accéder à la chambre du gouverneur. Là, ils 
mettent la main sur la clef du coffre et l’itinéraire mais devront fuir les lieux 
poursuivis par les gardes. Une course dans les égouts ou les jardins a un certain 
charme mais cette solution ne doit être qu’un dernier recours car le bateau sera 
prévenu. Pierre Henry n’est pas stupide et il comprend le danger que court son 
trésor. De plus, si les héros se font attraper, ils devront demander de l’aide à 
l’Eisenfürst ce qui n’est pas terrible en terme de discrétion. 

D’autres solutions sont sans doute possible, laissez vos joueurs faire preuve d’imagination. 
Mais dans tous les cas, il sera difficile de recueillir des informations précises. Au mieux, ils 
obtiendront la clef du coffre et un plan de l’itinéraire. Par contre, ils ne sauront rien sur 
l’heure d’arrivée du navire au port de Freiburg. 

Rencontre : 

L’ambassade de Freiburg est un lieu très bien 
fréquenté où l’on peut trouver quelques 
personnalités marquantes. 

 L’abbé Augustin : il s’est réfugié chez 
son complice. Bien sûr, quand il va voir les 
héros, il saura se montrer discret, il n’a 
qu’une place bénigne dans ce scénario 
destiné à le rappeler au souvenir des héros 
mais le simple fait qu’il se trouve ici devrait 
alimenter les soupçons des personnages 
concernant le Marquis. Par contre, il leur 
sera difficile de le remarquer et il faut tout 
faire pour que ce soit le cas. Ainsi, la 
surprise sera encore plus grande à la fin du 
scénario. Utilisez-le comme une ombre 
rappelant de mauvais souvenirs aux héros. 

 Jacob Prost : membre du service des 
fraudes de la guilde des marchands, Prost 
loge à l’ambassade montaginoise au titre 
d’émissaire et de garant des bonnes 
relations entre la guilde et de l’ambassade. 
En fait, sa présence n’est due qu’à la seule 
nécessite, pour la guilde, de garder un œil 
sur l’ambassadeur. Après tout, c’est leur 
plus gros client. Prost va en profiter pour 
observer les personnages et se fera connaître 
s’ils ont accepté l’offre de sa patronne. S’ils l’ont refusée, ils n’aimeraient certainement pas 
que l’ambassadeur soit au courant de leur petite affaire. Et quand la guilde veut quelque 
chose… 
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Scène 2 : Confidences sur l’oreiller ; L’alcool délie les langues. 
Décors : les tavernes de Freiburg. 

Protagonistes : Rémy Barnave de Montabert ; Ninon, Thomas, Eugénie, Clovis et les autres 
domestiques de l’ambassade ; les gardes. 

Comment : plutôt que l’ambassade, les héros peuvent glaner des informations dans des lieux 
moins exposés. S’ils surveillent le palais montaginois, ils remarquent que ses habitants ne 
restent pas barricadés. Au contraire, ils sortent souvent pour aller se délasser dans les 
nombreuses auberges jouxtant l’ambassade. C’est dans ces établissements que les 
personnages ont encore le plus de chances d’obtenir leurs informations. Plusieurs personnes 
peuvent être abordées. 

 L’intendant Rémy Barnave de Montabert : Rémy est un jeune homme ambitieux qui 
prend sa nomination à Freiburg comme un affront personnel. Afin de se consoler, il 
se rend souvent dans les tavernes où il boit jusqu’à en être ivre. Bien sûr, Rémy est 
toujours accompagné de trois gardes pour le prémunir des mauvaises rencontres. Par 
contre, il sera facile de se rapprocher de lui quand il est saoul. Si les héros se 
débrouillent bien, ils peuvent isoler le jeune homme et le faire parler. 

Rémy s’avère une source inépuisable de renseignements. Il sera même possible de lui 
dérober son sceau afin de contrefaire des documents officiels. Par contre, il n’a pas la 
clef du coffre sur lui. Cependant, si les gardes repèrent les personnages, ils 
s’empresseront d’en parler à l’ambassadeur. 

 Ninon : lingère à l’ambassade, Ninon est une jeune paysanne originaire de la 
province de Surly qui dépérit dans la grisaille de Freiburg et cherche par tous les 
moyens à échapper à son quotidien morose. Un héros séduisant et beau parleur 
pourra la charmer sans difficulté. S’il sait se montrer à la hauteur, Ninon sera très 
loquace sur ce qu’elle entend dans les travées de l’ambassade (en particulier l’heure 
d’arrivée du navire). Elle pourra même, si son galant est brillant, dérober la clef du 
coffre pour le héros. 

Elle révélera également la présence de l’abbé dans l’ambassade. Bien sur, elle ne le 
connait pas mais elle se méfie de cet ecclésiastique mielleux. Sa description devrait 
rappeler de curieux souvenirs aux héros. 

 Thomas : palefrenier rugueux à l’accent désagréable – il vient de la province de 
Dechaine – Thomas ne rêve que d’aventures. S’il rencontre un confident pour 
s’épancher, il peut parler de l’itinéraire et du carrosse. 

 Eugénie : femme d’un bourgeois local, Eugénie est la boulangère de l’ambassade 
mais aussi et surtout l’amante du lieutenant. Et celui-ci ne lui cache pas grand chose. 
Contre monnaie sonnante et trébuchante, elle pourra révéler ce qu’il lui raconte sur 
l’oreiller. En particulier la composition de l’escorte. 

 Clovis : le jardinier est un homme aigri et envieux. Ce traître en puissance a entendu 
parler du trésor et, prêt à tout pour se venger de l’ambassadeur et de ses semblables, 
il accueille d’une oreille bienveillante toute demande des héros. Clovis fait partie de 
la Rilasciare locale et a déjà pris contact avec une bande de détrousseurs à la solde 
d’Heinrich Todbringer, qui veut lui aussi s’emparer du trésor mais pour d’autres 
raisons. En clair, parler à Clovis, c’est la garantie de se mettre dans les ennuis 
jusqu’au cou. 

Libre à vous d’improviser d’autres rencontres, les possibilités sont infinies depuis le garde 
imbibé d’alcool jusqu’au domestique endetté suite à une partie de cartes. 
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Scène 3 : Dans le port de Freiburg. 
Décors : les docks. 

Protagonistes : mùrins ; dockers ; le capitaine du port. 

Comment : C’est là que le trésor doit débarquer et il vaut mieux que les héros aient déjà visité 
les lieux avant d’agir. Les docks de Freiburg sont impressionnants par leur taille mais surtout 
par leur activité. La cité franche est le seul port valable d’Eisen et cela se voit. Des navires 
battant pavillon de toutes les nations de Théah arrivent et repartent, les dockers et autres 
manouvriers s’activent dans un ballet de caisses et de ballots. Les marchands vendelars 
surveillent attentivement le débarquement de leurs cargaisons tandis que les mendiants 
guettent la moindre occasion. 

En faisant le tour des tavernes ou en interrogeant les dockers ou les mendiants (il faudra faire 
preuve de générosité), les héros peuvent obtenir les informations suivantes (Contact ND 10 
de base, 20 s’ils n’ont pas la spécialité Freiburg). 

 On attend le Dauphin le matin du 28. le navire transporte le courrier des riches 
résidents montaginois mais aussi, paraît-il, une forte somme d ‘argent. 

  Dans les quais, le bateau sera piloté par le capitaine du port en personne. C’est lui 
qui se chargera également de la bonne marche du débarquement des marchandises. 

 Des manouvriers sont embauchés pour le courrier mais nulle autre personne que les 
fonctionnaires de l’ambassade et les soldats du navire ne peut s’approcher du coffre. 

 Les documents nécessaires au débarquement arrivent la veille au soir. Ils sont 
transportés par un fonctionnaire de l’ambassade. Ils sont enfermés dans le bureau du 
capitaine de port jusqu’au lendemain où celui-ci les vérifie en compagnie du chef des 
mousquetaires de l’escorte. 

Nul doute qu’une fois ces renseignements obtenues, les joueurs vont commencer à préparer 
leur plan. Ils ne doivent pas obtenir ces informations facilement mais il faut faire en sorte 
qu’ils aient tout en main vers 18 heures, la veille de l’arrivée du Dauphin. Mais, alors qu’ils 
rentrent chez eux pour préparer leurs actions, ils vont avoir une mauvaise surprise. 

Scène 4 : Rivalité. 
Décors : une rue de Freiburg. 

Protagonistes : les hommes de Todbringer. 

Comment : les personnages ne sont pas seuls sur l’affaire. Clovis le jardinier a parlé de ce 
trésor à d’autres groupes dont une bande de malandrins locaux. Eux aussi sont intéressés  et 
comptent bien faire en sorte d’être seuls sur le coup. 

Il est 19 heures le soir du 27 quand les brigands se décident à agir. Depuis quelques heures, 
deux d’entre eux suivent les héros (Qui-vive ND 30 pour les repérer). Convaincus du danger 
représenté, ils attaquent. Profitant du fait que les personnages se trouvent dans une ruelle 
étroite, ils tentent une embuscade. 

Au début, pas un bruit et puis, les héros se sentent cernés. Leurs adversaires sont douze, six 
de chaque côté de la ruelle. Bien charpentés, lourdement armés et le visage masqué, ils sont 
manifestement d’une autre trempe que leurs précédents adversaires. Et ils frappent pour 
tuer ! Le combat doit être intense et violent, ne lésinez pas sur vos coups. D’une part cela 
encouragera vos joueurs à se montrer prudent lors de l’attaque du convoi (car ils n’auront pas 
le temps de soigner leurs blessures d’ici le lendemain, sauf s’ils sont sonnés mais on ne 
soignera alors que le nombre de blessures nécessaire pour qu’ils ne le soient plus) ; d’autre 
part, ça leur montrera qu’ils ne sont pas les seuls sur l’affaire et que leurs rivaux semblent 
bien décidés à aller jusqu’au bout. 

Finalement, la garde de Freiburg intervient. Logan faisait discrètement suivre les héros et a 
été mis au courant. Bien sûr, les gardes de fer n’en disent rien. Il peut aussi s’agir d’hommes 
de la guilde des marchands qui s’en prendront aux héros si ceux-ci ont refusé de travailler 
pour Regina. Après cette dernière péripétie, les joueurs peuvent préparer leur plan, ils n’ont 
qu’une nuit pour agir.  
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L’aventure en plus : Vie quotidienne à Freiburg. 

Bien que les héros agissent dans l’urgence, il est tout de même possible de leur proposer 
quelques petites rencontres et rumeurs sympathiques. Celles-ci ne leur prendront guère de 
temps mais permettent de rendre leur séjour à Freiburg plus vivant : 

Le retour de Pietro : L’assassin vodacci rencontré à Cardican va se rappeler au bon souvenir 
des personnages. Aucune chance qu’ils le rencontrent mais une rumeur les met sur sa piste. 
En interrogeant les habitués d’une taverne, ils apprendront la présence en ville d’un 
meurtrier de femmes. Lorsqu’on leur décrit l’état des victimes, ils  remarquent le même mode 
opératoire que le vodacci. C’est juste pour rappeler sa présence. Un jour, ils devront s’occuper 
de lui... 

Augustin : L’abbé est présent à Freiburg et ne compte pas se montrer inactif. Bien sur, il 
préfère éviter toute rencontre avec les héros mais cela ne l’empêche pas de mener ses affaires. 
Augustin est en train de recruter des hommes pour sa cabale. En fouinant un peu les 
personnages pourront peut être le voir haranguer quelques miséreux dans une auberge ou 
sur une placette. Une intervention est difficile mais ils pourront vouloir en parler à Trägue. 
Quoi qu’il en soit, l’abbé va s’en sortir. 

Grève sur les docks : Bien que très pauvres, les dockers de Freiburg ne sont pas prêts à accepter 
n’importe quoi. Sur le port, les héros assistent à une échauffourée entre un marchand 
vendelar et des manouvriers. S’ils s’approchent, ils entendent les locaux se plaindre des tarifs 
du marchand. Ils refusent de reprendre le travail tant que celui-ci n’a pas augmenté leurs 
salaires. Le marchand menace de faire intervenir sa milice privée. Si personne n’agit, cela 
risque de dégénérer en bain de sang. Si les personnages parviennent à régler pacifiquement le 
conflit, ils gagneront l’estime du marchand (utile pour leurs futurs échanges avec la guilde) 
ou des dockers (qui peuvent fournir des informations sur le Dauphin) selon le camp choisi. 

Jenny aux dents longues : Alors qu’ils arpentent les rues de Freiburg, les personnages sont 
témoins d’une altercation entre une jenny et son souteneur. Si l’un d’eux intervient et 
repousse l’homme, la jeune femme voudra absolument le remercier par une passe gratuite. 
Elle n’est pas désagréable à regarder et son sourire laisse augurer d’instants agréables. Si le 
héros la suit, il passera un moment fort sympathique mais se retrouvera dépossédé de tous 
ses biens. La jeune femme est une tire-laine et son souteneur son complice. 

Acte III : ... A la Pratique. 
Notes au MJ : Cet acte relate la prise du convoi et ses conséquences. La première scène décrit diverses 
possibilités que les héros peuvent envisager. Quoiqu’il arrive, ils vont réussir. L’important n’est pas là. 
En effet, leur intervention va servir de couverture à une opération plus ambitieuse et beaucoup moins 
romantique : l’enlèvement de Dominique de Montaigne par la Rilasciare. Ceux-ci ont été mis au 
courant par Clovis de la venue de la fille de l’Empereur et comptent en profiter pour agir. L’enlèvement 
va provoquer la colère de Trägue et des mousquetaires. Les personnages devront la libérer. Par ailleurs, 
la bande de Todbringer n’a toujours pas renoncé à s’emparer du trésor et va rendre la vie difficile à nos 
héros. 

Scène 1 : A nous le trésor! 
Décors : les rues de Freiburg. 

Protagonistes : le capitaine Alix Saint Michel de Glavène et ses hommes ; Anna ; Dominique 
de Montaigne. 

Comment : cette scène dépend des plans des joueurs, je me contenterai donc de fournir 
quelques pistes que vous pourriez leur donner ainsi que les possibilités d’attaque. 

Quelques moyens pour ralentir le convoi : 
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 Les héros savent qu’un courrier doit apporter les documents officiels à la capitainerie et 
veulent les falsifier (il faut posséder le sceau de l’intendant). Ils peuvent essayer 
d’intercepter le messager dans les rues de Freiburg. L’homme n’est qu’un fonctionnaire 
mais est accompagné de deux gardes du corps. Il faudra faire les choses rapidement et 
discrètement mais c’est le meilleur moyen pour faire traîner le déchargement en 
longueur. Il faudra se montrer très convaincant à l’égard du capitaine et prendre garde à 
ce que l’on fait des trois “originaux”. Un meurtre est la meilleure façon de se faire 
remarquer. 

 Les personnages se font passer pour des dockers et se glissent sur le bateau afin de 
dérober le trésor. C’est une mission quasi impossible car le coffre est très bien gardé. Mais 
ce sera l’occasion pour eux de découvrir la véritable raison d’un tel déploiement de force. 
Peut-être que la présence de Dominique de Montaigne fera réfléchir le groupe sur la 
pertinence d’une action violente. 

 Les héros piègent le vieux pont sur le Stein. C’est également une alternative mais pour 
cela, il faut se procurer du matériel (ce qui ne devrait pas poser de problème en 
demandant l’aide de Wilma ou de Logan) mais il faudra se préparer à un assaut frontal. 

 Dans le cas d’une attaque massive, les héros pourraient vouloir engager des auxiliaires. 
C’est conseillé pour un aussi gros coup mais il faut faire attention au recrutement. Dans 
ce cas, des hommes de Todbringer et des Rilasciares se glisseront parmi eux et les 
trahiront à la première occasion. 

 Si les joueurs ont décidé de travailler pour la guilde des marchands, ils peuvent 
demander l’aide de Regina. Ils peuvent aussi vouloir doubler les marchands. 

 Il existe de nombreuses autres possibilités que je laisse à l’esprit malade de vos joueurs. 

Plusieurs angles d’attaque : 

 Dérober le trésor sur les docks. Il faut prévoir un bateau pour s’enfuir ainsi qu’une porte 
de sortie. Les égouts sont une solution mais attention à ce qui traîne là-dessous. C’est le 
moyen le plus pacifique mais aussi le plus risqué car il faudra se montrer très rapide. 
Dominique se fait enlever un peu plus tard. 

 Attaquer avant Freiburg : Le Rodstrom est une rivière propice à ce genre d’embuscade car 
juste avant Freiburg, elle est bordée par de hautes falaises et jalonnée de goulets et de 
petites îles couvertes de végétation. Bien sûr, cela implique une bataille rangée avec les 
mousquetaires et l’équipage du Dauphin. Le combat doit être sanglant et les héros auront 
besoin de beaucoup de chance et d’alliés. Par contre, en cas de réussite, ils pourront 
s’échapper très facilement mais apprendront quoi qu’il arrive que Dominique a été 
enlevée. 

 Le pont de Stein : La plus audacieuse. Les héros, après avoir préparé minutieusement 
leur embuscade, s’en prennent au convoi alors que celui-ci traverse les rues de Freiburg. 
Il va falloir qu’ils expliquent clairement leur plan. Laissez les décrire le lieu de l’attaque et 
les modalités de celle-ci mais facilitez-leur la tâche s’ils ont vraiment pensé à tout. Ils 
peuvent faire tomber le coffre à l’eau au-dessous du pont, faire s’effondrer le pont, 
séparer l’escorte, créer des diversions, s’emparer des rênes du carrosse… 

Laissez-leur toute latitude, cette scène est un pur moment d’action et dans l’idéal, elle se 
termine avec les personnages fuyant dans les rues de Freiburg et poursuivis par des 
mousquetaires très remontés. 

C’est aussi à la suite de cette attaque que Dominique va être enlevée. Dans tous les cas, incitez 
vos joueurs à ne tuer personne, c’est important pour la suite du scénario. 

 

Notes au MJ : Il existe d’autres alternatives mais il faut que les joueurs privilégient le spectacle et le 
panache. Il faut surtout qu’ils ne se rendent pas compte que leur manœuvre n’a fait que fournir une 
diversion aux Rilasciare pour enlever la fille de l’Empereur de Montaigne et qu’ils vont se retrouver 
piégés dans une situation bien délicate. 
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Scène 2 : Retour chez Nicklaus. 
Décors : Das Wachtturm. 

Protagonistes : Nicklaus von Trägue ; Logan von Sieger ; Wilma Probst ; Alix Saint Michel de 
Glavène. 

Comment : Leur coup fait, les héros doivent encore remettre la somme aux agents de Wilma. 
Vu l’agitation qu’ils ont causée, il est peu probable qu’ils le fassent tout de suite. 

Ils préfèreront certainement ouvrir le coffre. S’ils ont la clef, aucun souci, mais dans le cas 
contraire, c’est impossible. Partons du principe qu’ils ont la clef, le coffre contient : 

 15 000 guilders +1d10 x 1  000 Pistoles. Le tout en monnaie sonnante et trébuchante. 

 Un note écrite en montaginois (fournie en annexe mais je la donne ici) : 

 

“Ce parchemin a été retrouvé dans un compartiment secret du bateau du capitaine pirate James “le 
perroquet rouge” McCreek. Il n’a pas encore été déchiffré mais je le soumets à votre sagacité. Il 
semble avoir un lien avec ce que nous cherchons tous. 

A l’intérieur du compartiment se trouvait aussi une plume rouge. Je la joins au colis. Peut être que 
cela a un rapport avec l’oiseau du capitaine. On prétend qu’il répétait toujours “accrochez-vous”. 

Jacques de Crieux 12  Primus 16   Anno Véritatis.” 
 

 Un paquet contenant un vieux parchemin en vélin recouvert de mots sans queue ni 
tête (voir annexe) et une plume rouge. 

Explications : Le parchemin et la plume sont les clefs permettant d’accéder au trésor du capitaine 
McCreek, un redoutable pirate qui écumait les mers du sud voilà une dizaine d’années. Ils ont été 
découverts par un agent de l’Agiotage à Crieux. Ce dernier l’a envoyé à l’ambassadeur Pierre Henry 
Deneuve de Surly car celui-ci fait également parti de la cellule. Les infernalistes recherchent un objet 
ayant un lien avec le capitaine McCreek. Mais pour l’instant, les héros ont d’autres préoccupations. 

Avant d’arriver sur les lieux de la remise des fonds, et si les joueurs ont refusé de travaillé 
pour la guilde des marchands, celle-ci vont tenter de s’emparer du trésor. Les hommes du 
service des fraudes, menés par Allen Gast vont les attaquer. Un nouveau combat de rue en 
perspective. La suite des évènements est ouverte mais mieux vaut pour les héros qu’ils aient 
le trésor lorsqu’ils verront Trägue. 

Sur place, ils seront attendus par Wilma Probst en personne. La conseillère de Trägue leur 
parle très froidement. Elle n’a aucune envie de donner la récompense à des criminels et exige 
qu’ils la suivent. S’ils refusent et commence à s’énerver, Vasya Wilhelm et ses hommes 
surgissent. Voilà nos héros en route pour Das Wachtturm. L’Eisenfürst a des choses à leur dire. 

Sur place, les joueurs ont la désagréable surprise de se retrouver face à la capitaine des 
mousquetaires. Celle-ci est en grande discussion avec Trägue. Tous deux semblent très 
énervés et vont passer leur colère sur les héros. Nicklaus les traite d’inconscients tandis que la 
capitaine menace de les exécuter sur place s’ils ne lui révèlent pas le nom de leurs complices. 
Les joueurs devraient tomber des nues, ils ont parfaitement accompli leur mission et voilà 
qu’on les accuse de tous les maux. 

Laissez-les mariner quelques temps avant de faire intervenir Wilma. Celle-ci, plus 
empathique que son maître et la montaginoise, a compris. Elle prend la défense des héros en 
expliquant que visiblement, ils ignorent de quoi on leur parle (c’est le moment pour les 
personnages de surenchérir et de demander des explications). 
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Alix se calme et expose le problème. Profitant de 
l’attaque du convoi, des gens ont enlevé 
Dominique de Montaigne qui voyageait 
incognito. Elle et ses hommes étaient là pour la 
protéger mais ça n’a pas suffit. On a retrouvé 
cinq d’entre eux la gorge tranchée. La capitaine 
pense que les héros sont mêlés à cette histoire car 
ils ont provoqué la diversion nécessaire et 
propice à un tel attentat. Elle demande qu’ils 
soient confiés à sa garde pour être jugés en 
Montaigne. 

Mais s’il y a une seule chose que Trägue déteste, 
c’est qu’on lui donne des ordres dans sa propre 
tour. Il lui répond sèchement que jusqu’à nouvel 
ordre, c’est lui le maître de Freiburg puis 
propose une alternative. Puisque les personnages 
sont en parti responsables de cette affaire, c’est à 
eux de la régler. Ils vont se charger de retrouver 
Dominique en échange du trésor. Le capitaine 
mousquetaire se fiche de cet or, elle n’est là que 
pour retrouver sa maîtresse et si Trägue lui rend 
ce service, elle consent à lui céder le trésor. 

L’Eisenfürst se tourne alors vers les héros en 
souriant. “Et bien, vous voyez ce qu’il vous reste à 
faire.” Toute protestation est vaine et inutile 
d’essayer de quitter la ville car Vasya et ses 
gardes se montreront vigilants. Ils n’ont plus 
qu’à se mettre au travail. 

Note au MJ : les joueurs se demanderont certainement comment les mousquetaires sont au courant de 
leur intervention, mais une rapide déduction devrait leur faire comprendre que les marchands ne sont 
sans doute pas étrangers à cette “fuite”. 

Scène 2bis : Un contrat est un contrat 
Décors : l’Hôtel national de la guilde. 

Protagonistes : Regina Hermann ; Allen Gast. 

Comment : cette scène est du même style que celle se déroulant à dans la tour de Trägue. La 
seule différence, c’est que leur interlocuteur n’est plus Nicklaus mais Regina Hermann. Là 
encore, ils vont être payés en conséquence mais il vaudrait mieux pour eux qu’ils aient ouvert 
le coffre avant car une fois le parchemin entre les mains de la représentante de la guilde, ils 
n’auront aucune occasion de remettre la main dessus. Quoi qu’il en soit, à leur sorti de l’hôtel, 
ils seront gentiment invités par la garde de Freiburg à rendre visite à Trägue. 

Scène 3 : Une araignée très discrète. 
Décors : das Wachtturm. 

Protagoniste : Anna. 

Comment : alors que les héros quittent la salle de réunion de l’Eisenfürst, ils vont se sentir 
assoiffés et affamés. Les auberges bordant la tour les appellent et ils ne peuvent faire 
autrement que s’y rendre. Après qu’ils aient commandé, une jeune serveuse s’approche de 
leur table. Magnifique,  la jeune fille est de petite taille avec de longs cheveux noirs et une 
aura étrange. Elle les sert puis leur demande poliment (avec un léger accent du sud, Esprit 
ND 25 pour le reconnaître, ND 10 pour les linguistes) si elle peut se joindre à eux. 
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Une fois installée, Anna, puisqu’il s’agit d’elle, change d’attitude. Elle n’est plus la petite 
serveuse ingénue mais une sorcière de la destinée. Son regard s’est modifié, il est désormais 
plus intense quand elle s’adresse à eux : “Voici donc les responsables. Ne dites rien ! Je le sais, Et 
vous avez été désignés pour la retrouver. J’en déduis que nous sommes alliés.” 

Anna leur laisse le temps de prendre la mesure de la situation mais ne fait rien pour les 
aiguiller. A part les courtisans versés dans la politique montaginoise, ils ne devraient pas 
pouvoir mettre un nom sur ce charmant visage. 

La sorcière les laisse réfléchir quelques temps, ce qui lui permet de les sonder attentivement, 
puis reprend la parole : “Vous vous demandez certainement qui je suis, appelez-moi Anna. Je suis 
au service de la Dame qui a été enlevée. Je peux vous aider à la retrouver.” Anna va alors leur 

expliquer qu’elle et Dominique sont liées par 
une sorte de pacte et qu’elles savent toujours 
quand l’autre est en danger. Pour l’instant, 
Anna ne ressent aucune émotion de ce type 
à l’égard de sa maîtresse. Mais le temps 
presse car elle sait que ce sont des hommes 
sans pitié qui ont enlevés Dominique. Elle ne 
prononce jamais le nom de Rilasciare mais 
indique qu’elle sait par où les personnages 
doivent commencer. 

Deux personnes sont liées à cette affaire : 
Clovis, le jardinier de l’ambassade et un 
marchand du quartier nord. Un homme qui 
commerce souvent avec le bidonville 
entourant Freiburg. Si les héros lui 
demandent d’où elle tire tous ces 
renseignements, elle explique en souriant 
qu’ils devraient plutôt se demander pour 
quelles raisons ils ont eu si soif en passant 
devant cette taverne précise ? La petite 
sorcière leur donne l’adresse du marchand et 
leur demande de faire vite. Puis, elle se lève 
et, avant que les personnages aient pu agir, 
se fond dans la foule. 

Après cette rencontre, les joueurs doivent 
sentir assez déroutés. Ils ignorent tout de 
leur mystérieuse alliée mais possèdent deux 
pistes sérieuses. S’ils tentent de se renseigner 
sur Anna auprès de l’aubergiste, l’homme ne 
se souvient de rien et quand on observe ses 
serveuses, toutes sont de robustes eisenores. 

Aucune ne ressemble à la magnifique petite femme avec qui ils viennent de s’entretenir. Le 
mystère reste entier. Il ne leur reste plus qu’à mener leur enquête. 

Scène 4 : Le ver est dans le fruit. 
Décors : les jardins de l’ambassade. 

Protagoniste : Clovis ; les gardes ; les Rilasciares. 

Comment : si les héros n’ont pas encore rencontré le jardinier, il n’est pas méfiant à leur 
égard surtout s’ils ont eu la bonne idée d’agir masqués lors de l’attaque du convoi. Le 
jardinier se trouve dans ses appartements, une petite cabane à l’entrée des somptueux jardins 
de l’ambassade. L’homme est intelligent et se rend compte rapidement que les héros savent 
des choses à son sujet. Il se montre alors très évasif et va essayer de leur fausser compagnie 
dès qu’il en a l’occasion. Une poursuite va s’engager dans les jardins. Libre à vous de faire 
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intervenir les gardes et de forcer les joueurs à expliquer les raisons de leur présence. Une 
bonne dose de roleplay et de sincérité sera nécessaire pour éclaircir la situation. 

Dans le cas contraire, l’homme est sur se gardes. Prudent, il se doute que les victimes de sa 
machination vont lui demander des comptes. Il s’est donc entouré de quelques précautions en 
demandant à trois membres de sa cellule de le protéger. Quand les personnages lui mettent la 
main dessus (dans l’ambassade ou plus sûrement dans une des ruelles attenantes), ils se 
retrouvent pris sous un tir de carreaux d’arbalète que Clovis met à profit pour tenter de 
s’esquiver. Là encore, une poursuite va s’engager mais cette fois les héros doivent faire face 
aux deux tireurs et aux deux combattants engagés par le jardinier. 

Dans tous les cas, ils devraient réussir à, capturer le traître. Il se montre extrêmement 
arrogant et refuse de parler. Seul un interrogatoire très poussé où le recours à la menace de 
tout révéler à l’ambassadeur pourra le faire changer d’avis. Clovis est un fanatique mais il 
craint Pierre Henry Deneuve de Surly plus que n’importe qui d’autre. 

Voilà ce que le malandrin peut révéler : 

 C’est lui qui a fomenté l’enlèvement de Dominique. 

 Il appartient à un groupe d’anarchistes qui veulent faire chanter l’Empereur et 
l’Eisenfürst (il ne prononce pas le nom des Rilasciares). 

 Le groupe se cache dans Verzweiflung. 

Avant qu’il ait pu en révéler plus, un carreau se plante dans sa poitrine et il s’effondre non 
sans une dernière parole à l’égard des héros. “De toute manière, elle mourra, comme tout ceux de 
son engeance.” 

Scène 5 : La petite boutique des horreurs. 
Décors : “Chez Tobias ; Apothicaire.” 

Protagonistes : Tobias ; Heinrich Todbringer et ses hommes. 

Comment : grâce aux indications d’Anna et l’aide des gardes de fer, les héros trouvent sans 
difficulté la petite officine de Tobias Manheim. Non loin de la porte nord, ce magasin de taille 
modest est surmonté d’une pancarte indiquant une échoppe d’apothicaire. Il est situé dans 
une des étroites ruelles de la ville franche et ne paye pas de mine. Quand Tobias voit entrer 
les personnages, il se raidit, surtout s’ils sont accompagnés par des gardes de fer. Il se montre 
aimable à leur encontre mais reste très évasif sur le sujet. 

Si les héros le brusquent un peu, il ne tarde pas à leur parler de la cellule locale. Tobias n’est 
pas un homme courageux, c’est un opportuniste qui peut devenir très dangereux quand il est 
poussé à bout. Il leur révèle donc sans difficulté la localisation de l’abri. C’est une tour en 
ruine située non loin d’ici. 

Jusque ici, l’enquête a du paraître facile aux héros. En remontant la piste donnée par Anna, ils 
ont aisément trouvé le repère des kidnappeurs de Dominique. C’est à partir de là que tout va 
se compliquer. D’une part, Tobias Manheim ne compte pas les laisser partir aussi 
simplement. D’autre part, Todbringer et ses hommes sont bien décidés à se venger. Pour finir, 
l’ambassadeur a enfin réussi à mettre un nom sur ses voleurs. A partir de maintenant, il va 
leur mener la vie dure. La première chose qu’ils vont subir, ce sont les cauchemars envoyés 
par le vilain grâce à son pouvoir Tourment nocturne. Mais ce n’est pas pour tout de suite 

Alors que les personnages vont pour sortir de la boutique, Manheim les appelle. S’ils se 
retournent, ils peuvent voir le vieil homme, une étrange fiole dans une main et un papier 
enflammé dans l’autre. L’homme rit de manière démente : “Vous pensiez sincèrement que j’allais 
vous donner toutes ses informations sans contrepartie ?” 

Dans le même temps, il approche le papier de la fiole. Celle-ci s’embrase instantanément et 
Tobias la jette dans leur direction. En explosant, la fiole projette de la naphte enflammée dans 
toutes les directions. Seul un jet de Jeu de jambes ND 30 ou de Roulé-boulé ND 20 permet 
d’éviter les projections. 



96

La Guilde des Marchands 

 

Si ce n’est pas le cas, le personnage subit 4g4 blessures légères infligeant une blessure grave 
par tranche de 10 points. La naphte reste collée aux vêtements  et infligera des dommages de 
2g2 pendant les 10 tours suivants. De plus elle enflamme les étagères de l’officine, projetant 
des flacons dans toutes les directions. Rapidement, le magasin se transforme en fournaise. 

Dans le même temps, les hommes de Todbringer passent à l’attaque. Voyant une opportunité 
royale pour se débarrasser des héros, ils foncent. Le combat s’engage avec d’un côté une 
dizaine de malandrins lourdement armés (dont leur chef) et de l’autre la boutique en flammes 
et l’incendie qui se propage aux autres maisons de la ruelle. 

C’est une scène dantesque. Le combat est acharné. Au début, on entend le rire dément de 
l’apothicaire puis celui-ci s’éteint dans un hurlement déchirant. Les combattants doivent non 
seulement éviter les coups de leur adversaire mais aussi les jets de flammes et les  décombres. 

Si les personnages prennent le dessus, Todbringer fait volte face et s’enfuit. Il reviendra. Les 
soldats du feu arrivent enfin mais il est très difficile de maîtriser l’incendie. On entend les cris 
des gens bloqués dans leur maison et c’est encore l’occasion pour nos héros de se comporter 
comme tels. 

Finalement, la nuit tombe sur la lueur rougeoyant de l’incendie. Les joueurs savent ce qu’ils 
leur restent à faire. Mais ils auront certainement besoin de repos et de soin avant de penser à 
libérer Dominique. 

Acte IV : Tout s’enchaîne. 
Notes au MJ : Cet acte constitue le dénouement de ce premier épisode. Il se décompose en deux parties. 
Dans un premier temps, les héros doivent libérer Dominique de Montaigne. Pour cela, ils vont devoir 
s’introduire dans le repère des Rilasciares de Freiburg, en plein cœur de Verzweiflung, le gigantesque 
bidonville entourant Freiburg. Une fois ceci fait, ils vont enfin pouvoir s’occuper de ce mystérieux 
parchemin, le décoder et trouver leur future destination. Ils vont également commencer à prendre la 
mesure de leur adversaire. 

Scène 1 : Pour les yeux d’une dame. 
Décors : Verzweiflung et le repère des Rilasciares. 

Protagonistes : Hermann Stadler ; Alix Saint Michel de Glavène ; Dominique de Montaigne ; 
les membres de la Rilasciare. 

Comment : les joueurs savent désormais où se trouve Dominique. S’ils se rendent dans 
Verzweiflung, ils peuvent repérer le repère des Rilasciares. Il s’agit d’une grande tour en 
plein milieu du bidonville. S’ils ne se montrent pas discrets, il vont à nouveau subir l’attaque 
des libres penseurs. Ceux-ci ont complètement noyauté le bidonville et sont au courant de 
toute nouvelle intrusion. 

Une fois les repérages faits, les personnages doivent se rendre compte de l’évidence, ils ne 
pourront intervenir seuls. Il faut retourner voir Trägue afin d’obtenir quelques hommes. Par 
la suite, une intervention musclée est à proscrire car nuls-doutes que les fanatiques 
élimineront Dominique en cas d’attaque. La ruse est donc la meilleure solution. 

Un plan du repère est fourni en annexe et devrait vous permettre de scénariser la scène. Les 
Rilasciares se battront jusqu’au dernier (surtout Stadler) et ça ne devrait pas être facile mais 
après de nombreux efforts, les héros parviennent enfin à libérer Dominique. Une fois celle-ci 
ramené à Trägue, ce dernier se montre très généreux à leur égard. Anna est également prête à 
les aider. Ils peuvent à présent s’occuper de la mystérieuse lettre du capitaine. 
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Scène 2 : Décodage. 
Décors : l’auberge des héros. 

Protagonistes : - 

Comment : maintenant que les héros sont libérés des contingences matérielles, ils peuvent se 
consacrer à la traduction du parchemin (Annexe 3). Le code secret est assez simple puisqu’il 
suffit de décaler chaque lettre d’un rang vers la droite dans l’alphabet. 

Voici le parchemin tel que les joueurs l’ont en main : 

“BDDSPDIFA  WPVT 

EBOT  MFT  JMFT  UIBMVTJFOOFT 

DBDIF  EBOT  MF  QMVT  CJKPV 

BV  OPSE-PVFTU  EFT  EFOUT 

NBSDIFS  RVBUSF  NJMMFT 

BM ‘ JMUFSJFVS   EF   MB  UFUF  EF   KPVQ 

QBS  MFT  ZFVY  ES  NPSU 

VO  HSBOE  QBSNJ   KFT  QFUJUT 

BUUBDIF   NPSU  B   MB  USPJTJFNF   CSBODIF 

WPMBOU   VOF EFSOJFSF   WFSTMF WJEF.” 

 

Voilà la version décodée . 

“Accrochez vous. 

Dans les �les Thalusiennes. 

Caché dans le plus petit bijou. 

Au Nord-ouest des dents. 

Marcher quatre milles. 

� l’intérieur de la tête de loup. 

Par les yeux du mort. 

Un grand parmi les petits. 

Attaché mort à la troisième branche. 

Volant une dernière fois vers le vide.” 

Une fois traduit, le parchemin nécessite quelques éclaircissements que les joueurs pourront 
obtenir par eux-même ou auprès d’un explorateur (Ce qui est d’ailleurs la scène suivante). 

Scène 3 : Parole d’expert. 
Décors : la maison des explorateurs de Freiburg. 

Protagonistes : Madeleine de Bisset ; Alban Aventure de Bazelaire. 

Comment : une fois le parchemin décodé, les joueurs vont certainement chercher à en savoir 
plus. Il faut d’ailleurs que vous les encouragiez à le faire. D’une part, les îles thalusiennes sont 
un lieu mystérieux et dangereux et d’autre part, ils ne les connaissent absolument pas. La 
meilleure solution reste donc d’aller voir les explorateurs. Trägue les mettra en contact avec 
Madeleine de Bisset. 
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La jeune femme est certainement le membre le plus étrange de la 
société. En effet, elle est la seule de Freiburg. Elle accueille les héros 
dans sa modeste petite maison et, dès qu’elle voit le 
parchemin, se plonge dans ses livres. 

Voilà ce qu’elle pourra révéler :  
 Caché dans le plus petit bijou : le trésor 

se trouve dans la plus petite des deux 
îles. 

 Au Nord-ouest des dents : Les héros 
doivent certainement trouver un rocher 
en forme de dent. 

 Marcher quatre milles : Marcher à 
partir du rocher. 

 À l’intérieur de la tête de loup : Ils 
doivent chercher une formation 
rocheuse en forme de tête de loup. A 
l’intérieur, une caverne. 

 Par les yeux du mort : ? ( en fait, à 
l’intérieur de la caverne se trouve un crâne 
par les yeux duquel il faut regarder). 

 Un grand parmi les petits : ? (quand 
on regarde par le trou du crâne, 
on peut voir un bosquet avec un 
arbre plus grand que les autres). 

 Attaché mort à la troisième 
branche : ? (Attaché à une 
branche, le cadavre d’un 
perroquet.) 

 Volant une dernière fois vers le vide : ? (en lâchant la plume depuis le cadavre, celle-
ci tombe pile sur l’emplacement du trésor.) 

Notes au MJ : Les indications entre parenthèses reposent sur le bon sens des personnages, c’est sur 
place qu’ils le découvriront car l’exploratrice ne peut rien leur dire à ce sujet. Tout cela est la théorie, il 
faut maintenant passer à la pratique. Madeleine propose aux héros de contacter les explorateurs. Ceux-
ci connaissent très bien les îles thalusiennes et pourront certainement les aider. 

Scène 4 : Bas les masques ! 
Décors : l’ambassade de Montaigne. 

Protagonistes : Pierre Henry Deneuve de Surly ; Alban Aventure de Bazelaire ; Heinrich 
Todbringer ; Madeleine de Bisset ; Anna ; L’Abbé Augustin. 

Comment : alors qu’ils reviennent de leur escapade, les héros trouvent un mot chez eux. Il 
s’agit d’un mot de l’ambassadeur montaginois. Celui-ci les invite à un dîner chez lui. 

Sur place, ils sont reçus par l’ambassadeur en personne. Ils constatent rapidement l’absence 
de l’intendant (ce qui est normal puisque Pierre Henry l’a fait enlevé et torturé pour avoir 
divulgué des informations). Le noble se montre un hôte courtois et attentionné mais il semble 
impatient et les presse de questions. 

La discussion doit être assez tendue et les joueurs doivent rapidement se rendre compte de la 
folie de leur hôte. S’ils l’ont déjà rencontré auparavant, il est différent. Ce n’est plus le 
diplomate calme et posé mais un homme aux abois. Malgré tout, il ne s’agit que d’une 
impression dérangeante. En fait, l’ambassadeur tente de les retenir pour mieux les sonder. Il 
va profiter de cet instant pour en apprendre le maximum sur eux. A la fin, il les laisse 
repartir. 
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Dehors, les personnages vont tomber dans le piège tendu par Pierre Henry et se retrouver nez 
à nez avec Augustin. Les gardes de l’ambassade les attendent et tentent de leur mettre la 
main dessus. Il doit s’agir d’un combat désespéré pour nos héros car les soldats sont très 
nombreux et rejoints de surcroît par des hommes de la guilde des marchands comptant bien 
se débarrasser d’eux. 

Tout doit se finir en poursuite dans les rues de Freiburg. Une poursuite au cours de laquelle 
les héros sont rattrapés, battus et abandonnés dans une impasse. Frappez le plus fort 
possible, utilisez vos dés d’héroïsme, trichez au besoin mais il faut qu’à la fin, les héros soient 
tous inconscients. 

S’ils ne se sont pas rendus à l’ambassade, ils se font prendre dans une ruelle. 

Quand ils se réveillent, ils n’ont plus rien sur eux. Ils se trouvent dans la tour de Trägue et le 
visage angélique d’Anna est penché sur eux. La sorcière leur explique l’histoire. On les a 
rossés pour s’emparer du parchemin. Visiblement, l’ambassadeur en voulait lui-aussi au 
trésor de McCreek. Heureusement pour eux, Madeleine du Bisset a pu faire une copie. Mais 
les héros doivent partir le plus vite possible. 

En effet, ils ont passé trois jours dans cet état et les Montaginois ont de l’avance. Il faut se 
lancer à leur poursuite. 

Mais, ça, c’est une autre histoire... 

Récompenses 
Je préconise 6 XP. 

+1 par intrigue secondaire 

Fin de la première partie 
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Générique 
Note : dans cette campagne, un grand nombre de PNJs apparaissent, certains issus de 
suppléments officiels. Je les redonne pour plus de précisions. D’autant que suite à la parution 
de Derrière le voile, certains ont vu leur profil modifié. 

Les premiers rôles 

Abbé Augustin de Pourcy 

Reportez-vous au scénario La Bête de Pourcy paru dans l’e-book Derrière le Voile, pour sa 
description et ses caractéristiques. 

Alix Saint Michel de Glavène, capitaine mousquetaire. 

Cette grande et belle femme est mousquetaire depuis une dizaine d’années. Issue de la plus 
misérable des familles nobles de Montaigne, elle souffre d’un fort complexe d’infériorité et 
fait tout pour prouver sa valeur. Son opiniâtreté et son courage lui ont valu une place de 
choix au sein de son ordre où elle est chargée plus spécialement de la protection des filles de 
l’Empereur. 

Alix est une femme d’une trentaine d’années au corps harmonieux et à la musculature déliée. 
Elle a les cheveux noirs et sa peau est tannée par le soleil de sa province natale. Supersticieuse 
et méfiante, c’est un adversaire redoutable en raison de sa ténacité et de son expérience. 

Alix Saint Michel de Glavène – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : +23 Arcane : Bornée 
Epées de Damoclès : Serment (Dominique) (3PP) 
Nationalité : montaginoise. 
Langues : Accent du Sud ; Castillan ; Eisenor ; Montaginois (L/E). 
Avantages : Académie militaire ; Appartenance : Guilde des spadassins , Mousquetaire ; 
Charge (Capitaine) ; Noble (Chevalier) ; Réflexes de combat ; Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Tréville (Maître) : Coup de pommeau 5; Coup puissant (Arme d’hast) 5 ; Exploiter les 
faiblesses (Armes d’hast) 5 ; Fente en avant (Armes d’hast) 5 ; Voir le style 5. 
Valroux (Compagnon) : Double parade (Couteau/Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4 ; Feinte (Escrime) 4 ; Marquer (Escrime) 4 ; Voir le style 5. 
Lévêque (Apprentie) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 4 ; Marquer (Escrime) 4 ; Pressentir 
2 ; Seconder 2 ; Voir le style 5. 

Métiers 
Artificier : Calcul 3, Forgeron 3, Mèches 2, Poison 2, Sciences de la nature 3, Tonnelier 3. 
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Courtisan : Danse 2, Etiquette 4, Héraldique 4, Mode 3, Observation 4, Politique 3, Sincérité 4. 
Fouineur : Comportementalisme 3, Contact (Freiburg/Charousse) 4/3, Droit 4, Etiquette 4, 
Filature 4, Fouille 4, Interrogatoire 4, Intimidation 4, Observation 4, Orientation citadine 
(Freiburg/Charousse) 4/3, Qui-vive 4, Sincérité 4. 
Mousquetaire : Attaque (Escrime) 5, Droit 4, Equitation 5, Etiquette 4, Intimidation 4, 
Mode 3, Observation 4, Politique 3, Stratégie 4, Tactique 5, Tirer (Mousquet) 5. 

Entraînements 
Arme d’hast : Attaque (Arme d’hast) 5, Parade (Arme d’hast) 5 (ND : 35), Réception de 
charge 4. 
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute, Course d’endurance, Course de vitesse 4, 
Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 4, Nager 3, Pas de côté 4, Roulé-boulé, Sauter, 
Soulever. 
Couteau : Attaque (Couteau) 4, Parade (Couteau) 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 5 (ND : 35). 
Mousquet : Tirer 5, Recharger 5. 
Pistolet : Tirer 5, Recharger 5. 

Précisions importantes 
Les sorciers désirant lui lancer un sort lancent deux dés de moins. 
Elle a deux dés d’héroïsme supplémentaires par scénario. 

Anna, domestique de Dominique. 

Pour l’historique et les secrets d’Anna, voir page 33 de La Croix d’’Erèbe, pages 54 à 56 de 
Montaigne et la nouvelle “Sangs mêlés” dans l’e-book Derrière le voile. 

Anna – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination :4  Panache : 2 
Réputation : +14 Arcane : Dévouée 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : vodaccie. 
Langues : Accent de la Mantua ; Castillan (L/E); Montaginois (L/E) ; 
Théan (L/E) ; Vodacci (L/E). 
Avantages : Beauté du diable ; Linguiste ; Petite ; Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Sorte (Adepte Sang pur) : Arcanes 4 ; Bâtons 4 ; Coupes 4 ; Deniers 4 ; Epées 4. 

Chamanisme 
Soeur de sang avec Dominique (Apprentie) : Soeur en danger 4 ; Ressenti 3 ; Partage 2. 

Métiers 
Arnaqueuse : Comédie 3, Comportementalisme 2, Discrétion 3, Observation 4, Séduction 3, 
Sincérité 4. 
Courtisan : Danse 1, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 4, Lire sur les lèvres 3, Mode 2, 
Observation 4, Séduction 3, Sincérité 4. 
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Courtisane : Comédie 3, Comportementalisme 2, Danse 1, Discrétion 3, Etiquette 4, Fouille 3, 
Jenny 2, Masseur 2, Mode 2, Observation 4, Poison 3, Séduction 3, Sincérité 4. 
Domestique : Discrétion 3, Etiquette 4, Majordome 3, Mode 2, Observation 4, Sincérité 4, 
Tâches domestiques 2, Valet 3. 
Espion : Code secret 2, Corruption 2, Déguisement 2, Déplacement silencieux 3, Filature 3, 
Fouille 3, Lire sur les lèvres 3, Observation 4, Poison 3, Qui-vive 1, Séduction 3, Sincérité 4 
d’esprit. 

Entraînements 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 17). 

Clovis, jardinier et espion de la Rilasciare. 

Clovis vit depuis 10 ans à Freiburg. Il s’y est exilé suite à un crime commis en Montaigne. 
C’est un homme aigri et envieux qui voue une haine sans bornes aux nobles et aux sorciers. 
C’est donc tout naturellement qu’il a intégré la cellule des Rilasciare de Freiburg. Il fait office 
d’espion et cherche à prendre une place plus importante. L’arrivée de Dominique est une 
occasion qu’il ne veut pas rater. 

Les cheveux ras, les yeux gris, le visage couperosé, Clovis est un homme du peuple ignare et 
fanatique. Sa vie est vouée à la destruction des nobles et à l’édification d’un ordre nouveau. 

Clovis – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : -10 Arcane : Envieux 
Epées de Damoclès : Vendetta (la Noblesse) 3PP. 
Nationalité : montaginois. 
Langues : Accent du Nord ; Eisenor, Montaginois. 
Avantages : Abri ; Appartenance : Rilasciare (alliance de la guérilla) ; Flegmatique ; Volonté 
indomptable. 

Métiers 
Artificier : Calcul 2, Forgeron 1, Mèches 1, Poison 2, Tonnelier 2. 
Domestique : Conduite d’attelage 3, Discrétion 4, Etiquette 2, Mode 1, Observation 4, 
Sincérité 4, Tâches domestiques 3. 
Espion : Code secret 3, Déplacement silencieux 4, Filature 4, Fouille 4, Langage des signes 3, 
Lire sur les lèvres 2, Observation 4, Poison 2, Qui-vive 4, Sincérité 4. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 3, Contact (Freiburg) 4, Fouille 4, 
Observation 4, Orientation citadine (Freiburg) 4, Parier 2. 
Paysan : Agriculture 3, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 2, Perception du 
temps 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 12), Lancer 3. 
Combat de rue : Attaque (Combat de rue) 4, Coup à la gorge 3. 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 17). 
Pistolet : Tirer 4. 
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Dominique de Montaigne, benjamine de l’Empereur. 

Pour l’historique et les secrets de Dominique, voir page 33 de La Croix d’Erèbe, pages 54 à 56 et 
11 de Montaigne. 

Au moment de l’aventure, Dominique est enceinte de 3 mois. Si elle est venue à Freiburg, 
c’est parce qu’elle est au courant des pouvoirs de son futur enfant et qu’elle cherche par tous 
les moyens à empêcher qu’il tombe entre les mains de Léon. La jeune femme est seule, 
s’inquiète pour son époux disparu et est prête à tout pour s’en sortir. Elle cherche de la 
documentation sur la magie et les rituels permettant d’annuler la sorcellerie d’une personne. 

C’est le début de la quête qui va la mener à cette fameuse nuit du 29 quartus 1668 où elle tue 
son enfant et s’approprie ses pouvoirs. Dans cette aventure, elle n’a que peu d’importance 
mais elle reviendra dans la saga. 

 

Dominique de Montaigne – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 2 Panache : 3 
Réputation : +30 Arcane : Altruïste. 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : montaginoise. 
Langues : Accent du Sud ; Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Avantages : Domestique (Anna) ; Noble ; Protecteur (Filles de Sophie mais elle l’ignore) ; 
Relations ; Séduisante (Séduisante). 

Chamanismes 
Soeur de sang avec Anna (Apprentie) : Soeur en danger 4, Ressenti 3, Partage 2. 
Grand Amour avec Montegue (Apprentie) : Amour en danger 5, Ressenti 2, Partage 2. 

Sorcelleries 
Porté (Apprentie) : Poche 1. 
Sorte (Apprentie) : Arcane 1. 

Métiers 
Bateleur : Chant 2, Comédie 1, Comportementalisme 2, Danse 3, Eloquence 4. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 4, Mode 
3, Observation 4, Pique-assiette, Politique 5, Sincérité 3. 
Erudit : Calcul 1, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 4, Histoire 3, Occultisme 4, Philosophie 2, 
Recherches 1. 

Entraînements 
Arc : Facteur d’arcs 1, Tir à l’arc monté 1, Tir réflexe 3, Tirer (Arc) 3. 
Cavalier : Equitation 3,  Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2, Voltige 3. 
Escrime : Attaque 1, Parade 1 (ND : 12). 
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Heinrich Todbringer, chef de bande. 

A Freiburg, quand on est fils de réfugiés, la meilleure chance de survie, c’est encore de 
frapper le premier. Heinrich a toujours eu deux avantages sur ses concitoyens, une absence 
totale de morale et une force physique hors du commun. Monstre dans un corps de brute, il 
se tailla un domaine au sein de Verzweiflung. Lui et sa bande sont ains devenus une force 
significative au sein de la pègre. 

Par un principe simple basé sur l’offre et la demande, Heinrich propose ses services à tous les 
puissants qui ont besoin d’une action rapide et définitive.Il ne néglige pas non plus le racket 
et le vol et sait se tenir au courant de toutes les rumeurs de la ville. Ainsi, récemment, il a 
entendu parler de l’or montaginois. La somme est astronomique et lui permettrait de prendre 
défintivement sa retraite. Il fera tout pour mettre la main dessus. Par la suite, il sera engagé 
par l’ambassadeur afin de régler définitivement leur compte aux personnages. 

Heinrich entre dans la trentaine, c’est un colosse d’1m90 aux cheveux noirs et au visage 
sévère. Il porte deux épées longues, symboles de son style de combat appris auprès d’un 
maître d’arme vesten. Fort comme un ours et rusé comme un renard, c’est un adversaire 
redoutable et impitoyable. 

Heinrich Todbringer – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : -60 Arcane : Rancunier 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : eisenor. 
Langues : Accent de Freiburg ; Avalonien, Eisenor, Vendelar. 
Avantages : Dur à cuire ; Grand ; Habitant du quartier (Freiburg) ; Poigne ferme ; Scélérat ; 
Trait légendaire (Gaillardise). 

Ecole d’escrime 
Urostifter (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Double parade (Escrime) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 4, Déplacement 
silencieux 4, Dissimulation 4, Escalade 4, Filature 4, Guet-apens 4, Observation 4, Parade 
(Couteau) 3, Parade (Escrime) 5, Piéger 4, Poison 2, Qui-vive 4. 
Chasseur de primes : Comportementalisme 4, Contact (Freiburg) 5, Course de vitesse 4, 
Déplacement silencieux 4, Equitation 2, Filature 4, Fouille 4, Guet-apens 4, Interrogatoire 4, 
Intimidation 5, Observation 4, Pister 4, Qui-vive 4, Tirer (Pistolet) 3. 
Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 4, Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 5, 
Déplacement silencieux 4, Filature 4, Fouille 4, Guet-apens 4, Intimidation 5, Observation 4, 
Orientation citadine (Freiburg) 5, Qui-vive 4. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 5, Contact (Freiburg) 5, Débrouillardise 4, 
Fouille 4, Observation 4, Orientation citadine (Freiburg) 5, Parier 4, Sens des affaires 5. 
Recruteur : Calcul 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Eloquence 3, Equitation 2, 
Marchandage 4, Observation 4, Sincérité 4. 
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Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 32), Lancer 2, Nager 3, 
Soulever 4. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 4, Attaque (Combat de rue) 4, Coup à la gorge 
4, Coup aux yeux 4, Coup de pied 4. 
Couteau : Attaque (Couteau) 4, Parade (Couteau) 3 (ND : 30). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 

Hermann Stadler, chef de cellule Rilasciare. 

Hermann est un ancien soldat. Il a vécu les horreurs de la guerre de la Croix au sein de 
l’armée vaticine et a perdu toute sa famille durant le conflit. Officier pondéré et savant, il a 
complètement perdu la raison suite à ce drame. Embrassant férocement les théories de la 
Rilasciare, il est devenu le gourou d’un secte de fanatiques prêts à tout pour faire vaciller 
l’autorité des nobles, responsables selon lui de sa situation et plus largement de la situation 
de l’Eisen. 

La cellule de Freiburg est situé dans Verzweïflung, l’énorme bidonville entourant la cité 
franche. Depuis ce bâtiment, les Rilasciares multiplient les actions d’éclat à l’encontre des 
Eisenfürsts et autres puissants. Depuis qu’il a appris la venue de Dominique de Montaigne 
Hermann ne dort plus. Il veut absolument mettre la main sur la fille de Léon. 

Hermann est de taille moyenne. Au premier regard, il est difficile de deviner que cet homme 
est le chef d’une organisation de terroristes fanatiques. Il a un visage plutôt quelconque et 
s’habille de noir. 

Hermann Stadler – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : -15 Arcane : Egaré. 
Epées de Damoclès : Recherché (Eisen) (3 PP). 
Nationalité : eisenor. 
Langues : Accent du Nord ; Eisenor (L/E). 
Avantages : Ambidextre ; Androgyne ; Appartenance : Rilasciare (Alliance de la guérilla) ; 
Manteau de Uppman (Pistolet) ; Orateur ; Sens du temps. 

Chamanisme 
Homme de volonté (Apprenti) : Muet 3, Imperturbable 4, Sans peur 2, Sûr de soi 3. 

Ecole d’escrime 
Vipereus Morseus (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue) 4, Coup puissant 
(Couteau) 4, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Fente en avant (Couteau) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Artificier : Calcul 4, Forgeron 4, Mèches 5, Poison 4, Sciences de la nature 4, Tonnelier 1. 
Commandement : Commander 4, Galvaniser 4, Guet-apens 4, Intimidation 4, Logistique 4, 
Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 4, Tactique 4. 
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Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 4, Connaissance des bas-fonds (Kirk) 4, 
Déplacement silencieux 4, Filature 3, Fouille 4, Guet-apens 4, Intimidation 4, Observation 4, 
Orientation citadine (Kirk) 4, Qui-vive 4. 
Erudit : Calcul 4, Droit 3, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 3, Occultisme 4, Philosophie 4, 
Recherches 4, Sciences de la nature 4. 
Recruteur : Calcul 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Eloquence 5, Jouer 3, 
Marchandage 4, Observation 4, Sincérité. 4 

Entraînements 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
Athlétisme : Acrobatie 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 4, 
Pas de côté 4. 
Combat de rue : Attaque (Combat de rue) 5, Coup à la gorge 4, Coup aux yeux 4, Coup de 
pied 4, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 30). 
Couteau : Attaque (Couteau) 5, Lancer (Couteau) 4, Parade (Couteau) 5 (ND : 32). 
Grenade : Lancer (grenade) 5. 

Logan Gottschalk von Sieger, secrétaire particulier de Trägue. 

Logan est le fils de l’Eisenfürst Erich von Sieger et le secrétaire particulier de Trägue. Fruit 
d’une union passionnée entre son père et une serveuse, Erich croit beaucoup en son fils mais 
ne lui a jamais montré son amour. Logan vécu donc une enfance solitaire et fut envoyé dans 
une académie militaire. Hélas, jamais le jeune homme ne put s’acclimater à l’ambiance. Il 
quitta donc les lieux à l’âge de 14 ans pour intégrer la prestigieuse université de Breutzman. 
Là, il devint un érudit reconnu mais aussi une sorte de renégat. 

Car son père n’a jamais approuvé son choix et lui en a tenu rigueur. C’est quand Trägue 
découvrit sa mine à Freiburg qu’Erich von Sieger commença à voir l’intérêt que représentait 
son fils. Il l’envoya donc porteur d’un pli pour Trägue. Logan avait pour mission d’espionner 
le prince philosophe. Mais le jeune homme adhéra aux théories de Trägue et depuis, il le sert 
avec diligence. 

Logan connait parfaitement Freiburg depuis ses salons luxueux jusqu’aux bouges de bas-
fonds. Grâce à son instruction, il parvient à maintenir une certaine justice dans la ville 
franche. On le considère d’ailleurs, au même titre que Wilma Probst comme le véritable 
pouvoir derrière le trône. 

Logan est l’opposé de son père. Maigre et maladif, il a de longs cheveux noirs et des yeux 
clairs. C’est un homme calme et pondéré qui cherche toujours à éviter le conflit. 

Logan Gottschalk von Sieger – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 2 
Réputation : +15 Arcane : Béni des dieux 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : eisenor 
Langues : Accent du Sud ; Eisenor (L/E), Haut Eisenor (L/E), Théan (L/E). 
Avantages : Héritage ; Noble ; Protecteur (Nicklaus von Trägue) ; Université. 
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Métiers 
Artisan : Calligraphie 5, Comptabilité 2, Ecrivain public 5, Observation 4. 
Artiste : Création littéraire 3. 
Avoué : Corruption 2, Création Littéraire 3, Droit 4, Eloquence 3, Etiquette 3, Interrogatoire 3, 
Observation 4, Politique 3, Recherches 4, Sincérité 3. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 4, Mode 2, 
Observation 4Politique 3, Sincérité 3. 
Erudit : Calcul 2, Droit 4, Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 2, Philosophie 4, Recherches 4, 
Théologie 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 3, Contact (Freiburg) 3, Observation 4, 
Orientation citadine (Freiburg) 4. 

Entraînements 
Epée à deux mains : Attaque 2, Parade 2 (ND : 12). 

Nicklaüs von Trägue, Eisenfürst de Freiburg. 

Pour une description plus précise de Trägue, reportez-vous aux pages 65, 66, 115 et 116 de 
Eisen et aux pages 61 et 62 du Guide du maître. Je donne juste son profil remanié. 

Nicklaüs von Trägue – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 1 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : +80 Arcane : Psychologue 
Epées de Damoclès : Crise de Religion (3PP). 
Nationalité : eisenor. 
Langues : Accent du Nord ; Castillan (L/E), Eisenor (L/E), Haut Eisenor (L/E), Montaginois 
(L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Avantages : Noble (Eisenfürst) ; Université. 

Métiers 
Bateleur : Chant 1, Comédie 3, Comportementalisme 4, Danse 2, Eloquence 5, Mémoire 3, 
Narrer 3, Prestidigitation 3, Trait d’esprit 2. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 2, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 4, Jouer 4, 
Mémoire 3, Mode 3, Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Calcul 2, Droit 3, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 5, Occultisme 2, Philosophie 5, 
Recherches 3, Théologie 5. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 4, Contact (Freiburg) 4, Fouille 2, 
Observation 4, Orientation citadine (Freiburg) 5. 
Professeur : Création littéraire 4, Droit 3, Eloquence 5, Occultisme 2, Pique-assiette 2, 
Politique 5, Recherches 3, Théologie 5, Trait d’esprit 2. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Attaque (Epée à deux mains) 3, Fouille 2, Jeu de jambes 2 
(ND : 17), Narrer 3, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 2. 

Entraînements 
Epée à deux mains : Attaque 3, Parade 3 (ND : 20). 
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Pierre Henry Deneuve de Surly, ambassadeur montaginois corrompu. 

Bel homme d’une trentaine d’années, l’ambassadeur de Montaigne à Freiburg est 
l’incarnation de sa caste. Il est arrogant, égoïste et sans aucune pitié pour les plus pauvres. 
Elevé dans une tradition élististe, il a gravi sans difficultés les marches vers la gloire et la 
fortune. Cousin éloigné de la matriarche de la famille de Surly, il jouit d’une sécurité qui n’est 
pas une illusion. 

Pourtant, il lui en a toujours fallu plus. Sa nomination a Freiburg a été vécu comme un 
camouflet et il ne cherche qu’à remonter la pente. A Crieux, il a rencontré un homme étrange, 
membre d’une mystérieuse société secrête. L’inconnu lui a promis le pouvoir et la richesse et 
Pierre Henry a accepté, signant par la même sa damnation éternelle. Car l’homme était 
membre de l’Agiotage. 

Depuis, Pierre Henry est un agent de l’ordre très efficace. En Eisen, il a rencontré Mandred 
Von Franken (voir Derrière le voile pages 426 à 430). Ce dernier rêve de dominer le nord de 
l’Eisen et a besoin d’hommes aptes à le seconder. Grâce à son réseau, l’ambassadeur c’est 
avéré un auxiliaire très précieux. Passionné d’archéologie, Pierre Henry est un chasseur 
d’artefacts. Et dernièrement, il semble avoir trouvé quelque chose de très intéressant. 

Les cheveux roux, le front haut et les yeux brillants, Pierre Henry est un redoutable courtisan 
doublé d’un maître de l’intrigue. Rompu aux joutes oratoires, il sait s’entourer de personnes 
compétentes et attend toujours le meilleur moment pour frapper. Dans cette campagne, il est 
le grand vilain. 

Pierre Henry Deneuve de Surly – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : -70 Arcane : Ambitieux 
Epées de Damoclès : Pacte (Agiotage) (4PP). 
Nationalité : montaginois 
Langues : Accent de Pau ; Castillan (L/E), Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Avantages : Appartenance : Le club des sciences ; Beauté du diable ; Noble (Marquis) ; 
Orateur ; Serviteurs. 

Sorcelleries 
Foi en Légion (Adepte Sang pur) : Absence de Corruption 5, Contagion 5, Mignon 
(Panthère) 4, Surveillance de ses ennemis 3, Tourments nocturnes 4. 
Porté (Adepte Sang pur) : Attirer 4, Atteindre 4, Ensanglanter 4, Harmonisation 4, Poche 4. 

Métiers 
Antiquaire : Connaissance des Syrneth 4, Evaluation 5, Histoire 5, Observation 4, 
Occultisme 4. 
Courtisan : Cancanier 6, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, 
Intrigant 5, Jouer 4, Lire sur les lèvres 5, Mode 5, Observation 4, Politique 5, Séduction 4, 
Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 
Diplomate : Code secret 4, Comportementalisme 5, Corruption 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, 
Etiquette 5, Héraldique 4, Histoire 5, Intrigant 5, Observation 4, Politique 5, Sincérité 4, Trait 
d’esprit 4. 
Erudit : Astronomie 4, Calcul 3, Connaissance des Syrneth 4, Eloquence 4, Héraldique 4, 
Histoire 5, Occultisme 4, Philosophie 4, Recherches 4. 
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Espion : Code secret 4, Corruption 4, Déplacement silencieux 4, Falsification 4, Filature 4, 
Fouille 4, Interrogatoire 4, Lire sur les lèvres 5, Observation 4, Poison 3, Qui-vive 2, 
Séduction 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 17), Lancer 1. 
Escrime : Attaque 4, Parade 5 (ND : 25). 
Pistolet : Recharger (Pistolet)2, Tirer (Pistolet) 3. 

Wilma Probst, administratrice de Freiburg. 

Pour une description de Wilma et ses secrets reportez-vous au supplément Filles de Sophie 
pages 58, 59, 60 et 114. 

Wilma Probst – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : +56 Arcane : Concentrée 
Epées de Damoclès : Obligation (envers Trägue) 2PP. 
Nationalité : eisenore. 
Langues : Accent de la République ; Eisenor (L/E), Haut Eisenor (L/E), 
Montaginois (L/E), Vodacci (L/E). 
Avantages : Appartenance : Filles de Sophie ; Noble ; Relations (Nombreuses). 

Chamanisme 
Femme de Volonté (Adepte) : Muet 5 ; Imperturbable 5 ; Sans peur 5 ; Sûr de soi 5. 

Métiers 
Artisan : Calcul 4, Ecrivain public 5, Calligraphie 5, Marchandage 5, Observation 5. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, 
Intrigant 4, Lire sur les lèvres 3, Mode 4, Observation 5, Pique-assiette 3, Politique 5, 
Sincérité 4. 
Domestique : Cancanier 4, Comptabilité 5, Discrétion 4, Etiquette 5, Majordome 5, 
Marchandage 5, Mode 4, Observation 5, Sincérité 4, Tâches domestiques 3, Valet 3. 
Erudit : Calcul 4, Droit 5, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 3, Occultisme 3, Philosophie 3, 
Recherches 3. 
Espion : Corruption 5, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Falsification 4, Filature 2, 
Fouille 5, Lire sur les lèvres 3, Observation 5, Sincérité 4. 
Intendant (Maîtresse +0g1 à tous les jets de compétences de ce métier) : Commander 5, 
Comptabilité 5, Corruption 5, Diplomatie 5, Droit 5, Etiquette 5, Evaluation, Logistique 5, 
Marchandage 5, Observation 5, Politique 5, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Marchand : Calcul 4, Comptabilité 5, Corruption 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Evaluation 3, 
Logistique 5, Marchandage 5, Observation 5, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 3, Parade 1 (ND : 15). 
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Les seconds rôles 

Alban Aventure de Bazelaire, âme damnée de l’ambassadeur. 

Le chef des gardes de l’ambassade est un homme d’une trentaine d’années à la musculature 
impressionnante et à l’intelligence limitée. Il est au service de Pierre Henry depuis qu’il est 
page et il a totalement lié sa vie à celle de son maître. 

Alban Aventure de Bazelaire – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 1 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : -15 Epées de Damoclès : - 
Nationalité : montaginois 
Langues : Accent de Pau ; Montaginois (L/E). 
Avantages : Appartenance : Guilde des spadassins ; Beauté du diable ; Charge militaire 
(Lieutenant) ; Grand ; Noble. 

Ecole d’escrime 
Viltoille (Compagnon) : Désarmer (Couteau) 5, Double parade (Couteau/Escrime) 4, 
Emprisonner (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Courtisan : Danse 2, Etiquette 2, Héraldique 1, Jouer 2, Mode 2, Observation 4, Séduction 2. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Discrétion 3, Dissimulation 3, Guet-apens 3, 
Interposition 4, Intimidation 4, Observation 4, Orientation citadine (Freiburg/Pau) 4/4,  Qui-
vive 4. 
Sentinelle : Attaque (Arme d’hast) 3, Contact (Freiburg/Pau) 2/3, Course de vitesse 4, 
Discrétion 3, Etiquette 2, Fouille 4, Intimidation 4, Observation 4, Orientation citadine 
(Freiburg/Pau) 4/4, Qui-vive 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 22), Lancer 3, Pas de 
côté 4, Soulever 4. 
Couteau : Attaque (Couteau) 4, Parade (Couteau) 5 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 22). 
Pistolet : Tirer (Pistolet) 4. 

Allen Gast, membre du service des Fraude. 

Gast est le bras armé de Regina Hermann. Autrefois, il travaillait à Kirk pour un marchand 
d’armes reconnu. Il lui servait d’appréciateur pour évaluer à leur juste prix les lames qu’il 
achetait en Castille puis revendait en Vendel. Mais à force de manipuler ces épées, il finit par 
avoir envie de les utiliser pour de vrai : en duel. 

Il s’inscrivit alors dans une école d’escrime enseignant Swanson et se découvrit un véritable 
talent pour le métier des armes. Quelques cadavres plus tard, Mat Wilnis lui proposa d’allier 
toutes ses compétences en intégrant le service des fraudes. Aujourd’hui, il travaille à Freiburg 
et cette cité cosmopolite lui fournit régulièrement d’épiques duels. 
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Cet homme au visage neutre et au physique gracile se charge de tous les mauvais coups. 
Dernièrement, il a commencé à travailler à l’union des voleurs de Freiburg. Vous en saurez 
plus sur ce sujet dans l’e-book sur la maraude à paraître. Dites-vous juste que c’est un vrai 
pourri. 

 

Allen Gast – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : -32 Arcane : Ingénieux 
Epées de Damoclès : Obligation (Matt Wilnis) (3PP) 
Nationalité : vendelar 
Langues : Accent vendelar ; Castillian (L/E), Eisenor (L/E) ; Montaginois (L/E), Vendelar 
(L/E). 
Avantages : Ambidextre ; Androgyne ; Appartenance : Guilde des marchands (Service des 
Fraudes) ; Appartenance : Guilde des spadassins ; Arme achetée (Lame de Soldano) ; 
Magouilleur de première ; Réflexes de combat ; Réflexes éclairs ; Troqueur. 

Ecole d’escrime 
Swanson (Maître) : Coup de pommeau (Escrime) 5, Double parade (Canne-épée / 
Fourreau) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Scarron (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue) 4, Double parade (Arme improvisée / 
Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer (Arme improvisée) 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Appréciateur : Calcul 3, Comptabilité 4, Droit 4, Comportementalisme 5, Eloquence 4, 
Evaluation 4, Fourbisseur 4, Marchandage 4, Observation 5, Sincérité 5. 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 5, Déguisement 5, 
Déplacement silencieux 5, Escalade 4, Filature 4, Guet-apens 4, Observation 5, Parade 
(Escrime) 5 (ND : 35), Piéger 4, Poison 3, Qui-vive 4. 
Fouineur : Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds (Kirk / Freiburg / Altamira) 
4/3/1, Contact (Kirk / Freiburg / Altamira) 5/5/3, Droit 4, Etiquette 2, Filature 4, Fouille 4, 
Interrogatoire 4, Intimidation 4, Observation 5, Orientation citadine (Kirk / Freiburg / 
Altamira) 4/4/2, Qui-vive 4, Sincérité 5. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 5, Comportementalisme 5, Discrétion 3, Fouille 4, 
Guet-apens 4, Interposition 4, Intimidation 4, Observation 5, Orientation citadine (Kirk / 
Freiburg / Altamira) 4/4/2, Qui-vive 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 32), Lancer 4, 
Nager 3, Pas de côté 4. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 4, Attaque (Combat de rue) 5, Coup à la gorge 
4, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Pistolet : Recharger (Pistolet) 5, Tirer (Pistolet) 5. 
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Madeleine Bisset de Verrier, exploratrice. 

Pour une description plus précise de Madeleine, reportez-vous à la page 117 de La Croix 
d’Erèbe. 

 

Madeleine Bisset de Verrier – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : +34 Arcane : Entière 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : montaginoise 
Langues : Accent du Nord ; Castillan, Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Avantages : Appartenance : Société des explorateurs ; Noble ; Université. 

Sorcellerie 
Porté (Adepte Sang pur) : Attirer 4 ; Atteindre 4 ; Ensanglanter 5 ; Harmonisation 4 ; Poche 4. 

Métiers 
Artisan : Ecrivain public 4, Evaluation 4, Observation 4. 
Domestique : Comptabilité 5, Discrétion 3, Etiquette 2, Majordome 5, Mode 1, Observation 3, 
Tâches domestiques 3. 
Erudit : Calcul 4, Connaissance des Syrneth 2, Histoire 2, Occultisme 3, Philosophie 2, 
Recherches 3. 

Entraînements 
Pistolet : Tirer (Pistolet) 2, Recharger 2. 

 

Rémy Barnave de Montabert, intendant désabusé. 

A 25 ans, l’intendant de l’ambassade est un jeune homme désabusé et aigri. Courtisan 
émérite, ila eu le malheur lors de sa seule visite à Charousse de critiquer ouvertement la 
nouvelle mode en vigueur. Manque de chance pour lui, cet habillement était la dernière lubie 
de l’Empereur et le “grand homme” lui fit payer son outrecuidance. 

Rémy s’est donc retrouvé muté à Freiburg à un poste “qu’on ne peut pas refuser quand il 
vient de Léon”. Ecoeuré par tant d’hyprocrisie et choqué par l’attitude des montaginois de 
Freiburg, Rémy s’est enfoncé dans l’alcool et la dépression. C’est dommage car il pourrait 
accomplir de grandes choses puisqu’on retrouve en lui la plupart des traits de la noblesse 
d’épée montaginoise. 

Remy est un bel homme aux cheveux châtains et au visage agréable. Il s’exprime avec 
déférence et s’habille avec goût. Loyal et méticuleux, il souffre de ses rapports avec 
l’ambassadeur. Mais s’il rencontre les bonnes personnes, il se décidera peut être à agir. 
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Rémy Barnave de Montabert – Scélérat 

Profil 

Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 2 Panache : 3 

Réputation : -15 Arcane : Indécis 

Epées de Damoclès : Défait (voir son histoire) 2PP ; Alcoolique (2 PP). 

Nationalité : montaginois 

Langues : Accent de l’Ouest ; Eisenor (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 

Avantages : Appartenance : Cercle de la mode du lac ; Emérite (Mode) ; Noble (Baron) ; 
Seigneur de la courbette ; Trait légendaire (Panache). 

Ecole d’escrime 

Trécy (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 3, Feinte (Escrime) 2, Riposte (Escrime) 3, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 2, Voir le style 3. 

Métiers 

Courtisan : Cancanier 3, Danse 2, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 1, Jouer 2, Mode 5, 
Observation 4, Pique-assiette 4, Politique 2, Séduction 2, Sincérité 3. 

Estudiant : Astronomie 1, Calcul 2, Contact (Freiburg) 2, Débrouillardise 1, Droit 2, 
Héraldique 3, Histoire 2, Jouer 2, Numismatique 4, Orientation citadine (Freiburg) 2, 
Philosophie 3, Recherches 2, Théologie 1. 

Intendant : Commander 1, Comptabilité 3, Corruption 2, Droit 2, Etiquette 4, Evaluation 1, 
Marchandage 2, Observation 4, Politique 2, Régisseur 3, Sens des affaires 2. 

Entraînements 

Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 25), Lancer 1, Pas de 
côté 2. 

Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 22). 

Pistolet : Tirer (Pistolet) 2. 

 

Vasya Wilhelm, capitaine des gardes de Freiburg. 

Vasya est une orphelin d’Eisen. Il a grandi seule dans les bas-fonds de Freiburg et s’en est 
sorti grâce à sa volonté et son courage. A l’adolescence, il se consacra au maniement des 
armes. Il ne voulait plus jamais se retrouver dans une telle sitution. Ses talents combinés à sa 
parfaite connaissance de Freiburg lui valurent de se faire remarquer par l’Eisenfürst. Il 
intégra donc les gardes de fer et mis au point le style qui rendit ces derniers célèbres. 

Vasya est un grande homme au visage ingrat mais à l’énergie débordante. Volontaire et 
courageux, il s’efforce de maintenir un semblant d’ordre dans Freiburg et se montre 
farouchement loyal envers son prince. 
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Vasya Wilhelm – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : +44 Arcane : Volontaire 
Epées de Damoclès : Orphelin, Vœu. 
Nationalité : eisenor. 
Langues : Accent de Freiburg ; Eisenor (L/E). 
Avantages : Apppartenance : Garde de Freiburg ; Charge (Capitaine) ; 
Habitant du quartier (Freiburg) ; Réflexes de combat ; Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Keiferhund (Maître) : Corps à corps (Lutte) 5 ; Désarmer (Gant de combat) 5 ; Exploiter les 
faiblesses (Gant de combat) 5 ; Emprisonner (Gant de combat) 5 ; Voir le style 5. 

Métiers 
Erudit : Calcul 1, Droit 2, Histoire 2, Philosophie 2, Recherches 2. 
Fouineur : Comportementalisme 2, Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 4, Contact, 
(Freiburg) 4, Droit 2, Etiquette 1, Filature 4, Fouille 4, Interrogatoire 5, Intimidation 4, 
Observation 4, Orientation citadine (Freiburg) 5, Qui-vive 3, Sincérité 2. 
Galopin : Débrouillardise 3, Déplacement silencieux 4, Observation 4, Orientation citadine 
(Freiburg) 5, Sincérité 2, Survie (cité) 4. 
Guide : Comportementalisme 2, Contact (Freiburg) 4, Débrouillardise 3, Déplacement 
silencieux 4, Escalade 3, Guet-apens 2, Marchandage 3, Observation 4, Orientation citadine 
(Freiburg) 5, Qui-vive 3, Séduction 1, Sincérité 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 4, Contact (Freiburg) 4, Débrouillardise 3, 
Fouille 4, Observation 4, Orientation citadine (Freiburg) 5, Parier 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie, Amortir une chute, Course d’endurance, Course de vitesse 3, 
Escalade 3, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 2, Nager, Pas de côté 4, Roulé-boulé, Sauter, 
Soulever 2. 
Gant de combat : Attaque (gant de combat) 5, Parade (gant de combat) 5 (ND : 35). 
Lutte : Etreinte 2, Prise 3, Se dégager 3. 
Pugilat : Attaque (Pugilat) 5, Claque sur l’oreille 3, Direct 4, Jeu de jambes 4 (ND : 30), 
Uppercut 4. 

 

Tobias Manheim, apothicaire de la Rilasciare. 

Pour survivre, une cellule de la Rilasciare a besoin de quelques subsides mais également 
d’une devanture honorable. L’alliance de la guérilla de Freiburg ne fait pas exception. C’est 
Tobias Manheim qui s’en charge. Ce viel homme fut médecin militaire pendant la guerre de 
la Croix. Philosophe utopiste, il n’a pas tardé à trouver une place au sein de la Rilasciaare 
locale. Même s’il reconnaît volontiers que ce n’est pas tout à faite la façon dont il envisageait 
sa révolution. Lui la voit plus “enflammée”. 

Tobias a environ cinquante ans. C’est un homme mince, pour ne pas dire maigre, au teint 
maladif et légèrement agoraphobe. Son intelligence aiguisée est entièrement mise au service 
de la cellule que ce soit pour la fabrication de potions comme pour les soins aux hommes. 
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Tobias Manheim – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 1 
Réputation : -21 Arcane : Fanatique 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : eisenor 
Langues : Accent de la République ; Eisenor (L/E), Haut eisenor (L/E), Théan (L/E), 
Vendelar (L/E). 
Avantages : Abri ; Âge et sagesse (Vieux) ; Appartenance : Rilasciare (alliance de la guérilla) ; 
Etincelle de génie (Sciences de la nature) ; Université. 

Ecole d’escrime 
Andrews (Compagnon) : Exploiter les faiblesses : escrime 4. 

Métiers 
Apothicaire : Charlatanisme 4, Connaissance des herbes 4, Diagnostic 4, Fabrication de 
médications 4, Marchandage 4, Poison 4, Premiers secours 4. 
Erudit : Calcul 4, Connaissance des herbes 4, Droit 2, Eloquence 2, Histoire 2, Philosophie 4, 
Recherches 4, Sciences de la nature 4. 
Incendiaire : Architecture 3, Calcul 4, Cartographie 4, Dissimulation 4, Observation 3, 
Orientation citadine (Freiburg) 4, Sciences de la nature 4. 
Politicien : Contact (Freiburg) 4, Eloquence 2, Etiquette 1, Observation 3, Politique 2. 
Receleur : Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 4, Contact (Freiburg) 4, Evaluation 3, 
Numismatique 4, Observation 3, Sens des affaires 4. 

Entraînements 
Couteau : Attaque 2, Parade 1 (ND : 15). 
Pistolet : Tirer 4. 

Les Figurants 

La Garde de Freiburg. 

Ce sont les responsables de la sécurité de la ville franche. Peu nombreux mais bien équipés, 
ils s’efforcent d’assurer un minimum d’ordre dans la ville. Ils portent des uniformes noirs 
relevés de blanc et s’arment de deux panzerfäusts, un dans chaque main. Ce sont des 
hommes loyaux et fiers de leur travail. 

Gardes de fer de Freiburg – Hommes de main 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 2(3) Esprit : 2 Détermination : 3(4) Panache : 2 
Réputation : +11 Epées de Damoclès : Serment. 
Nationalité : eisenor 
Langues : Accent de Freiburg ; Eisenor (L/E) ; Vendelar (L/E). 
Avantages : Appartenance : Garde de Freiburg ; Dur à cuire ; Grand buveur ; Habitant du 
quartier (Freiburg) ; (Pour les officiers, un au choix parmi : Gaucher, Grand et Réflexes de 
combat). 
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Ecole d’escrime 
Keiferhund(Apprenti) : Corps à corps (Lutte) 3, Désarmer (Gant de combat) 4, Exploiter les 
faiblesses (Gant de combat) 2, Emprisonner (Gant de combat) 3, Voir le style 2. 

Métiers 
Fouineur : Comportementalisme 2 (3), Connaissance des bas-fonds (Freibug) 3, Contact 
(Freibug) 4, Droit 2 (3), Etiquette 1 (3), Filature 3 (4), Fouille 2 (4), Interrogatoire 2 (3), 
Intimidation 3, Observation 3 (4), Orientation citadine (Freibug) 4, Qui-vive 3, Sincérité 1 (3). 
Galopin : Débrouillardise 3, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 2, Observation 3 (4), 
Orientation citadine (Freibug) 4, Pickpocket, Sincérité 1 (3), Survie (cité) 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 3, Comportementalisme 2 (3), Discrétion 3, 
Dissimulation 2, Fouille, Guet-apens 3, Interposition 3, Intimidation 3, Observation 3 (4), 
Orientation citadine (Freibug) 4, Qui-vive 3. 
Sentinelle : Attaque (Arme d’hast), Connaissance des bas-fonds (Freibug) 3, Contact 
(Freibug) 4, Course d’endurance 3, Course de vitesse 3, Discrétion 3, Etiquette 1 (3), Fouille 2 
(4), Interrogatoire 2 (3), Intimidation 3, Langage des signe 1 (3)s, Observation 3 (4), 
Orientation citadine (Freibug) 4, Qui-vive 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie, Amortir une chute, Course d’endurance 3, Course de vitesse 3, 
Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 25), Lancer 1, Nager, Pas de côté 2 (4), Roulé-boulé, Sauter, 
Soulever 3. 
Gant de combat : Attaque (gant de combat) 4, Parade (gant de combat) 4 (ND : 25). 
Lutte : Casser un membre 2 (3), Coup de tête 3 (4), Etreinte 3 (4), Prise 4, Se dégager 3 (4). 
Matraque : Assommer 3, Attaque (Matraque) 3. 
Pugilat : Attaque (Pugilat) 3 (4), Claque sur l’oreille 2 (3), Direct 3 (4), Jeu de jambes 4 (ND : 
25), Uppercut 3 (4). 

Précisions importantes 
Les scores entre parenthèses sont ceux des officiers (sergent, lieutenant). Les officiers sont 
compagnons dans l’école Keiferhund. 

Les Hommes de Todbringer. 

La bande de Heinrich Todbringer est constituée des plus redoutables coupes-jarrets de 
Freiburg. Ce sont des combattants aguerris et sans pitié. 

Les Hommes de Todbringer – Hommes de mains 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : -5 Epées de Damoclès : - 
Nationalité : eisenor 
Langues : Accent de Freiburg ; Eisenor. 
Avantages : un au choix parmi : Grand ; Dur à cuire ou Réflexes de combat. 

Métiers 
Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 4, Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 4, 
Déplacement silencieux 3, Filature 3, Guet-apens 3, Intimidation 4, Observation 3, Orientation 
citadine (Freiburg) 5. 
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Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 4, Débrouillardise 4, Observation 3, 
Orientation citadine (Freiburg) 5, Parier 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 15), Lancer 1. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 4, Attaque (Combat de rue) 4, Coup à la 
gorge 4, Coup aux yeux 3, Coup de pied 4. 
Couteau : Attaque (Couteau) 4, Parade (Couteau) 4 (ND : 15). 
Escrime : Attaque (Escrime) 5, Parade (Escrime) 4 (ND : 15). 

Les Rilasciares. 

Les Rilasciares de Freiburg font parti de l’Alliance de la guérilla. Ce sont des hommes 
fanatiques et de redoutables brigands. 

Les Rilasciares – Hommes de mains 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : 0 Epées de Damoclès : - 
Nationalité : eisenor 
Langues : Accent de Freiburg ; Eisenor. 
Avantages : Appartenance : Rilasciare (Alliance de la guérilla) ; un au choix parmi : Gaucher, 
Réflexes de combat ou Résistance à la douleur. 

Métiers 
Artificier : Calcul 2, Forgeron 2, Mèches 3, Tonnelier 2. 
Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 3, Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 3, 
Déplacement silencieux 4, Filature 3, Fouille 2, Guet-apens 4, Observation 2, Orientation 
citadine (Freiburg) 4. 
Erudit : Calcul 2, Droit 3, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 1, Occultisme 4, Philosophie 2, 
Recherches 1. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 3, Recharger (Arbalète) 3, Tirer (Arbalète) 4. 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 15), Lancer 3. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 4, Coup à la 
gorge 3, Coup aux yeux 2, Coup de pied 3, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 12). 
Couteau : Attaque (Couteau) 4, Lancer (Couteau) 3, Parade (Couteau) 4 (ND : 15). 
Grenade : Lancer (grenade) 4. 
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Les Mousquetaires. 

Brutes 

Niveau de menace : 4 

Avantages : La Montaigne ; Les 
Mousquetaires et Cadets ; Incorruptibles. 

Armes : Mousquets (15) : Rapières (6) ; 
Baïonettes (9). 

ND pour être touché : 25 

Compétences : Attaque +2 ; Parade +2 ; Tirer 
+2. 

Les Fusilliers marins et Gardes de 
l’Ambassade. 

Brutes 

Niveau de menace : 3 

Avantages : La Montaigne ; Dures au mal. 

Armes : Mousquets (15) : Rapières (6) ; 
Baïonettes (9). 

ND pour être touché : 20 

Compétences : Tirer +2. 

Les Inquisiteurs. 

Brutes 

Niveau de menace : 3 

Avantages : L’Inquisition ; Méfiantes. 

Armes : Rapières (6). 

ND pour être touché : 20 

Compétences : -. 

Bandits ; brigands et détrousseurs.. 
Servez-vous de ce profil pour les membres 
les moins dangereux de la Rilasciare et des 
hommes de Todbringer. 

Brutes 

Niveau de menace : 3 

Avantages : L’Eisen ; Coriace (Todbringer) ; 
La Rilasciare. 

Armes : Mousquets (Rilasciare) (20) : Rapières 
(6). 

ND pour être touché : 20 

Compétences : Tirer +1 (Rilasciares) 
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La Gazette 
Annexe 1 : Plan du repère des Rilasciares 

 

         
              vers la rue 

    
           échelle menant au toit 

Dominique est détenue au troisième étage. 
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Annexe 2 : La note. 

Il s'agit de la note que les héros trouvent dans le coffre en compagnie du parchemin du 
capitaine McCreek. 

 

« Ce parchemin a été retrouvé dans un compartiment secret du bateau du 
capitaine pirate James “le perroquet rouge” McCreek. Il n’a pas encore été 
déchiffré mais je le soumets à votre sagacité. Il semble avoir un lien avec ce 
que nous cherchons tous. 

    A l’intérieur du compartiment se trouvait aussi une plume rouge. Je la 
joins au colis. Peut être que cela a un rapport avec l'oiseau du capitaine. On 
prétend qu'il répétait toujours “accrochez-vous”. 

Jacques de Crieux 12 Primus Anno Véritatis. » 

 

Annexe 3 : le parchemin de Vélin. 

 

“BDDSPDIFA  WPVT 

EBOT  MFT  JMFT 
 UIBMVTJFOOFT 

DBDIF  EBOT  MF  QMVT  CJKPV 

BV  OPSE-PVFTU  EFT  EFOUT 

NBSDIFS  RVBUSF  NJMMFT 

BM ‘ JMUFSJFVS   EF   MB  UFUF  EF   KPVQ 

QBS  MFT  ZFVY  ES  NPSU 

VO  HSBOE  QBSNJ   KFT  QFUJUT 

BUUBDIF   NPSU  B   MB  USPJTJFNF   
CSBODIF 

WPMBOU   VOF EFSOJFSF   WFSTMF WJEF.” 
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 Appendice 1 : Guildes et métiers affiliés 

 

Voici la liste des guildes avec les métiers affiliés à chacune d’elle. 

 
Représentant de l’Imperator (1 chaire) 
 

Accessoiristes (1 siège) 

• Bonnetier : Vendeur et fabricant de 
chapeaux et autre bonnets, principalement 
de coton, mais aussi en laine ou en poil. 
• Bourselier : Fabricant de bourses, besaces, 
sachets, sacs de peau et de velours ainsi que 
de ceintures herniaires (brayers). 
• Boutonnier : Fabricant et vendeur de 
boutons. 
• Bretellier : Fabricant de bretelles, 
ceintures, etc. 
• Chapelier : Fabricant de chapeaux et 
couvre-chefs. 
• Crespinier : Fabricant de coiffes pour 
dames. 
• Faiseur de bas : Fabricant de bas de soie. 
• Gantier : Fabricant de gants. 
• Nacrier : Fabricant de boutons de 
vêtements en nacre. 
• Panacher : Chapelier de “haute couture” 
utilisant les plumes de paon et de flamant 
pour une clientèle fortunée. Il fabrique 
également des panaches et bouquets de 
plumes pour orner les chapeaux et les 
casques des militaires voire les costumes de 
scène. 
• Paratier : fabricant de parasols et 
parapluies. 
• Perruquier : Fabricant de perruques. 
• Autres métiers liés aux accessoires 
vestimentaires. 

Alchimistes (1 siège) 

• Alchimiste : érudit effectuant des 
recherches alchimiques, en particulier la 
transformation du plomb en or. 

Antiquaires (1 siège) 

• Antiquaire : personne achetant et 
revendant des antiquités. Essentiellement 
médiévales ou de l’époque numaine. 

• Artefactier : revendeur d’artefacts 
syrneth. 
• Prêteur sur gages : argentier qui prête en 
échange d’objets de valeur laissés en gages 
ou en caution. S’il n’est pas remboursé, il 
vend l’objet pour se payer. 
• Revendeur de tableaux : personne qui fait 
commerce de tableaux, il les achète aux 
peintres pour les revendre aux particuliers. 
• Autres métiers liés aux antiquités et 
vieilleries. 

Apothicaires (1 siège) 

• Apothicaire : Celui qui prépare et qui 
vend les remèdes pour les malades, 
aujourd’hui  pharmacien. 
• Fabricant de Rouge : Fabricant de rouge à 
lèvres, fard à joues et autres produits de 
maquillage. 
• Herboriste : Vendeur de plantes 
médicinales. 
• Lavandeur : Artisan fabricant des 
produits destinés à donner une bonne odeur 
aux vêtements : lavande, citron séché, etc. 
• Parfumeur : Artisan qui fait et vend des 
parfums. Dans beaucoup de régions de 
Seventh Sea©, l’hygiène n’est pas une 
préoccupation majeure, les gens masquent 
alors les odeurs corporelles avec les parfums. 
• Savonnier : Fabricant de savon. 
• Autres métiers liés aux produits 
chimiques. 

Armuriers (1 siège) 

• Armurier : artisan fabricant d’armes, 
terme générique. 
• Coutelier : Celui qui fait des couteaux, 
ciseaux, rasoirs et autres instruments 
tranchants. Les fèvres couteliers fabriquent 
les lames tandis que les couteliers ne 
fabriquent que les manches et les assemblent 
avec les lames. 
• Facteur d’arc : Fabricant d’arc et de 
flèches. 
• Faiseur d’aubaleste : Fabricant d’arbalète. 
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• Fourbisseur : artisan qui garnit, monte et 
vend toutes sortes de sabres et d’épées. 
• Fourrelier ou Gainier : Fabricant d’étuis 
de couteaux, de rasoirs, d’épées, 
d’instruments d’horlogerie, bijouterie, 
chirurgie, etc. 
• Haubergier ou Heaumier : Fabricant de 
cotte de mailles, casques et autres armures. 
• Lancier : Artisan fabricant de lances et 
hallebardes. 
• Vireteur : Fabricant de viretons ou traits 
d’arbalète. 
• Autres métiers liés aux armes blanches et 
armures. 

Arquebusiers (1 siège) 

• Arquebusier : Fabricant d’arquebuses, de 
mousquets et pistolets. 
• Artilleur : Fondeur de canons. 
• Caillouteur : Tailleur de pierre à feu ou 
pierre à fusil. 
• Autres métiers liés aux armes à feu. 

Astrologues (1 siège) 

• Astrologue : personne prévoyant votre 
avenir proche et lointain en observant les 
étoiles. 
• Diseuses de bonne aventure : personne 
prévoyant l’avenir en regardant dans une 
boule de cristal, tirant les cartes, lançant des 
osselets ou toute autre méthode de 
divination. 
• Prédicateur : personne annonçant la fin 
des temps. 
• Spirite : personne mettant en relation ses 
clients avec leurs parents défunts. 
• Autres métiers liés à la prévision du futur 
et à la divination. 

Aubergistes (1 siège) 

• Aubergiste : Personne tenant maison où 
l’on loge et ou l’on donne à manger. 
• Hoste : Tenancier d’une hostellerie, lieu 
où l’on dort uniquement. 
• Restaurateur : personne qui tient un 
restaurant où l’on peut boire et manger. 
• Tavernier : Celui qui tient une taverne ou 
l’on vend du vin au détail. 
• Tenancière de pension : femme, souvent 
veuve, qui loue des chambres à la nuit, à la 
semaine ou à l’année. 

• Tisanier : Personne tenant un salon de thé 
ou l’on vend tisane et thé. 
• Autres métiers liés à l’hôtellerie et à la 
restauration. 

Barbiers (1 siège) 

• Alerresse, matrone, sage-femme ou 
ventrière : personne aidant les femmes à 
donner naissance à leur bébé. 
• Arracheur de dents : personne qui soigne 
les dents de ses patients. Ces soins consistant 
la plupart du temps en l’arrachage de la dent 
abîmée. Aujourd’hui, dentiste. 
• Barbier : Artisan qui coupe les cheveux et 
la barbe. Aujourd’hui coiffeur. 
• Coupeur de cheveux : Artisan ambulant 
qui passait dans les villages pour couper les 
cheveux des femmes afin de les vendre aux 
perruquiers. 
• Hongreur : Castreur d’animaux, tenait 
parfois le rôle d’un vétérinaire. 
• Saigneur : personne qui effectue les 
saignées, pose les ventouses, panse les plaies, 
etc. Aujourd’hui infirmier. 
• Sangsueur : Éleveur de sangsues. 
• Tatoueur : Artisan réalisant des tatouages 
sur le corps de ses clients. 
• Autres métiers liés aux “petits soins” du 
corps. 

Bateleurs (1 siège) 

• Acrobate : artiste effectuant des 
acrobaties. 
• Bateleur : terme générique désignant les 
artistes du spectacle itinérant. 
• Cirquier : artiste de cirque. 
• Comédien : acteur vivant de comédie, 
parfois des drames, généralement dans des 
troupes ambulantes. 
• Contorsionniste : bateleur présentant un 
spectacle de contorsion. 
• Cracheur de feu : bateleur sachant craché 
du feu. 
• Fantaisiste : comédien solitaire présentant 
un spectacle humoristique. 
• Funambule : artiste présentant un 
spectacle de funambule, généralement sur 
un fil et parfois en utilisant des trapèzes. 
• Homme fort : bateleur musclé présentant 
un spectacle d’homme fort en portant des 
troncs très lourds, en tirant des charrettes ou 
en soulevant des poids. 
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• Hypnotiseur : bateleur vivant de la 
présentation de l’hypnotisme aux gogos. 
• Jongleur : bateleur présentant un 
spectacle de jonglage, la plupart du temps 
avec des balles emplies de sable, mais parfois 
avec des armes ou d’autres objets. 
• Lanceur de couteaux : bateleur présentant 
un spectacle de lancer de couteaux, 
généralement avec un partenaire qui sert de 
cible. 
• Lutteur de foire : bateleur promettant une 
récompense à qui parviendra à le vaincre sur 
un ring. Et cela en payant un droit d’entrée. 
• Maître à Danser : Ménestrel ayant le droit 
de jouer dans les noces et assemblées 
honorables. 
• Marionnettiste : bateleur présentant un 
spectacle de marionnettes généralement à 
destination des enfants. 
• Ménestrel : Artiste joueur d’instruments. 
• Montreur d’Ours : Artisan itinérant 
dompteur d’ours et montrant ses animaux de 
village en village. 
• Montreur de Singes : Artisan itinérant et 
amuseur faisant des tours avec des singes 
dressés devant un public de villageois. 
• Prestidigitateur : bateleur présentant un 
spectacle de prestidigitation faisant croire 
aux spectateurs qu’il s’agit de magie. 
• Ventriloque : bateleur présentant un 
spectacle de ventriloquie, c’est-à-dire en 
faisant parler son ventre. Il utilise parfois 
une marionnette pour donner plus de 
réalisme à son spectacle. 
• Autres métiers liés aux spectacles et à la 
distraction. 

Bateliers (1 siège) 

• Batelier : Celui ou celle dont le métier est 
de conduire un bateau sur les rivières 
servant au transport des marchandises. 
• Buissonnier : Garde de la navigation 
chargé de la surveillance des ponts et 
rivières. 
• Chef des Ponts : Au confluent de deux 
rivières, responsable de la navigation chargé 
de faire respecter et d’organiser l’ordre de 
passage des bateaux où des trains de bois 
flottant. Il est également chargé du halage 
des bateaux par un système de poulies et de 
câbles en remplacement du halage manuel 
ou par la traction animale pour le passage du 
confluent. 

• Éclusier : Employé à la manœuvre d’une 
écluse sur un canal. 
• Flotteur : Personne dirigeant les convois 
de troncs d’arbres flottant sur les rivières 
pour les conduire aux papeteries ou aux 
scieries. 
• Haleur : Celui qui remonte un bateau, 
contre le courant, avec un câble. Il effectue 
cette tâche à mains nues ou avec des bêtes. 
• Maître des Ponts : Personne chargée 
d’aider les bateaux à passer sous les ponts à 
l’aide de sa barque, de cordes et autres 
équipages dans les grandes villes. 
• Passeur : Personne qui prend sur son bac 
les gens qui veulent traverser une rivière. 
• Toutier : Pilote marinier chargé de guider 
les convois sur les fleuves navigables. 
• Autres métiers liés aux métiers des gens 
du fleuve. 

Bijoutiers (1 siège) 

• Batteur d’or : artisan transformant les 
pépites et le sable d’or en feuille utilisable 
dans la joaillerie, l’ébénisterie ou les 
vêtements. 
• Bijoutier : personne qui revend des bijoux 
fabriqués par les orfèvres, joailliers et autres 
lapidaires. 
• Dinandier : artisan fabriquant des objets 
en cuivre. 
• Graveur en Camée : Graveur ciselant la 
pierre en relief pour en réaliser des bijoux. 
• Joaillier : fabriquant de bijoux comportant 
des pierres précieuses et/ou des perles. 
• Lapidaire : Marchand taillant et vendant 
toutes sortes de pierres précieuses. 
• Orfèvre : Fabricant de bijoux, objets 
religieux, et vaisselle d’or et d’argent. 
• Autres métiers à la vente ou au travail des 
métaux ou pierres précieux. 

Blanchisseurs (1 siège) 

• Blanchisseur : Ouvrier qui blanchit les 
toiles et les fils. 
• Dégraisseur : Artisan nettoyant les taches 
sur les vêtements. De nos jours, ce 
commerçant tient un pressing. 
• Lavandière ou blanchisseuse : Femme 
chargée de laver le linge au lavoir, en le 
lavant, le blanchissant et le repassant. 
• Autres métiers liés à l’entretien et au 
nettoyage des vêtements et linges. 
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Bouchers (1 siège) 

• Boucher : Marchand de viande de bœuf et 
de mouton, toujours crue. 
• Bradier : Rôtisseur. 
• Charcutier : Artisan vendant de la viande, 
généralement de porc, coupée et préparée en 
morceaux et toujours cuite (Chair Cuite, d’où 
leur nom) ; la vente de la viande crue étant 
un privilège réservé aux Bouchers. 
• Chevillard : personne vendant la viande à 
la cheville achetée à l’écorcheur ou à 
l’équarisseur : viande dépecée et attachée à 
des chevilles puis revendue en gros aux 
Bouchers. 
• Chevrettier : Boucher ne vendant que de 
la viande de chèvre. 
• Écorcheur : personne chargée de 
l’abattage du bétail avant que le chevillard 
n’intervienne. 
• Équarisseur : Personne qui tue des 
chevaux, les dépouille et les dépèce. 
• Maquignon : Acheteur de bestiaux sur les 
marchés pour les abattoirs. 
• Volailler ou caucassier : Marchand de 
volailles. 
• Autres métiers liés au travail et à la vente 
de la viande. 

Boulangers (1 siège) 

• Boulanger : Personne qui fabrique et vend 
le pain. 
• Fouacier : Marchand et/ou fabricant de 
fouaces, sorte de pain (plutôt un gâteau à la 
pâte très serrée, de longue conservation, en 
forme d’étoile à six cornes) cuit sous la 
cendre, parfois “farci” de rillettes ou autres 
“friandises”. 
• Autres métiers liés à la boulange. 

Bourreliers (1 siège) 

• Bâtier : Artisan qui fait et vend tout 
l’équipage des mulets ; comme bâts, brides, 
sonnettes, grelots, etc. 
• Bourrelier : Fabricant d’articles de cuir 
pour le harnachement des chevaux, fabricant 
de courroies. 
• Chapuiseur ou arçonnier : Charpentier 
fabricant les bois des selles et des bâts. 
• Éperonnier : Fabricant d’éperons, mors, 
étriers et autres articles équestres. 
• Jouattier : Fabricant de jougs pour atteler 
les bœufs et les vaches. 

• Maréchal : Artisan dont le métier est le 
ferrage des animaux, chevaux, bœufs, etc. 
presque toujours connu en tant que 
maréchal-ferrant ou maréchal-forgeron. Il 
donne aussi les soins de base aux animaux 
quand ils sont malades. 
• Sellier : Fabricant marchand de selles, 
souvent aussi Bourrelier. 
• Autres métiers du cheval. 

Brasseurs (1 siège) 

• Bouilleur : Artisan bouilleur de cru 
passant de village en village avec son 
alambic proposant ses services pour 
fabriquer les alcools. 
• Bracier, brasseur ou cervoisier : Fabricant 
de bière. 
• Brûleur : Fabricant d’eau de vie. 
• Cidrier : Fabriquant de cidre. 
• Distillateur : Fabricant d’alcools. 
• Hydromelier : fabricant d’hydromel, 
souvent apiculteur. 
• Licoriste : Fabricant de liqueurs. 
• Autres métiers liés à la fabrication de 
breuvages alcooliques en dehors du vin. 

Bûcherons (1 siège) 

• Bûcheron : Forestier dont le travail 
consiste à couper, débiter et entretenir les 
arbres. 
• Cendrier : marchand de cendres. 
• Charbonnier : Personne fabricant du 
charbon de bois. 
• Écorcheur de Tan : Bûcheron fendant et 
arrachant l’écorce du chêne vert afin de la 
vendre aux tanneries. 
• Fagotier : Artisan faisant des fagots. 
• Gemmeur : Forestier entaillant les pins 
pour en récolter la résine dans des galipots 
(pots en terre cuite) puis la vendre ensuite 
comme colle. 
• Leveur de Liège : Bûcheron récoltant 
l’écorce des chênes liège pour la fabrication 
des bouchons de bouteilles. 
• Scieur de long : Personne débitant les 
troncs d’arbre en planches, les scieurs de 
long œuvrent par paire ; le chevrier est 
monté sur le tronc lui même posé sur la 
chèvre tandis que le renard ou renardier, son 
compère, tire la scie. 
• Autres métiers de traitement du bois brut. 
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Chandeliers (1 siège) 

• Chandelier ou ciergier : Artisan qui fait et 
vend de la chandelle,  bougie, cierge (petit 
flambeau formé d’une mèche de coton qu’on 
a plongé dans du suif chaud). 
• Lampier : Fabricant et fondeur de lampes 
et chandeliers en cuivre. 
• Lanternier : Fabricant de lanternes. 
• Oribusier : Fabricant de bougies ou 
chandelles en résine, achetée auprès d’un 
gemmeur,  appelées oribus. 
• Autres métiers liés au matériel d’éclairage. 

Charpentiers (1 chaire et 2 sièges) 

• Amoulangeur : charpentier spécialisé 
dans les charpentes et machineries de 
moulins. 
• Ardoisier : Couvreur utilisant des 
ardoises. 
• Bardeautier : Couvreur fabricant et 
utilisant des bardeaux. 
• Charpentier de haute futaie : Artisan 
capable d’édifier des charpentes de grands 
bâtiments tels qu’églises, châteaux, ponts 
couverts, etc. 
• Chaumier : Couvreur de toits en chaume. 
• Couvreur : Artisan dont le métier est de 
faire ou réparer les toitures avec différents 
matériaux selon les régions : bardeaux, 
ardoises, pierres, tuiles, etc. 
• Fenêtrier : Fabricant de fenêtres. 
• Huissier : Fabricant d’huis (portes). 
• Lambrisseur : Poseur de revêtement, et en 
particulier de lambris, sur le sol et les murs. 
• Lauseur : Couvreur de lauzes. 
• Limaçonier : charpentier spécialisé dans 
la fabrication d’escaliers. 
• Roucheux : Chaumier couvrant les toits 
de roseaux. 
• Autres métiers liés au travail de la 
charpenterie. 

Charrons (1 siège) 

• Carrossier : Fabricant de carrosses et 
autres voitures à cheval. 
• Charron : Fabricant de chars, charrettes, 
tombereaux, brouettes et autres moyens de 
transport. 
• Dépeceur de vieux carrosses : Artisan 
démolissant les carrosses et autres voitures 
hors d’usage pour en récupérer les pièces. 

• Autres métiers liés à la confection ou à la 
réparation de véhicules roulants. 

Chasseurs (1 siège) 

• Chasseur : Forestier chassant dans les 
forêts ou la montagne et revendant ses prises 
à des écorcheurs. 
• Garde-chasse : Forestier gardant la 
réserve de chasse d’un noble des 
dévastations des braconniers et bûcherons 
illégaux. 
• Ratier : Personne chassant les rats dans les 
grandes villes et en ramenant la queue contre 
une prime. 
• Taupier : Chasseur de taupes. 
• Trappeur ou pellier : Personne chassant 
les animaux pour vendre leurs fourrures, en 
particulier pour les tanneries. 
• Tueur de chiens : Personne dont la tâche 
consiste à tuer les chiens errants dans les 
rues des grandes villes afin de limiter la 
propagation de la rage. 
• Autres métiers liés à la chasse animale. 

Chasseurs de primes (1 siège) 

• Chasseurs de primes : personne ramenant 
les criminels à la justice contre récompense. 
• Chasseurs de monstres : personne 
chassant les monstres contre récompense. 
• Autres métiers liés à la chasse à l’homme 
ou au monstre. 

Chroniqueurs (1 siège) 

• Chroniqueur : Journaliste contant les 
événements d’un pays, et plus souvent d’une 
cité dans les feuilles d’une Gazette. Métier 
récent apparu avec l’imprimerie qui permet 
d’éditer ces feuilles de choux en quantité. La 
première Gazette est inventée à Freiburg. 

Colporteurs (1 siège) 

• Camelot : Vendeur ambulant de bibelots 
de piètre qualité. 
• Colporteur : Marchand ambulant. 
• Décrotteur : Personne nettoyant et cirant 
les souliers des passants ; il est soit ambulant 
soit résident à un carrefour, un pont, etc. 
• Eschaudeur : Marchand de pâtisserie faite 
de pâte molle, de beurre et œufs trempée 
dans de l’eau chaude. 
• Étalier : Commerçant ambulant à 
l’étalage. 
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• Fondeur de Cuillères : Fabricant de 
couverts ambulant. 
• Friturier : Vendeur de poisson frit. 
• Gadouard : Vidangeur de gadoue, 
autrefois matières fécales. 
• Marchand d’Oublies : Marchand 
ambulant de pâtisseries. 
• Pâtissier : Marchand ambulant de pâtés 
de porc, volaille et poisson ainsi que tartes et 
flans au fromage et œufs. 
• Ramoneur : Personne, souvent un enfant, 
qui nettoie les conduits de cheminée de la 
suie qui les encrasse. 
• Rémouleur : Aiguiseur de couteaux et 
autres objets tranchants au moyen d’une 
meule, métier itinérant. 
• Autres métiers itinérants ou de petite 
revente. 

Constructeurs navals (1 siège) 

• Cadenier : Dans la marine, fabricant de 
chaînes, ferrures et autres objets métalliques 
utilisés sur les bateaux. 
• Calfat : personne chargée du calfatage de 
bateaux. 
• Charpentier de navires : Charpentier et 
fabricant de navires, barques, bateaux, etc. 
• Déchireur : Artisan démolissant les 
bateaux hors d’usage pour en récupérer les 
pièces. 
• Goudronnier : Artisan radoubant 
(réparant) les navires et les maisons faites en 
rondins à l’aide de goudron végétal. 
• Mâturier : Fabricant de mâts pour navires. 
• Voilier : Tisserand fabricant de voiles 
pour les bateaux. 
• Autres métiers liés à la construction 
navale. 

Cordiers (1 siège) 

• Affineur : Cordier rendant le chanvre 
meilleur et plus fin en le passant dans un 
peigne de fer aux dents très fines. 
• Auffier : Fabricant de cordages et de filets 
à grandes mailles. 
• Bossellier : Artisan fabricant des bosselles 
ou nasses pour la pêche. 
• Chanvrier : Marchand de chanvre. 
• Cordier : Fabricant de cordes. 
• Filetier : Fabricant de filets de pêche. 

• Lacier : Fabricant et vendeur de lacets 
pour chaussures et vêtements. 
• Autres métiers liés à la fabrication de 
cordages ou de fils. 

Cordonniers (1 siège) 

• Ceinturonnier : Fabricant de ceintures, 
ceinturons et baudriers. 
• Chaussetier : Fabricant et vendeur de 
chausses, souliers et autres chaussures. 
• Cordonnier : Artisan qui fabrique des 
souliers, bottes, mules et pantoufles, en cuir. 
• Galocher : Fabricant de sabots, de soulier 
à semelles de bois ou galoches. 
• Sabotier ou Boquetier : Ouvrier qui fait 
des chaussures de bois d’une seule pièce. 
• Savetier : Cordonnier réparateur de 
souliers. 
• Autres métiers liés au travail du cuir ou à 
la fabrication de chaussures. 

Dragos (1 siège) 

• Comptable : personne en charge des 
chiffres et de la comptabilité d’un commerce 
ou d’une organisation. 
• Dragos : secrétaire particulier et 
comptable des chefs de guilde. 
• Intendant : personne en charge du 
domaine d’un noble tandis que ce dernier est 
à la cour. 
• Secrétaire : personne en charge des tâches 
administratives, écriture des lettres et 
missives, relances clients et fournisseurs, 
tenue de l’emploi du temps de son 
employeur, etc. 
• Autres métiers de gestionnaires ou de 
secrétaires. 

Eleveurs (1 siège) 

• Berger : Personne qui garde les moutons 
mais aussi les oies, vaches, cochons et en 
général tous les animaux de la ferme quand 
ils sont dans les pacages et pâtures. 
• Bouvier : Personne gardant et conduisant 
les bœufs lors des travaux agricoles tels que 
charrois et labours. 
• Chevrier : Gardien ou éleveur de chèvres. 
• Coqueleux : Éleveur de coqs de combat. 
• Emboucheur : Éleveur de bovins dont le 
métier était de faire ré-engraisser, aux portes 
des grandes villes, les animaux un peu 
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fatigués provenant des régions d’élevage 
avant de les vendre aux abattoirs. 
• Mulassier : Éleveur de mulets. 
• Pasteur : Gardien de moutons. 
• Vacher : Berger responsable du cheptel 
(bovins) et souvent de la fabrication du 
fromage. 
• Autres métiers d’élevage animal. 

Fermiers (1 siège) 

• Apiculteur : Éleveur d’abeilles récoltant 
leur miel. 
• Bourgeonnier : Horticulteur. 
• Censier, métayer ou fermier : paysan qui 
paye annuellement une redevance en argent 
au propriétaire de la terre. 
• Cercayrès : Cueilleur de champignons. 
• Fourboutier, Airier ou Maraîcher : 
marchand de légumes. 
• Fruitier : Maraîcher spécialisé dans les 
fruits. 
• Truffier : Agriculteur récoltant de truffes 
autrefois avec un cochon, de nos jours avec 
un chien. 
• Autres métiers agricoles. 

Fontainiers (1 siège) 

• Baigneur ou Étuviste : Tenancier d’un 
établissement de bains publics. 
• Glacier : Commerçant qui va découper 
des blocs de glace (de 60 à 80 kg !) dans la 
montagne et les descend dans les grandes 
villes pour la conservation des aliments ou 
en faire des glaçons. Il la stocke dans de la 
paille pendant le transport et dispose de 
grandes caves où il l’entrepose. 
• Fontainier : Fabricant et marchand de 
fontaine. 
• Livreur de Bains : Personne qui amène 
baignoire et eau chaude aux domiciles des 
particuliers. 
• Porteur ou charrieur d’eau : Homme 
chargé de porter l’eau des fontaines, des 
pompes ou des cours d’eau aux domiciles 
des particuliers. 
• Puisatier : Artisan qui creuse des puits. 
• Robinetaire : Fabricant de robinets, puis 
de pompes à eaux, aujourd’hui, plombier. 
• Autres métiers liés à l’utilisation et au 
traitement de l’eau. 

Forgerons (1 chaire et 2 sièges) 

• Épinglier ou Alénier : Fabricant 
d’épingles, d’aiguilles et d’alênes (outil 
utilisé par les Cordonniers, Savetiers et 
Bourreliers pour percer le cuir). 
• Aimetier : Fabricant d’hameçons. 
• Bouclier ou fermailler : Personne 
fabricant des boucles et anneaux en cuivre 
ou en laiton (archal) pour les livres ainsi que 
colliers et de grelots. 
• Brochier : Fabricant de broches. 
• Bronzier : Fondeur en bronze. 
• Chaînetier : Ouvrier qui fait des agrafes et 
autres sortes de petites chaînes. 
• Chaînier : Fabricant de chaînes. 
• Chaudronnier : Fabricant, réparateur et 
vendeur d’ustensiles ménagers. 
• Cloutier : Artisan fabricant et vendant des 
clous. 
• Crochetier : Artisan qui fait des crochets 
pour les Portefaix ou les bêtes de somme. Les 
crochets des Portefaix sont des instruments à 
deux grandes branches et à deux crochetons 
avec une sellette tandis que ceux des 
animaux sont des supports fixés sur le bât 
pour retenir les charges. 
• Émailleur : Artisan travaillant l’émail, 
pièce d’orfèvrerie, boutons, etc. 
• Fabricant de pignols : fabricant de 
girouettes destinées à effrayer les oiseaux. 
• Ferblantier : Fabricant d’outils et 
ustensiles, souvent ménagers tels que 
casseroles, bassines, assiettes par exemple, 
en fer recouvert d’une fine couche d’étain 
(fer blanc). 
• Ferronnier : artisan qui réalise de la 
ferronnerie (balcon, rampes d’escalier, etc.) 
• Fondeur : Fabricant d’objet religieux 
(croix, ciboires, clochettes, chandeliers) en 
cuivre ou laiton mais aussi sceaux, anneaux, 
boucles, etc. La pièce manufacturée était 
fabriquée avec du métal en fusion injecté 
dans des moules de sable. 
• Forcetier : Fabricant de gros outils en fer 
et en particulier de forces, des ciseaux 
utilisés par les drapiers. 
• Forgeron : Artisan travaillant les métaux 
et en particulier le fer à chaud avec une 
forge, une enclume et un marteau. 
• Marchand de Ratières : Marchand de 
pièges à rats et souris. 
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• Saintier, Clochetier ou Fondeur de 
Cloches : Fondeur de cloches, clochettes et 
sonnettes. 
• Taillandier : Souvent appelé “maréchal 
taillandier”, ce forgeron particulier fabrique 
et répare les outils de l’agriculture tels que 
pelles, haches, bêches, etc. 
• Tréfilier de fer : Fabricant de fil de fer. 
• Autres métiers liés à la fabrication d’objets 
métalliques. 

Fossoyeurs (1 siège) 

• Bièrier : Fabricant de bières, cercueils et 
couronnes mortuaires. 
• Carrier ou Tombier : Fabricant de 
tombeaux et d’autels en marbre. 
• Embaumeur ou Croque-mort : Artisan 
chargé de préparer les cadavres afin de les 
rendre présentable aux familles. 
• Fossier ou Valadier : Fossoyeur. 
• Autres métiers liés à la mort. 

Fripiers (1 siège) 

• Chiffonnier : Récupérateur de vieux 
objets fait de métaux, verre, peaux, os, etc. 
On les appelle aussi Marchand de peaux de 
lapins parce qu’à la campagne, ils 
récupéraient les peaux de lapins. 
• Crieur de vieux fer ou Ferratier : 
Récupérateur de vieux objets en fer. 
• Fripier : Marchand vendant des 
vêtements d’occasion après les avoir remis 
en état; il lui est interdit de revendre des 
habits ayant appartenus à des noyés, des 
victimes de meurtre, des lépreux et des 
pestiférés ! 
• Marchand d’Arlequins : Marchand de 
restes de repas récupérés dans les 
restaurants. 
• Marchand de Peilles : Personne qui 
recueille les chiffons, les peilles, et les revend 
ensuite aux papeteries. 
• Autres métiers liés à la récupération. 

Fromagers (1 siège) 

• Fromager : Celui qui fait et vend des 
fromages. 
• Coquetier : Marchand ambulant récoltant 
les produits frais tels que beurre, œufs, etc. 
dans les campagnes pour les revendre au 
marché. 

• Crémier : Marchand d’œufs, lait, beurre et 
crème. 
• Autres métiers liés à la transformation du 
lait animal. 

Gens de maison (1 siège) 

• Camériste : Femme de chambre. 
• Chambrière : Servante, généralement de 
personnes de petites conditions. 
• Cocher, jocquier ou postillon : 
Domestique conduisant une voiture en 
postillon. 
• Cuisinier : personne en charge des 
cuisines d’une maison. 
• Domestique, laquais ou serviteur : Dans 
une maison noble ou bourgeoise, employé 
attaché au service des maîtres de maison. 
• Duègne ou Gouvernante : Femme qui a 
soin des enfants dans une maison ou qui a 
soin du ménage d’un homme seul :  garçon, 
veuf, prêtre, etc. 
• Femme de Chambre : serviteur qui 
entretient les chambres d’une maison. 
• Jardiniers : serviteur qui entretien les 
jardins d’une maison. 
• Palefrenier : Valet chargé de l’entretien et 
des soins aux chevaux. 
• Piqueux : Domestique qui est chargé du 
chenil et de conduire sa meute pendant la 
chasse à courre. 
• Autres métiers de domestiques. 

Horlogers (1 siège) 

• Cadranier : Fabricant de cadrans 
d’horloge, de boussoles ou de divers objets et 
particulièrement d’objets de marine. 
• Faiseur d’instruments de 
mathématiques : Fabricant d’arbalestrilles 
(bâton de Jacob), compas, graphomètres, 
cadrans, astrolabes, cosmolabes, globes, 
horoscopes, mésolabes, nocturlabes, porte-
crayon, renards (tables de Loch), sextants, 
théodolites, tire-ligne, etc. 
• Horloger : Artisan qui fabrique et répare 
des montres, horloges, et pendules. 
• Autres métiers liés à l’horlogerie ou aux 
mécaniques de précision. 

Imprimeurs (1 chaire et 1 siège) 

• Cartier : Fabricant de cartes à jouer et 
tarots. 
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• Cartonnier : Fabricant de boîtes en 
cartons. 
• Copiste : Artisan dont la tâche est de 
reproduire les livres. En voie de disparition 
avec l’apparition de l’imprimerie. 
• Encrier : Fabricant ou marchand d’encre. 
• Fondeur en Caractères : Fabricant de 
caractères d’imprimerie. 
• Graveur : Artisan dont le métier consiste à 
inciser des dessins ou des caractères sur les 
métaux, le bois ou la pierre généralement 
utilisés ensuite en imprimerie. 
• Libraire : Vendeur et loueur de livres. 
• Papetier : fabricant de papier. 
• Parcheminier : Celui qui apprête et vend 
le parchemin. 
• Relieur ou brocheur : Artisan qui 
assemble les feuilles imprimées d’un 
ouvrage, fabricant de livres. Il y adjoint 
généralement une couverture de cuir qu’il 
s’est procuré auprès d’un tanneur. 
• Autres métiers liés aux livres. 

Ivoiriers (1 siège) 

• Biscayeur ou cornetier : Artisan qui 
découpe et aplatit les cornes de bovins afin 
de les vendre aux boîtiers, déiciers, 
éventaillistes, ivoiriers, peigniers, pipiers, 
tabletiers et paternostriers. 
• Boîtier : fabricant d’objets en ivoire, os ou 
corne tels que tabatières, boites à bijoux, etc. 
• Déicier : Fabricant de cornets et dés à 
jouer, billes de billard, échecs, dominos, etc. 
en ivoire, en corne ou en os. 
• Éventailliste : Fabricant d’éventails à base 
d’ivoire ou de corne. 
• Paternostrier : fabricant de chapelets et 
autres objets religieux (crucifix, etc.) à partir 
d’ivoire, d’os ou de corne. 
• Peignier : Fabricant de peignes, 
généralement à partir de corne, mais aussi 
parfois d’ivoire. 
• Pipier : Fabricant de pipes en bois, en 
ivoire, en os ou en terre. 
• Tabletier : Fabricant de tables, tablettes, 
échiquiers avec pièces, boites. Ils travaillaient 
beaucoup à partir de cornes et d’ivoire. 
• Autres métiers de transformation de 
l’ivoire ou de l’os animal. 

Jennys (1 chaire et 1 siège) 

• Jennys : femme rémunérée contre des 
prestations sexuelles. 
• Mère-maquerelle ou Madame : femme 
dirigeant une maison close où travaillent des 
jennys. 
• Autres métiers liés à la vente de faveurs. 

Joueurs (1 siège) 

• Bonneteau : joueur ou organisateur de 
bonneteau, jeu consistant à deviner sous 
lequel des trois gobelets manipulés se cache 
une pièce. 
• Brelandier ou joueur professionnel : 
Joueur professionnel de cartes ou de dés, 
fréquentant les tripots, maisons de jeux et 
salons privés. 
• Tripotier : Tenancier d’un établissement 
de jeux, un tripot. 
• Autres métiers liés au jeu. 

Lettrés (1 siège) 

• Diplomate : personne en charge de 
relation entre grandes organisation ou état. 
• Docteur régent ou professeur : Professeur 
de faculté. 
• Écrivain public : peu de gens savent lire 
et à fortiori écrire; pour les actes de la vie, ils 
s’en remettent alors à un écrivain public. Les 
maîtres écrivains enseignent aussi l’art 
d’écrire et l’arithmétique. 
• Escholier ou estudiant : Étudiant, en 
Droit et en Théologie en particulier. 
• Interprète : personne multilingue 
traduisant les conversations d’une langue à 
l’autre. 
• Juge d’Armes : Généalogiste. 
• Magister : maître d’école dans les villages. 
• Magistrats : Hommes de lois, tant l’avocat 
que le juge ou le procureur. 
• Notaires : Homme de lois en charge des 
actes administratifs, ventes de maison, 
testaments, etc. 
• Précepteur : Personne chargée d’assurer 
l’éducation et l’instruction des enfants dans 
une famille noble ou bourgeoise. 
• Traducteurs : personne bilingue ou 
multilingue chargée de traduire des écrits 
d’une langue à une autre, le plus souvent 
d’une langue morte à une langue vivante. 
• Autres métiers d’intellectuels. 
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Logeurs (1 siège) 

• Logeur ou bailleur : propriétaire 
d’immeuble et de maisons louant un 
logement ou une boutique contre le 
paiement d’un loyer. 
• Autres métiers liés à la location de biens 
immobiliers. 

Luthiers (1 siège) 

• Acheteur de bois chantant : Commerçant 
achetant les bois utilisés par les Luthiers : 
épicéa, érable sycomore ondé. 
• Accordeur : Artisan accordant les 
instruments de musique, tel que  orgue, 
clavecin, piano, harpe, , etc. 
• Archetier : Fabricant d’archets pour 
violons et autres instruments à cordes. 
• Boyaudier : Tripier qui prépare et file les 
cordes à boyau pour instruments de 
musique. 
• Facteur d’orgues : Artisan construisant et 
réparant les orgues à tuyaux des églises. 
• Faiseur d’instruments : Fabricant 
d’instruments de musique autre que ceux 
fabriqués par un luthier tels que trompette, 
cor, tambour, etc. 
• Luthier : Fabricant d’instrument de 
musique à cordes tels que violons ou luths. 
• Autres métiers de fabricants 
d’instruments de musique. 

Maçons (1 siège) 

• Badigeonneur : Peintre en bâtiment. Dans 
les villages, les peintres étant rares, le 
badigeonnage est souvent effectué par les 
Couvreurs. 
• Baugeur : Maçon construisant en pisé : 
terre mélangée de paille. 
• Briqueteur : Maçon spécialisé dans la 
pose de briques. 
• Carrelier : Paveur ou personne posant 
plus généralement des carreaux en terre, 
marbre, pierre. 
• Figuriste : fabricant et marchand d’objets 
moulés en plâtre tels que figurines 
d’animaux, copies d’antiques, statues d’art 
sacré, bustes de personnalités etc. 
• Fournier : Constructeur et réparateur de 
fours à pains. 
• Fumiste : Artisan qui installe et/ou répare 
les cheminées et appareils de chauffage. 

• Maçon : Constructeur de maisons et 
bâtiments en pierre. 
• Marbrier : Scieur et polisseur de marbre, 
fabricant et poseur de tombes, cheminées et 
tout ouvrage en marbre. 
• Paveur : Ouvrier débitant la pierre pour 
en faire des pavés ou les posant dans les 
rues. 
• Plastrier ou alibasteur  : Plâtrier. 
• Santonnier : Artisan fabriquant les 
statuettes et figurines sacrées figurant dans 
les églises, chapelles et autres endroits 
privés. 
• Sculpteur : voir Tailleur d’images. Il 
sculptait aussi bien la pierre que l’os ou 
l’ivoire pour en faire des statues, des crucifix 
ou des objets quotidiens tels que des 
manches de couteaux. 
• Stucateur ou Gipeur : Artisan en stuc ou 
faiseur de stuc ; plâtre mélangé à de la 
poudre de marbre employé pour revêtir des 
plafonds recouverts de fresques ou décorer 
les murs et plafond avec des motifs en plâtre. 
• Tailleur de meules ou meulier : Artisan 
qui taille les pierres, meule tournante et 
meule dormante ou chomante, utilisées dans 
les moulins à vent et à eau. 
• Tailleur de pierre : Artisan qui taille la 
pierre que lui donne le Scieur de pierre et la 
met en état d’être employée en construction 
ou en sculpture. 
• Autres métiers liés à la construction. 

Manouvriers (1 siège) 

• Calier, caveur ou débardeur : Personne 
s’occupant du chargement et déchargement 
des cales des navires ; parfois avec des 
poulies, souvent à dos d’homme. 
• Journalier : Ouvrier agricole employé à la 
journée. 
• Laboureur à bras ou bordier : Laboureur 
qui n’a d’autres moyens de travail que ses 
bras. 
• Manouvrier : homme qui loue sa force 
pour tous travaux. 
• Portefaix : Celui ou celle qui gagne sa vie 
à charger, décharger et porter des fardeaux 
sur et avec des crochets. 
• Autres vendeur de force de travail. 



131
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Marchands (1 chaire et 5 sièges) 

• Appréciateur : Expert dont le métier est 
de déterminer le prix d’un bien ou d’une 
marchandise. 
• Marchand : toute personne revendant des 
biens produits par un artisan, un paysan ou 
des matières premières. Le marchand ne 
produit rien, il revend le travail des autres en 
prélevant au passage son bénéfice. 
Exemples : boutiquiers, vendeurs de marché, 
commerçants, grossistes, revendeurs, etc. 
• Autres métiers liés à la vente ou la 
revente. 

Marins (1 chaire et 3 sièges) 

• Armateur : personne qui met en 
construction puis arme un navire (recrute le 
personnel, achète les canons, etc.) afin qu’il 
navigue pour lui. 
• Gardien de phare : Employé commis à la 
maintenance d’un phare et l’entretien de sa 
lumière. 
• Lamaneur : Pilote plus spécialement 
chargé du guidage des bateaux dans un port. 
• Marin : toute personne servant à bord 
d’un navire de haute mer. 
• Autres métiers à la mer (en dehors de la 
pêche). 

Médecins (1 siège) 

• Médecin : personne soignant les blessures 
et les maladies de ses congénères contre 
rémunérations. 
• Autres métiers de médecine. 

Menuisiers (1 siège) 

• Bahutier ou buffetier : Fabricant de 
buffets et bahuts. 
• Bimbelotier : Fabricant de jouets. 
• Boisart : Fabricant d’ustensiles ménagers 
et agricoles en bois. 
• Boisselier : Fabricant de petits objets en 
bois tels que seaux, boisseaux (mesures), 
baquets, planches à laver, brouettes. 
• Boîtier : Fabricant de boîtes en bois. 
• Bouchonnier : Fabricant de bouchons en 
liège. 
• Cannier : Fabricant de cannes. 
• Coffretier : Artisan fabricant coffres, 
malles et valises. 

• Ébéniste ou marqueteur : Artisan qui 
fabrique des meubles en bois précieux et en 
particulier en bois d’ébène. 
• Echellier : fabricant d’échelles et 
escabeaux. 
• Jattier : Tourneur sur bois fabriquant des 
ustensiles de vaisselle : assiettes, jattes, 
fourchettes, cuillères, soupières, écumoires, 
plats divers, etc. 
• Menuisier : terme générique désignant un 
artisan travaillant le bois. 
• Poulieur : Fabricant de poulies. 
• Souffletier : Fabricant de soufflets 
ménagers, de forges, d’orgues, etc. 
• Autres métiers liés à la menuiserie ou la 
fabrication de meubles. 

Mercenaires (1 siège) 

• Mercenaire : gens d’armes, chiens de 
guerre louant leur bras et leur arme pour se 
battre contre rémunération. Ils sont 
généralement engagés par compagnies 
entières. Mais on peut également louer les 
compétences de certains spécialistes, tels que 
des artilleurs, des éclaireurs, etc. 
• Autres gens d’armes. 

Messagers (1 siège) 

• Commissionnaire : Celui qui court la 
poste à pied pour porter les dépêches et les 
lettres. 
• Courrier : personne chargée d’acheminer 
le courrier entre les différentes villes ou à 
destinataire. 
• Messager : Personne chargée de porter les 
messages et autres plis et paquets. 
• Autres métiers de courriers et messagers. 

Meuniers (1 siège) 

• Avenier, blatier, farinier ou grainetier : 
vendeur de blés, avoines et toutes autres 
sortes de grains. 
• Chasse-maisnié : Courtier en grains de 
chassemanderie ;  autorisation donnée à un 
meunier de prendre le grain et livrer la farine 
à domicile. 
• Chasse-moute : Meunier ramassant le 
grain au domicile pour le moudre à façon. 
• Meunier : Artisan qui moud le grain dans 
un moulin à vent ou à eau pour en faire de la 
farine. 
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• Autres métiers liés à la transformation des 
céréales. 

Mineurs (1 chaire et 3 sièges) 

• Ardoisier : mineur travaillant dans une 
ardoisière. 
• Bêcheux : Mineur extrayant l’argile 
destinée aux tuileries et briqueteries. 
• Carrier : personne extrayant la pierre des 
carrières. 
• Chaunier : Extracteur de chaux. 
• Mineur : Ouvrier qui retire des matières 
minérales de la terre. Il travaille parfois en 
surface, plus souvent dans des galeries 
souterraines d’ou il extrait charbon, fer, 
ardoise, etc. 
• Mortelier ou Gâcheur : Artisan réduisant 
en poussière certaines pierres dures ou le 
plâtre grossier pour en former un ciment ou 
un plâtre plus fin utilisé ensuite par les 
maçons. 
• Orpailleur : Chercheur d’or dans le lit des 
rivières. 
• Pêcheur de Sable : Personne chargée de 
récolter le sable dans les fleuves et rivière ou 
sur les plages. 
• Prospecteur : chercheur d’or travaillant à 
son compte dans une mine. 
• Scieur de pierre : Personne débitant les 
pierres de taille extraites des carrières et les 
préparant pour le Tailleur de pierre. 
• Autres métiers d’exploitation des 
ressources du sous-sol. 

Pâtissiers (1 siège) 

• Chocolatier : Marchand vendant du 
chocolat chaud, le chocolat en morceaux 
n’existe pas encore, il se vend ainsi en 
poudre et mélangé au lait. 
• Confiseur : Personne fabriquant des 
confiseries, des bonbons et autres 
gourmandises. 
• Gastelier : Fabricant de gâteaux. 
• Oublier : Marchand de pâtisserie sèches : 
galettes, oublies, nieules. Ils confectionnaient 
aussi les hosties. 
• Pain d’Épicier : Artisan qui fait et vend 
du pain d’épice. 
• Reglissier : Confiseur fabricant des bâtons 
et des boules de réglisse à partir du suc tiré 
des racines de l’astragale (ou réglisse) et 
concentré sur le feu. 

• Autres fabricants de douceurs. 

Pêcheurs (1 siège) 

• Baleinier : chasseur de baleines. 
• Corailleur : Personne qui récolte ou 
travaille le corail. 
• Goémonier ou Barilleur : Ramasseur de 
varech ou de goémon (algue utilisée une fois 
séchée, comme engrais naturel). 
• Mareyeur ou bouchoteur : 
Conchyliculteur de moules. 
• Pêcheur : marin pêchant le poisson, que ce 
soit à la ligne sur la côte ou en mer ou au filet 
en pleine mer. 
• Autres métiers liés à la pêche. 

Peintres (1 siège) 

• Blasonnier : Peintre d’armoiries et de 
blasons sur toutes sortes de supports : selles, 
meubles, etc. 
• Dominotier : Fabricant et/ou marchand 
de papiers peints et d’estampes. 
• Enlumineur : Artiste chargé de colorier 
les lettrines et les dessins des manuscrits. 
• Fresquiste : Peintre de fresques. 
• Peintre : artiste peignant des tableaux. 
• Autres métiers de peintres et dessinateurs. 

Planiers (1 siège) 

• Agrimandeur ou Arpenteur : Géomètre. 
Personne mesurant la superficie des terres, 
autrefois au moyen d’une perche (1 perche = 
1 décamètre) ou d’une toise (1 toise = 6 
pieds). 
• Architecte : Personne réalisant les plans 
de bâtiments et ouvrages publics. 
• Cartographe : Personne réalisant les cartes 
d’une région ou les portulans marins. 
• Engingneur : Ingénieurs. Personne 
mettant en application les plans de 
l’architecte et vérifiant leur faisabilité. 
• Navigateur : Personne utilisant divers 
instruments afin d’indiquer les directions au 
capitaine d’un navire. 
• Autres métiers liés à la réalisation de 
plans ou leur interprétation. 

Potiers (1 siège) 

• Briquetier : Fabricant de briques. 
• Cruysier : Potier de terre. 



133
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

• Émailleur : Potier décorant les objet en 
porcelaine. 
• Faïencier : Potier travaillant la faïence. 
• Graveur de Sceaux : Fabricant de sceaux 
et cachets. 
• Pannetier ou tuilier : Ouvrier fabricant de 
pannes ou tuiles utilisées par les couvreurs 
sur les toits. 
• Potier ou Tourneur : Fabricant de 
poteries. 
• Autres métiers liés à la fabrication de 
poteries. 

Rouliers (1 siège) 

• Barasseur : Voiturier transportant plus 
particulièrement des troncs d’arbres et du 
bois en général. 
• Cocher : Conducteur de coche ou de 
carrosse. 
• Livrancier : conducteur de voiture faisant 
un service de marchandise. 
• Muletier : Celui qui transporte des 
charges à dos de mulets. 
• Porteur : Brancardier qui transporte une 
personne assise sur une chaise couverte, les 
porteurs travaillent par paire. La chaise à 
roue qui ne nécessite qu’un porteur à 
l’arrière s’appelle une vinaigrette. 
• Roulier ou charretier : Transporteur de 
marchandises au moyen de chevaux et de 
charrettes. à comparer de nos jours au 
camionneur, routier, transporteur et métiers 
associés. 
• Autres métiers de transporteurs routiers. 

Sauniers (1 siège) 

• Droguiste : Vendeur de marchandises 
d’épicerie qui servent à purger (séné, 
rhubarbe, casse, manne). 
• Epicier : artisan fabricant ou vendant des 
épices telles que poivre, gingembre, clous de 
girofle, ail, échalote, oignon, persil, piment, 
genièvre, basilic, thym, laurier, muscade, 
safran, etc. 
• Paludier : Récoltant de sel de mer dans les 
marais salants. 
• Saunier : Personne qui récolte, transporte 
et vend du sel. 
• Autres métiers liés au sel ou aux épices. 

Serruriers (1 siège) 

• Serrurier : Fabricant et poseur de serrures 
en fer forgé et généralement pièce unique. 
• Fabricant de coffres-forts : comme son 
nom l’indique, il réalise des coffres-forts. 
• Autres métiers liés à la serrurerie. 

Services publics (1 siège) 

• Allumeur de Lanternes : Personne 
chargée d’allumer le soir et d’éteindre le 
matin les lanternes dans les rues des cités. 
• Boueur : Personne chargée de 
l’enlèvement des ordures. 
• Bourreau : Personne chargée d’exécuter 
les jugements criminels. Il faut distinguer 
l’exécuteur des hautes œuvres chargé de la 
mise à mort sur un échafaud (en hauteur) et 
l’exécuteur des basses œuvres sans mise à 
mort au niveau du sol. 
• Chasse coquins : Employé des autorités 
municipales ayant pour mission d’expulser 
pauvres et mendiants hors la ville. 
• Crieur : Personne qui fait la publicité des 
nouvelles et des choses à vendre en criant 
dans les rues. 
• Échantilleur ou Étalonneur : Contrôleur 
des poids et mesures utilisés dans une ville 
ou une province. 
• Falot : Porteur de lanterne numérotée la 
nuit pour éclairer les rues des villes et 
accompagner les passants à leur demeure. 
• Garde-Pompe : Pompier. 
• Péager : Employé d’une province ou d’un 
noble faisant payer les droits de passage à 
l’entrée d’un pont, d’une route, d’une ville 
ou d’une frontière. 
• Porte-clefs : Gardien de prison. 
• Porteur d’Argent : Convoyeur de fonds 
utilisant des sacoches pour porter l’argent 
d’un lieu à un autre. 
• Autres petits métiers de service public. 

Spadassins (1 siège) 

• Spadassin : duelliste employé pour défier 
un adversaire ou pour défendre son honneur 
lors d’un duel légal. Avoir recours à un duel 
en dehors de la guilde des Spadassins est 
illégal. 
• Autres métiers de “lames à louer”. 
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Tailleurs (1 chaire et 1 siège) 

• Agréministe : Fabricant et poseur 
d’ornements vestimentaires pour les robes, 
les habits d’apparat et les vêtements 
d’ecclésiastiques. 
• Brodeur : Personne décorant de broderie 
les vêtements sacerdotaux et d’armoiries les 
autres vêtements. 
• Courtepointier : Artisan fabricant des 
couvertures de parade en soie ou en laine. 
• Couturier : Couseur chargé de coudre les 
pièces d’étoffe ou de cuir que d’autres 
confectionnent. Les couturiers fabricant de 
costumes sont assimilés aux tailleurs. 
• Culottier : Ouvrier qui ne fait que des 
culottes de peau. 
• Debassier : Fabricant de bas de laine. 
• Guêtrier : Fabricant de guêtres. 
• Tailleur : Artisan fabriquant des 
vêtements sur mesure. 
• Tailleur de corps : Tailleur spécialisé dans 
la fabrication des corsets (corps) pour les 
femmes et les enfants. 
• Tisserand dequeuvre-chefs : en Vodacce, 
fabricant des voiles et voilettes de soie 
utilisés par les sorcières de la destinée. 
• Autres métiers liés à la fabrication des 
vêtements. 

Tanneurs (1 siège) 

• Chagrinier : Artisan qui apprête les cuirs 
de cheval, d’âne ou de mulet. 
• Chamoiseur : Artisan préparant et 
vendant des peaux de chamois et d’autres 
animaux de montagne. 
• Crinier : Ouvrier qui prépare les crins et 
en fait des brosses et des pinceaux. 
• Pelletier : Artisan fourreur, préparant les 
fourrures afin qu’un tailleur en face des 
manteaux ou un tapissier un tapis. 
• Tanneur : Artisan préparant les peaux des 
animaux, pour les rendre imputrescibles, 
avec du tan et utilisables par des cordonniers 
ou des bourreliers. 
• Taxidermiste : Artisan empaillant des 
animaux ou des têtes d’animaux à titre 
d’ornementation dans les maisons nobles et 
bourgeoises. 
• Autres métiers liés à l’utilisation et la mise 
en valeur des peaux et restes animaux. 

Tapissiers (1 siège) 

• Coustier, couverturier ou faiseur de licts : 
Fabricant de couvertures, édredons, ciels de 
lits et tous objets utilisés pour garnir le 
couchage. 
• Haulissier : tapissier nommé ainsi à cause 
du type de métiers sur lequel il travaille. 
• Matelassier : Fabricant de matelas. 
• Tapissier meublant : Artisan qui décore 
et couvre les meubles, tels que les chaises et 
les fauteuils, de tissus. 
• Tapissier : Artisan produisant des tapis à 
tissu ras. Le tapissier croissantin produit des 
tapis d’inspiration croissantine. 
• Tapissirier : Artisan qui travaille à toute 
sorte de tapisserie et d’étoffe servant à 
couvrir les murs. 
• Autres métiers liés à la tapisserie ou la 
matelassure. 

Teinturiers (1 siège) 

• Allumettier : Fabricant d’allumettes. 
• Amidonier : Commerçant fabricant et 
vendant de l’amidon. 
• Amadoueur : Producteur d’amadou, 
substance extrêmement inflammable utilisée 
pour allumer le feu et issue d’un 
champignon sylvestre, découpée, martelée, 
bouillie dans une solution de nitrate de 
potasse, séchée puis parfois frottée avec de la 
poudre à canon. 
• Huilier ou Batteur d’huile : Meunier 
fabricant d’huile de table ou d’usage 
domestique. 
• Poudrier : Artisan produisant de la 
poudre à fusil ou à canon. 
• Salpêtrier : Artisan fabricant du nitrate de 
potassium (salpêtre), composant de la 
poudre fabriquée par les poudriers. 
• Stéarinier : Fabriquant de stéarine, graisse 
animale dont on se sert pour fabriquer les 
bougies. 
• Teinturier en grand teint : Artisan 
pouvant teindre toute étoffe de laine de plus 
de 1,33 aune de large (soit 1,60 m) et à plus 
de 20 sous l’aune. 
• Teinturier en petit teint : Artisan pouvant 
teindre toute étoffe de laine à moins de 20 
sous l’aune ou reteindre tout autre étoffe 
ayant été au préalable teinte par un 
Teinturier en grand teint. 
• Autres métiers à la fabrication de produits 
dangereux et à la teinture. 
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Tisserands (1 siège) 

• Cerisier : Personne qui fabrique et vend 
de l’étoffe nommée cerisette. 
• Châliste : Tisserand spécialisé dans la 
fabrication de châles. Vêtement oriental à 
l’origine, le port du châle s’est développé à 
partir de son importation par la famille 
Bernouilli. 
• Chalmandrier : Fabricant de calmande, 
une étoffe de laine lustrée d’un côté comme 
le satin. 
• Coutière : Artisan fabricant de coutil, 
grosse toile utilisée pour envelopper les 
matelas et les coussins. 
• Dentellier : fabricant de dentelles. 
• Drapier : Tisserand d’étoffe de laine, mais 
aussi de soie. 
• Étaminier : Fabricant d’étamine, étoffe de 
laine ou de soie très légère. 
• Flanellier : Tisserand de flanelle, une 
étoffe légère de laine. 
• Gazier : Artisan fabriquant de la gaze, 
étoffe claire de soie ou de fil d’or et d’argent. 
• Musquinier : Artisan fabricant de batiste, 
une toile de lin très fine et très blanche. 
• Passementier : Fabricant et vendeur de 
bandes de tissu servant d’ornement en 
bordure d’un vêtement ou d’une teinture. 
• Satinaire : Fabricant de satin. 
• Serger  : Artisan fabriquant des étoffes ou 
tissus de laine, de la serge. 
• Tisserand : Terme générique, artisan qui 
fait des toiles, des étoffes de laine, de soie ou 
d’autres tissus. 
• Tisserand de linge : Tisserand d’étoffe de 
lin et de chanvre. 
• Veloutier : Fabricant de velours. 
• Autres métiers liés au tissage. 

Tonneliers (1 siège) 

• Baquetier ou cuvelier : Fabricant de 
baquets, cuves, seaux, auges, baignoires et 
autres récipients. 
• Cerclier : Fabricant de cercles en bois de 
châtaignier pour tonneaux et barriques. 
• Foudrier : Tonnelier spécialiste de la 
fabrication des cuves et des foudres (grand 
tonneaux) utilisés par les brasseurs et les 
vignerons. 

• Tonnelier ou barillier : Artisan qui fait 
toutes sortes de muids, tonneaux, barils, 
futailles, etc. 
• Autres métiers liés à la fabrication de fûts 
et tonneaux. 

Usuriers (2 sièges) 

• Assureur : nouveau métier au sein de 
cette guilde, les assureurs garantissent les 
cargaisons des navires et des rouliers. Si la 
marchandise n’arrive pas à bon port pour 
une raison ou une autre, l’assureur en 
rembourse la valeur à l’assuré. Les assureurs 
envisagent d’étendre ces dispositions à 
d’autres domaines, sur le même principe que 
le fond de pension des marins. 
• Changeur ou billonneur : agent de 
change, il change les monnaies des différents 
pays contre d’autres en prenant sa 
commission. En perte de vitesse depuis la 
création du guilder. 
• Usurier ou banquier : argentier qui prête 
et emprunte à des taux importants. Il peut 
également émettre des lettres de change (le 
client laisse une somme d’argent chez un 
banquier dans une ville qui lui donne une 
lettre de change en échange ; ensuite le 
porteur de la lettre de change peut lever la 
même somme auprès d’un autre banquier de 
la guilde dans une autre ville). 
• Autres métiers liés à l’argent. 

Vanniers (1 siège) 

• Balaitier : Fabricant de balais. 
• Cagetier : Fabricant de cages à oiseaux. 
• Caseyeur : Fabricant de casiers en osier 
utilisé par les pêcheurs pour la capture des 
homards, langoustes, crabes, etc. 
• Chaintrier : fabricant de chaintres 
(clôture, treillage, claie). 
• Chaisier ou canneur : Fabricant de chaises 
avec fond, et parfois aussi dossier, en rotin. 
• Vannier, corbelier, manetier ou panetier : 
Artisan qui travaille l’osier pour en faire des 
hottes, des paniers, des corbeilles, des 
mannes, etc. 
• Autres métiers liés à la vannerie. 

Verriers (1 siège) 

• Châssissier : Vitrier dont la tâche consiste 
à fabriquer les châssis en plomb servant à 
encadrer ou enchâsser les vitres des portes, 
fenêtres et vitraux. 
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• Cristallier : Fabricant d’objet en cristal et 
pierres fines. 
• Lunetier : Opticien. 
• Miroitier : Fabricant de glaces et de 
miroirs. 
• Souffleur de Perles : Fabricant de perles 
artificielles faites d’un mélange à base 
d’écailles de poissons pilées soufflé dans une 
goutte de verre. 
• Vérinier : Peintre verrier. 
• Verrier, souffleur, boutillier ou 
gobeletier : Artisan façonnant le verre à 
chaud pour en faire toutes sortes d’objets de 
verrerie avec la bouche à travers une canne, 
tels que des verres, des bouteilles, des 
gobelets, des carafes ou des choppes. 

• Autres métiers du verre. 

Vignerons (1 siège) 

• Eleveur : Artisan levant le vin en fûts ou 
foudres de chênes à partir du moue fourni 
par le vigneron. 
• Vigneron : paysan cultivant la vigne et 
fabricant du moue (jus de raisin pressé). 
Souvent, il est également éleveur. 
• Vinaigrier : Fabricant de vinaigre, 
souvent dans les régions viticoles en marge 
des productions “nobles”. 
• Autres métiers liés à la vigne et au vin. 
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Appendice 2 : Guide du consommateur 

Quelques remarques liminaires 
Les prix ci-dessous sont indiqués en guilders et cents (1 g = 100 c). La disponibilité des 
articles est laissée à la discrétion du MJ, mais il est certain qu’il sera difficile de trouver un 
chameau en Avalon ou un traineau en Castille ! En cas de demande farfelue, n’hésitez pas à 
démultiplier le prix. 

Impact de la qualité des produits sur les prix 
La qualité du produit acheté influe bien entendu sur son prix. L’effet de cette qualité sur le 
produit acheté est laissé à la discrétion du MJ. 

Qualité Multiplicateur de prix 

Médiocre x 0,5 
Standard x 1 

Bonne x 2 
Exceptionnelle x 5 

Unique x 10 

Habillement 
Bas (la paire)  

- de laine 10c 
- de soie 1g 

Baudrier  
- standard (1 arme) 1g 
- double (2 armes) 2g50c 
- triple (3 armes) 6g 

Bonnet  
- de laine 5c 
- de nuit 5c 
- de peau 10c 
- de toile 5c 

Ceinture  
- de cuir 40c 
- de toile 25c 

Cape 1g 
Chapeau  

- à bords larges 1g 
- de feutre 80c 
- de feutre avec plume 90c 
- tricorne 1g 

Chemise  
- de coton 35c 
- de laine 40c 
- de lin 30c 
- de soie 2g 

Chemise de nuit  
- en coton 50c 
- en laine 60c 
- en lin 45c 
- en soie 3g 

Ciré 1g20c 
Corset 2g 
Costume  

- standard 1g 
- de soie 5g 

Dessous  
- en laine 1g 
- en soie 3g 
- fantaisie 5g 

Echarpe 10c 
Fraise 50c 

Foulard 5c 
Gants (la paire)  

- en coton 10c 
- en cuir 20c 
- en soie 1g50c 
- fantaisie 2g 

Gilet 40c 
Jupe  

- en coton 40c 
- en laine 45c 
- en lin 35c 
- en soie 2g50c 

Justaucorps 1g 
Manchon 50c 
Manteau  

- de maraudeur 4g 
- de gentleman 5g 
- long à capuchon 2g 
- court de laine 1g 
- de fourrure 3g 

Masque  
- loup 20c 
- fantaisie 2g 
- standard 30c 

Mouchoir  
- toile 1c 
- brodé 5c 
- soie 50c 
- fantaisie 35c 

Moufles   
- en laine 8c 
- en peau 15c 

Paletot 3g 
Pantalon  

- de cuir 1g 
- de laine 50c 
- de soie 3g 
- de toile 40c 

Pèlerine 1g 
Perruque  

- simple 1g 
- de cour 3g 

Robe  
- en laine 3g 
- en lin 2g 
- soie 5g 
- fantaisie 5g 

Robe de bure 2g 
Sarrau 1g 
Tabard 80c 
Tablier  

- en tissu 8c 
- de cuir 80c 

Tunique  
- en coton 60c 
- en laine 70c 
- de lin 50c 
- de soie 4g 

Veste  
- standard 1g 
- de gentleman 4g 

Chaussures & bottes 
Bottes  

- standard 2g 
- doublées de fourrure 6g 
- fantaisie 10g 
- légères 3g 
- de monte 4g 
- montantes 5g 

Brodequins de marche 4g 
Chaussures  

- à talons 1g 
- de cuir 50c 
- fantaisie 2g 
- de neige 2g 

Crampons à neige 1g 
Eperons 1g 
Espadrilles 25c 
Sabots 15c 
Sandales 30c 
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Déplacements 
Billet pour diligence 
(pour 10 km) 

20c 

Billet pour bateau de 
rivière (pour 50 km) 

1g50c 

Billet pour navire de 
haute mer (pour 
100 km) 

5g 

Billet pour service de 
relais de poste (pour 50 
km) 

50c 

Frais d’écluse (par 
passage) 

1g 

Droit de douane Variable suivant 
les pays 

Droit de péage Variable suivant 
les provinces 

Véhicules 
Chariot  

- deux chevaux 60 
- quatre chevaux 80 

Luge 50g 
Carrosse  

- deux chevaux 200g 
- quatre chevaux 400g 
- six chevaux 800g 

Traîneau (sept chiens) 70g 
Voiture  

- un cheval 40g 
- un poney 25g 

Animaux 
Ane 35g 
Bœuf 90g 
Chameau  

- de course 1 200g 
- de monte 50g 
- de guerre 500g 

Cheval  
- poney 45g 
- coursier 1 000g 
- coursier du vent 3 000g 
- d’attelage 50g 
- de monte 60g 
- de trait 100g 
- palefroi 750g 

Chat domestique 3g 
Chien  

- domestique 5g 
- de berger 20g 
- de chasse 20g 
- de combat 50g 
- de course 40g 
- de garde 15g 
- de traîneau 20g 

Chèvre 25g 
Cochon 45g 
Faucon 100g 
Mouton 30g 
Mule 40g 
Perroquet 50g 
Pigeon voyageur 5g 
Poulet 5g 
Singe 75g 
Vache 70g 

Sellerie 
Cage à oiseaux (pigeons) 1g 
Caparaçon (cheval) 300g 
Capuchon (faucon) 4g 
Couverture (cheval) 50c 
Entraves (bœuf ou cheval) 1g 
Fontes (cheval) 5g 
Harnais (bœuf, chameau 
ou cheval) 

75c 

Gant (fauconnier) 1g 
Joug (bœuf ou cheval de 
trait) 

1g 

Mors et bride (chameau ou 
cheval) 

5g 

Muselière (chien) 1g50c 
Tapis de selle (cheval ou 
chameau) 

50c 

Œillères (cheval) 1g 
Selle (cheval ou chameau)  

- standard 10g 
- de combat 30g 
- de femme 15g 
- de monte 15g 

 

Armes 

Arbalètes  
Arbalète légère 12g 
Arbalète à cranequin 22g 
Arbalète à étrier 15g 
Arbalète à moufle 18g 
Arbalète de poing 17g 
Arbalète de Ricardo 25g 

Arcs 

 

Arc rabougri 5g 
Arc court 6g 
Arc standard 8g 
Arc long 12g 

Armes d’hast 
 

Bardiche 12g 
Corsèque 13g 
Demi-lune 11g 
Esponton 12g 
Fauchard 12g 
Faux de guerre 11g 
Guisarme 13g 
Hallebarde 14g 
Langue-de-bœuf 12g 
Marteau de Lucerne 15g 
Partisan 16g 
Pertuisane 15g 
Pique 11g 
Ronçone 15g 
Vouge 13g 

Bâtons  
Bâton 50c 
Bâton de marche 1g 
Bâton ferré 2g50c 
Canne 2g 
Gourdin 10c 

Bolas  
Bolas de chasse 1g 
Bolas de guerre 3g 

Boucliers  
Bouclier ovale 4g 
Bouclier rectangulaire 4g 
Petit écu 4g 
Ecu de cavalier 6g 
Grand écu 8g 
Pavois 10g 
Petite rondache 3g 
Rondache 5g 
Grande rondache 7g 

Couteaux  
Baïonnette à cheville 5g 
Baïonnette à fusil 5g 
Bazelaire 6g 
Cinquedea 9g 
Couteau 3g 
Couteau alla stradiota 7g 
Couteau de chasse 6g 
Couteau de lancer 4g 
Couteau de tranchée 9g 
Coutelas 8g 
Dague 8g 
Dague de manche 15g 
Epée courte 10g 
Jambiya 7g 
Machette 8g 
Main-gauche 8g 
Manople 10g 
Miséricorde 9g 
Navaja 12g 
Poignard 7g 
Sax 10g 
Sgain Dubh 5g 

Epées à deux mains 

 

Claymore 9g 
Dilmekiri 9g 
Epée à deux mains 8g 
Epée bastarde 10g 
Zweihander 15g 

Escrime 

 

Broadsword ou Pallasch 16g 
Canne-épée 20g 
Cimeterre 18g 
Épée longue 18g 
Fauchon 15g 
Fleuret 17g 
Flyssa 17g 
Katzbalger 18g 
Khopesh 16g 
Rapière 15g 
Sabre 16g 
Sabre d’abordage 14g 
Sabre de cavalerie 17g 
Schiavone 16g 
Shamshir 17g 
Yatagan 16g 

Eventails 

 

Eventail 1g 
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Filets  

Filet 5g 
Rets 8g 

Fléaux 

 

Fléau d’armes 17g 
Fléau de guerre 23g 
Kabastin 18g 

Fouets 
 

Chat-à-neuf-queues 8g 
Fouet 10g 
Fouet à chameau 5g 
Lasso (le mètre) 7c 

Frondes 

 

Fronde 1g 
Lance-pierres 1g 

Gants de combat 
 

Gants de cuir clouté (la 
paire) 

7g 

Gantelets en acier (la paire) 10g 
Griffes (la paire) 7g 
Katar 7g 
Panzerfaust 5g 

Grenades 
 

Grenade 22g 
Grenade au phosphore 35g 

Haches 
 

Francisque 14g 
Hache d’arçon 11g 
Hache d’arme 9g 
Hache de brèche 11g 
Hache de guerre 12g 
Hache de jet 7g 
Hachette 7g 
Kandjar 11g 
Piolet  4g 

Haches à deux mains 
 

Cognée de bûcheron 8g 
Hache bipenne 11g 
Hache de bataille 10g 
Hache de marche 10g 

Lances de cavalerie 
 

Epieu de guerre 14g 
Lance de tournoi 7g 
Lance lourde 15g 

Lances légères 
 

Epieu de chasse 10g 
Fourche de guerre 7g 
Harpon 6g 
Javelot 6g 
Lance 7g 
Pilum 6g 
Sagaie 5g 
Trident 8g 

 
 

Masses 
Bec de Corbin 16g 
Marteau de guerre 12g 
Masse d’arme 14g 
Morgenstern 15g 
Plommée 15g 

Matraques  
Cabillot d’amarrage 10c 
Casse-tête 50c 
Massette 3g 
Massue 20c 
Masse cloutée 4g 
Matraque 1g 

Mousquets 
 

Arquebuse 18g 
Canon à croc 18g 
Carabine 22g 
Jezail 20g 
Jezail de chameau 25g 
Lance-grenades 25g 
Mousquet 20g 
Mousquet de Teschen 30g 
Mousquet de voiture 25g 
Tromblon 18g 
Tromblon d’affût 20g 
Tromblon de marine 20g 

Pistolets 
 

Henricus Salus 30g 
Patte-d’oie 40g 
Pistolet 20g 
Pistolet à grappin 20g 
Pistolet à tromblon 18g 
Pistolet de duel 40g 
Pistolet de poche 25g 
Pistolet de signalisation 25g 
Poivrière 40g 

Sarbacanes 
 

Sarbacane 20c 

Accessoires pour armes 
Baïonnette 3g 
Carreaux  
- normaux (20) 40c 
- avec grappin (5) 2g 
Carquois (contient 20 
flèches) 

1g 

Ceinture pour fourreau 2g50c 
Flèches (20) 40c 
Fourreau  

- de hanche 10g 
- d’épaule 10g 
- d’avant-bras 10g 
- dorsal 15g 
- de cheville 15g 
- de corsage 15g 
- de cuisse 15g 
- décoré +5g 

Mesure à poudre 1g20c 
Moule à balles 90c 
Plomb (10 balles) 50c 
Poire à poudre (contient 10 
charges) 

50c 

Silex de rechange 10c 

Améliorations d’armes 

Fourreaux 

 

Fourreau auto-aiguisant 10g 
Faux fourreau 5g 
Fourreau, version rapide 15g 

Garde cruciforme et quillons 
Quillons recourbés 10g 
Garde en S 15g 
Garde cruciforme brise-lame 10g 
Large garde cruciforme 10g 
Contre-garde 10g 

Garde panier 
Cloche 10g 
Coquille triangulaire 10g 
Demi-panier annelé 15g 
Coupelle 5g 
Ceste 5g 
Demi-panier 15g 
Panier à barreaux 20g 
Panier couvrant 20g 
Panier perforé 10g 

Lame 
Lame légère 20g 
Lame lourde 15g 
Lame large 15g 
Lame fine 20g 
Lame à courtes gouttières 
successives 

5g 

Lame à gouttière 10g 
Lame à triple gouttière 15g 
Brise-lame 20g 
Lame à dos cranté 10g 
Lame dentée 10g 
Lame ondulée 25g 
Lame à escaliers 10g 
Lame à ergots 15g 
Double lame 20g 
Lame en étoile 25g 
Lame ouvrante 40g 
Lame ouvrante brise-lame 45g 
Lame à poison 40g 

Poignée 
Anneau de pouce ou d’index 5g 
Poignée torsadée 10g 

Pommeau 
Dragonne 5g 
Pommeau à lame dissimulée 40g 
Pommeau à garrot 25g 
Pommeau à pointe en 
hérisson 

30g 

Pommeau lourd 10g 

Divers 
Arme 
combinée 

(prix arme blanche + 
prix pistolet) x2 

Gravures, ciselures, dorures, 
argentures, incrustations de 
pierres précieuses, 
inscriptions et ornements 

x2, 
x3, 
x4… 
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Explosifs 
Petit baril de poudre (175 
tirs) 

15g 

Baril de poudre moyen (225 
tirs) 

20g 

Grand baril de poudre (300 
tirs) 

25g 

Mèche (15 m) 2g 
Mèche (15 cm) 2c 
Boulet creux 15g 
Canons  

- Pièce d’abrdage 100g 
- Canon monté  
   montaginois 

200g 

- Pièce de 6 livres 200g 
- Pièce de 8 livres 300g 
- Pièce de 10 livres 500g 
- Canon rugissant eisenor 1 000g 

Armures 

Cuir souple 
Cagoule 1g 
Bonnet 50c 
Chemise 2g 

Cuir durci 
Heaume 2g 
Casque 1g 
Masque 1g 
Brassards (la paire) 4g 
Gantelets (la paire) 3g 
Cuissards (la paire) 4g 
Jambières (la paire) 4g 
Cuirasse 6g 

Lamelles 
Heaume 5g 
Casque 3g 
Masque 2g 
Brassards (la paire) 10g 
Gantelets (la paire) 7g 
Cuissards (la paire) 10g 
Jambières (la paire) 10g 
Cuirasse 20g 

Mailles 
Cagoule 7g 
Bonnet 5g 
Masque 3g 
Brassards (la paire) 15g 
Gantelets (la paire) 10g 
Cuissards (la paire) 15g 
Jambières (la paire) 15g 
Chemise 30g 

Plate 
Heaume 10g 
Casque 7g 
Masque 5g 
Brassards (la paire) 15g 
Gantelets (la paire) 10g 
Cuissards (la paire) 15g 
Jambières (la paire) 15g 
Cuirasse 40g 

Equipement de transport 
Bourse (pour 50 pièces) 10c 
Bourse (pour 250 pièces) 40c 
Besace (12 kg) 2g 
Coffre (100 kg) 15g 
Coffret (10 kg) 10g 
Etui cylindrique en cuir 
(pour un parchemin ou un papier 
officiel) 

1g 

Flasque (½ l)  
- en cuir 15c 
- en métal 30c 

Gibecière (10 kg) 1g50c 
Gourde (1 l)  

- en cuir 25c 
- en métal 50c 

Sac (10 kg)  
- en toile 75c 
- en cuir 1g 
Grand sac (50 kg)  

- en toile 1g50c 
- en cuir 2g 

Jarre en terre cuite (20 l) 1g 
Malle (50 kg)  

- en bois et cuir 20g 
- en métal 30g 

Outre de peau (4 l) 20c 
Outre de peau (10 l) 50c 
Sac à dos (15 kg)  

- cuir 4g 
- toile 2g50c 
- avec armatures 
métalliques 

8g 

Sacoche de ceinture (2 kg) 50c 
Tonneau (162 l) 15g 
Tonnelet (45 l) 5g 

Matériel de campement 
Bouilloire (½ l) 1g 
Bouilloire (1,5 l) 1g50c 
Chope  

- en étain 1g 
- en bois 15c 
- en terre cuite 25c 

Couverts individuels  
- en bois 10c 
- en métal 20c 
- en argent 5g 

Couverture 1g 
Cruche en terre cuite 50c 
Epingles à habits (la 
douzaine) 

50c 

Gamelle 2g 
Litière 25c 
Louche 50c 
Marmite 5g 
Miroir en argent 5g 
Panier (5 kg) 50c 
Pichet  

- en terre 50c 
- en métal 75c 

Pots et casseroles 5g 
Rouleau à pâtisserie 25c 
Sac de couchage  

- léger 2g 
- hiver 5g 
- montagne 7g 

Tente  
- individuelle 10g 
- pour 3 personnes 15g 
- pavillon, pour 10 
personnes 

40g 

Outillage 
Aiguille à coudre 3c 
Aiguilles à tricoter (la paire) 15c 
Bandage (par 3) 1g 
Bêche  

- lame en bois 40c 
- lame en fer 75c 

Bélier portable 8g 
Bouteille vide  

- en terre cuite 40c 
- en verre 50c 

Cadenas 5g 
Caisse à outils d’artisan 50g 
Cale en bois 5c 
Chaîne (au mètre) 3g 
Ciseaux 50c 
Clous (5 kg) 6g 
Collet (métallique) 25c 
Corde (le mètre)  

- chanvre 7c 
- soie  

Echelle (5 m) 2g 
Enclume 20g 
Etau 10g 
Etabli 15g 
Ficelle (15 m) 25c 
Fil de fer (le mètre) 10c 
Fil de pêche & hameçon 20c 
Filet de pêche 4g 
Grappin 2g 
Hachette 1g 
Jeu d’attelles 20c 
Lame de couteau (5) 6g 
Lime 15c 
Maillet 50c 
Marteau 75c 
Matériel de gravure 20g 
Mèche (3 m) 10c 
Métier à tisser 120g 
Meule 30g 
Outils de forgeron (sauf 
forge et soufflet) 

50g 

Paire de menottes 7g 
Palan 8g 
Pelle 1g50c 
Perche (2 mètres) 1c 
Pic 4g 
Pied-de-biche 1g 
Piège  

- à loup 1g50c 
- à ours 4g 

Pierre à aiguiser 1g 
Pieu en aubépine (la demi-
douzaine) 

50c 

Pinces 2g 
Pioche de mineur 2g 
Pitons (50)  

- en bois 1g 
- en métal 5g 

Pointes de chausse  trappe 
(50, 50 cm de longueur) 

75c 

Pointes de fer (15 cm, 5 kg) 6g 
Rasoir 2g 
Scie 3g 
Soufflet 20c 
Tamis 50c 
Tenailles 3g 
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Eclairage 
Briquet  

- à amadou 50c 
- à silex 65c 

Chandeliers (la paire)  
- en métal 50c 
- en argent 2g 
- en bois 20c 

Chandelles (la douzaine)  
- en suif 10c 
- en cire 20c 

Huile de lampe (le litre) 10c 
Lampe-tempête 10g 
Lampion 10c 
Lanterne commune 2g 
Lanterne à capote 4g 
Lanterne sourde 6g 
Torche (la paire) 20c 

Articles de soin quotidien 
Blaireau (pour rasage) 15c 
Brosse à habit 10c 
Brosse à cheveux 10c 
Brosse à cirer 10c 
Brosse pour le dos 20c 
Chausse pied 25g 
Cirage (la boite) 40c 
Coupe-ongle 50c 
Crème de menthe (on l’étale 
sous le nez quand il y a des 
odeurs nauséabondes) 

4g 

Gant de crin 5c 
Lime à ongle 10c 
Trousse complète de 
maquillage 

30g 

Miroir en argent 5g 
Mouchoir  

- toile 1c 
- brodé 5c 
- soie 50c 
- fantaisie 35c 

Parfum (le flacon de 50 ml) 10g 
Peigne 5c 
Pince à épiler 10c 
Rasoir 1g 
Savon 3g 
Serviette 50c 
Trousse de toilette complète 10g 

Articles religieux 
Chapelet  

- en bois 1g 
- en ivoire 25g 
- en argent 10g 
- en or 40g 

Cierge 30c 
Croix  

- en bois 25c 
- en fer 40c 
- en argent 5g 
- en or 20g 

Eau bénite (la fiole) 20c 
Encensoir 5g 
Encens, le bâtonnet 10c 
Petite statue de saint 10g 
Nappe d’autel 50c 
Robe de bure 2 g 
Tapis de prière 5g 
Vêtements sacerdotaux 10g 

Instruments du savoir 
Alambic 3g 
Animal empaillé 2g50c 
Baguette 5c 
Balance et poids 14g 
Bougie, cire à cacheter (5 
sceaux) 

50c 

Boule de cristal 20g 
Boulier 5g 
Bouteille 30c 
Brasero 25g 
Cage métallique (Petite, 
Moyenne, Grande) 

5g/20g
/75g 

Carte (Petite, Moyenne, 
Grande) 

1g/2g
/4g 

Carte marine (portulan) 
(Petite, Moyenne, Grande) 

1g50c/
3g/7g 

Clepsydre 40g 
Compas de marine 1g 
Compte goutte 10c 
Cornue 2g 
Craie (2 x 6 couleurs) 1g 
Craie (le bâton) 15c 
Crayon 5-15g 
Creuset 5g 
Décanteur 7g 
Encre (5 flacons) 3g 
Entonnoir 1g 
Fiole 10c 
Flacon 40c 
Flasque en métal 30 c 
Gobelet (4) 3g 
Horloge 100g 
Laboratoire d’alchimie 250g 
Lentilles (convexe et 
concave) 

13g 

Lingot de vil métal (1 kg) 1g 
Livre (50 pages) 3g 
Livre vierge (100 pages) 1g 
Longue-vue 3g 
Louche 1g 
Loupe 1g 
Microscope (grossissement 
x 50) 

75g 

Mortier + pilon 3g 
Nécessaire d’analyse 25g 
Outils de chirurgie 100g 
Panier en osier 2g 
Pinces 1g 
Pincettes 25c 
Pipette 20c 
Plume 10c 
Prisme 15g 
Sablier 5g 
Sextant 5g 
Soufflet de laboratoire 1g50c 
Table des logarithmes 1g 
Télescope 5g 
Trépied 5g 
Trousse de secours (comp. 
Premiers secours) 

40g 

Tube 25c 
Tuyau en verre (le mètre) 60c 
Vase à filtration 2g 
Vélin (la feuille) 30c 
Vessie 50c 

Instruments de musique 
& matériel de loisirs 
Jeu de cartes  

- royal (32) 1g 
- tarot 2g 
- tarot divinatoire 2g50c 

Paire de dés  
- en bois 25c 
- en os 30c 
- en ivoire 3g 

Pipe et matériel de 
fumage 

1g50c 

Clavecin 50g 
Cornemuse 15g 
Cornet 1g 
Flûte à bec 3g 
Flûte de Pan 5g 
Flûte traversière 5g 
Grelot 25c 
Guimbarde 10g 
Jumelles de théâtre 5g 
Luth 10g 
Lyre 12g 
Mandoline 10g 
Sifflet  

- en argent 3g 
- en métal 1g 

Tambour 5g 
Tambourin 2g 
Viole 12g 
Violon 20g 
Violoncelle 50g 
Trompette 20g 
Trombone 40g 
Cor de chasse 3g 
Cloche 2g 

Inventions de savants 
Appareil de plongée 
Bicyclette 
Bottes palmées 
Broche de cuisson automatique 
Corde de descente en rappel 
Encordeur 
Encre sympathique (le flacon) 
Etouffoir Porté 
Feu grégeois (l’outre de 50 l) 
Lampe de chevet 
Meuble pliant 
Parachute 
Pièce d’artillerie à canons multiples 
Pont flottant 
Tambour mécanique 
Véhicule d’assaut 

Les prix des inventions de 
savants varient en fonction 
de la cupidité et de la 
capacité à “garder les pieds 
sur terre” de l’inventeur, ils 
sont donc laissés à la libre 
appréciation du MJ. 
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Immobilier 

Location, à la semaine 
Chambre de bonne 3g 
Appartement 6g 
Petite maison à la 
campagne 

8g 

Petite maison en ville 10g 
Grande maison à la 
campagne 

10g 

Grande maison en ville 15g 
Manoir à la campagne 25g 
Ferme à la campagne 15g 
Echoppe de commerçant 
en ville 

15g 

Achat  
Chambre de bonne 500g 
Appartement 1000g 
Petite maison à la 
campagne 

1200g 

Petite maison en ville 1800g 
Grande maison à la 
campagne 

2000g 

Grande maison en ville 3000g 
Manoir à la campagne 4000g 
Ferme à la campagne 2500g 
Echoppe de commerçant 
en ville 

2500g 

Ameublement 

Meubles 
Agenouilloir 3g 
Armoire 25g 
Bahut 15g 
Baignoire  

- fonte 20g 
- métal 30g 
- émail 50g 

Banc en bois 5g 
Bibliothèque 10g 
Buffet 25g 
Bureau 20g 
Chaise  

- standard  4g 
- rembourrée 7g 

Cheminée  
- simple 50g 
- avec manteau 80g 

Coffre à tiroir 30g 
Commode 20g 
Fauteuil  

- simple 15g 
- rembourré 40g 

Fontaine 50g 
Fresque 50g 
Lit  

- simple 15g 
- double 25g 
- à baldaquin 50g 
- coffre 30g 

Meuble à tiroir 25g 
Miroir mural 20g 
Penderie 15g 
Siège avec angles 30g 
Sofa 80g 

Table  
- standard 15g 
- grande 25g 
- ronde 20g 
- tréteau 10g 
- basse 10g 
- avec rallonges +5g 

Tabouret 2g 
Tapis 25g 
Tapisserie 100g 
Torchère métal 2g 
Trône 80g 

Literie 
Coussin 15c 
Couverture  

- grande 2g 
- simple 1g 

Drap 50c 
Édredon 4g 
Matelas   

- de plumes 4g 
- de bourre 1g 

Natte 1g 
Oreiller 15c 
Paillasse 20c 
Parure de lit 1g25c 

Autre 
Bois de chauffage (fagot) 5c 
Charbon de bois (1 jour) 20c 
Serrure (ND10) 5g 
+5 au ND (max +30) 2g 

Services 

Chez le barbier 
Rasage 10c 
Coupe de barbe ou 
coiffure simple 

20c 

Coiffure de bal 1g 

Aux bains 
Bain 25c 
Manucure ou pédicure 30c 
Soins du corps 50c 

Chez le médecin 

Soins médicaux :  
- consultation 1g 
- opération 
chirurgicale 

10g 

- opération dentaire 2g 
- saignée 1g 

Les services postaux 

Transport d’un message :  
- en ville 50c 
- dans le pays (pour 
100 km) 

1g 

- A l’étranger (pour 
250 km) 

2g 

Chez les spadassins 
Garde (la journée) 1g 
Garde du corps (la 
journée) 
 
 

2g 

Spadassin :  
- apprenti 20g 
- compagnon 40g 
- maître 80g 
- grand-maître 200g 

Aux spectacles 
Place de théâtre 1g 
Place d’opéra 2g 
Place de cirque 50c 
Place de concert 75c 
Spectacle de bateleur 20c 

Le prix des places s’entend 
pour un spectacle classique 
et pour une place debout. Si 
le spectacle est de qualité ou 
que le héros souhaite être 
installé assis ou au balcon, 
les prix seront plus élevés 
mais sont laissés à la 
discrétion du MJ. 

Autres Services 
Avoué (pour un procès) 50g 
Blanchisserie (par 
vêtement) 

5c 

Crieur public (la journée) 50c 
Cuisinier (la journée) 1g 
Danseur(se) (la danse) 25c 
Ecrivain public (la lettre) 1g 
Enterrement 10g 
Guide (la journée) 1g 
Impression d’affiches (les 
50) 

5g 

Interprète  ou traducteur 
(à l’heure ou à la page) 

2g 

Jenny (l’heure) 5g 
Passage sur un bac (par 
personne, pour 25 m) 

50c 

Personnel domestique 
(gages à la semaine) 

2g50c 

Pleureuse 10c 
Portefaix (à l’heure, pour 
50 kg) 

20c 

Réalisation d’un portrait 10g 
Réparation d’arme ou 
d’armure (à l’heure) 

1g 

Réparation de chaussures 
ou bottes 

50c 

Reprise de vêtements 10c 
Séance de divination 3g 
Soins vétérinaires 2g 
Tatouage (pour 10 cm²) 1g 

Nourriture de voyage 

Solide 
Rations  
Conserves (pour une 
semaine) 

1g20c 

Rations militaires (pour 
une semaine) 

1g 

Rations (pour une semaine) 80c 
Rations (pour un mois) 3g 
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Liquide 
Ale (le tonnelet) 3g 
Bière (le tonnelet) 2g50c 
Café (le sac de 5 kg) 5g 
Chocolat (la boite de 1 kg) 5g 
Cidre (la bouteille) 3c 
Cognac (la bouteille) 2g 
Eau-de-vie (la bouteille) 50c 
Hydromel (le tonnelet) 2g 
Lait (le litre) 2c 
Liqueur (la bouteille) 2g 
Rhum (la bouteille) 10c 
Sangria (le litre) 8c 
Schnaps (la bouteille) 50c 
Sirop (la bouteille) 25c 
Thé (la boite de 500g) 25c 
Vin (la bouteille) 10c 
Vin cuit (la bouteille) 40c 
Vodka (la bouteille) 40c 
Whisky (la bouteille) 50c 

A la taverne 

A boire, tavernier ! 
Ale  

- la pinte 3c 
- le pichet 30c 

Bière  
- la pinte 2c 
- le pichet 20c 

Café   
- la tasse 10c 
- la cafetière 2g 

Chocolat   
- la tasse 12c 
- le pot 3g 

Cidre   
- le verre 1c 
- la bouteille 3c 

Citronnade ou orangeade 
(le pichet) 

 

- le verre 1c 
- le pichet 3c 

Cocktail   
- le verre 3c 

Cognac   
- le verre 15c 
- la bouteille 2g 

Eau-de-vie  
- le verre 7c 
- la bouteille 50c 

Hydromel   
- la corne 3c 
- le pichet 15c 

Lait   
- le verre 1c 
- le pichet 3c 

Liqueur   
- le verre 10c 
- la bouteille 2g 

Rhum   
- le verre 2c 
- la bouteille 10c 

Sangria  
- le verre 2c 
- le pichet 10c 

Schnaps   
- le verre 8c 
- la bouteille 50c 

Sirop   
- le verre 1c 
- le pichet 2c 

Thé   
- la tasse 1c 
- la théière 2c 

Vin   
- le verre 2c 
- la bouteille 10c 

Vin de qualité   
- le verre 10c 
- la bouteille 1g 

Vin d’excellente qualité  
- le verre 50c 
- la bouteille 5g 

Vin cuit   
- le verre 5c 
- la bouteille 40c 

Vodka   
- le verre 5c 
- la bouteille 40c 

Whisky  
- le verre 7c 
- la bouteille 50c 

A souper, aubergiste ! 
Petit-déjeuner 3c 
Entrée 3c 
Soupe 3c 
Plat principal 15c 
Fromage 2c 
Dessert 5c 
Repas sur le pouce 5c 
Banquet 5g 

Un pieu, l’hôste ! 
Dortoir (1 personne) 10c 
Chambre simple (1 
personne) 

50c 

Chambre avec lit double (2 
personnes) 

70c 

Chambre avec deux lits 
simples (2 personnes) 

80c 

Chambre avec trois lits 
simples (3 personnes) 

1g 

Chambre avec deux lits 
simples superposés (4 
personnes) 

1g10c 

Matelas supplémentaire (1 
personne) 

10c 

Stalle d’écurie (1 personne) 5c 

Autres services 
Ecuries et soins pour cheval 
(la journée) 

25c 

Entrepôt d’un chariot (la 
journée) 

20c 

Foin (la journée) 5c 
Nourriture pour chien ou 
chat (un animal) 

5c 

Bain 5c 
Chauffage du lit* 1c 
Cirage des chaussures 1c 
Lavage et repassage des 
vêtements 

2c 

Reprise de vêtements 1c 
* avec une chaufferette, pas avec 
une jenny, bande de pervers ! 
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Disponible avant la  f in du mois de janvier 2009.  

Traduit par Karkared et Geronimo.  
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