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Données préliminaires

Avant-propos
ette campagne nécessite la lecture préalable du supplément  Die Kreuzritter. Elle ne met en scène aucun personnage 
officiel, ni aucun personnage crucial de Théah. Elle n’a donc que peu d’incidence sur l’univers théan. Elle vise avant 

tout à permettre à un groupe de joueurs de nouer avec les chevaliers de la Croix Noire, tout en laissant son auteur s’amuser à  
transposer sur Théah une partie plus que conséquente de l’intrigue montée par Xavier Dorison dans Le Troisième Testament.

C
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n’avaient pour seul but que celui de me distraire un peu pendant l’écriture.

th Sea,  Swashbuckling  Adventures,  Les  Secrets  de  la  Septième  Mer,  Avalon,  Castille,  Eisen,  Highland  Marches,  
Inismore,  Montaigne,  Ussura,  Vodacce,  Vendel,  Vestenmannavnjar,  Knights  of  the  Rose  and  the  Cross,  Invisible 

College, Rilasciare, Novus Ordum Mundi, Vaticine Church of the Prophets, Explorer’s Society, die Kreuzritter, El Vago et  
toutes les autres marques dérivées sont © et ™ de Alderac Entertainment Group, Inc. & Asmodée/Siroz. Tous droits réservés.
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Acte I : San Gustavo

Acte I, Scène 1 : Dans le puits du lapin blanc
’histoire reprend chez Gerardo Morales,  à San Gustavo.  Il  est  en compagnie de sa 
femme et de sa fille. Au vu des évènements passés, il propose aux personnages de les 

engager comme Elsenori l’avait fait et pour les mêmes raisons : il veut savoir ce qui peut avoir 
poussé une bande armée à massacrer un monastère paisible, il veut savoir ce que contenaient 
les documents dérobés qui puisse valoir plus que des objets précieux. Il accepte donc de leur  
livrer le secret de la bibliothèque condamnée. Il leur explique que San Gustavo abrite un lieu 
qui renfermait des ouvrages et des documents cachés à la face du monde en attendant que les 
Universités commencent d’entrevoir la vérité qu’ils contenaient.

L

ette  bibliothèque a  servi  son rôle  de soutien de la  Science  jusqu’à  l’avènement  de 
l’Inquisition. À cette date, il a été décidé de la fermer pour éviter que l’immense savoir  

qu’elle  renferme  ne  finisse  anéanti  par  les  bûchers  obscurantistes  des  robes  rouges.  Seuls 
quelques  membres  influents  de  l’Église  (hors  Inquisition)  en  connaissent  aujourd’hui 
l’existence et le moyen d’y entrer. En ce qui concerne l’artefact mentionné dans les documents  
qu’ils  doivent  retrouver,  Morales  pense  probable  que  des  informations  le  concernant  s’y 
trouvent et se réjouit que le Collège Invisible ait une possibilité de mettre la main dessus pour 
abattre l’Inquisition.

C

our pénétrer dans la bibliothèque dont l’entrée a été scellée, Gerardo ne connait qu’un 
moyen : passer par les toits et y descendre par les cheminées d’aération. Cependant, il 

met les personnages en garde : la moindre pierre saillante déclenche un piège pour éliminer les 
curieux. Il ne faut donc surtout pas y toucher et se laisser descendre le long d’une corde pour 
éviter les mauvaises surprises.

P

es  personnages  doivent  descendre  trente-cinq mètres  le  long d’une  corde.  Tous  les 
10 mètres, ils doivent effectuer un jet de Dextérité+Discrétion contre un ND 20. Si l’un 

des  joueurs  rate  ce jet,  il  éveille  une nuée de chauves-souris.  Il  faut  alors  que les joueurs  
réussissent un jet de Détermination+Escalade contre un ND 20 pour parvenir à garder la corde 
en main. Les joueurs qui lâchent la corde peuvent tenter un jet de Gaillardise+Acrobatie contre 
un ND 20 pour s’y raccrocher 5 mètres plus bas. S’ils échouent, ils doivent tenter un jet de 
Gaillardise+Acrobatie supplémentaire contre un ND 15 pour se raccrocher au mur 5 mètres encore plus bas ; s’ils réussissent 
ce jet, ils subissent 6g3 blessures légères en déclenchant l’un des pièges qui parsèment la paroi. Ils retournent alors sur la corde 
à ce niveau. Si même se raccrocher au mur est trop dur, les joueurs qui auront raté leur jet chutent et finissent dans la nappe 
d’eau (froide) qui inonde une bonne partie de la bibliothèque quelques dizaines de mètres plus bas. Le choc avec l’eau inflige  
2 blessures  légères  par  mètre  de 
chute.

L

Acte I, Scène 2 : La  
bibliothèque inondée

a bibliothèque est  creusée 
dans  une  gigantesque 

caverne  en  partie  immergée.  Les 
personnages  doivent  localiser  des 
informations sur le Gant Noir, qui 
sont  situées  dans  une  chambre 
accessible par un conduit immergé 
sur  une  forte  longueur  (espérons 
donc  que  tous  les  personnages 
savent  nager,  et  qu’ils  ne  portent 
pas d’armure lourde).

L
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usqu’à ce qu’ils aient l’idée de regarder sous l’eau et localisent ainsi le conduit, ils ratent tous leurs jets de fouille pour 
localiser  les  documents  qu’ils  doivent  ramener  à  Morales.  Ils  peuvent  aussi  tenter  de  localiser  d’autres  ouvrages 

précieux à la discrétion du MJ. Au moment où les personnages mettent la main sur les informations (une chemise –  rangée 
avec d’autres documents sur des artefacts anciens et des objets uniques/magiques/Syrneth – contenant divers feuillets, dont un 
avec  une  gravure  représentant  l’objet),  un  groupe  armé  arborant  des  croix  noires  intervient  avant  qu’ils  ne  les  lisent 
(3 membres de la Garde Fantôme, 5 assassins et leur chef, Willhelm Kaltenbach). Le combat s’engage entre les personnages 
qui  doivent  s’échapper  avec  les  informations  qu’ils  viennent  de  trouver  et  les  Croix  Noires  qui  veulent  les  capturer  et  
s’emparer  des  documents  menant  au  Gant  Noir.  Quand  ces  derniers  voient  qu’ils  ne  parviendront  pas  à  maîtriser  les  
personnages, leur chef donne l’ordre de les tuer et de récupérer les parchemins sur leurs cadavres.

J

Gardes Fantômes – Hommes de main

GA 3, DEX 3, ES 3, DET 2, PA 2

Attaque (couteau)     :   5g3

Parade (couteau)     :   5g3 (ND 15)

Déplacement silencieux     :   6g3

Guet-apens     :   4g2

Jeu de jambes     :   5g3 (ND 15)

Sorcellerie     :   Nacht

Dommages     :   5g2 (couteau)

Assassins Kreuzritter – Hommes de main

GA 3, DEX 3, ES 2, DET 2, PA 2

Attaque (couteau)     :   7g3

Parade (couteau)     :   5g3 (ND 15)

Déplacement silencieux     :   6g3

Jeu de jambes     :   5g3 (ND 15)

Dommages     :   5g2 (couteau)

École  Mortis  (Apprenti) : Double  attaque  (couteau)  6g3, 
Riposte (couteau) 5g3, Lancer (couteau) 5g3, Exploiter les 
faiblesses 3g2

n groupe de [Personnages]x2,5 Défenseurs de la Foi (arrondir à l’unité supérieure) surgis d’on ne sait où intervient 
après le deuxième tour du combat, et engage le combat contre les Croix Noires, les abattant quasiment tous (attention, 

certains doivent s’enfuir, notamment Wilhelm qui doit réapparaître dans les prochains scénarios) et dérobent les informations 
aux personnages dans la confusion. La robe rouge qui détient désormais les informations sur le Gant Noir fuit sans pouvoir être  
rattrapée. Mais les personnages, une fois de plus confrontés aux soldats inquisitoriaux doivent trouver un moyen de sauver leur 
peau (rappelons que les Défenseurs de la Foi qu’ils ont affrontés jusque là ne sont pas des enfants de chœur et les ont mis à mal  
lors des combats précédents).

U

Défenseurs de la Foi – Hommes de main
GA 3, DEX 3, ES 3, DET 3, PA 2
Attaque (escrime)     :   6g3
Attaque (arbalète)     :   6g3
Parade (escrime)     :   6g3 (ND 15)
Jeu de jambes     :   6g3 (ND 15)
Dommages     :   5g2 (escrime), 3g2 (arbalète)
Les Défenseurs de la Foi sont des soldats du Prophète, totalement dévoués à l’Inquisition. 
Incorruptibles, fanatiques, prêts à sacrifier leur vie pour leur mission. Ils sont habillés d’une 
robe rouge et portent un masque.

omme  par  hasard,  les  personnages  se  trouvent  à  proximité  de  la  vanne 
déclenchant l’immersion complète de la bibliothèque (pas besoin de leur dire 

que  cette  immersion  signifie  aussi  la  destruction  complète  du  contenu  de  la 
bibliothèque, qu’ils prennent leurs responsabilités s’ils anéantissent tout ce savoir ; si un 
personnage a une Épée de Damoclès ou un métier lié à la connaissance, faites-lui perdre 
un  dé  d’héroïsme  pour  la  peine).  S’ils  déclenchent  la  vanne,  ils  parviennent  à  fuir 
pendant que les Défenseurs de la Foi se noient. Sinon, il leur faut les éliminer jusqu’au 
dernier pour pouvoir emprunter le chemin que les moines-soldats ont pris pour arriver 
jusqu’ici et par où le fuyard est passé. Ce chemin est une faille dans la roche émergeant  
au pied d’une maison dans une ruelle déserte de San Gustavo.

C
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Acte I, Scène 3 : La mort aux trousses
ne fois sortis, les héros repèrent un homme en habits d’évêque recevant en mains propres les informations convoitées, 
montant  dans  un  carrosse  et  partant  au  grand galop.  S’ils  décident  de  le  poursuivre  (et  ils  le  feront  sûrement), 

l’effondrement d’une vieille arcade leur barre la route et l’évêque s’enfuit sans qu’il puisse être rattrapé.
U

e retour chez Morales (qui met gracieusement un chirurgien talentueux à leur disposition), ils apprennent de Gerardo 
– dont les services de renseignements pour l’Église du Vaticine n’ont pas usurpé leur réputation, il a vraiment des yeux 

presque partout – l’identité de l’évêque. Il  s’agit d’Uther le Pourpre, évêque originaire des Marches des Highlands. Il  leur 
révèle également que celui-ci exerce son ministère à Duncaithe, à l’extrémité Nord-Ouest des Highlands. Gerardo Morales 
charge les personnages de retrouver les informations dérobées et éventuellement l’artefact qu’ils mentionnent.

D

i les personnages mentionnent les Croix Noires en plus de l’Inquisition, Morales se trouble, dit que c’est impossible… 
Les Kreuzritter ont disparu à la bataille de Tannen il y a plus de 250 ans  ! S’ils demandent des précisions, Morales 

explique  qu’en  1411,  l’Imperator  d’Eisen  Arvid Ier convoitait  l’immense  fortune  des  Kreuzritter  (plus  de  6 millions  de 
sénateurs, soit 2 millions de guilders, auxquels s’ajoutaient les immenses portions de terre possédées un peu partout sur Théah 
et  particulièrement  dans la Sainte République eisenöre).  Il  a donc fait  excommunier  les Croix Noires par  le Hiérophante 
Logan III et a marché sur leur quartier général à Tannen, où ils ont abattu à 10 contre 1 tous les Kreuzritter.

S

uoi qu’il  en soit,  après  quelques jours le temps de préparer  l’expédition, les personnages s’embarquent  pour les  
Marches des Highlands en compagnie de Thørfinn, l’homme à tout faire de Morales qu'il leur a adjoint. Une fois au 

large, ils voient sur la jetée ce dernier se faire arrêter par l’Inquisition.
Q
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Acte II : Highlands

Acte II, Scène 1 : Un faux air de Charon
arvenus dans les Marches des Highlands, les personnages débarquent quelque part sur la côte Nord. Demandez où les 
personnages veulent accoster, en espérant qu’ils se rendent compte qu’arriver directement à Duncaithe pourrait se  

révéler dangereux et qu’il vaut mieux finir la route par d’autres moyens. Ils doivent néanmoins s’y rendre pour savoir où 
exactement est Uther. Renseignements pris, il semble qu’il soit dans l’abbaye de Stornwall (qu’il ne quitte guère, d’ailleurs),  
située sur une île au large de Duncaithe.

P

Duncaithe

Duncaithe est une petite ville située à l’extrême Nord-Ouest des Marches de Highlands. Jusqu’à il y a une vingtaine d’années, elle 
présentait peu d’intérêt. Sa seule source d’activité était la pêche, mais aujourd’hui des artistes y viennent dans l’espoir de se faire  
remarquer  par  Uther  le  Pourpre,  l’évêque de l’île  de  Stornwall  et  dont  le  diocèse englobe entre  autre  Duncaithe.  Une certaine  
contrebande d’objets d’arts s’est également installée.

D’un point de vue architectural, rien n’est remarquable : des maisons en bois, des docks et des bateaux de pêche, quelques bâtisses 
en pierre (dont  l’église  et  le  siège du conseil  des bourgmestres),  rien de transcendant  ni  d’élégant :  l’évêque ne considère pas 
l’architecture comme une priorité artistique. Les statues, par contre…

Stornwall

Stornwall est une abbaye (vaticine, donc, ce que la population locale n’apprécie pas franchement) sur une île entourée de rochers et 
dotée d’une imposante garnison aux ordres de l’évêque, qui préfère résider dans ce lieu plutôt que dans sa cathédrale. Il s’est entouré  
de clercs brillants qui lui sont soumis. Avant que l’imprimerie ne soit inventée, le scriptorium de Stornwall était célèbre pour la qualité de 
ses copies.  Aujourd’hui,  les  enluminures sont  la  spécialité  de leur  production,  au même titre que les  textes théologies radicaux, 
favorables à l’Inquisition et condamnant Sorcellerie et progrès scientifique comme deux facettes de Légion.

L’ambiance y est toujours angoissante : il fait constamment mauvais à cet endroit de Théah, il pleut et la nuit tombe très vite. Le vent y 
est toujours fort, agitant la mer et créant des vagues de plusieurs mètres de haut. Pour ajouter à l’ambiance, une très importante  
colonie de corbeaux y habite, et toutes les mouettes ont fui l’endroit.

Stornwall possède son propre système d’écluse pour réguler le trafic en fonction des marées. En effet, des moines talentueux ont créé 
un dock fermé et protégé qui reste toujours à marée haute, ce qui permet de laisser à quai plus longtemps des navires à fort tirant  
d’eau qui sans ça s’échoueraient à marée basse.
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l n’existe que deux façons de pénétrer dans Stornwall. 
La  première consiste  à  prendre le  bateau du passeur 

officiel, lequel n’accepte pas de passagers ne détenant pas un 
document portant le sceau de l’abbaye ou de l’évêque (si un 
personnage  possède  un  haut  niveau  de  contrefaçon  ou  de 
falsification, il peut tenter de faire un faux contre un ND 25) 
par peur des représailles (ce qui n’empêche techniquement pas 
les personnages d’utiliser ce moyen de transport : ils peuvent 
faire crever de trouille le passeur, le corrompre pour un prix 
exorbitant, se cacher sur son bateau sans qu’il ne le sache, ou 
encore voler le bateau s’ils savent s’en servir et s’ils trouvent 
un moyen de justifier leur présence à Stornwall à la place du 
passeur habituel).

I Le Passeur de Stornwall – Homme de main

GA 3, DEX 3, ES 2, DET 2, PA 2

Attaque (escrime)     :   5g3

Parade (escrime)     :   4g3 (ND 10)

Jeu de jambes     :   6g3 (ND 15)

Dommages     :   6g2 (sabre d’abordage)

a seconde consiste à se renseigner un peu et à localiser 
un jeune homme du nom de Jack, orphelin de 16 ans, 

et qui braconne  (nda :  peut-on parler de braconnage pour de la pêche ?) 

dans les eaux d’Uther pour nourrir sa sœur ; contre une somme 
d’argent  relativement  importante  (mais  moins  que  celle 
pouvant  corrompre  le  passeur),  il  acceptera  de  mener  les 
personnages au pied des rochers à-pic de l’abbaye jusqu’à une 
bouche d’évacuation fermée par une grille usée, menant à un 
boyau à partir duquel ils pourront escalader une tour menant 
aux archives.

L Jack

Jack est un gamin de 16 ans qui  tente de nourrir  sa famille 
comme il  le  peut,  la  plupart  du  temps  en  allant  pêcher  où 
personne n’a le droit d’aller. Serviable, il  n’en est pas moins 
pragmatique : s’il peut tirer profit d’une situation sans s’attirer 
trop d’ennuis, il le fera.

Il est blond, a les cheveux courts, et porte une tunique de lin 
raidie par le sel. Il zozote un peu.

’ils n’ont pas escaladé mais qu’ils sont entrés par la grande porte, il leur faudra localiser les archives en interrogeant un 
moine sans éveiller les soupçons. Ils pourront également assommer autant de moines qu’ils sont dans le groupe et 

utiliser leurs bures pour dissimuler leur identité.
S

Acte II, Scène 2 : Les aventuriers des archives perdues

rrivés aux archives, il leur faudra neutraliser les trois 
moines responsables  du service.  La  discrétion est  de 

mise,  sans  quoi  ils  donneront  l’alerte  et  il  faudra  abattre 
4 bandes de brutes supplémentaires.

A Gardes de Stornwall – Brutes

Niveau de menace     :   4

ND     :   15

Initiative     :   4g4

Attaque     :   6g4

Dommages     :   6 (rapières), 9 (hallebardes)
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ne fois les moines neutralisés, ils pourront à loisir fouiller l’endroit pendant que Thørfinn part surveiller l’une des 
issues,  jusqu’à ce  qu’ils  forcent  un coffret  contenant  les  correspondances d’Uther avec son commanditaire.  S’ils  

observent avec attention les missives et les documents présents dans la pièce, ils pourront constater que chacun est annoté en 
rouge d’un tracé étrange : des points reliés (en fait des constellations). S’ils ont un astrologue parmi eux, ils les identifieront  
immédiatement. Les personnages devront fouiller un peu plus pour trouver un index associant les constellations et un réseau de 
lieux  religieux.  Ils  devraient  comprendre  que  les  missives  du  coffret  retraçant  la  correspondance  entre  Uther  et  son 
commanditaire sont associées à l’abbaye de Heiliger-Lukas, en Eisen, déterminant ainsi leur prochaine destination. Quant à  
savoir pourquoi associer cette abbaye avec ces lettres, aucune indication ne permet de le déduire.

U

n ce qui concerne le commanditaire, il reste anonyme dans les lettres mais a tout de même apposé un sceau de cire 
frappé d’armoiries (une étoile entourée de trois lunes) qui peuvent être identifiées en faisant un jet d’Héraldique contre 

un ND 30 ou contre un ND 15 à l’aide d’un armorial de Vodacce si les personnages en ont un avec eux.
E

Acte II, Scène 3 : Piégés !
 peine en possession de ces  preuves,  les personnages 
entendent du bruit dans l’un des couloirs menant aux 

archives.  S’ils  restent  et  jouent  les  brutes,  ils  se  retrouvent 
confrontés à un groupe de gardes tenant Jack en otage s’ils sont 
arrivés par la « porte de derrière », lourdement armés et rejoints 
par un groupe provenant de l’autre issue sinon. S’ils prennent 
l’autre  couloir,  dès  le  moment  où  ils  arrivent  dans  la  pièce 
suivante,  le  cadavre  de  Jack  leur  tombe dessus  et  Uther  en 
personne vient assister à leur arrestation ; ou s’ils sont arrivés 
sans  Jack,  un  faux  cadavre  est  sur  le  sol  et  alors  qu’ils  se 
demandent qui l’a occis et qu’ils se penchent éventuellement 
dessus, une embuscade se déclenche.

À

uoi  qu’il  en  soit,  les  personnages  doivent  être 
enfermés, et Uther être présent à leur arrestation, leur 

révélant qu’une troupe de Défenseurs de la Foi a déjà reçu de 
lui  l’ordre  de  se  mettre  route  pour  Heiliger-Lukas  pour 
récupérer les dernières informations vitales pour s’emparer du 
Gant  Noir  par  tous  les  moyens  et  si  quelques  hérétiques 
périssent de la même façon qu’à Togliatti  ce faisant, ce n’en 
sera que mieux. Et aucun Kreuzritter ou imitateur, fut-il revenu 
d’entre les morts, ne saura s’y opposer, encore moins un groupe 
de pathétiques aventuriers à la solde du Collège Invisible. En 
gros,  il  balance  son  plan,  comme  tout  bon  méchant.  Les 
personnages  sont  enfermés  dans  l’attente  d’un  jugement 
sommaire et d’une exécution par les flammes. S’ils tentent de 
résister,  un  groupe  de  Défenseurs  de  la  Foi  intervient  et 
assomme les personnages qui sont quand même enfermés.

Q

Défenseurs de la Foi – Hommes de main

GA 3, DEX 3, ES 3, DET 3, PA 2

Attaque (escrime)     :   6g3

Attaque (arbalète)     :   6g3

Assommer     :   8g3

Parade (escrime)     :   6g3 (ND 15)

Jeu de jambes     :   6g3 (ND 15)

Dommages     :   5g2 (escrime), 3g2 (arbalète)

Les  Défenseurs  de  la  Foi  sont  des  soldats  du  Prophète, 
totalement  dévoués  à  l’Inquisition.  Incorruptibles,  fanatiques, 
prêts  à  sacrifier  leur  vie pour  leur  mission.  Ils  sont  habillés 
d’une robe rouge et portent un masque.
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Acte III : Stornwall

Acte III, Scène 1 : Sur des marées plus étranges
hørfinn étant toujours libre de ses mouvements, il parvient à se faire passer pour un garde, assomme ses « collègues » 
et libère les personnages qui récupèrent leurs effets dans la pièce adjacente (s’ils pensent à y aller… sinon ils devront  

se  procurer  de  nouvelles  armes).  S’ils  n’y  pensent  pas  eux-mêmes,  Thørfinn  leur  suggère  de  revêtir  les  défroques  des 
gardes/moines qu’ils auront sous la main. S’ils sont venus avec Jack et qu’il est toujours vivant, le sauver sera un bonus  
appréciable.

T

ls doivent fuir sans se faire pincer. Plusieurs solutions 
en  fonction  de  comment  ils  se  sont  introduits.  S’ils 

sont arrivés avec le bateau du passeur sans que celui-ci ne soit 
là, ça risque d’être un tantinet compliqué : il leur faut à la fois 
ouvrir  l’écluse  d’entrée  (gardée,  évidemment)  et  lancer  le 
bateau (gardé aussi) après s’en être emparé. Sinon, s’introduire 
à bord et s’y dissimuler devrait suffire puisque le passeur doit 
s’en  retourner  avant  la  marée  (et  aussi,  quelle  coïncidence, 
avant  que  l’évasion des  personnages  ne  soit  repérée,  ce  qui 
arrive  inévitablement  dès  lors  que  les  personnages  passent 
l’écluse).  Dès  que  leur  fuite  est  connue,  le  bateau,  toujours 
navigant, est fouillé et s’ensuit un combat sur le pont pour la 
suprématie sur le navire.

I Le Passeur de Stornwall – Homme de main

GA 3, DEX 3, ES 2, DET 2, PA 2

Attaque (escrime)     :   5g3

Parade (escrime)     :   4g3 (ND 10)

Jeu de jambes     :   6g3 (ND 15)

Dommages     :   6g2 (sabre d’abordage)

spérons que les personnages parviendront à garder suffisamment d’équipage en vie pour accoster sur la terre ferme. 
Sinon, ils devront se débrouiller pour naviguer eux-mêmes. Si les personnages sont arrivés avec Jack mais qu’il est  

mort, le scénario est le même. S’ils l’ont sauvé également. S’ils l’ont laissé derrière eux aussi, d’ailleurs.
E

Acte III, Scène 2 : Le repos du guerrier marin
elon l’état de Jack à leur arrivée, sa sœur attendra le groupe (ou pas s’ils n’ont pas utilisé ses services) sur la jetée et  
leur demandera des comptes. S’il est sain et sauf et avec eux, elle leur donnera des informations pour se procurer ce  

qu’il leur faut pour voyager rapidement jusqu’à Heiliger-Lukas (car, coïncidence, leurs grand-parents étaient des Eisenörs de 
cette région ayant fui lors de la Guerre de la Croix). Et ainsi éviter que le massacre de Togliatti ne se répète. Sinon… les 
personnages devront probablement crever des chevaux sur les routes, en espérant que cela suffise à parvenir au fin fond de 
l’Eisen avant les Défenseurs de la Foi au service d’Uther. Quoi qu’il en soit, c’est l’heure des récompenses.

S

Conclusion
es personnages sont engagés dans une course contre la montre avec les Inquisiteurs qui se préparent à massacrer les  
moines de Heiliger-Lukas, où ils espèrent récupérer l’emplacement du Gant Noir tant convoité.L
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Annexes

Personnages récurrents
Wilhelm Kaltenbach – Vilain

GA 4, DEX 3, ES 3, DET 4, PA 2

Réputation     :   -3, Arcane     :   Ambitieux

Avantages     :   Théan (L/E), Montaginois, Castillan (L/E), Eisenör (L/E), Vendelar, Volonté indomptable, 
Entraînement  nocturne,  Dur  à  cuire,  Expression  inquiétante  (Sombre),  Foi,  Appartenance  à  die 
Kreuzritter, Bénédiction

Acolyte : Déplacement silencieux 3, Observation 3, Premiers secours 1, Tâches domestiques 1

Assassin : Déplacement silencieux 3, Guet-apens 2, Observation 3, Piéger 2, Poison 1, Dissimulation 
4

Commandement : Observation 3, Stratégie 3, Tactique 3, Commander 3, Galvaniser 3, Intimidation 3

Garde du corps : Discrétion 2, Interposition 2, Observation 3, Qui-vive 3

Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 1, Jeu de jambes 3, Lancer 1, Amortir une chute 2, Nager 
1, Roulé-boulé 2, Soulever 3

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

École  Mortis  (Apprenti) : Attaque  (couteau)  4,  Parade  (couteau)  4,  Double  attaque  (couteau)  3, 
Lancer (couteau) 1, Riposte (couteau) 2

Wilhelm Kaltenbach est  un membre des Croix  Noires depuis  longtemps,  mais  il  ne  gravit  pas  les 
échelons assez vite à son goût. Il est amer et froidement ambitieux. Le fait qu’on lui soit toujours passé 
devant  pour  obtenir  le privilège de porter  le  Gant  Noir  le frustre grandement,  ce qui  explique son 
acharnement à mettre la main sur un autre artefact équivalent. Wilhelm est grand, musculeux, brun, et 
porte la barbe. Son œil gauche est aveugle suite à une blessure qui lui a laissé une grande cicatrice sur la moitié du visage.

Gerardo Morales – Héros

GA 2, DEX 2, ES 5, DET 4, PA 3

Réputation     :   65, Arcane     :   Curieux

Avantages     :   Avalonien, Théan (L/E), Montaginois (L/E), Castillan (L/E), Eisenör (L/E), Vendelar, Vodacci (L/E),  
Immunité au poison (curare), Scélérat, Chiffre, Dur à cuire, Grand buveur, Œil de faucon, Diarrhée verbale, 
Cosmopolite,  Appartenance au Collège Invisible,  Université,  Bibliothèque de recherche, Publié,  Rythme de 
sommeil singulier

Chroniqueur : Observation 4, Recherches 4, Création littéraire 3, Sincérité 3, Politique 4

Érudit : Calcul 2, Histoire 4, Philosophie 2, Recherches 4, Astronomie 2, Droit 3, Occultisme 4, Théologie 3

Espion : Déplacement silencieux 1, Filature 2, Fouille 3, Observation 4

Faussaire : Calligraphie 3, Falsification 4, Observation 4, Recherches 4, Code secret 3

Intendant : Comptabilité 2, Étiquette 1, Régisseur 1, Sens des affaires 1, Commander 3, Corruption 3, Évaluation 2

Professeur : Création littéraire 3, Éloquence 2, Recherches 4

Hache : Attaque (hache) 2, Parade (hache) 2

Lutte : Prise 3, Coup de tête 2

Geraldo Morales est un homme mûr, membre du Collège Invisible. Officiellement, il est membre de l’Église du Vaticine et gère les  
services de renseignement de cette institution en Castille. Dans l’ombre, il œuvre à la chute du cardinal Verdugo et de l’Inquisition.  
Ancien homme d’action et espion, il gère aujourd’hui un réseau important d’hommes de l’ombre et a accès à une quantité appréciable 
d’informations. Gerardo est chauve et porte une barbe d’un roux brûlant. Ses yeux sont d’un bleu très clair. Bien qu’il soit Castillan, 
physiquement il  a hérité des traits d’un de ses grands-pères qui venait d’Eisen. Un peu coquet, il cache sa corpulence sous des  
vêtements amples.
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Uther le Pourpre – Vilain

GA 2, DEX 2, ES 5, DET 3, PA 2

Réputation     :   -45, Arcane     :   Arrogant

Avantages     :   Publié, Avalonien (L/E), Castillan (L/E), Cymrique, Eisenör, Montaginois (L/E), Ussuran (L/E), Vodacci (L/E), Théan (L/E), 
Teodoran (L/E), Volonté indomptable, Estomac bien accroché, Expression inquiétante (Inquitétant), Grand, Orateur, Foi, Membre du 
clergé, Ordonné, Relique personnelle, Appartenance au Cercle des Muses Inspirées & Mécènes Généreux, Accoutumance au froid, 
Appartenance à l’Opus Théus, Sur son domaine (Stornwall)

Antiquaire : Évaluation 3, Histoire 2, Observation 3, Banquier 2, Comptabilité 2, Marchandage 2

Appréciateur : Calcul 2, Éloquence 3, Évaluation 3, Observation 3

Erudit : Calcul 2, Histoire 2, Philosophie 2, Recherches 1, Numismatique 2

Prêtre : Création littéraire 1, Éloquence 3, Philosophie 2, Premiers secours 1, Narrer 2, Théologie 4

Bâton : Attaque (bâton) 2, Parade (bâton) 2, Balayage 1

Uther le Pourpre est un vieil ecclésiastique. Il a fait beaucoup pour l’art sacré vaticin. Aimant le luxe, il s’habille toujours avec des tissus 
riches ou des fourrures rares. Froid et calculateur, il a l’air sévère. Son visage osseux est encadré par des longs cheveux blancs et  
lisses  et  une  courte 
barbe taillée en pointe. 
Le  regard  froid  de  ses 
yeux bleu clair glace le 
sang  de  ceux  qu’il 
n’aime pas, c’est à dire 
tout le monde. Il est un 
sympathisant  d’une 
Église  stricte,  et 
naturellement  les  idées 
inquisitoriales  ont  de 
quoi  le  séduire.  Il  faut 
craindre  Théus,  et  il 
entend  bien  le  faire 
savoir au monde entier.

Thørfinn – Héros

GA 3, DEX 4, ES 2, DET 2, PA 3

Réputation     :   20, Arcane     :   Cupide

Avantages : Avalonien (L/E), Castillan, Eisenör, Vendelar (L/E), Vodacci, Entraînement nocturne, Réflexes 
de combat, Réflexes éclairs, Tireur d’élite, Œil de faucon, Séduisant (Beauté divine), Cosmopolite, Sens de 
l’humour (Humour noir)

Acrobate : Acrobatie 3, Équilibre 2, Jeu de jambes 3, Amortir une chute 1, Sauter 2

Cambrioleur : Connaissance  des  pièges  1,  Crochetage  3,  Déplacement  silencieux  2,  Fouille  3, 
Connaissance des bas-fonds 1

Courtisan : Danse 1, Étiquette 1, Héraldique 1, Mode 1, Observation 3

Espion : Déplacement  silencieux 2,  Filature 1,  Fouille  3,  Observation 3,  Corruption 2,  Dissimulation 2, 
Séduction 2

Mercenaire : Attaque (couteau) 3, Parade (couteau) 2, Intimidation 2, Premiers secours 1

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

Pistolet : Tirer (pistolet) 3

École  Rasmussen  (Apprenti) : Coup  de  pommeau  (pistolet)  1,  Recharger  (pistolet)  3,  Tir  d’adresse 
(pistolet) 2, Exploiter les faiblesses 1

Thørfinn est un mercenaire vesten. Banni de chez lui pour avoir troqué un collier traditionnel vesten contre 
une arme à feu à un Vendelar de passage, il s’est reconverti dans la collecte d’informations. Son talent dans  
ce domaine a attiré l’attention de Gerardo Morales qui l’a recruté. Bien qu’il le paie bien, Thørfinn n’exclut  
pas de trouver un meilleur employeur. Il espère secrètement trouver un moyen de rentrer chez lui.

Il est mince, blond et particulièrement séduisant, ce dont il est pleinement conscient.
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