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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

Remerciements
Xavier Dorison pour avoir créé cette série de bande dessinée.

Alex Alice pour l'avoir magistralement illustrée.

John Wick, Jennifer Wick et Kevin Wilson pour Théah.

Ythilren pour sa relecture et ses pointeurs.

Personne pour les titres lamentables dont j'ai affublé chacune des scènes de l'histoire, les références sont plus ou moins évidentes et  
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.

7
© Syrya' 2010 (syryatsu@gmx.fr) pour le SDEN (http://www.sden.org) Page 2

http://www.sden.org/
mailto:syryatsu@gmx.fr


Le Gant Noir – 3ème partie Les secrets de la 7ème Mer

Acte I : Eisen

Acte I, Scène 1 : Le club des <nombre de héros>
es  personnages sont  en route pour l'abbaye d'Heiliger-Lukas qu'ils  ne 
connaissent  pas.  Le  nom  indique  bien  sûr  l'Eisen,  mais  l'Eisen  c'est  

grand. Il leur faut trouver un cartographe qui leur explique, moyennant finances, 
que ça se situe en Fischler, près de Tannen. S'ils sont un tant soit peu imaginatifs, 
plutôt que d'aller voir un cartographe, ils demanderont l'emplacement de cette 
abbaye à un religieux qui leur procurera l'information gratuitement en expliquant 
que le cloître a été bâti suite à la mort d'Arvid Ier,  en signe d'expiation de ses 
fautes envers les Kreuzritter.

L

n route, les personnages pourront aussi tenter d'identifier le mystérieux 
commanditaire d'Uther à l'aide du sceau. Après tout, si on prend le temps 

de localiser un cartographe, on peut aussi prendre celui de localiser un héraut. 
S'ils  le  font,  il  obtiennent  uniquement  un  nom  qui  ne  leur  évoque  rien : 
di Melozzo.

E

elfhalen, le port où les personnages ont été débarqués, semble être un lieu adapté pour ces recherches. Dans cette 
ville, les personnages peuvent aussi tenter de contacter le réseau de Gerardo, soit en utilisant les services de Thørfinn,  

soit en tentant de trouver un mendiant portant une croix en bois brisée et en lui montrant la partie manquante. S'ils contactent le  
réseau des membres d'Église du Collège Invisible, ils peuvent bénéficier d'une récompense pour les informations fournies, 
ainsi  qu'une  compensation  pour  l'équipement  perdu  s'ils  ne  l'ont  pas  récupéré  dans  la  salle  attenante  aux  geôles  
(« compensation » ne voulant pas dire « remboursement » ; si les personnages ont perdu une lame castillane ou une armure en 
Dracheneisen, c'est dommage mais ils n'avaient qu'à chercher leurs petites affaires).

W

Welfhalen

Welfhalen est une ville portuaire du königreich de Wische. Située sur la Mer du Commerce, elle est le port d'échange privilégié entre  
Avalon et Eisen. Les principales marchandises qui y circulent sont des biens militaires : épées, canons, armures... C'est également un 
important lieu de recrutement de mercenaires.

Du fait de sa situation proche de la Montaigne (et de la présence des montagnes de die Weissbergen qui forment un formidable 
obstacle naturel), c'est aussi le lieu d'où partent de nombreux transports vers les littoraux montaginois ; évidemment, beaucoup de 
contrebandiers s'approvisionnent ici avant d'aller braver les garde-côtes de leur pays de destination. Les métiers de la mer foisonnent  
ici : armateurs, navigateurs, cartographes, matelots, charpentiers navals...

Comme dans tout le Nord de l'Eisen, c'est l’Église du Vaticine qui domine, d'où le nombre de clochers de cette ville.

La spécialité locale est un petit pain chaud, fourré avec une saucisse marinée à la bière.
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Acte I, Scène 2 : Vos papiers, s'il-vous-plaît
n chemin, le groupe doit passer sur un pont enjambant 
le fleuve entre Seeufer et Tannen (le bras Est de der 

Südlache).  En  s'en  approchant,  ils  constateront  que  les 
porteurs  de  croix  noires  semblent  le  tenir  et  contrôler  les 
voyageurs.  Sachant  que  ces  derniers  ne  les  portent  pas 
franchement dans leurs cœurs, les personnages peuvent perdre 
une semaine à chercher un autre pont, tenter de traverser en 
force et confirmer leur présence, ou tenter de passer incognito 
en se déguisant.

E

'ils  tentent  cette  dernière  approche,  juste  avant  de 
parvenir au contrôle, une escouade de Défenseurs de 

la Foi vient arrêter les Croix Noires pour hérésie, les accusant 
de profiter de l'image mythique des Kreuzritter pour extorquer 
un droit de passage sur un pont appartenant à l'Eisenfurst du 
königreich (Faulk Tobias Fischler). Profitant de l'agitation, les 
personnages peuvent passer sans encombre. S'ils manquent de 
discrétion lors de cette phase, un Inquisiteur les reconnaîtra et 
il leur faudra semer les 5 robes rouges qui se mettront à les 
poursuivre à cheval (rappel : les règles de Poursuite sont aux pages 190 

et  191  du  Guide  du  Maître),  sur  le pont puis sur la route,  voire 
même dans la forêt.

S

Gardes inquisitoriaux – Brutes
Niveau de menace     :   4
ND     :   15
Initiative     :   4g2
Attaque     :   [nombre de brutes encore debout]g3
Dommages     :   6 (rapières)

'ils décident de forcer le passage plutôt que de faire 
profil bas, les Inquisiteurs ne viennent pas arrêter les 

Croix Noires. Du coup, immanquablement les personnages se 
font repérer et un combat s'engage jusqu'à ce que la voie soit 
libre,  puis  une  course-poursuite  avec  les  Croix  Noires 
survivants,  qui  seront  montés  à  cheval  entre-temps  et  les 
prendront  en  chasse  de  la  même  manière  que  les  gardes 
inquisitoriaux du paragraphe précédent.

S

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

© Syrya' 2010 (syryatsu@gmx.fr) pour le SDEN (http://www.sden.org) Page 4

http://www.sden.org/
mailto:syryatsu@gmx.fr


Le Gant Noir – 3ème partie Les secrets de la 7ème Mer

Acte II : Heiliger-Lukas

Acte II, Scène 1 : Togliatti / Heiliger-Lukas, même combat
Abbaye d'Heiliger-Lukas

Le cloître a été bâti suite à la mort d'Arvid Ier, en signe d'expiation de ses fautes 
envers les Kreuzritter.

L'Imperator avait d'ailleurs fait bâtir lui-même une autre abbaye payée avec les 
richesses de l'Ordre pour montrer qu'il avait eu raison, ce qui aurait pu être une 
bonne idée si le lieu de construction choisi n'avait pas été un marécage et que 
l'abbaye ne s'y était pas enfoncée au fil des ans, avant qu'un terrain plus propice 
ne soit choisi suite à sa mort.

L'image que cela a donné avec le temps était  qu'Arvid avait  attaqué à tort les 
moines-guerriers et que c'est pour cette raison que l'abbaye qu'il avait fait bâtir  
n'avait pas tenu, contrairement à celle érigée pour expier ses fautes.

Comme  toutes  les  abbayes,  Heiliger-Lukas  a  été  conçue  pour  être  auto-
suffisante ; elle est entourée de champs exploités par les moines ou par les laïcs 
attachés aux terres. En plus du travail agricole, les frères occupent leur temps à 
copier  des ouvrages (tâche rendue plus facile  depuis  une dizaine d'années et 
qu'un prieur féru d'innovations techniques a décidé d'acheter une presse et de 
louer les services d'un imprimeur) pour éditer des Livres du Prophète d'une facture 
admirable qui sont enluminés par les frères. Les ateliers de l'abbaye produisent 
aussi des poteries.

i  les  personnages  ne  décident  pas  de  prendre  un 
itinéraire trop long (ce qui veut dire éviter les trajets 

farfelus),  ils  arrivent  à  Heiliger-Lukas  alors  que  le  combat 
(« le massacre »  ou  « l'extermination »  serait  d'ailleurs  plus 
approprié) fait rage : 8 Défenseurs de la Foi et 6 brutes à la 
solde d'Uther tailladent joyeusement dans les moinillons qui, 
ne sachant pas se défendre, tentent de fuir. Mais, en outre, les 
deux  issues  de  l'abbaye  (cette  dernière  est  murée  pour  se 
protéger d'éventuelles agressions extérieures, précaution prise 
pendant la Guerre de la Croix se révélant aujourd'hui à double 
tranchant)  sont  gardées  par  des  groupes  de  6 sentinelles, 
s'assurant  que  personne  ne  s'échappe  pendant  que  leurs 
collègues  anéantissent  les  survivants.  Point  positif  pour  les 
personnages malgré leur nombre, les Inquisiteurs ne gardent 
pas  l'entrée  mais  la  sortie,  et  tournent  donc  le  dos  à 
l'extérieur ; il est donc aisé de les prendre par surprise et sans 
défense en coordonnant un tant soit peu l'action.

S

Sentinelles – Brutes
Niveau de menace     :   4
ND     :   15
Initiative     :   4g2
Attaque     :   [nombre de brutes encore debout]g3
Dommages     :   6 (rapières), 9 (hallebardes)

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)
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'ils  ont  trop  traîné  en  route,  ils  arrivent  à 
Heiliger-Lukas,  alors  que  l'abbaye  fume 

encore  et  c'est  pas  d'bol ;  en  même temps,  c'est  au 
maître de jeu de réussir à les dissuader de vouloir à 
tout pris faire un crochet par l'Ussura,  le Cathay ou 
l'Archipel de Minuit.

S

onc,  les  hommes  d'Uther  font  leur  besogne 
essentiellement autour du cloître, pendant que 

des  moines-guerriers  se  sont  dispersés 
individuellement  dans  l'Église,  l'office  du  prieur,  le 
scriptorium, les ateliers, les dortoirs, pendant que trois 
autres  se  chargent  des  jardins  et  vergers.  Au  total, 
8 redoutables Défenseurs de la Foi tuent la trentaine 
de moines de l'abbaye, lesquels ne comprennent pas 
pour  quelle  raison  ils  sont  considérés  comme 
hérétiques, plus une bande de brutes à chaque issue et 
une autre dans le cloître même. Les personnages ont la 
possibilité  de  se  séparer  pour  occuper  la  meute  et 

donner le temps aux moines de s'enfuir. Ils peuvent aussi décider de rester ensemble et de se charger des ennemis un à un.

D

 un moment donné, le scriptorium est incendié (de préférence 
pendant que les personnages sont à l'intérieur, pour ajouter au 

drame de la scène), anéantissant tout document susceptible de mener 
au Gant Noir. Qu'à cela ne tienne, tant que le feu ne se propage pas au 
trésor de l'abbaye, il reste un espoir. Mais gardons ceci pour plus tard. 
Une fois le combat terminé, les moines survivants (en espérant qu'il y 
ait effectivement des survivants) reviennent et tentent de maîtriser le 
début d'incendie et de sauver ce qu'il reste de leur lieu de vie. Il n'est  
pas impératif qu'il y ait des survivants, seulement que le bâtiment du 
trésor soit  intact  et  donc que l'incendie soit  maîtrisé.  S'il  reste des 
moines, c'est d'autant plus simple.

À

Acte II, Scène 2 : Le tableau dans l'arrière-salle
es  documents écrits  de l'abbaye ont brûlé dans leur  quasi-
totalité,  il  ne  reste  que  des  cendres  ou  des  papiers  sans 

importances : des notes de blanchisserie, des textes de théologie, des 
inventaires,  des  notifications  de  cadastre...  rien  qui  sorte  de 
l'ordinaire.  Il  est  primordial  à  ce moment  (incités  par  un Thørfinn 
particulièrement avide, par un moine soucieux de comptabiliser les 
pertes exactes, ou par leur idée propre) que les personnages jettent un 
œil au trésor. Attention, un trésor d'abbaye n'a rien à voir avec l'image 
commune d'une salle au trésor, ce n'est que le lieu d'exposition des 
œuvres d'art sacré possédées par la communauté ; bien sûr, une partie 
(plus  ou  moins  importante  en  fonction  de  la  richesse  de  ladite 
communauté)  constitue  un  trésor  au  sens  financier  du  terme : 
réceptacles  de reliques  (sacrées  ou profanes)  ouvragés  et  ornés  de 
pierres précieuses, ostensoirs en métaux précieux, œuvres picturales 
ou sculpturales d'artistes renommés, vêtements de culte brodés de fils d'or...

L

eiliger-Lukas était une abbaye relativement simple, mais dont le trésor était assez bien fourni en peintures et bas-
reliefs. L'un des tableaux, pourtant, semble être mis de côté, comme si on ne savait pas trop pourquoi il se trouvait là.  

Sur ce tableau, on peut voir quelques Kreuzritter, menés par une femme, se battre contre des envoyés de Légion. Le tableau  
date de 1456, et a été réalisé en Castille, mais le nom de l'endroit exact a été effacé  ; seules subsistent les lettres « A » et « ir » 
(pour Altamira, le monastère où les actuels Kreuzritter sont basés). La légende indique « Hochmeister Judith Losch menant ses 
troupes contres les Étrangers ». L'un des chevaliers est armé d'une lame étrange, entièrement noire alors que celles des autres  
sont d'un blanc brillant ; il porte cette étrange lame dans sa main droite, gantée également de noir. Tiens donc. Un gant noir. Ou 
un Gant Noir ?

H
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'ils demandent des explications ou des détails aux moines, personne ne sait ce que ce tableau fait là. Il y a toujours été  
de mémoire de moine, mais personne ne comprend ce que cette scène fait ici. Évidemment, le cloître est situé près de  

Tannen,  quartier  général  historique des  Croix Noires,  mais quand bien même… Il  y  avait  bien un expert  en art  dans la  
communauté,  mais son corps gît  dans la cour du cloître.  Si les personnages se posent la question de savoir qui est  cette  
mystérieuse Hochmeister (titre porté par le Grand Maître de l'Ordre des Kreuzritter) Judith Losch, un moine leur indiquera au  
besoin le cimetière de Tannen où sont enterrées les victimes de la bataille qui a vu l'anéantissement de l'Ordre, et où sont  
entreposés les registres des membres.

S

Acte II, Scène 3 : Comme des vacances au cimetière
Tannen

Tannen est une ville de 30 000 habitants de la province de Fischler, située au Sud-Est du Südlache. Cette ville abrite la fameuse 
académie militaire de Kippe, et c'est aussi le lieu du dernier repos pour les Croix Noires, un ordre de chevaliers croisés anéanti en 
1411.  Une partie  important  de l'économie de la ville  est  centrée sur  l'offre  de  services  pour  les  élèves  fortunés qui  fréquentent 
l'académie. Cependant, Tannen possède aussi une industrie agricole saine, et pour ça ne dépend pas entièrement des étudiants.

Un mur de briques solide encercle la ville, la protégeant contre les dangereuses créatures errant dans la campagne eisenöre dès la  
tombée de la nuit. Les étudiants patrouillent les rues dès la tombée du jour, ce qui fait partie de leur formation, et ils portent tous un  
sifflet pour sonner l'alarme s'il se trouvent en mauvaise posture. Contrairement à de nombreuses villes eisenöres, Tannen a une vie 
nocturne fourmillante. Les tavernes et les maisons de mauvaise réputation restent ouvertes plusieurs heures après le crépuscule, sauf 
au moment de la nouvelle lune, quand les citoyens avisés ferment solidement leurs volets et restent chez eux la nuit.

Sur une colline isolée surplombant la ville se tient un vieux cimetière. Les tombes y sont marquées de croix du Prophète noires, et elles 
sont disposées selon la forme d'une gigantesque croix du Prophète. Chaque croix est sculptée en acacia. Les citoyens de Tannen 
trouvent souvent des myosotis (leur symbolique est « ne m'oublie pas » - c'est aussi leur nom en anglais) sur les tombes après la nouvelle lune, et des 
silhouettes sombres marchent à travers les rues pendant ces sombres nuits, laissant nombre d'habitants penser que le cimetière est 
hanté. Les locaux croient que les fantômes cherchent le Hiérophante qui les a trahis il y a de ça de si nombreuses années. Et s'ils ne le 
trouvent pas, n'importe quel Vaticin fera l'affaire. À cause de ça, beaucoup de citoyens se déclarent Protestataires, espérant éviter la 
colère des fantômes. Malgré cette effroyable réputation, les résidents tirent fierté du cimetière. Personne n'a jamais été tué par les  
hypothétiques fantômes, à l'exception d'un meurtrier présumé qui aurait été abattu alors qu'il menaçait sa victime. Pendant la Guerre  
de la Croix, Tannen n'a été envahi qu'une seule fois par des forces armées. La nuit avant le début de l'attaque, on dit que les chevaliers 
tombés au combat sont sortis de leurs tombes et ont effrayé ceux qui osaient menacer le lieu de leur repos.

L'académie de Kippe est située sur le site qui fut l'ancien quartier-général des Croix Noires avant qu'il ne soit incendié en 1411. Le 
bâtiment est vraiment impressionnant, et consiste en plusieurs grandes bâtisses élaborées, une belle cathédrale, et dix acres de terrain 
bien entretenu. Seuls les étudiants et les membres de la faculté y sont admis, et ils doivent jurer de ne jamais révéler les techniques  
d'entraînement de l'académie. Les étudiants diplômés sont des gens très différents de ce qu'ils ont pu être auparavant -  calmes et 
souvent  renfrognés même près de leurs proches ou amis. Cependant,  on ne peut  pas nier  que ce sont  des tueurs efficaces et  
redoutables - parmi les meilleurs en Eisen. Ils reçoivent généralement des mission de première classe dans les armées étrangères, 
mais c'est là où leur bonne fortune finit. Il y aurait semble-t-il une malédiction sur l'académie, placée là par les défunts chevaliers pour 
que les étudiants les rejoignent dans la mort, payant au prix fort la témérité d'avoir construit sur leur ancien quartier-général. De toute  
évidence, les diplômés de l'académie de Kippe souffrent plus que leur part de morts bizarre et inexpliquées, mais cela n'empêche pas  
les jeunes hommes avides de gloire d'y tenter leur chance.

es personnages devront donc se rendre à Tannen, à une douzaine de kilomètres de là. Là, ils pourront trouver la trace 
de  Judith.  Son  nom ne  figure  pas  sur  le  mémorial  du  cimetière.  Ni  dans  le  récit  des  vies  et  faits  d'armes  des 

Hochmeisteren. Il n'y a donc pas eu de Hochmeister appelé Judith Losch. Bizarre. S'il leur vient l'idée de fouiller les archives  
les plus proches de la date du tableau (1456, donc les plus proches sont celles du moment de la fin de l'Ordre en 1411), ils  
pourront éventuellement trouver la trace d'une Judith Losch en poste au moment de l'extermination. Mais dont le corps n'est  
toutefois pas enterré avec ceux des victimes de la bataille. Pourtant, la liste des victimes est censée être exhaustive. Elle n'est  
donc pas morte à ce moment-là.

L

ne  fois  cette  information  déduite,  les  personnages  devraient  comprendre  que  les  Croix  Noires  qui  les  suivent  
aujourd'hui sont les légataires de Judith, survivante occulte de l'Ordre prétendument annihilé à Tannen et devenue chef 

des survivants. L'idéal pour cette scène est que les personnages déduisent l'intégralité des informations par eux-mêmes avec le  
moins possible d'aide de la part du maître de jeu.

U
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Acte III : Eisen

Acte III, Scène 1 : Vivre et laisser l'évêque mourir
es personnages sont désormais en possession d'une information bouleversante : die Kreuzritter ont survécu à Tannen et 
sont toujours actifs. Quels buts poursuivent-ils ? En quoi est-ce que le Gant Noir peut les intéresser ? Pourquoi sont-ils 

associés à ce même Gant Noir sur un tableau dépeignant un combat face à un monstre  ? Faut-il les localiser ? Ils seront sans 
doute en train de se poser ces questions à ce moment là. Ils sont à ce stade de l'histoire libre de faire ce qu'ils souhaitent, de  
partir vers où bon leur semble, ça n'a pas d'importance. Il leur faut continuer leur route, faute d'une meilleure solution.

L

n chemin, dans la campagne eisenöre dévastée, il commence à faire nuit et il n'y a pas la moindre auberge où s'abriter.  
Heureusement, le temps est plutôt clément et rien ne s'oppose à ce que les personnages passent la nuit dehors. En 

pleine nuit, un bruit réveille les personnages. Ils devraient se rendre compte rapidement que Thørfinn a disparu. Thørfinn qui 
vient de leur fausser compagnie. Thørfinn qui a contacté pendant la scène 1 de l'acte I ses services pour avoir des nouvelles de 
Gerardo qu'il sait capturé par les Croix Noires. Thørfinn qui a appris à ce moment-là par un message discret comment contacter 
les hommes d'Uther pour leur livrer les personnages, moyennant une récompense et la libération de Gerardo. Thørfinn qui est  
donc parti chercher les Défenseurs de la Foi pour qu'ils s'emparent des personnages parce que bon, c'est quand même Gerardo 
qui paie. Ou les Défenseurs. En tout cas, pas les personnages.

E

eu  importe  ce  qu'ils  font,  il  reste 
introuvable.  Par  contre,  des 

lumières  de  torches  sont  visibles  non loin. 
S'ils décident d'aller voir les lumières, elles 
les mèneront à un village en ruines, vestige 
de la Guerre de la Croix. Sur la place, Uther 
se tient debout, encadré par deux Défenseurs 
de la Foi. Il  attend et ne dit rien. Il  attend 
que  les  personnages  se  montrent,  il  est  là 
pour  eux,  pour  les  recruter,  pour  qu'ils 
l'aident à lutter contre Die Kreuzritter. Si les 
personnages  tentent  de  l'attaquer 
discrètement, ils se font surprendre par cinq 
Défenseurs  de  la  Foi  supplémentaires,  ça 
leur apprendra à vouloir jouer les fourbes.

P

ther doit alors montrer ses intentions 
pacifiques, tenter de convaincre que 

die  Kreuzritter  ne  sont  plus  l'Ordre 
chevaleresque  qu'il  était  autrefois,  que  ses 
membres sont les serviteurs de Légion, que 
la  vraie  foi  exige  leur  anéantissement 
définitif  cette  fois-ci.  Uther  parle  alors  du 
maître  qu'il  sert :  le  Haut  Inquisiteur 
Gianluca di Melozzo. Le but de ce discours 
doit être d'écœurer les personnages ; une fois 
la proposition refusée, Uther conclut par un 
« ainsi  soit-il »  froid  et  le  combat 
commence.

U

a scène s'achève sur le corps agonisant d'Uther qui lance une dernière bravade : « De toute façon, le plan peut se passer 
de moi, nous mettrons la main sur l'artefact et nous exterminerons ces damnés Croix Noires une bonne fois pour  

toutes... avec ou sans votre aide. Mais ne croyez pas que ça vous dispense de comparaître devant les juges de l'Inquisition, vous 
paierez le prix fort pour votre manque de clairvoyance. »

L

Conclusion
es personnages ne savent toujours pas où trouver le Gant Noir, Uther est mort mais a révélé qui se cachait derrière lui  
et tente de s'approprier une arme à même d'abattre die Kreuzritter une fois pour toute.L
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Annexes

Personnages récurrents
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.

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.
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