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Eisen 

Cassandre de Montsange 
Impératrice présumée d’Eisen 

(Fils de Lugh, d’après le personnage créé par Benoist Attinost, dans les scenarii 
“L’usurpatrice” et “la couronne d’acier” parus respectivement dans Eisen VF et Die 

Kreuzritter VF) 

“J’ai le sang et la patience d’un Drache, nous y arriverons.” 

Historique 
Cassandre… 

Ce prénom est synonyme d’espoir pour toute une frange du peuple eisenör alors que pour 
l’autre, il est chargé d’inquiétude et même de peur. Car Cassandre est celle qui parviendra 
peut-être à réunifier le grand Drache. Mais en attendant, le chemin risque d’être long et 
parsemé d’embûches. 

En 1648, l’Imperator Reifenstahl répond favorablement à une offre de pourparlers de Léon-
Alexandre XIV. Durant cette rencontre, où il devait être question des frontières entre les deux 
nations et du règlement de la guerre secouant l’Eisen depuis plus de dix ans, une des jeunes 
filles du gentilhomme hébergeant les négociations tomba amoureuse de Reifenstahl. Le 
sentiment fut réciproque et de leur amour secret naquit une fille. Ignorant que son aimée était 
enceinte, le souverain eisenör rentra chez lui non sans avoir laissé une chevalière en 
Dracheneisen et un mouchoir brodé à ses armes à la jeune femme. “Quand tu le désireras, 
rejoins-moi, je ferai de toi une reine.” lui dit-il sur le pas de la porte. 

276



277
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Hélas, la mère mourut en donnant naissance à une fillette qui fut confiée à une famille de la 
vieille noblesse montaginoise. Une famille recluse dans les contreforts montagneux de la 
province de Douard, une famille dans laquelle Cassandre (puisque c’est ainsi que sa mère 
souhaitait la nommer) reçut une éducation rigoureuse et sévère. Une famille enfin, où l’enfant 
ne reçut que le strict minimum d’amour et de compassion ce qui lui conféra un caractère à la 
fois dur et fragile selon les circonstances. 

Tous ceux qui avaient eu vent de cette affaire périrent de mort violente durant les cinq ans 
qui suivirent. Le linge et la chevalière demeurèrent bientôt les seules preuves de la haute 
lignée de Cassandre, sa famille adoptive ignorant elle-même les véritables origines de sa 
pupille. Le vieux baron croyait même qu’il s’agissait d’une nouvelle bâtarde de Léon (après 
tout, pourquoi se poser la question puisqu’il s’agissait d’une fille) 

Bien sûr, certains admirent encore l’intelligence politique de Léon pour avoir su présenter à 
son rival une incarnation féminine fidèle de ses canons de beauté. D’autres se demandent si 
cet amour était réellement sincère. Mais tous sont unanimes, le sang de la lignée impériale 
d’Eisen coule dans les veines de Cassandre. Comment pourrait-il en être autrement quand on 
la voit mener ses hommes au combat ou discourir surs des points obscurs de la politique du 
vieil Empire ? Mais nous nous égarons. Revenons plutôt à la vie de notre prétendante. 

Cassandre a donc grandi entre les vieux murs d’un manoir de la province de Douard. Bien 
qu’elle ne s’en doute pas à l’époque, elle était déjà surveillée puisque deux mousquetaires 
rouges étaient attachés en permanence à sa personne. Ce ne fut pas une enfance heureuse 
mais elle ne manqua de rien, ni les longues leçons de Théan dispensées par un vieux pasteur 
vendelar (qui en profita pour lui inculquer les premiers rudiments de la foi protestataire), ni 
les cours de maintien indispensables à toute jeune femme de bonne famille et dispensés par 
sa sévère mère adoptive, ni les arcanes de la politique ou de la stratégie qu’un jeune 
professeur montaginois (salarié par Léon lui-même) lui inculqua à force de coups et de 
brimades, ni enfin les rudiments de l’escrime dont un jeune soldat eisenör nouvellement 
promu dans l’armée montaginoise fut chargé. Bien sûr, elle n’était pas au courant de sa 
véritable filiation mais au hasard des conversations, ses précepteurs lui glissaient de temps à 
autre qu’elle était de noble origine. 

Jamais Léon ne l’oublia, obnubilé par sa volonté de puissance et d’expansion, il comptait bien 
se servir de Cassandre pour asseoir son pouvoir sur l’Eisen. Et son père adoptif mourut, 
laissant Cassandre seule avec sa mère et son maître d’arme. Et l’Eisen continuait de 
s’enfoncer dans la guerre. Puis Reifenstahl commença à scinder son armure et en distribuer 
les morceaux à ses princes, ce qui ne fit rien pour apaiser le conflit. Au contraire, obsédés par 
leur nouvelle puissance, ses vassaux redoublèrent d’efforts. Cassandre suivait tout cela de 
loin, pour elle l’Eisen n’était qu’une rumeur et elle pensait plus à son futur époux et à sa 
prochaine arrivée à la cours de Charousse. 

Mais l’Imperator se suicida et la guerre prit subitement fin. L’Eisen était exsangue, trahie par 
la Montaigne et la Castille qui l’amputèrent de larges parts de son territoire, saignée par les 
bandes de mercenaires et de déserteurs qui pillaient ses villages, ravagée par les monstres et 
arpentée par les Waisen. Le grand Drache était à genou et personne ne semblait suffisamment 
fort pour l’aider à se relever. Les Eisenfürsten, trop occupés à gérer leurs terres dévastées, se 
concentrèrent sur leurs provinces et il semblait qu’on en reste là. C’est à ce moment que 
Cassandre apparut. 

A la mort de Reifenstahl, la jeune fille vivait encore dans le manoir de la province de Douard 
quand elle reçut la visite de trois personnes, trois hommes. Le premier se nommait Fauchard, 
un vieil homme prétendant connaître les origines de Cassandre et qui lui révéla son identité. 
Le prenant pour un fou, elle le fit jeter dehors. Le second était le Marquis Augustin Riché de 
Pourcy, un jeune homme avenant qui vint lui aussi lui parler de cette histoire et alla même 
plus loin puisqu’il lui annonça que l’Empereur voulait l’aider à reconquérir son trône. Quant 
au troisième, nul ne put voir son visage à part Cassandre. Et certains domestiques ne se 
souviennent même pas de sa visite. Mais c’est suite à cette rencontre que Cassandre prit sa 
décision. 

En compagnie de son maître d’arme eisenör, à qui elle confiait tout (et qui était un soutien 
inconditionnel d’une Eisen réunifiée), elle partit pour sa patrie. Sur son chemin, elle rencontra 
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de nombreux voyageurs (réfugiés ou déserteurs de la guerre de la croix, illuminés 
protestataires, paysans là des frasques de Léon ou encore espions de l’Empereur) et se 
retrouva bientôt à la tête d’une petite armée d’environ deux cents personnes. Une armée trop 
importante pour être discrète mais pas assez pour la protéger efficacement sur les terres de 
ses rivaux Eisenfürsten dont certains étaient déjà au courant de sa venue. 
Cassandre choisit une jeune femme de son escorte. Elle et ses hommes la grimèrent et en 
firent une parfaite “impératrice d’Eisen”, tandis que Cassandre et son maître d’arme seraient 
ses gardes du corps. Pénétrant en Eisen, le trio comptait se rendre discrètement sur les terres 
de Faulk von Fischler, peut être le plus susceptible de soutenir la prétendante. Grâce à ses 
informateurs montaginois, Cassandre savait que Faulk était certainement le plus pauvre des 
princes mais aussi celui qui avait le moins d’influence. Si elle parvenait à le convaincre, la 
marche vers l’unification serait dégagée. Dans le cas contraire, il faudrait trouver d’autres 
moyens. 
Tout ne se passa pas comme prévu pour la jeune femme, inutile de le rappeler ici puisque ces 
évènements font l’objet du scénario “l’usurpatrice”44. Il suffit juste de savoir que grâce à un 
groupe de courageux héros, la prétendante parvint à convaincre Faulk de lui faire confiance. 
Toujours en compagnie de ses chevaliers servants, Cassandre se rendit alors dans le 
Königreich de Hainzl et là, elle parvint, après moult péripéties (dont la chute de Philip Knef, 
l’administrateur félon de Georg von Hainzl et son remplacement par Damgart von Uselhoff, 
fervent admirateur de la jeune femme et capitaine des gardes de fer du Hainzl) à gagner 
l’Eisenfürst local à sa cause. Hélas, la suite de cette première tentative tourna au drame. 
A la tête d’une armée de partisans, Cassandre tenta de rallier le Wische, évitant au maximum 
les terres des trois princes les plus puissants et les plus ombrageux, à savoir Stefan von 
Heilgrund, Fauner von Pösen et Erich von Sieger. Elle pensait pouvoir s’allier à Reinhardt 
Dieter von Wische et ainsi se présenter en position de force devant les autres princes. Pendant 
ce temps, ses anges gardiens chevauchaient vers la Montaigne à la recherche de maître 
Fauchard, le vieux fou et la seule personne à pouvoir corroborer ses révélations. Hélas, elle et 
ses hommes furent encerclés par les armées coalisées de ses trois rivaux et elle préféra signer 
sa reddition que sacrifier ses hommes. Cassandre de Montsange fut emprisonnée dans les 
mines de Pösen et on pensait ne plus jamais entendre parler d’elle. C’était en 1668. 
Mais la jeune femme avait de la ressource. Farouche et déterminée, elle parvint à s’évader des 
geôles de Pösen grâce à une manœuvre toute en audace et en ruse. L’Eisenfürst détenait le 
général Montègue de Montaigne depuis presque deux ans. Léon et le Conseil des Huit qui lui 
succéda manquaient soit de l’envie, soit des fonds pour le libérer. Montègue passa donc deux 
ans dans un “luxueux” manoir d’Insel à jouer à l’ajedrez et aux carrés avec la dame de fer. Au 
bout de deux ans, Fauner accepta de le libérer contre une forte rançon payée par le cardinal 
Durkheim45 à la seule condition qu’il ne tente plus de mettre les pieds en Eisen. 
Cassandre profita de l’occasion pour s’enfuir pendant que Fauner-Konrad von Pösen, Russel 
Drozden, et une bonne partie des Chiens des Marais étaient partis sur le lieu d’échange entre 
les hommes de Durkheim et l’Eisenfürst du Pösen. Comment elle parvint à quitter sa cellule, 
nul ne le sait et la seule chose dont les survivants se souviennent, c’était l’homme immense 
qui les tailla en pièces pour couvrir la fuite de la prétendante. Et c’est sans doute gràce à 
l’aide de cet homme qu’elle parvint à franchir passa les barrages et disparaître quelques 
temps afin d’être sûre qu’elle ne pourrait plus être retrouvée. Au début, Fauner von Pösen 
pensait Montègue complice de cette évasion, mais elle finit par se rendre compte qu’il ne 
pouvait y être pour rien et ne lui en tint pas rigueur, puisqu’elle lui fournira plus tard des 
troupes pour reprendre le trône de son pays. Par contre, elle en voulait quelque peu à 
Drozden de s’être ainsi fait berné. Et quand Fauner est en colère… 
Mais revenons à Cassandre…Après sa fuite, elle parvint à rallier Freiburg en compagnie de 
quelques hommes et femmes attachés à sa cause. Là encore, on ne s’étendra pas sur ces 
aventures car elles font l’objet du scénario “La couronne d’acier”46. Il faut juste noter qu’elle 
parvint à rallier Nicklaus von Trägue à sa cause avant de disparaître mystérieusement. 

 
44 paru dans le supplément Eisen en VF. 
45 Référez-vous au scénario La Tour de la Foi à la fin de cet ouvrage. 
46 paru dans le supplément Die Kreuzritter en VF. 
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On retrouve Cassandre quelques mois plus tard, elle demeure à Seeufer, capitale du Fischler. 
Il semble qu’elle ait trouvé refuge chez son premier soutien. Et même qu’elle et Faulk vivent 
une romance passionnée car on n’a plus vu le prince dans une taverne depuis longtemps. 
Visiblement, Fischler et Cassandre formeront le futur couple royal si la jeune femme monte 
sur le trône. Mais l’histoire de Cassandre ne s’arrête pas là. Depuis qu’elle réside à Seeufer, 
elle a dû faire face à quelques crises politiques mais a aussi vu sa situation évoluer de 
manière très favorable. 

Tout d’abord, à la suite de la mort de Trägue, Logan von Sieger, nouvel Eisenfürst de 
Freiburg a confirmé l’allégeance de la ville franche à la cause de la prétendante. Cassandre est 
protestataire et il est inutile de rappeler l’intérêt que les guildes vendelares auraient à ce 
qu’elle monte sur le trône. Les accointances de Logan avec la guilde des marchands ont 
entraîné son soutien à Cassandre mais aussi et surtout la colère d’Erich von Sieger. 
Heureusement, celui-ci a d’autres problèmes à régler, en particulier la mutinerie de la 
Mörderbande, son alliance difficile avec le Prince Mondavi ou la déclaration d’indépendance 
du Mitte. 

Par ailleurs, depuis qu’il est sorti de sa catatonie, Reinhardt Dieter von Wische a bien observé 
Cassandre et récemment, il a publiquement fait savoir qu’il lui donnait son soutien. Le vieux 
prince a bien conscience que son Königreich est plongé dans le plus grand dénuement et il 
pense que seul un pouvoir central fort peut lui permettre de relever sa province. 

Georg von Hainzl a failli oublier ses serments de fidélité. Dans sa précédente personnalité, il 
s’était fait une joie de confier ses jambières impériales à Cassandre et de s’agenouiller devant 
elle. Mais depuis qu’il se prend pour l’Empereur Carloman, il a lui aussi des vues 
expansionnistes. Sa première tentative de conquête du Fischler s’est soldée par un échec. Sa 
petite armée a été éradiquée dès son entrée dans les Schwarzen Wälder. Cet épisode fut 
l’occasion de la première grosse dispute entre Cassandre et Faulk mais visiblement, tout est 
rentré dans l’ordre (bien que les habitants de Seeufer prétendent que la future Impératrice est 
de plus en plus colérique et s’en inquiètent). Surtout depuis que Damgart von Uselhoff est 
parvenu à convaincre son maître de se ressaisir. 

Mais toutes les nouvelles ne sont pas bonnes, les autres rivaux de Cassandre ne semblent pas 
décidés à se laisser faire. On a déjà parlé du cas de Sieger mais les deux plus virulents 
adversaires de la prétendante restent Pösen et Heilgrund. Pour Stefan Gregor von Heilgrund 
III, Cassandre n’est qu’un imposteur hérétique. Si quelqu’un doit monter sur le trône, c’est lui 
et lui seul. Le jeune seigneur est de plus en plus solitaire et on trouve sa province de plus en 
plus sombre et dangereuse. Mais, il semble s’être doté d’armes puissantes et il faudra 
compter avec lui. 

S’il n’y avait que Heilgrund, la situation serait presque idyllique. Le problème, c’est que 
Fauner von Pösen, elle-aussi, ne reconnaît pas la prétendante. Bien que celle-ci ait quatre voix 
parmi les sept princes (ce qui, selon la législation eisenöre est suffisant pour monter sur le 
trône), il lui manque un élément essentiel selon Fauner : l’armure de l’Imperator. Tant que 
Cassandre ne portera pas l’armure intégrale portée par son soi-disant père et tous ses 
ancêtres, la Dame de fer refusera de lui remettre Tötung et de lui jurer allégeance. Pour 
l’instant, Fauner ne tente rien (malgré la puissance de son armée, elle a bien conscience que 
Cassandre compte de nombreux alliés) mais elle campe sur ses positions. 

Aujourd’hui, en 1670, la situation en est là. Les deux redoutables jeunes femmes s’observent 
en chiennes de faïence avec Heilgrund et Sieger pour arbitrer. La solution la plus simple pour 
Cassandre serait de retrouver son armure mais ce n’est pas chose aisée. Les divers éléments 
ont été disséminés dans tout Théah au gré des vols et des pertes. Elle cherche donc des gens 
pour les lui rapporter car elle ne peut pas le faire elle-même, son nouveau statut le lui 
interdisant. Mais une fois, qu’elle les aura tous, elle lancera sa conquête et si elle parvient à 
convaincre Fauner, l’Eisen redeviendra une puissance avec laquelle il faudra compter. 

Apparence & interprétation 
A vingt-deux ans, Cassandre est une grande et jeune femme au physique agréable sans être 
pour autant magnifique. La prétendante au trône d’Eisen est une combattante avant toute 
chose et elle ne laisse que peu de place à l’amusement ou à la distraction. Sa relation avec 
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Faulk semble la seule chose qui la sorte un peu de son quotidien rigoureux et terriblement 
austère. Elle a quitté sa coupe de guerrière Drexel pour laisser pousser ses longs cheveux ce 
qui lui donne un port un peu plus “royal” mais elle ne sourit malgré tout que rarement et 
c’est loin d’être son meilleur profil. En fait, ce qui charme chez Cassandre, c’est sa foi en elle 
et en sa cause. Elle sait ce qu’elle veut et est prêt à tout pour y parvenir. 

Secrets 
Un personnage comme Cassandre de Montsange a forcément de nombreux secrets. Ceux 
dont je fais la liste ici la concernent à la fois elle mais aussi certains des personnages qui 
l’accompagne. Ainsi, les MJ pourront faire leur choix (voir la note à la fin de la description). 

Cassandre est effectivement la fille de Reifenstahl. On peut penser au vu de la description 
faite que c’est une certitude mais mieux vaut la confirmer. Sa mère était effectivement une 
jeune noble de la famille Allais de Crieux morte en couche en lui donnant naissance. 

Deuxième chose la concernant, ces deux mystérieux visiteurs. On ne peut pas trouver mieux 
comme terme car il s’agit effectivement de cette redoutable race appelée Thalusaï. Le premier 
à venir la voir (chez ses parents adoptifs) fut Jacques-Louis de Pau47. Ce dernier avait eu vent 
de l’histoire de Cassandre par l’intermédiaire de Rémy de Montaigne, garde du corps 
personnel de Léon et, donc, au courant de tous les plans de son royal cousin. Ce dernier, 
jaloux des prérogatives du marquis Augustin de Pourcy avait laissé filtrer cette information 
afin d’en retirer les bénéfices. Il plongeait sans le savoir Cassandre dans la plus grandes des 
catastrophes. Car, voyant tout le potentiel qu’il pourrait tirer d’une telle opportunité, Jacques-
Louis de Pau a hypnotisé Cassandre et lui a implanté l’essence d’un visiteurvia un rituel 
complexe. Une essence qui est restée endormie et indétectable jusqu’à la deuxième rencontre 
de Cassandre. 

Celui qui l’a aidé à s’enfuir des geôles de Pösen se nommait Boris Sergei Horlof48. Lui aussi 
est un Visiteur et c’est lui qui a “activé” l’essence du Thalusaï avant de mourir. Depuis ce 
jour, Cassandre se sent possédée, elle n’est plus seule, il y a quelque chose en elle, quelque 
chose qui grandit et prend peu à peu le contrôle. Si elle s’est rendu à Seeufer, c’est parce 
qu’elle s’est aperçue que la Forêt Noire (ou tout du moins, quelque chose se trouvant dans 
cette forêt) semblait ralentir la progression du monstre qui l’habite. Mais c’est aussi pour ça 
qu’elle ne quitte plus ces lieux. Le manoir en bois noir de Faulk est pour le moment la 
protection la plus efficace contre la chose qui la ronge. Mais pour combien de temps. 

Car sa relation avec Faulk n’est pas feinte et n’est pas non plus dépourvue de danger. 
Cassandre est effectivement tombée amoureuse de l’Eisenfürst. Il a su la charmer dès leur 
première rencontre et depuis, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la rendre heureuse. 
Mais Faulk n’est qu’un pêcheur et n’y connaît pas grand-chose aux arcanes de la politique 
eisenöre. Heureusement, Franziska von Köhl est là. L’administratrice du Fischler est une 
femme rusée et intelligente qui a su discerner chez Cassandre les marques d’un véritable 
chef. Et depuis, elle la forme pour sa future fonction. Les deux femmes sont devenues très 
proches, proches au point que Franziska commence à se douter de la véritable nature de 
Cassandre. Mais pour l’instant, elle ne dit rien. Même si Franziska est une femme honnête, 
elle ne nie pas que le poste de chancelière d’Eisen ne serait pas pour lui déplaire. 

Et il y a un autre problème avec Faulk. Comme avec Heilgrund ou Hainzl d’ailleurs. Ces trois 
sont en quelques sortes les champions de races étrangères, les deux premiers par les 
Baumgeist et Fischler par les Kobolds. Même si concernant Hainzl ce n’est pas lui mais plutôt 
Elladio Ballesteros49 qui est le détenteur des pouvoirs d’Opa Nacht, il n’en demeure pas 
moins que Heilgrund est le champion du Schattenmann et Faulk celui de König Teufleisch50. 
Si l’une de ces trois créatures venait à voir qu’un de leurs pires ennemis s’est incarné en 
Cassandre, nul doute qu’elle serait en grand danger. Pour l’instant, la créature n’a pas encore 
trop fait parler d’elle mais depuis l’éradication du contingent de Hainzl, Faulk semble 

 
47 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations à son sujet. 
48 Voir le scénario La couronne d’acier pour plus d’informations à son sujet. 
49 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations à son sujet. 
50 Reportez-vous au supplément Rapier’s Edge pour plus d’informations à son sujet. 
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affubler de nouveaux pouvoirs et Cassandre sent ses défenses craquer. Il va vraiment falloir 
trouver une solution pour la débarrasser de cette engeance. 

Puisqu’on parle de ces solutions, le bois noir est un moyen de contrecarrer l’évolution du 
monstre mais il ne peut le détruire. Parmi les possibilités, on peut penser à la magie des 
Sidhes, celle d’un Razhdost comme Matushka ou l’Errant gris, un rituel de Légion ou de la 
Foi, une arme ou un objet particulier (talisman Fu, Croix de Kheired-din, Faux de Reis, etc.). 
De nombreuses alternatives existent, elles sont laissées à la discrétion du MJ. Il suffit juste de 
se souvenir qu’il reste à peine six mois à Cassandre. 

N’oubliez pas également qu’Albert von Sydow à pris contact avec elle pour l’aider et la 
former aux arcanes de la réflexion scientifique et du pouvoir, car il considère qu’elle est la 
seule à pouvoir redresser le vieux drache. 

Enfin, dernière chose, les pièces d’armure. Cassandre ne pourra devenir Impératrice que si 
elle parvient à toutes les retrouver. Certaines ont disparu, d’autres sont détenues par ses 
rivaux, les dernières, enfin, sont en sa possession. 

Effets (Voir Eisen page 110) : chaque élément vaut 1 point d’armure de plus que la normale, le 
ceinturon permet de lancer +2g0 quand on le porte dans le cadre du système de répartie, le 
bouclier permet de lancer +2g0 sur tous ses jets en relation avec la compétence Bouclier et 
offre +5 au ND. Enfin, l’épée et le panzerfaust permettent de lancer deux dés de plus quand 
on s’en sert. Ces artefacts ne fonctionnent qu’avec un porteur eisenör. 

Voilà la liste de ces pièces et leur localisation : 

Pièce d’armure Possesseur, lieu. 

Heaume Cassandre par l’intermédiaire de Faulk von Fischler. 

Jambières Cassandre par l’intermédiaire de Georg von Hainzl. 

Cuirasse Stefan von Heilgrund (Château de Heilgrundstadt). 

Gantelet Cassandre par l’intermédiaire de Nicklaus von Trägue. 

Panzerfaust Erich von Sieger (le porte). 

Epée Fauner von Pösen (la porte). 

Ceinturon Anciennement Reinhardt Dieter von Wische mais il a été dérobé. On pense 
qu’il était auparavant dans les caves de la famille Caligari.  

Brassards L’un fut dérobé par Herje, il se trouve dans les marais maudits. Herje 
continue sa destruction de l’Eisen et le brassard est une bonne solution pour 
empêcher quiconque de remonter sur le trône. 
L’autre a disparu en mer lorsque Joseph Volkner, ancien majordome de 
Reifenstahl et actuel émissaire de l’Eisen auprès de la Ligue, fut capturé par 
des pirates vestens. On pense qu’il se trouve dans la tribu d’un de ces 
Vestens. 

Cuissards L’un a été dérobé lors du séjour d’une caravane fidhelie non loin de 
Heilgrundstadt. On pense qu’il se trouve en Ussura. D’ailleurs, il semble que 
le cuissard était en possession de Chavi, une étrange jeune fille recueillie par 
le Vitzi Basulde51. 
Le second aurait été vu dans le trésor personnel de Léon-Alexandre XIV 
(sinistre blague faite à Reifenstahl). Mais depuis la révolution, nul ne sait où 
il se trouve en Montaigne. 

Bouclier Perdu par Saint Gregor dans Gregorskorn. Peut-être que le Drache de la 
Somojez en a entendu parler. 

Note de l’auteur : Cette interprétation de Cassandre de Montsange comme héritière légitime 
de l’Eisen est une pure invention de notre part. Devant le manque d’informations sur le futur 
de l’Eisen, nous avons proposé cette version tout sauf officielle. Il va de soi que si elle ne vous 
convient pas, libre à vous d’en changer. Après tout, l’histoire de votre Théah vous appartient. 

                                                           
51 voir l’ebook à paraître sur les errants pour plus de précisions. 
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Cassandre de Montsange – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +47/sociale +81/morale +25 
Arcane : Ambitieuse 
Epées de Damoclès : Rivalité (avec Fauner Pösen), Héritage de Dracheneisen (l’armure de l’Imperator), 
Possédée (le Thalusaï). 
Nationalité : Eisenöre. 
Langues : Accent de la République ; Eisenör (L/E), Haut eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Théan (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : future Impératrice. 
Avantages : Académie militaire, Dur à cuire, Noble, Résistance à la douleur, Séduisante (Séduisante). 

Chamanisme 
Femme de Volonté (Apprentie) : Imperturbable 3, Muet 2, Sans peur 3, Sûr de soi 2. 

Ecole d’escrime 
Drexel (Compagne) : Coup puissant de pommeau (Epée à deux mains) 4, Désarmer (Epée à deux 
mains) 4, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 4, Fente en avant (Epée à deux mains) 4, Voir le 
style 4. 

Ecole de courtisan 
Administrateur eisenör (Apprenti) : Allusion brutale 3, Exploiter les faiblesses (Eisen) 3, Force d’âme 3, 
Hausser le ton 2, Voir le style 2. 

Autre école 
Steil (Compagne) : Déchaîner 4, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 4, Feinte (Epée à deux 
mains) 4, Pressentir 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 2, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Intimidation 3, Logistique 
3, Observation 3, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 3, Mode 1, Observation 3, 
Politique 2, Sincérité 3. 
Erudit : Calcul 2, Droit 2, Eloquence 2, Héraldique 3, Histoire 3, Occultisme 3, Philosophie 3, Recherches 
3, Théologie 3. 
Guérillero : Connaissance des routes (Eisen) 3, Déplacement silencieux 3, Equitation 2, Guet-apens 2, 
Observation 3, Piéger 2, Qui-vive 3, Survie 4, Tactique 4, Tirer (Arbalète) 3. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Corruption 2, Diplomatie 2, Etiquette 3, Evaluation 3, 
Logistique 3, Observation 3, Politique 2, Régisseur 2, Sens des affaires 3. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 3, Contacts (Freiburg) 3, Observation 3, Orientation 
citadine (Freiburg) 3, Sens des affaires 3. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Attaque (Epée à deux mains) 4, Conduite d’attelage 3, Fouille 2, Jeu de 
jambes 4, Observation 3, Premiers secours 3, Qui-vive 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 4, Pas de côté 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque (Combat de rue) 3, Parade (Armes 
improvisées) 3 (ND : 25). 
Epée à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27). 

Précision importante 
Le profil publié ici est celui de Cassandre en 1670. En 1668, reportez-vous au supplément Eisen en VF. 
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Georgette Diefenbakker 
Général des Drachens Rugissants 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“Les actes, non les paroles, font la loyauté.” 

Historique 
Georgette Diefenbakker est à la fois un 
mousquetaire et un Drachen Rugissant. 

Les gens sont souvent surpris de découvrir que 
cette femme magnifique et très habile à la 
rapière est le chef des Drachens Rugissants, la 
prestigieuse garde de fer du Wische. Car une 
jeune femme mince portant un tabard de 
mousquetaire n’est pas vraiment la première 
chose qui vient à l’esprit lorsque l’on pense à 
un garde de fer. 

Georgette s’appelle en fait Georgette Pérard de 
Montfaucon. Les de Montfaucon sont une 
branche mineure de la famille Viltoille et on dit 
souvent qu’ils n’en ont pris que les meilleurs 
côtés. Georgette est donc née au sein de la 
famille la plus courtoise de Montaigne et a été 
élevée dans le respect de valeurs immuables 
comme la loyauté ou encore l’urbanité. 

Orpheline dès sa naissance (sa mère est morte 
en couche), c’est dès son plus jeune âge que 
Georgette choisit son destin. Très proche de 
son père (membre émérite des mousquetaires), 
et fille unique, elle se voua très tôt à l’escrime 
et au combat. Dans sa tête, les mousquetaires 
étaient les sauveurs de la veuve et de 
l’orphelin et ne pouvaient faire que le bien 

tout ses dons qui lui avaient permis de réussir. 

autour d’eux. 

Elle étudia donc avec acharnement, poussant 
ses limites à leur maximum pour devenir la 
meilleure. Et cela ne tarda pas. A quinze ans, elle maîtrisait déjà les premières techniques de 
la difficile école Trécy et c’est avec une grande fierté que son père la fit entrer à l’Académie 
des mousquetaires. Malgré les fâcheux ironisant sur sa position de fille à papa, elle comptait 
bien prouver que c’était sur

A dix-sept ans, elle était le plus jeune membre de sa promotion. Tout faillit pourtant s’arrêter 
pour elle en cette année 1662. En effet, son père trouva la mort en enquêtant sur de 
mystérieux assassinats durant la construction du palais du soleil. En dehors du petit domaine 
familial, elle ne reçut de lui qu’une magnifique rapière et un petit carnet noir accompagné 
d’une longue lettre qu’elle lut avec attention. Quand elle eut fini, son visage avait changé, la 
jeune et insouciante jeune femme s’était transformée. Dès lors, elle s’investit dans ses études. 
Nul ne revit jamais le carnet noir mais elle brûla la lettre après l’avoir mémorisée. 

Grâce à son acharnement, elle gravit très vite les échelons des mousquetaires. En 1666, Elle 
avait vingt et un ans et on lui prédisait un avenir radieux. Elle venait d’obtenir ses galons de 
lieutenant et, pour beaucoup de nobles, elle incarnait le mousquetaire idéal : aussi douée à la 
rapière que pistolet en main, capable de citer un obscur article de droit comme de s’avérer la 
plus courtoise des invités. 
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En attendant sa nouvelle affectation, elle passa six mois à la cour de Charousse, étant chargée 
plus spécialement des missions de protection de hauts personnages. Elle escortait souvent la 
princesse Anne de Montaigne dans diverses missions diplomatiques. La jeune souveraine 
était l’épouse du capitaine Jean Marie de Tréville de Torignon et celui-ci avait une grande 
confiance en Georgette. Mais vers la fin de l’année 1666, tout faillit – une nouvelle fois – 
basculer. 

Le Hiérophante était mort en 1664 alors qu’il rendait visite à Léon XIV. En 1666, l’Inquisition 
lança un raid éclair pour se venger. Georgette se trouvait au palais du soleil le jour de 
l’héroïque résistance de Montègue. Elle vit Rémy de Montaigne fermer les portes devant le 
Caporal Montègue et ordonner aux mousquetaires de se barricader, elle assista à la victoire 
de Montègue sur les Castillians et à son entrée triomphale dans le palais. Elle remarqua la 
grimace que fit Rémy et admira le roturier qui venait de sauver l’Empereur. 

Dans le même temps, une bonne partie de ses idéaux sur les mousquetaires venait de voler en 
éclat. Rémy était le Maréchal des logis du Roi. Comment pouvait-il avoir fait preuve d’autant 
de lâcheté ? Et Léon ? Etait-ce cela le Roi si veule pour lequelle elle devait être prête à 
mourir ? Amère et désabusée, elle reprit son service. Heureusement, les longues discussions 
en compagnie de la princesse Anne et son époux lui permirent de tenir. 

Mais Rémy n’en avait pas fini avec elle. Un soir, il tenta de la séduire sans succès. Elle sut tout 
de suite que sa carrière était finie. Le lendemain, elle était mutée en Castille pour prendre part 
au conflit déclenché en représailles de l’attaque de l’Inquisition. Elle fut affectée à l’unité du 
général François Etalon de Viltoille. La famille de ce dernier avait bercé les nuits d’enfance de 
Georgette. Elle les voyait comme des gentilshommes aux manières courtoises, des hommes 
honorables et droits. 

Encore une fois, elle déchanta. François était un homme grossier, un monstre qui commit les 
pires atrocités. Pendant un an, elle l’accompagna. Elle fut de la prise de Barcino et arriva 
finalement devant San Juan. François lui ordonna alors de rejoindre Montègue plus avant sur 
le front. Obéissante, Georgette fit demi-tour et partit en compagnie de ses hommes. Le 
lendemain, elle apprenait, horrifiée, le massacre de San Juan. 

Ne pouvant plus supporter les horreurs de cette guerre, elle écrivit une longue lettre à la 
Princesse Anne. Grâce à Jean-Marie, elle fut de nouveau mutée à Charousse. Mais rien ne 
serait plus pareil. Elle avait vu San Juan et s’était jurée de ne plus jamais laisser faire une 
chose pareille. 

Et ce fut la Révolution. Encore une fois, Georgette se trouvait au centre des évènements. 
Chargée de la défense du palais du soleil. Elle vit Rémy ordonner aux mousquetaires de tirer 
sur la foule, elle vit Jean-Marie se dresser face à lui et surtout, elle sut tirer au bon moment 
quand Rémy allait vaincre son capitaine. Deux années de frustration et de colère partirent en 
même temps que sa balle et l’exécuteur des basses œuvres de Léon s’écroula, frappé au cœur. 

Sonnée par son acte, Georgette fut réveillée par Jean-Marie : “Ma femme ! Vite ! Occupez-vous 
d’elle lieutenant !”. Georgette se précipita alors dans les appartements d’Anne en compagnie 
d’une dizaine d’hommes. Prenant la princesse par la main et assistée de Nicole Etalon de 
Viltoille, alors présente auprès de la reine, elle l’emmena le long de couloirs sombres et 
malodorants. La fuite fut un moment atroce pour les trois femmes. Un par un, les 
mousquetaires tombaient face à la colère de la foule en furie. Arrivés à la frontière de l’Eisen, 
ils durent encore faire face à des pillards eisenörs. Seuls le courage et la ténacité de Georgette 
et Nicole purent sauver Anne ce jour-là. Ce sont trois femmes épuisées et une paire de 
mousquetaires qui se présentèrent à la cour de Reinhardt Dieter von Wische. Georgette et 
Nicole avaient subi de multiples blessures mais Anne était sauve. 

Pendant sa convalescence, Georgette reçut de nombreuses visites. La princesse Anne la 
veillait tout le temps que son emploi du temps le lui permettait, Jean-Marie de Tréville vint 
lui remettre la plus haute distinction qu’il puisse lui attribuer – la médaille du mérite – et un 
vieil homme nommé Marko Diefenbakker venait souvent parler avec elle. Marko était le 
Général de la garde de fer du Wische, les Drachens Rugissants. Grâce à leurs longues 
discussions, elle reprit peu à peu confiance en elle et dans l’humanité. 
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A sa guérison, elle fut l’un des premiers mousquetaires à rejoindre la Milice Citoyenne où elle 
épaula l’ancien chef des Drachens Rugissants. Les deux spadassins s’entendaient à merveille. 
Georgette était la fille que Marko n’avait pas eue, et Marko était l’exemple dont elle avait 
besoin. Il était resté en poste en Wische même à la période la plus sombre de la province. 
Pour Georgette, lui et Jean-Marie étaient les modèles de loyauté qu’elle rêvait de devenir. 

Voilà quelques mois, Marko est mort de maladie. En son honneur, Georgette a abandonné 
son nom de famille et adopté celui de Marko, ainsi que le manteau de chef des Drachens 
Rugissants. Lorsque Reinhardt a retrouvé ses facultés, il fit officiellement de Georgette une 
citoyenne eisenöre et lui permit de garder le commandement de la garde. Depuis, elle dirige 
conjointement la milice citoyenne et les gardes de fer. Elle a perpétué l’idée de Marko de 
mêler les insignes des gardes de fer et ceux des mousquetaires et remplit diligemment sa 
mission. 

Par certains côtés, le Wische lui rappelle les horreurs qu’elle a vues en Castille. Dans ce pays 
désolé, Georgette a enfin trouvé sa voie et elle compte bien honorer la mémoire de son père et 
de Marko en accomplissant sa mission au mieux. 

Apparence & interprétation 
A vingt-cinq ans, Georgette est une très jolie jeune femme aux longs cheveux châtains et aux 
yeux noisette. De son enfance, elle a gardé un petit accent chantant qui égaye les froides 
soirées du Wische. Belle et indomptable, elle s’habille de manière fonctionnelle portant 
toujours son tabard de mousquetaire sous un long manteau de cuir marron. Sa magnifique 
rapière pend à son côté tandis qu’elle arbore toujours ostensiblement trois pistolets chargés. 
Malgré son air angélique, elle garde un visage sévère en toute circonstance et il est difficile de 
la faire sourire. Georgette est une guerrière et elle entend bien qu’on le remarque dès le 
premier regard. 

Secrets du MJ 
Georgette a plusieurs secrets. Ce qui n’est pas étonnant vu sa propension à se retrouver mêlée 
aux grands évènements de l’histoire. Tout d’abord, son épée est une lame du mystère, une 
puissante relique fabriquée par Lemaître en personne et gardée dans la famille de 
Montfaucon depuis trois générations. 

Deuxièmement, elle possède toujours le carnet de son père. Dans celui-ci, Antoine Pérard de 
Montfaucon avait consigné toutes les hypothèses sur ses enquêtes et toutes les informations 
sur les mousquetaires rouges, l’organisation secrète dont il avait la charge. 

Les mousquetaires rouges étaient les agents secrets de l’Empereur, plus spécialement chargés 
du règlement des problèmes occultes et de sa protection52. Mais dans ce carnet, dans les 
dernières pages, il y avait aussi et surtout un résumé de l’enquête sur les assassinats du palais 
du soleil, sa dernière mission. Et Georgette a soigneusement étudié la question. Désormais, 
elle pense savoir qui est le coupable et compte bien le faire payer. Il ne s’agit plus que d’une 
question de temps. 

Par ailleurs, elle appartient effectivement aux mousquetaires rouges. Son père lui a révélé 
leur existence peu de temps avant sa mort et l’y a initié. Bien sûr, voilà bien longtemps qu’elle 
n’a pas eu de rapport avec eux mais elle sait qu’elle pourra compter sur leur appui quand elle 
en aura besoin. Et cela pourrait arriver sous peu. 

Car Georgette a déjà des problèmes dans ses nouvelles fonctions. D’une part, elle doit faire 
face aux nombreuses bandes de pillards qui ravagent le Wische. Mais surtout, elle doit lutter 
contre la recrudescence des goules à Siegburg. Ces méphitiques créatures semblent obéir à un 
chef. Et elle pense que celui qui les dirige est bien plus qu’un simple bandit. Elle sent la magie 
derrière tout ça53. Si c’est le cas, elle aura bien besoin de l’aide des mousquetaires rouges. 

 
52 Pour plus d’informations sur cette organisation, reportez-vous au scénario Rouge, Couleur de Légion, Couleur des 
mousquetaires…, disponible en téléchargement sur le site du SDEN. 
53 Reportez à l’ebook Derrière le Voile et aux descriptions de Mandred von Franken et Seiffrid von Gottlieb pour plus 
d’informations sur le sujet. 
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Georgette a également fait un serment à Anne de Montaigne. Quand celle-ci a quitté l’Eisen 
pour la Montaigne, Georgette lui a juré qu’elle l’aiderait en toutes circonstances. Si Montègue 
déçoit les espérances d’Anne, il risque de se retrouver dans une drôle de situation avec les 
mousquetaires et toute une bande de mercenaires du Wische prêt à suivre Georgette et à 
remettre la fille de Léon sur le trône. 

Car la relation entre Anne et Georgette va plus loin qu’une simple amitié, les deux femmes se 
vouent un profond respect mutuel, un respect qui va au-delà de la simple reconnaissance : 
elles sont sœurs de sang. 

Georgette est également au courant de la supercherie mise en place par Giselda von 
Inselhoffer qui se fait passer pour la femme de Reinhardt Dieter von Wische. Elle a surpris la 
jeune femme alors qu’elle se déguisait. Mais Georgette n’a rien dit, elle estime trop Giselda et 
Reinhardt pour risquer de briser leurs vies. Et elle aussi a dû se dissimuler sous un masque 
par le passé. Par contre, mieux vaut pour Giselda qu’elle ne se serve pas de sa position pour 
assouvir ses propres desseins. Georgette ne le lui pardonnerait pas. Et quand on connaît son 
impétuosité… 

Enfin, et de manière plus légère, il semble qu’un homme s’intéresse à Georgette. Damgart von 
Uselhoff (le Général des gardes de fer du Hainzl), passe de plus en plus de temps dans le 
Wische. Entre les deux jeunes gens, l’entente est au beau fixe et on murmure que la romance 
couve. Ce qui risque de poser problème dans les relations entre les deux Königreichen. 
D’autant que Damgart est la seule personne à qui Georgette a parlé de la supercherie de 
Giselda. 

Georgette Diefenbakker – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +54/sociale +45/morale +54 
Arcane : Impétueuse 
Epées de Damoclès : Romance (avec Damgart von Uselhoff), Véritable identité (Fille de l’ancien 
capitaine des mousquetaires rouges), Serment (Venger son père). 
Nationalité : double nationalité, Montaginoise et Eisenöre. 
Langues : Accent de Bascone ; Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Drachens Rugissants, Mousquetaires rouges, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Dame, Général des Drachens Rugissants. 
Avantages : Académie militaire, Apprentissage rapide, Beauté du Diable, Citations (Eisenrerkreuze, 
Médaille du mérite, Quelques médailles commémoratives), Double nationalité, Intrépide, Lame du Mystère 
“Aventure” (Flamberge, Garde réglable, Lame Passionnée), Noble, Office, Porte poisse, Relations (Anne 
de Montaigne, Jean-Marie de Tréville de Torignon, Reinhardt Dieter von Wische), Réflexes éclairs, 
Tireur d’élite, Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Sœur de Sang avec Anne de Montaigne (Apprentie) : Sœur en Danger 5, Ressenti 3, Partage 4. 

Ecoles d’escrime 
Drexel (Apprentie) (Position de Gerbeck) : Coup de pommeau (Epée à deux mains) 3, Désarmer (Epée 
à deux mains) 2, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 3, Fente en avant (Epée à deux mains) 2, 
Voir le style 4. 
Rasmussen (Compagne) : Coup de pommeau (Pistolet) 4, Tir d’adresse (Pistolet) 4, Tir d’instinct 
(Pistolet) 4, Tir précis (Pistolet) 4, Voir le style 4. 
Trécy (Compagne) : Désarmer (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Voir le style 4. 
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Ecole de courtisan 
Courtisane montaginoise (Apprentie) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 1, 
Remarque acerbe 1, Voler la parole 1, Voir le style 1. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 2, Commander 4, Diplomatie 2, Galvaniser 3, Guet-apens 2, 
Intimidation 2, Logistique 3, Observation 4, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 3. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 3, Mode 3, Observation 4, 
Politique 2, Séduction 2, Sincérité 3. 
Eclaireur : Cartographie 2, Connaissance des routes (Wische) 2, Course d’endurance 3, Déplacement 
silencieux 4, Equitation 4, Escalade 4, Guet-apens 2, Observation 4, Pister 3, Qui-vive 2, Sens de 
l’orientation 3, Survie 2. 
Fouineur : Comportementalisme 2, Contacts (Siegburg/Charousse) 4/3, Droit 4, Etiquette 3, Filature 3, 
Fouille 3, Interrogatoire 3, Intimidation 2, Observation 3, Orientation citadine (Siegburg/Charousse) 
4/4, Qui-vive 2, Sincérité 3. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 3, Comportementalisme 2, Discrétion 3, Dissimulation 2, 
Fouille 3, Guet-apens 2, Interposition 4, Intimidation 2, Observation 3, Orientation citadine 
(Siegburg/Charousse) 4/4, Qui-vive 2. 
Mousquetaire : Attaque (Escrime) 4, Calcul 2, Droit 4, Equitation 4, Etiquette 3, Intimidation 2, Mode 3, 
Observation 4, Politique 2, Séduction 2, Stratégie 3, Tactique 3, Tirer (Mousquet) 4. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Attaque (Epée à deux mains) 3, Conduite d’attelage 2, Course 
d’endurance 3, Fouille 3, Jeu de jambes 4, Observation 4, Premiers secours 2, Qui-vive 2, Valet 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course d’endurance 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 
27), Lancer 3, Nager 2, Pas de côté 3, Sauter 2. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 2, Soin des chevaux 2, Voltige 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque (Combat de rue) 3, Coup aux yeux 3, Coup de 
pied 2, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 27). 
Couteau : Attaque 2, Parade 2 (ND : 22). 
Epée à deux mains : Attaque 3, Parade 3 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27). 
Matraque : Attaque 1, Parade 2 (ND : 22). 
Pistolet : Tirer 4, Recharger 3. 

 

Russel Drozden 
Général des Chiens des Marais 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“Toutes ces guerres, ces massacres, ces enfants morts de faim, cela ne vous empêche pas de 
dormir ? 

Vous savez, à mon âge, on dort très peu.” 

Historique 
Le premier souvenir de Drozden est le vacarme d’une bataille. On était en 1639 et Russel 
avait cinq ans. Tandis que sa mère hurlait et que les villageois couraient en priant les pillards 
de les laisser en vie, lui observait, un sourire de délectation sur son visage ingrat, comme un 
artiste admirant un coucher de soleil. 

Depuis ce jour, il a toujours considéré la guerre et le combat comme les seules choses dignes 
d’être vécue. Il entra dans une académie militaire dès qu’il fut en âge de le faire et se fit très 
vite remarquer pour ses formidables talents de combattants. Seul, il était déjà devenu un 
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adversaire redoutable mais l’Académie ajouta un jugement acéré à sa férocité naturelle. Il 
devint donc un chef extrêmement compétent et un spadassin reconnu du Königreich de 
Pösen. 

A l’âge de vingt-deux ans, il intégra la garde de fer du Pösen, alors sous les ordres de 
Folkhard Höhne. Sa soif de combat le poussa à partir chasser les monstres hantant les marais 
d’Insel. Il apprit les techniques de l’école Gelingen mais au bout d’un certain temps, il se 
lassa, il ne voyait pas dans le massacre de sirènes, goules et autres créatures infâmes, le 
moyen de calmer ses pulsions. 

Heureusement pour lui, les choses étaient en train de changer dans le Pösen. Le vieil 
Eisenfürst venait de mourir et la jeune fille amenée à le remplacer semblait réunir toutes les 
qualités requises d’un grand chef. Fauner von Pösen était belle, redoutable combattante et, 
surtout, prête à tout pour conserver le prestige de son Königreich. Ravi de cette nouvelle 
orientation, Russel vint proposer ses services. 

Fauner sut tout de suite discerner les qualités de cet homme. Brut, violent et, surtout, 
combattant très compétent, il pouvait s’avérer un formidable atout pour elle. Ayant 
récemment perdu le Général de ses gardes de fer, elle le nomma à ce poste. Durant les treize 
ans qui suivirent, Russel n’a jamais déçu son Eisenfürst. Grâce à lui, l’armée du Pösen est 
devenue encore plus redoutée. Hélas, à cause de lui, l’image du Königreich s’est encore 
détériorée. Mais Fauner s’en moque. Même s’il semble complètement fou au milieu d’une 
bataille, Russel sait parfaitement prêter attention aux conséquences tactiques de ses actions 
comme de celles de ses ennemis et alliés. Il est le parfait contrepoids de Fauner, alors qu’elle 
est calme et frappe avec précision, Drozden hurle comme un fou et se promène au milieu du 
carnage comme un loup dans un troupeau de moutons. 

Drozden ne se rend 
que très rarement à 

Pösenstadt. 
L’exiguïté et la 
promiscuité du 
château le rendent 
mal à l’aise. Il sait 
quelle formation a 
reçu Pösen et éclate 
de rire lorsqu’on lui 
demande pourquoi 
il n’est pas à côté 
d’elle pour la 
protéger. Elle est le 
plus formidable 
soldat d’Eisen. 
Toute personne 
capable de la vaincre 
viendrait facilement 
à bout de ses gardes. 
Il envoie don 
régulièrement les 
nouvelles recrues 
des Chiens des 
Marais à sa place au 
palais de Pösen pour 
qu’ils se rendent 
compte par eux-
mêmes qu’il ne sert 
à rien de lui attache
un g
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Bien que l’académie de Pösen dispose d’instructeurs des plus compétents, il se présente 
toujours aux nouvelles promotions et défie la classe entière d’essayer de le désarmer. Depuis 
cinq ans qu’il lance ce défi, aucun élève n’est parvenu à lui arracher sa Zweihander. 

Enfin, si la fuite de Cassandre de Montsange fit enrager Pösen, la victoire sur les troupes 
révolutionnaires de Montaigne aux côtés du général Montègue lui a permis d’assouvir ses 
pulsions et d’apaiser la colère de l’Eisenfürst à son égard. Il rêve de voir un jour l’Eisen 
réunifier sous la bannière de sa dame de fer et est prêt à tout pour l’aider. Certes, depuis que 
Montègue a été libéré et est devenu le nouveau Roi de Montaigne, il semble que Fauner ait 
revu ses plans à la baisse mais Drozden lui fait confiance. Après tout, elle ne l’a jamais déçu. 

Apparence & interprétation 
Russel Drozden est un chien enragé que Fauner Konrad von Pösen tient en laisse. Ses yeux 
sont étroits et colériques et il a récemment rasé sa longue chevelure. Il se bat sans casque car il 
aime le bruit de la bataille et les cris des hommes qu’il tue. Sa Zweihander est toujours dans 
un état impeccable, il la nettoie après chaque affrontement. On dit que lorsqu’il est lancé dans 
un combat, il ne s’arrête pas tant qu’il n’a pas décapité un homme. La guerre est sa vie et sa 
raison d’être. A trente-cinq ans, Russel est un homme heureux. 

Secrets 
Malgré toutes ses simagrées, Russel est un impatient. Il pense que Fauner von Pösen a laissé 
passer sa chance de réunir l’Eisen sous sa bannière et sa soif de participer à une grande 
bataille grandit de jour en jour. Il se pose de plus en plus cette question : est-elle 
véritablement la personne la plus apte pour réussir ce genre de chose ? 

D’autant que les rumeurs courent. Il semblerait que, dans le Fischler, Cassandre et 
l’Eisenfürst se soient alliés et la jeune femme prétend être la descendante de Reifenstahl. Trois 
autres Eisenfürten lui ont déjà prêté allégeance et, pour avoir combattu contre elle, Russel sait 
qu’elle n’est pas qu’une usurpatrice. 

Et toutes ces questions commencent à peser sur ses nerfs. La dernière fois qu’il s’est rendu à 
l’Académie, il a presque failli tuer l’un des élèves, un événement qui a été étouffé par 
l’établissement militaire mais qui lui vaut l’ostracisme des professeurs et surtout l’attention 
particulière de l’Ordre de Saint-Gregor. Il sait que dans la nouvelle politique, les Eisenfürsten 
n’auront plus besoin d’hommes comme lui et il ne peut tout simplement pas l’accepter. 

Son désir de se battre est si brûlant qu’il envisage d’accepter l’offre de l’un des autres princes 
de fer et de défier Pösen en duel. Stefan von Heilgrund lui en a fait la demande récemment et, 
depuis, il hésite. D’autant que Stefan semble avoir pris une nouvelle dimension depuis qu’il 
contrôle ces fameux soldats en armures sombres. Après tout, ce serait si simple. 

Il sait que Fauner est meilleure combattante que lui, et c’est la raison pour laquelle il a 
toujours refusé un mano-à-mano. Il a également compris la raison de cette requête ; son arme 
est enduite d’un poison qui tuera Fauner dès qu’elle entrera en contact avec son sang. Pour 
l’instant, il a refusé cet affrontement mais l’idée est de plus en plus tentante. D’autant que 
Serk von Markstrom, son maître au sein de l’école Leegstra, la lui souffle également. 

Si elle ne se décide pas à partir en guerre, son sang et son orgueil pourraient entrer en 
ébullition et le pousser à accepter cette offre de trahison. Alors qu’il projette de se suicider 
peu de temps après la mort de Pösen, il saura une fois pour toute s’il est le meilleur guerrier 
d’Eisen. 

Russel est donc complètement manipulé. Par le NOM, par Stefan von Heilgrund et par 
Fauner von Pösen. C’est un fou de guerre de la pire espèce et nul ne pourra le stopper une 
fois lancé. Mais pour l’instant, il attend. 
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Russel Drozden – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +75/sociale -56/morale -36 
Arcane : Impitoyable 
Epées de Damoclès : Obnubilé (le combat et les champs de bataille). 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de Pösen ; Eisenör (L/E), Vendelar. 
Appartenances : Chiens des Marais, Guilde des spadassins, NOM (pion du NOM). 
Titres & offices : Général des Chiens des Marais. 
Avantages : Académie militaire, Citations (Eisenerkreuze, Médaille du Mérite, Valeur militaire, de 
nombreuses médailles commémoratives), Dur à cuire, Expression inquiétante (Sombre), Grand, Office, 
Poigne ferme, Vétéran. 

Ecoles d’escrime 
Drexel (Maître) : Coup de pommeau (Epée à deux mains) 5, Désarmer (Epée à deux mains) 5, Exploiter 
les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 
Leegstra (Compagnon) : Corps à corps (Lutte) 4, Coup puissant (Hache à deux mains) 5, Exploiter les 
faiblesses (Hache à deux mains) 4, Fente en avant (Hache à deux mains) 4, Voir le style 5. 

Autres écoles 
Gelingen (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Goules) 4, Exploiter les faiblesses (Kobolds) 4, 
Exploiter les faiblesses (Sirènes) 4, Exploiter les faiblesses (Loups) 4, Exploiter les faiblesses (Ours) 4. 
Steil (Compagnon) : Déchaîner 4, Exploiter les faiblesses (Epée à eux mains) 5, Feinte (Epée à deux 
mains) 4, Pressentir 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 3, Guet-apens 4, Observation 4, Piéger 
4, Pister 4, Qui-vive 4, Signes de piste 4, Survie 4, Tanner 4, Tirer (Arc) 4. 
Commandement : Cartographie 4, Commander 5, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 4, 
Logistique 4, Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 1, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 3, Jouer 2, Mémoire 2, Mode 2, Observation 4, 
Politique 2, Séduction 2, Sincérité 1, Trait d’esprit 4. 
Maître d’armes : Commander 5, Entraîner 4, Etiquette 3, Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 5, Narrer 4, Observation 4, Pas de côté 4, Premiers secours 3, Qui-vive 4, Recherches 3, Trait 
d’esprit 4. 
Médecin : Chirurgie 3, Diagnostic 4, Examiner 2, Observation 4, Premiers secours 3. 
Recruteur : Calcul 2, Comportementalisme 3, Corruption 3, Eloquence 2, Equitation 2, Jouer 2, 
Marchandage 2, Observation 4, Séduction 2, Sincérité 1. 

Entraînements 
Armes d’hast : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 4, Nager 4, Pas de côté 4, 
Soulever 4. 
Cavalier : Equitation 2, Sauter en selle 1, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Arme improvisée) 4, Coup à la gorge 4, Coup de pied 4. 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 30). 
Filet : Empêtrer 4, Parade 3 (ND : 30). 
Hache à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte 4, Prise 4, Se dégager 4. 
Matraque : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Pistolet : Recharger 4, Tirer 4. 
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Mainhard Kulbert 
Général des Fins Renards 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve.” 

Historique 
Malgré son apparence de vieillard, Mainhard est un officier compétent qui sait se montrer 
efficace en toute situation et, surtout, qui a toujours su faire en sorte que le Fischler soit à 
l’abri des convoitises de ses puissants voisins. Voilà dix ans que Mainhard commande les Fins 
Renards et son prince n’a jamais eu à s’en plaindre. 

Mainhard est né en 1612 dans un petit village 
bordant le Südlache et entouré par les 
frondaisons menaçantes des Schwärtzen 
Walder, un petit village de pêcheurs, de 
chasseurs et de bûcherons nommé Seeufer. Il 
vécut une enfance heureuse au sein de cette 
communauté paisible et profondément 
superstitieuse. Son éducation fut rythmée par 
les adages et les proverbes populaires et s’il sut 
bientôt lire, ce fut dans l’effort et la douleur. 

Mais ses dons étaient ailleurs. Mainhard ne 
serait jamais un de ces “érudits poudrés” 
qu’abhorrait tant son père. Il devait se rendre 
utile à sa famille et pour cela, il devait faire ce 
que tout bon habitant de Seeufer doit savoir 
faire, c’est-à-dire chasser, couper du bois, 
naviguer et pêcher. Et Mainhard était 
brillant dans ces domaines. 

Malgré les mises en garde des anciens, il lui 
arrivait de partir seul sous les premières 
frondaisons de la forêt noire. Là, silencieux, 
il observait les étendues sombres qui 
l’entouraient, se jurant de les vaincre un 
jour. 

Avec le temps, il devint le meilleur pisteur 
de la région. A quatorze ans, il était 
capable de partir pour des 
expéditions de plusieurs semaines au 
cœur des bois du Schattenmann et son 
talent s’améliora encore durant les vingt années suivantes. On 
finit par le connaître dans toutes les bourgades des environs. On aimait 
sa verve, son talent pour raconter des histoires, sa prodigieuse résistance à l’alcool et surtout, 
sa capacité à mener toute expédition sans aucune difficulté au sein des Schwärtzen Walder. A 
vingt-cinq ans, il était connu comme le meilleur chasseur du pays. 

Mais l’Eisen était en train de changer. On était en 1637 et la Guerre de la Croix battait son 
plein. Les troupes de Stefano Wulf ravageaient le pays et, en raison de leur appartenance au 
Sieger, les gens de la forêt noire subirent eux aussi les avanies du boucher protestataire. 
Mainhard décida d’agir. Grâce à son charisme, il recruta un groupe de jeunes gens décidés à 
bouter l’envahisseur hors de leurs contrées. Ils allèrent prêter allégeance à l’Eisenfürst du 
Sieger et au général Gietl. Grâce à leurs talents de chasseurs, ils harassèrent l’armée 
protestataire et permirent aux Vaticins de remporter plusieurs victoires dont aucune ne fut 
décisive. 
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Mais en 1648, Mainhard se retrouva seul. Tous ses compagnons étaient morts d’épuisement, 
de maladie ou au combat. Ses nouvelles troupes étaient inexpérimentées et il sentait que la 
guerre entrait dans un tournant décisif. Mais il en avait assez. Assez de voir mourir des 
jeunes gens sans aucune préparation juste pour que des nobles règlent leurs différents 
religieux. Petit à petit, il se désintéressa de cette guerre. Et finalement, il rentra chez lui. On 
était en plein chaos et il était facile pour un homme aussi habile que lui de se soustraire à 
l’autorité de ses chefs. 

A son retour à Seeufer, personne ne put le reconnaître. Le fringant chasseur s’était transformé 
en un homme brisé. Sa femme (ou plutôt, la maîtresse avec qui il entretenait une relation la 
plus proche d’un mariage) était morte durant un hiver particulièrement rigoureux, il n’avait 
pas d’enfants et il voyait son pays s’enfoncer dans la déliquescence. 

Heureusement, une lueur d’espoir demeurait. Ils s’appelaient Faulk et Katherina Fishler, 
deux adolescents particulièrement curieux qui ne cessaient de le harceler pour qu’il leur 
“raconte” les Schwärtzen Walder et “la guerre”. D’abord réticent à cette idée, le vétéran fini 
par se laisser tenter. Tout ce que Mainhard espérait, c’était finir sa vie paisiblement. A trente-
six ans, il était temps pour lui de former un successeur et de passer à autre chose. Il 
commença à dispenser son savoir auprès des jeunes gens du coin, l’un d’eux en particulier 
(Kastor von Lanthen, fils d’un noble local) s’avéra particulièrement doué. L’avenir était 
assuré. 
C’est alors que les choses se précipitèrent. Faulk fit une découverte étonnante. Profitant des 
conseils du vieil homme, il découvrit une veine de Dracheneisen sur les rives du Südlache. Le 
jeune pêcheur fut dès lors nommé Eisenfürst par l’Imperator et Seeufer devint bientôt la 
capitale du Königreich de Fischler. Par la suite, Faulk mit en place son gouvernement. Il 
voulait que Mainhard en fasse parti mais le vieil homme refusa : “J’ai d’autres choses à faire 
mon petit, appuies-toi donc sur des personnes plus compétentes que moi.” Faulk n’insista pas. Il 
constitua son gouvernement et n’importuna plus le vieil homme. Bien sûr, Mainhard était 
souvent présent au manoir des Fischler et conseillait activement le jeune Prince mais il n’avait 
aucune influence politique ou militaire sur le Fischler. 
En 1657 eut lieu un deuxième évènement majeur. Ou plutôt deux. Katherina était devenu une 
magnifique jeune femme. Mainhard l’aimait profondément, la considérant comme sa fille. 
C’est alors qu’une lettre arriva d’Ussura, le jeune fils du Gaius la demandait en mariage. 
D’abord réticente, Katherina finit par accepter devant les difficultés financières de son frère. 
Et c’est lors de la soirée officielle annonçant l’accord de la famille Fischler qu’eut lieu le 
deuxième bouleversement. Nikel Ebner, le propre rücken de Faulk tua Kastor von Lanthen et 
tenta de s’en prendre à Katherina. Seule l’intervention d’un groupe de vigoureux jeunes gens 
parvint à soustraire la jeune femme aux foudres du traître. Par la suite, ces héros escortèrent 
la jeune fille jusqu’en Ussura54. 
Emu par leur exploit, Mainhard décida de cesser de se morfondre. Quand Faulk lui demanda 
de prendre la succession de Kastor, il accepta. Il avait déjà quarante-sept ans mais son corps 
était toujours vigoureux et son œil encore perçant. 
Aujourd’hui, Mainhard a cinquante-sept ans et il est toujours le Général des Fins Renards. 
Dix ans ont passé mais il a conservé la même verve et le même entrain un peu mélancolique. 
Il se comporte avec ses hommes comme s’ils étaient de son sang. On l’a vu pleurer aux 
funérailles de ceux qui sont morts sous son commandement. 
Son comportement paternaliste lui a valu le surnom de “Mutter Fuchs” (ou Mère Renard). Il 
s’interpose toujours lorsque des conflits se produisent entre les membres des Ende Fuchs en 
insultant copieusement les adversaires. Il est moins un soldat qu’un survivant de la Guerre de 
la Croix. 
L’une des épreuves qu’il fait passer aux candidats est faussement difficile. Le prétendant doit 
essayer de retrouver Mainhard dans une forêt avant la tombée du soleil. Aucun des membres 
de la garde n’a jusqu’à présent réussi ce test. Cette leçon ne sert pas à savoir si le candidat est 
un bon traqueur, mais plutôt une façon de voir comment il réagit face à l’échec. En effet, il 

 
54 Reportez-vous au scénario Comment amadouer le tigre blanc pour en savoir plus sur le sujet. 
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sait que la vie d’un garde de fer est difficile et il veut préparer ses hommes aux mauvais 
moments. 
Mainhard est un excellent chasseur et traqueur. Il ne maîtrise aucune école de spadassin, mais 
il n’est pas manchot avec une lame. Son arme préférée reste toutefois l’arbalète. Fischler lui a 
proposé de l’envoyer à l’école de Höpken mais le vieil homme lui a ri au nez. Il pense que 
l’école ne pourra rien lui apprendre de plus que ce qu’il a lui-même découvert. 

Apparence & interprétation 
Le Général des Fins Renards du Fischler semble aussi vieux que les monts Drachenberg. C’est 
un petit homme aux yeux tristes et à l’haleine fétide que l’on verrait plutôt bûcheron ou 
paysan que Général de l’une des prestigieuses gardes de fer. Mainhard est un homme 
pragmatique et superstitieux qui s’exprime par proverbes et emphases, d’une voix grave et 
traînante. Ce qui a le don de rendre ses interlocuteurs nerveux. 

Secrets 
Mainhard n’a guère de secrets, c’est juste un vieil homme qui attend que la mort le prenne. 
Mais tant qu’elle ne sera pas là, il continuera à remplir sa mission. 

Il y a pourtant une chose qui inquiète beaucoup Mainhard. On ne peut pas dire qu’il soit 
foncièrement ami avec le Schattenmann mais au fil du temps, il a fini par tisser une relation 
particulière avec le protecteur de la forêt, une relation telle que le Schattenman lui a fait don 
d’une étrange faculté mais une faculté que Mainhard n’utilise que très peu depuis la Guerre 
de la Croix : Gesamnacht. Mais depuis quelques temps, il s’inquiète, le Schattenmann n’est 
pas revenu depuis longtemps et semble se désintéresser du Fischler. Mainhard se demande si 
cela a un rapport avec la venue de Stefan von Heilgrund et de son valet dans les Schwärtzen 
Walder voilà deux ans mais il faut bien reconnaître que le fait est singulier. Et Mainhard n’a 
pas pour habitude de s’inquiéter à la légère. 

Par ailleurs, il sait. Il sait que Tannen n’est pas aussi vide qu’on voudrait bien le laisser croire. 
Récemment, il a même secouru un homme portant un étrange uniforme non loin de l’Abbaye. 
Le lendemain, l’homme n’était plus là mais Mainhard retrouva sa besace remplie de pièces et 
d’une petite croix noire. Pour l’instant, il n’a rien dit à Faulk et il ne dira rien. Ces hommes 
semblent l’aider à nettoyer la forêt, autant se servir d’eux. 

Et à propos de Faulk, il y a ce dernier détail. Mainhard aime beaucoup la promise de son 
prince. Il pense qua Cassandre de Montsange est celle qui peut réunifier l’Eisen. Mais il 
déteste ce que devient Faulk. Il sait qui est le maître des chauves-souris qui parlent avec son 
maître et il sait les dangers encourus par la province si Faulk continue dans cette voie. 
Mainhard est ulcéré par le comportement de Fischler qui consiste à utiliser des condamnés 
pour apaiser les créatures de la forêt. Il craint que, lorsque les prisons seront vides, il ne livre 
ses propres hommes ou lui ordonne d’arrêter des innocents pour remplir les geôles. Dans les 
deux cas, Mainhard se portera volontaire pour être recouvert de sève noire et offert en 
offrande. Il préférerait mourir que voir son maître dévoré par l’obscurité. Au pire, il pourra 
tuer le Roi des kobolds… 

Mainhard Kulbert – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation : martiale +35/sociale -26/morale +25 
Arcane : Borné 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de Fischler ; Eisenör (L/E). 
Appartenances : Fins Renards. 
Titres & offices : Général des Fins Renards. 
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Avantages : Arbalétrier précis, Baroudeur, Dur à cuire, Emérite (Arbalète), Expression inquiétante 
(Angoissant), Grand Buveur, Office, Os sensibles, Œil de faucon, Sorcellerie Gesamtnacht (Demi-sang), 
Spécialité (Commander), Vétéran. 

Sorcellerie 
Gesamnacht (Apprenti) : Frisson instinctif 3, Froideur nocturne 3, Regard ombrageux 2. 

Métiers 
Spécialité : Commander 4. 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 3, Comportementalisme 4, Déplacement silencieux 3, 
Dissimulation 3, Escalade 4, Filature 4, Guet-apens 5, Observation 4, Parade (Couteau) 4, Piéger 5, 
Poison 2, Qui-vive 4, Tirer (Arbalète) 6. 
Bûcheron : Connaissance des animaux 4, Connaissance des herbes 4, Déplacement silencieux 3, 
Escalade 4, Sauter 3, Signes de piste 5, Survie 5. 
Chasseur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 3, Dressage 4, Guet-apens 5, Langage 
des signes 4, Observation 4, Piéger 5, Pister 5, Qui-vive 4, Signes de piste 5, Soins des chiens 4, Survie 5, 
Tanner 5, Tirer (Arc) 4. 
Guérillero : Connaissance des routes (Schwarzen Wälder/Fischler/Sieger) 5/5/4, Déplacement 
silencieux 3, Equitation 3, Guet-apens 5, Langage des signes 4, Observation 4, Piéger 5, Qui-vive 4, Sens 
de l’orientation 4, Survie 5, Tactique 4, Tirer (Arc) 4, Tirer (Arbalète) 6. 
Pêcheur : Canotage 4, Connaissance des nœuds 4, Equilibre 4, Escalade 4, Nager 3, Pêche 4, Perception 
du temps 4, Sauter 3, Sens de l’orientation 4. 
Prospecteur : Conduite d’attelage 3, Débrouillardise 3, Evaluation 2, Fouille 4, Jouer 2, Marchandage 3, 
Narrer 4, Observation 4, Potamologie 4, Sens de l’orientation 4, Survie 5. 
Recruteur : Comportementalisme 4, Eloquence 2, Equitation 3, Jouer 2, Marchandage 3, Observation 4, 
Sincérité 1. 
Sentinelle Contacts (Fischler) 5, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Etiquette 2, Fouille 4, 
Interrogatoire 4, Intimidation 4, Langage des signes 4, Observation 4, Orientation citadine (Seeufer) 4, 
Qui-vive 4. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 5, Recharger 5, Tirer 6. 
Athlétisme : Amortir une chute 4, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 
4 (ND : 20), Lancer 4, Sauter 3. 
Couteau : Attaque 4, Lancer 4, Parade 4 (ND : 20). 
Hache à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 20). 

 

Kelby Loring 
Chef des Wachhunde 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Freiburg) 

“Il faut savoir montrer sa force pour ne pas avoir à s’en servir.” 

Historique 
Kelby Loring rejoignit très jeune les rangs de l’armée eisenöre. Son père l’envoya à l’académie 
de Kippe alors qu’il n’avait que quatorze ans, et à dix-huit ans il recevait une charge d’officier 
au sein des forces armées de l’Imperator. Lorsque la Guerre de la Croix éclata, il fut l’un des 
premiers à se lever pour défendre l’Imperator et la foi vaticine. Il comprit instinctivement les 
stratégies de bases utilisés par les généraux et commandants et ne tarda pas à démontrer sa 
grande perspicacité tactique. Loring était alors focalisé sur ses exploits sur les champs de 
bataille et son ambition d’atteindre le grade de général, cessant d’envoyer des lettres chez lui 
et s’éloignant peu à peu de sa famille. Pendant trente ans, Kelby lutta sans relâche pour sa 

294



295
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

cause. Il excellait dans le commandement des troupes sur le champ de bataille, aussi le 
général von Gietl le fit nommer commandant. Kelby Loring était alors considéré comme le 
meilleur soldat de l’armée de l’Imperator. 

Au cours d’une bataille contre les provinces du sud, Loring – maintenant colonel – menait 
une troupe largement inférieure en nombre contre une puissante force protestataire pour une 
bataille perdue d’avance. Au milieu du combat, Loring se retrouva face au commandant en 
chef de l’armée adverse et l’affronta dans un duel à mort qui dura plus d’une heure. Il en 
sortit défiguré, le visage balayé par une balafre, et son ennemi empalé sur sa lance brisée. 
Lorsque Loring retira le casque de son adversaire afin de contempler le visage de celui qui 
l’avait presque vaincu, il fit une découverte horrible. Cet homme n’était autre que son frère, 
son cadet de quatre ans, qu’il avait vu pour la dernière fois alors qu’ils n’étaient que des 
gamins. Ce jour-là, Loring quitta le champ de bataille sans un mot, ne se présentant plus 
jamais devant ses hommes ou ses supérieurs. 

Ce qui lui avait semblé tellement clair jusque là devint flou. Sa foi et son attachement à sa 
cause avaient été brisés par la mort de son frère, et il se retrouva complètement désemparé. 
Ne voulant plus poursuivre le combat, il retira son uniforme et s’enfuit à Freiburg. Une fois 
arrivé, il survécut du mieux qu’il put, au jour le jour, sans chercher à donner un nouveau sens 
à sa vie. 

Un jour, il tomba accidentellement sur une bande de brutes en train de battre une réfugiée 
pour lui voler ses maigres possessions. En la regardant se défendre du mieux qu’elle pouvait, 
il se rendit compte qu’il avait perdu sa vie à 
combattre ses compatriotes, tuant pour un 
concept abstrait alors qu’ils auraient pu lutter 
ensemble contre les envahisseurs venus d’autres 
nations. Alors, il retrouva les voyous qui avaient 
volé la pauvre femme, les rossa, récupéra les 
biens de cette réfugiée et, à sa grande surprise, 
les lui rendit. C’est à cet instant qu’il décida qu’il 
passerait le reste de son existence à aider les 
gens sans défenses dans cette ville constamment 
déchirée par la violence. D’autres se joignirent à 
lui, et les rangs des Wachhunde n’ont cessé de se 
gonfler depuis. 

Apparence & interprétation 
Malgré sa cinquantaine bien sonnée, Loring est 
un homme solide, fort et sûr de lui qui 
n’éprouve aucune indulgence à l’égard de la 
vermine qui sévit dans sa cité. Il a des cheveux 
rasés de prêt, une barbe très courte, et une 
cicatrice assez laide qui court sur sa joue gauche 
de son œil à la commissure de ses lèvres. Bien 
que plutôt bel homme, il a un air lugubre et 
grave qui tend à éloigner les gens. Il ne porte 
pas d’armes longues, préférant ses deux 
panzerfausts. Quant à ses vêtements, ce sont 
ceux traditionnellement portés par les 
mercenaires. 

Secrets 
Kelby n’a aucun secret. Il est ce qu’il semble être, un homme qui veut faire régner la justice 
dans Freiburg pour honorer la mémoire de son frère. Avant 1666, il était poursuivi par 
l’armée de l’Imperator en tant que déserteur, mais avec le sucide de ce dernier, cette 
poursuite n’a plus lieu d’être. Il peut donc se consacrer pleinement à la mission qu’il s’est 
choisi sans avoir à se cacher sous un pseudonyme. 
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Kelby Loring – Héros 

Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +75/sociale +47/morale +54. 
Arcane : Altruiste 
Epées de Damoclès : Balafré, Crise de religion 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du sud ; Eisenör (L/E), Montaginois (L/E) 
Appartenances : Wachhunde. 
Titres & offices : Chef de la Wachhunde, ex-colonel de l’armée vaticine. 
Avantages : Académie militaire, Dur à cuire, Expression inquiétante (Sombre), Héros local (Freiburg), 
Stratège, Vétéran. 

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. 
Kippe (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Double parade (Escrime/Arme improvisée) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Prise de bras 5, Voir le style 5. 

Autre école 
Unabwendbar (Maître) : Exploiter les faiblesses (Hache à deux mains) 5, Exalter 5, Fente en avant 
(Hache à deux mains) 5, Seconder 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 2, Artillerie navale 3, Cartographie 3, Commander 5, Galvaniser 4, Guet-
apens 3, Intimidation 4, Logistique 4, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 5, Tactique 5. 
Erudit : Calcul 3, Héraldique 2, Histoire 4, Philosophie 2, Recherches 2, Théologie 1. 
Guide : Comportementalisme 2, Contacts (Freiburg) 2, Débrouillardise 3, Déplacement silencieux 2, 
Escalade 2, Guet-apens 3, Marchandage 2, Observation 4, Orientation citadine (Freiburg) 5, Qui-vive 3, 
Séduction 1, Sincérité 3. 
Maître d’armes : Commander 5, Entraîner 4, Etiquette 1, Galvaniser 4, Guet-apens 3, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 3, Observation 4, Pas de côté 3, Premiers secours 3, Qui-vive 3, Recherches 2, Trait d’esprit 2. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 4, Contacts (Freiburg) 2, Débrouillardise 3, Fouille 1, 
Observation 4, Orientation citadine (Freiburg) 5. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 2, Equitation 3, Marchandage 2, Observation 4, Séduction 1, 
Sincérité 3. 
Sentinelle : Attaque (Arme d’hast) 3, Connaissance des bas-fonds (Freiburg) 4, Contacts (Freiburg) 2, 
Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Etiquette 1, Fouille 1, Interrogatoire 2, Intimidation 4, 
Langage des signes 3, Observation 4, Orientation citadine (Freiburg) 5, Qui-vive 3. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Attaque (Epée à deux mains) 5, Conduite d’attelage 2, Course 
d’endurance 2, Fouille 1, Jeu de jambes 3, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 32), Lancer 2, 
Pas de côté 3, Soulever 3. 
Hache à deux mains : Attaque 5, Parade 3 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 3, Parade 4 (ND : 35). 
Gant de combat : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37), Uppercut 4. 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte 3, Prise 3, Se dégager 2. 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 4. 

 

296



297
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Beate Marilac 
Hors-la-loi du Mitte 

(Geronimo) 

“ Le plus effrayant gagne. Le plus effrayé cède. Tout guerrier se doit de paraître redoutable 
et inspirer la crainte. Toute guerre implique, des deux côtés, une dose de terrorisme. ” 

Historique 
La famille Marilac vit dans les monts Weissbergen depuis aussi longtemps que l’on puisse 
s’en souvenir. Installés sur les berges du Lac de Fendes, ils furent tantôt Montaginois, tantôt 
Eisenörs, et parfois même Castillians, en fonction des aléas de l’histoire. 

En fait, bien peu leur importait le seigneur qui les administrait tant qu’ils pouvaient continuer 
de vivre de manière indépendante de la pêche, de la chasse, de l’élevage en alpage et de la 
culture en terrasse. 

Beate et Guillaume naquirent ainsi le même jour et à la 
même heure sur les berges du lac de Fendes, au milieu de 
l’hiver. Jumeaux, ils grandirent ensemble. Cachés dans leurs 
montagnes, ils furent épargnés par le début de la Guerre de 
la Croix qui se déroulait plutôt dans les plaines eisenöres. 
Malheureusement, le seigneur local, Lorenz von Mannstadt, 
pour bien se faire voir de l’Imperator, recruta, presque de 
force, un régiment afin de prêter main forte à son seigneur. 

Ainsi, en 1651, Beate et Guillaume ont seize ans et sont 
incorporés dans le premier régiment du Mitte, leur région 
d’origine. Ils resteront près de dix ans dans l’armée vaticine, 
luttant pour la gloire de leur suzerain. Ils y apprendront 
l’art de la guerre et du combat. Guillaume deviendra un 
talentueux Soldat Doppel alors que Beate démontra un 
véritable don pour l’arbalète. 

En 1661, ils rentrent chez eux bardés de décorations. Tout le 
monde peut en particulier remarquer que Beate porte la 
fameuse Drachenkreuze sur un plastron de Dracheneisen ! 

Une fois à la maison, Beate troque sa tenue de mercenaire 
contre celle de chasseur. Munie de son arbalète, elle arpente 
alors les montagnes avoisinantes, pourtant bien connues 
pour leur faune hostile. De son côté, Guillaume quitte les 
montagnes pour la Montaigne et se rend à Charousse afin 
de refaire sa vie comme commerçant. 

C’est l’année suivante que Beate descend des alpages 
accompagnée de Mauritz Holzhauser, un trappeur qui 
deviendra son époux et le père d’Ulli, leur jeune garçon. 
Vivant sans doute la période la plus heureuse de sa vie, 
Beate devient alors une vraie femme et met une robe pour la 
première fois de sa vie. 

Ce furent cinq années magnifiques au cours desquelles elle 
regarda grandir Ulli et travailler Mauritz. Puis vinrent les 
Montaginois. Ils furent nombreux à emprunter le passage 
moins élevé qui longeait le lac de Fendes. Les exactions 
furent nombreuses mais Beate, son époux et leur fils se 
réfugièrent dans les montagnes pour y échapper. C’est là 
qu’ils apprirent que l’Imperator avait accepté les conditions 
des envahisseurs, cédant toute une partie de son empire aux 
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Montaginois et aux Castillians, le Mitte faisait partie des terres cédées, pour moitié à chacun 
des deux pays vainqueurs. Pour la première fois, la région allait être coupée entre deux 
nations. Mais peu importe, tant qu’on continuait de les laisser vivre en paix… 

C’est alors qu’Erich von Sieger débarqua dans la région avec ses charrettes bourrées de sel. Il 
savait ne pouvoir s’attaquer aux Montaginois et se concentra donc sur les terres qu’il devait 
donner aux Castillians. Il mit le feu aux récoltes, détruisit les ponts, fit emmener tout le bétail, 
et utilisa le sel pour le répandre sur les champs, les rendant stériles et inutilisables pour les 
envahisseurs du sud. 

Et effectivement, la Castille renonça à sa part du gâteau, mais la région étant détruite, les gens 
allaient mourir de faim au cours de l’hiver 1666 sans leurs réserves de céréales. Mais ce fut 
encore pire que ce qu’ils craignaient… Une épidémie de peste blanche s’abattit sur ces gens 
affaiblis, décimant la population. 

A la tête d’une délégation d’habitants du Mitte, Beate eut beau se rendre chez Sieger, à 
Stahlfort, il n’en avait cure et elle dut se résigner à rentrer chez elle. Toutefois, elle fut alors 
abordée par un curé montaginois se faisant appeler le “Père Albert”55. Cet homme prétendait 
être un expert de la Peste blanche et pouvoir les aider à lutter contre ce mal. 

Ainsi, une fois à Lozanne, le petit homme trapu et d’apparence bourrue tenta d’endiguer la 
maladie. Malgré tous ses efforts, celle-ci continuait de tuer et de se répandre, se moquant bien 
de la frontière entre l’Eisen et la Montaigne, décimant les habitants du Mitte, isolés dans leurs 
montagnes. 

A l’automne 1667, après un été pluvieux et meurtrier, ce fut au tour de Mauritz de tomber 
malade ; il ne vit pas venir l’hiver… Le Père Albert conseilla alors à Beate et aux autres 
notables de Lozanne d’abandonner leur village pour se réfugier dans des cavernes des 
montagnes proches qu’il avait repérées. 

Il espérait qu’en s’éloignant du foyer de la maladie, elle disparaîtrait. Ne voulant pas perdre 
son fils comme ce fut le cas de son époux, Beate appuya sa demande et les survivants 
s’installèrent dans les grottes. Et pour la première fois depuis longtemps, la chance sembla 
tourné, la maladie reflua. Elle ne disparut pas, mais les malades furent moins nombreux et 
l’on en mourrait moins. 

Au point qu’à l’été 1669, certains décident de retourner dans leurs foyers. Beate les 
accompagne, même si elle pense que c’est une folie. Elle ne veut pas laisser cette centaine de 
pêcheurs et de paysans sans défense. 

À l’époque, Erich von Sieger, de retour de Vodacce, cherchait à reprendre rapidement le 
contrôle du Mitte, avant de retourner vers Stahlfort pour en chasser la Mörderbande. De 
passage dans le village de Lozanne, il érigea un poteau sur la place centrale du village et y 
accrocha son casque, dans le but d’obliger tous les habitants à se courber devant son couvre-
chef, afin de mettre à l’épreuve la loyauté de la population. 

Or, Beate Marilac passa un jour avec son fils devant le poteau coiffé sans accomplir le geste 
exigé ; arrêtée, elle continua de refuser d’accomplir ce qu’on lui demandait. Sieger lui 
ordonna alors, sous peine de mise à mort, de percer d’un carreau une pomme posée sur la 
tête de son fils, à l’aide de son arbalète. 

Beate Marilac réussit son exploit et coupa le fruit dès son premier carreau sans toucher 
l’enfant. Mais Sieger avait vu que Marilac dissimulait un second carreau sous sa chemise et 
lui en demanda la raison. Marilac répondit que si le premier trait avait manqué sa cible, le 
second aurait été droit dans son cœur. Ce commentaire insolent enragea Sieger qui fit arrêter 
et jeter Beate Marilac en prison sur-le-champ. Celle-ci jura alors de se venger. L’Eisenfürst fit 
emmener la prisonnière par bateau sur le Lac de Fendès afin d’éviter qu’elle ne bénéficie de 
l’aide d’autres montagnards. Au cours de la traversée, une tempête menaça l’équipage. Beate, 
qui connaissait bien le plan d’eau proposa de s’occuper de la manœuvre et assura la conduite 
de la barque jusqu’au rivage. Arrivé à proximité, elle sautae à terre et renvoya la barque d’un 
coup de pied, s’enfuyant dans la montagne. 

 
55 Vous trouverez plus de renseignements sur ce PNJ dans le supplément Le Collège Invisible. 
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Depuis lors, elle a pris la tête d’un groupe de rebelles basé dans des cavernes de montagnes 
(celles-la même où ils se réfugièrent pour se mettre à l’abri de la Peste Blanche). Ensemble, ils 
s’en prennent aux forces de Sieger et ont déclaré l’indépendance du Mitte face aux 
envahisseurs. 

Pour le moment, Beate ne s’est attaquée qu’à l’Eisenfürst, mais il est certain que les seigneurs 
montaginois de l’est des provinces de Glavène et de Sicée auront à faire à elle à un moment 
où un autre… 

La région qu’elle voudrait voir indépendante se trouve dans le sud des Monts Weissbergen 
entre une ligne horizontale tracée à partir de Montsange au nord jusqu’au milieu du lac de 
Fendes. Verticalement, la forêt de Corne Close à l’ouest et les Schwärtzen Walder à l’est en 
sont les limites. Le Mitte est ainsi situé à moitié sur les terres montaginoises et à moitié sur 
celles de l’Eisen. 

Apparence & interprétation 
Beate est très grande, surtout pour une femme. Imposante en raison de sa taille et de sa 
musculature, elle n’en est pas moins attirante. Comme si ce côté animal qui sommeillait en 
elle vous attirait de manière incompréhensible. Blonde, la chevelure épaisse et longue, elle 
attache simplement ses cheveux avec un ruban. Ses yeux bleus délavés, sa mâchoire 
légèrement prognathe et sa voix quelque peu gutturale suffisent souvent à éconduire les 
hommes les plus insistants. 

En dehors de cela, elle s’habille en homme, arborant fièrement son plastron et son 
panzerfaust de Dracheneisen. Lors des fêtes de la région, elle porte également ses 
décorations, dont la fameuse Drachenkreuze. 

Interrogée sur le sujet, elle élude toujours la question, refusant de dire pourquoi l’Imperator 
la lui donna. Par contre, sa verve reprend le dessus si on lui parle du Mitte et des raisons qui 
l’ont poussées à proclamer cette indépendance. 

Secrets 
Si Beate a quelques secrets d’importance, la majorité sont plutôt récents. Un seul épisode 
concernant sa jeunesse mérite d’être explicité. 

En 1661, alors qu’elle allait recevoir l’Eisenerkreuze des mains mêmes de l’Imperator, un 
fanatique tenta de l’assassiner d’un coup de poignard. S’interposant, Beate pris le coup de 
couteau à sa place et lui sauva la vie. Pour récompenser son courage, il la releva, avec son 
frère, de son devoir de soldat. Il lui remit également la Drachenkreuze ainsi qu’une lettre 
d’anoblissement à faire valoir le jour où elle aurait assez de Dracheneisen pour y prétendre. Il 
lui fit également don d’un panzerfaust et d’un plastron de ce métal. En échange de tous ces 
présents, il lui demanda seulement de garder secret la tentative d’assassinat à son encontre 
afin de ne pas inspirer d’autres fanatiques. 

Plus récemment donc, les grottes dans lesquelles ils se réfugièrent renferment un véritable 
réseau de cavernes et de tunnels. Et Beate y a découvert une veine de Dracheneisen 
extrêmement riche. Associé à sa lettre d’anoblissement, elle pourrait lui permettre de 
revendiquer le Mitte comme n’importe quel Eisenfürst. Si seulement il y avait un Imperator 
pour officialiser son titre… 

Dans ce cadre, elle avait envisagé d’approcher Erich von Sieger pour négocier avec lui sa 
reconnaissance contre son soutien, mais le père Albert l’en a dissuadé. Au vu de la manière 
dont il avait traité sa demande d’aide quelques années plus tôt, il était certain qu’il la ferait 
tuer et s’emparerait de la veine de Dracheneisen… 

Ainsi, après avoir eu maille à partir avec Sieger en 1669, en s’appuyant sur la lettre de 
l’Imperator, la veine de Dracheneisen et les conseils du père Albert, elle demanda à ses 
concitoyens de la reconnaître comme leur dirigeante et déclara l’indépendance du Mitte. 
D’abord, il fallait chasser Sieger des montagnes avant de se tourner vers les Montaginois. 

En réalité, ce plan lui a été inspiré par le père Albert. En effet, esprit torturé par ses diverses 
obligations, il voit dans l’indépendance de cette région la possibilité de trouver enfin la paix à 
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l’abri de l’inquisition et des révolutionnaires montaginois. De plus, le Dracheneisen semble 
avoir un effet positif sur la Peste blanche puisque la proximité de la veine à réduit le nombre 
de malades et la mortalité de l’épidémie. 

Ensuite, Guillaume n’a pas chômé non plus. En créant la Lyre de Seigle avec d’autres 
personnes révoltées par le comportement des insurgés, il a permis à nombre de nobles 
montaginois de quitter le pays. Aujourd’hui, il pourrait leur faire payer leur dette en leur 
demandant d’intercéder auprès de Montègue Ier pour qu’il cède à Beate la partie 
montaginoise du Mitte ou faire en sorte qu’ils lui envoient des renforts si Sieger devenait trop 
dangereux. 

Autres éléments importants. Trois personnes sont récemment entrées en contact avec Beate. 
Le premier est un soutien inattendu, alors que le second pourrait devenir un adversaire 
particulièrement coriace, tandis que le dernier la laissé dans l’incertitude… 

Le premier est Logan von Sieger. Il est venu rencontrer cette femme qui donne du fil à 
retordre à son père. Et leur rencontre s’est fort bien passée… Si Beate devait un jour présenter 
sa demande pour devenir Eisenfürst, elle pourrait compter sur son soutien. Le second est le 
général Albrecht Rahn56. Beate ne sait pas comment il a pu soupçonner qu’elle ait découvert 
une veine de Dracheneisen, mais lorsqu’il la rencontra, il se montra très inquisiteur et 
soupçonneux. Certes, il est reparti, mais Beate se méfie… 

Quant au dernier, ou plutôt la dernière, elle est venue la voir avec une proposition 
interessante. Franziska von Köhl, la chancelière de Fischler, l’assurait du soutien de son 
seigneur, comme le fit Logan von Sieger, si elle rejoignait le camp de Cassandre de 
Montsange. Pour le moment, Beate ne sait que faire, elle appréciait l’Imperator, et Cassandre 
est sa fille, mais prendre parti dans le conflit qui risque d’embraser à nouveau l’Eisen 
l’inquiète… De plus en plus, l’indépendance lui semble la solution la plus opportune. 

Une dernière chose. Pour le moment, Erich von Sieger n’a que peu réagit à la sécession d’une 
partie de ses terres. La raison en est simple, il est trop occupé avec la révolte de la 
Mörderbande, mais quand il en aura fini avec ces renégats, il est certain qu’il se tournera vers 
Beate et le Mitte. Et là, les choses sérieuses pourront commencer… 

Beate Marilac – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +56/sociale +21/morale +27. 
Arcane : Bornée 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Erich von Sieger), Héritage funeste (en cours de résolution), 
Recherchée 
Nationalité : Eisenöre et Montaginoise. 
Langues : Accent du Sud ; Castillian, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar. 
Appartenances : - 
Titres & offices : Eisenfürst potentielle. 
Avantages : Arbalétrière précise, Beauté du diable, Citations (Lettre d’anoblissement, Drachenkreuze, 
Eisenerkreuze, Médaille du mérite, Valeur militaire et de nombreuses médailles commémoratives), Double 
nationalité, Dracheneisen (Cuirasse, Panzerfaust), Dure à cuir, Emérite (Tirer [Arbalète]), Grande, 
Héroïne locale (Mitte), Œil de faucon, Parent proche (Guillaume Marilac), Pour Services rendus (La Lyre 
de Seigle), Relation (Logan von Sieger), Vétéran, Volonté indomptable. 

Ecoles d’escrime 
Eisenfaust (Compagne) : Coup puissant (Escrime) 4, Désarmer (Gant de combat) 5, Exploiter les 
faiblesses (Gant de combat) 4, Emprisonner (Gant de combat) 5, Voir le style 5. 

                                                           
56 Reportez-vous au supplément Derrière le Voile pour en savoir plus sur cet inquiétant personnage. 
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Höpken (Maîtresse) : Coup de pommeau (Arbalète) 5, Désarmer (Arbalète) 5, Tir d’adresse (Arbalète) 5, 
Tir en cloche (Arbalète) 5, Voir le style 5. 
Kippe (Compagne) : Coup puissant (Escrime) 4, Double parade (Escrime/Arme improvisée) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Prise de bras 4, Voir le style 5. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 3, Dressage 2, Guet-apens 4, Langage 
des signes 3, Observation 4, Piéger 3, Pister 3, Qui-vive 3, Signes de piste 3, Soins des chiens 1, Survie 4, 
Tanner 3, Tirer (Arc) 2. 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 2, Commander 4, Galvaniser 5, Guet-apens 4, Intimidation 
4, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 3, Tactique 5. 
Guérillero : Connaissance des routes (Mitte) 5, Déplacement silencieux 3, Equitation 3, Guet-apens 4, 
Langage des signes 3, Observation 4, Piéger 3, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 3, Survie 4, Tactique 5, 
Tirer (Arbalète) 6. 
Hors-la-loi : Amortir une chute 4, Connaissance des routes (Mitte) 5, Déplacement silencieux 3, 
Escalade 5, Facteur d’arcs 4, Fouille 2, Guet-apens 4, Observation 4, Piéger 2, Pister 3, Qui-vive 3, Sauter 
3, Sens de l’orientation 3, Signes de piste 3, Tirer (Arc) 2. 
Mercenaire : Attaque (Hache à deux mains) 2, Course d’endurance 3, Intimidation 4, Jeu de jambes 4, 
Marchandage 2, Observation 4, Parade (Hache à deux mains) 2 (ND : 27), Premiers secours 3, Qui-vive 
3, Tactique 5. 
Paysan : Agriculture 2, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 3, Dressage 2, Pêche 2, 
Perception du temps 2, Piéger 3, Sens de l’orientation 3, Vétérinaire 2. 
Pêcheur : Canotage 4, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 3, Escalade 5, Nager 4, Pêche 2, Perception 
du temps 2, Sauter 3, Sens de l’orientation 3. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 4, Recharger (Arbalète) 5, Tirer 6. 
Athlétisme : Amortir une chute 4, Course d’endurance 3, Course de vitesse 3, Escalade 5, Jeu de jambes 
4 (ND : 32), Lancer 3, Nager 4, Pas de côté 4, Sauter 3, Soulever 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 4, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup 
de pied 1, Lancer (Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 27). 
Epée à deux mains : Attaque 3, Parade 2 (ND : 27). 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32). 
Gant de combat : Attaque 4, Parade 5 (ND : 35), Uppercut 3. 
Lutte : Casser un membre 2, Coup de tête 3, Etreinte 2, Prise 2, Se dégager 3. 

 

Hannah Stein 
Général de la garde de Freiburg 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“ Il n’y a qu’une seule façon de dire oui : c’est oui ; toutes les autres veulent dire non.” 

Historique 
Hannah Stein est une jeune femme guère plus jeune que le prince qu’elle sert. Depuis la mort 
de Nicklaus von Trägue, Logan von Sieger règne sur Freiburg et Hannah assure sa protection. 

Elle a été élevée dans une petite ferme de la périphérie du Königreich Sieger. Son père, alors 
Général de la garde de fer de l’Eisenfürst Sieger, fut tué pendant la Guerre de la Croix et sa 
mère trouva la mort après avoir refusé de donner sa récolte à un groupe de soldats eisenörs. 

Sa mère savait qu’elle ne pourrait s’opposer réellement à eux aussi se jeta-t-elle sur l’officier 
arrogant qui les commandait, lui arrachant son panzerfaust et le jetant à sa fille. 
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 cassante. 

Hannah l’attrapa et fuit au loin non sans se retourner pour voir sa mère assassinée par les 
soldats qui se lançaient maintenant à sa poursuite. Hannah arrêta définitivement de pleurer 
ce jour-là et se choisit un nouveau nom de famille (Stein signifie “pierre” ou “rocher”). Elle 
parvint miraculeusement à échapper aux soudards en se fondant dans une colonne de 
réfugiés. Par la suite, elle vécut de divers expédients, elle fut tour à tour pickpocket, 
contrebandière, garde du corps ou domestique. Tous les moyens étaient bons pour échapper 
à sa condition. 

Même si elle était une combattante plutôt passable, elle n’avait pas l’intention de se laisser 
maltraiter ou sous-estimer pour la simple raison qu’elle était une fille. Elle se fit engager sur 
un navire et ne tarda pas à apprendre à se servir de son poing en Dracheneisen pour se 
défendre contre les avances des marins du bord. Les matelots apprirent à respecter son 
comportement et le capitaine finit par reconnaître ses talents. Alors, elle devint bientôt le 
bosco du bateau. Pendant plusieurs années, elle voyagea sur les six mers de Théah, 
découvrant des contrées mystérieuses et peaufinant ses techniques de combat. Puis, lorsque 
le commandant pris sa retraite, Hannah se retrouva de nouveau seule en Eisen. 

Ne sachant que faire, elle se rendit à Freiburg où elle escomptait trouver un travail honnête et 
bien rémunéré. Ses talents pour la bagarre mais aussi son sens de l’honneur et de la franchise 
lui permirent de se faire remarquer par la Garde de Fer de la ville. Bientôt, elle patrouillait 
dans les sombres artières de Freiburg, armée de ses deux panzerfausts. Lorsque Vasya 
Wilhem disparut, elle fut nommée Général des gardes de fer grâce à l’influence du jeune 
secrétaire de Trägue : Logan von Sieger. 

Depuis, elle s’efforce d’assurer la sécurité de son jeune maître et le bien-être des habitants de 
Freiburg. Ce n’est pas toujours une tâche aisée compte tenu du taux de criminalité de la ville 
mais jusqu’ici, Hannah n’a pas failli à sa tâche, d’autant qu’elle peut compter sur le soutien 
d’une sorte de groupe “d’autodéfense”, les Wachhunde, menés par Kelby Loring, qui 
patrouille dans les quartiers les plus difficiles. Entre les deux guerriers, une sorte de respect 
mutuel s’est installé, d’autant que c’est Loring qui lui enseigna l’école Keiferhund. 

Apparence & interprétation 
Hannah a un certain charme sous ses airs 
de garçon manqué. Avec ses cheveux 
blonds coupés à la garçonne et son visage 
dur, il émane d’elle une beauté animale 
qui attire invariablement les hommes 
bien que ceux qui tentent de la séduire 
finissent souvent par repartir penaud 
après une saillie verbale ou une 
remarque sibylline et

Hannah n’a pas peur de défier quelqu’un 
de plus grand ou plus fort qu’elle. Elle 
n’apprécie pas les compliments et la 
flatterie et affronte de tels écornifleurs en 
fuyant rapidement. Pour elle, la franchise 
est une qualité fondamentale, elle déteste 
la duplicité et le mensonge et considère 
que les nobles ne sont que des profiteurs 
éhontés de la pauvreté humaine. 

Secrets 
Malgré son apparente simplicité, Hannah 
possède quelques secrets. 

En premier lieu, elle connaît Logan von 
Sieger depuis bien plus longtemps que ce 
que tout le monde pense. Si le jeune 
homme l’a prise à son service, ce n’est 
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pas uniquement en raison de ses exploits de garde de fer. En effet, alors qu’ils avaient le 
même âge, Logan et Hannah jouaient souvent ensemble. Entre le jeune garçon rêveur fils de 
l’Eisenfürst du Sieger et la fillette délurée du Général des gardes de fer, les liens d’amitié se 
tissèrent tout de suite. Lorsque Logan apprit la disparition de son amie d’enfance, il fut 
tellement choqué qu’il jura de ne jamais toucher une arme. Offusqué par son attitude, son 
père le bannit. 

Deuxième chose, le noble qui s’en prit à sa famille avait été envoyé par Erich von Sieger, le 
père de Logan. Son objectif n’était pas de s’emparer de la nourriture mais bien d’éliminer la 
jeune femme. Et non seulement il subit un cuisant échec, mais il se fit voler son Panzerfaust ! 
Cet homme, c’était Wolfgang Vogel. Avec la mort du père de Hannah, il devenait Général de 
la garde, mais jamais Erich n’aurait confié un tel poste à un homme qui se serait fait voler son 
bien le plus cher par une mère de famille, aussi Wolfgang fit rapidement réaliser une copie de 
son poing de Dracheneisen et tut cet incident. 

Pour compliquer la situation, il y a quelques années, alors que Hannah faisait escale en Eisen, 
elle eut une relation amoureuse avec Vogel. La flamme brûle encore, et elle pense que c’est un 
homme bon à l’esprit torturé et confronté à une situation difficile. Si elle devait un jour choisir 
entre Wolfgang et Logan, elle ne sait pas quelle serait sa réaction. Bien entendu, ce choix 
serait beaucoup plus simple si elle apprenait qu’il est l’assassin de son père et de sa mère. 

Connaissant la situation difficile à laquelle il est confronté, elle a même proposé à Vogel de se 
réfugier à Freiburg si la situation devenait intolérable en Sieger. Enfin, le poing de 
Dracheneisen qu’elle détient a été acquis de manière illégale (elle n’est pas noble). Bien 
qu’aucun de ses gardes ne lui ait posé de questions à ce sujet, elle attend avec appréhension le 
jour où on lui en fera la remarque. Même dans la ville Sans Questions, une telle chose est 
impardonnable. 

Hannah Stein – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +45/sociale +15/morale +25. 
Arcane : Impassible 
Epées de Damoclès : Romance (avec Wolfgang Vogel) 
Nationalité : Eisenöre. 
Langues : Accent du Sud ; Castillian, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E). 
Appartenances : Garde de Freiburg. 
Titres & offices : Général de la garde de Freiburg. 
Avantages : Apprentissage rapide, Dracheneisen (Panzerfaust), Dure à cuire, Entraînement nocturne, 
Habitant du quartier (Freiburg), Office, Poigne ferme, Séduisante (Séduisante), Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Keiferhund (Maîtresse) : Corps à corps (Lutte) 5, Désarmer (Gant de combat) 5, Exploiter les faiblesses 
(Gant de combat) 5, Emprisonner (Gant de combat), Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Artillerie navale 2, Cartographie 3, Commander 2, Galvaniser 4, Guet-apens 3, 
Intimidation 4, Logistique 3, Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 4, Tactique 3. 
Domestique : Discrétion 3, Etiquette 3, Marchandage 2, Mode 1, Observation 4, Tâches domestiques 3. 
Galopin : Débrouillardise 5, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3, Observation 4, Orientation 
citadine (Freiburg/Stahlfort/Kirk/Canguine) 5/3/2/1, Pickpocket 3, Survie 5. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Comportementalisme 4, Discrétion 3, Dissimulation 3, 
Fouille 4, Guet-apens 3, Interposition 5, Intimidation 4, Observation 4, Orientation citadine 
(Freiburg/Stahlfort/Kirk/Canguine) 5/3/2/1, Qui-vive 4. 
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Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Freiburg/Stahlfort) 4/3, Contacts 
(Freiburg/Stahlfort/Kirk/Canguine) 5/4/3/2, Débrouillardise 5, Fouille 4, Observation 4, Orientation 
citadine (Freiburg/Stahlfort/Kirk/Canguine) 5/3/2/1, Sens des affaires 3. 
Marine : Attaque (Escrime) 4, Canotage 2, Connaissance des nœuds 3, Equilibre 4, Escalade 4, Fouille 4, 
Intimidation 4, Nager 4, Observation 4, Sauter 4, Tirer (Mousquet) 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 4, Nager 4, 
Pas de côté 3, Sauter 4, Soulever 4. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Armes improvisées) 4, Coup à la gorge 3, Coup aux yeux 3, Parade 
(Armes improvisées) 4 (ND : 32). 
Gant de combat : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35), Uppercut 5. 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 4, Etreinte 3, Prise 5, Se dégager 4. 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 4, Direct 4. 

 

Wolfgang Vogel 
Général des Faust 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“Je prie Theus chaque jour pour que notre Eisenfürst rentre. Entre la voracité de Metzger et 
l’esprit de vengeance qui anime Jost, le Königreich va à sa perte s’il ne revient pas rapidement.” 

Historique 
Wolfgang sert sous les ordres de la famille Sieger depuis 1646, et il la sert toujours 
aujourd’hui. Né une douzaine d’années avant la Guerre de la Croix, il se souvient avec 
nostalgie de cette période. Eduqué par le curé d’une petite paroisse du sud du Königreich 
Sieger, Wolfgang avait la foi chevillée au corps. 

En 1634, alors qu’il n’a que douze ans, il apprend la disparition mystérieuse de plusieurs 
jeunes enfants dans un village voisin. Récupérant le vieil épieu de chasse de son père, il s’y 
rendit pour voir de quoi il retournait. Finalement, il découvrit que le responsable était un troll 
hideux et contrefait qui se cachait sous un pont et faisait croire aux enfants qu’il était un jeune 
garçon blessé. Ils descendaient alors sous le pont et le troll les dévorait. Or, cette créature ne 
peut être discernée que par les enfants et les adultes avaient beau chercher où était leur 
progéniture, ils ne pouvaient découvrir l’origine du mal. 

Par contre, Wolfgang, lui, était encore un gosse, et lorsqu’il atteignit le pont, le troll tenta de le 
tromper comme tous les autres. Mais il eut affaire à plus forte partie qu’il ne l’escomptait et 
Vogel le transperça de son épieu, découpant ensuite sa tête pour la ramener au village. 
Devenu un héros, Wolfgang sut alors ce qu’il voulait faire : chasseur de monstres ! Dès lors, il 
commença à tarabuster ses parents sur son rêve et le fait qu’il voulait se rendre en Pösen pour 
s’inscrire à l’école Gelingen. 

Deux ans plus tard, l’Eisen sombre dans la guerre civile mais l’obsession de Wolfgang est 
toujours présente et l’année suivante, il quitte son village pour la Pösen. Quatre ans 
d’apprentissage et cinq années de chasse aux monstres forgeront la musculature, la volonté et 
la réputation du jeune Wolfgang. Mais, finalement, en 1646, sa foi vaticine lui rappelle son 
devoir et il rentre dans son Königreich natal pour s’engager dans la garde de fer du baron 
Stanislas von Sieger. 

Et pendant les vingt années qui suivront, il sera de toutes les batailles de la famille Sieger, 
gravissant les échelons de la garde de manière inversement proportionnelle à l’augmentation 
de ses doutes quant à l’existence réelle de Theus. En effet, confronté à tous ces morts et ces 
injustices, il s’interroge de plus en plus sur la volonté de l’être suprême. 
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trée. 

Puis, en 1659, alors qu’il est capitaine et qu’il dirige le service de protection d’Erich von 
Sieger, des assassins déguisés en serviteurs tentent d’assassiner l’Eisenfürst. Son rücken, Karl-
Thomas Steiner, semble paralysé par la peur et ne réagit pas. Seul les réflexes de Wolfgang et 
son interposition entre Erich et les lames des assassins sauvent la vie du jeune prince de fer. 

Le soir même, Steiner est renvoyé et Vogel est reçu en entretien privé par Sieger. Le 
lendemain, Wolfgang affiche fièrement ses nouveaux galons de commandant et le magnifique 
Panzerfaust en Dracheneisen que l’Eisenfürst lui a offert et qui l’autorise maintenant à se faire 
appeler Wolfgang von Vogel. 

Au cours des années qui suivent, Sieger fait régulièrement appel aux compétences de Vogel 
pour des missions délicates et il est fier de servir son seigneur, qui met tant de cœur à 
préserver son Königreich. Toutefois, alors que sa foi avait déjà bien dépérie, il se referme sur 
lui-même à partir de l’année 1662 et renonce à sa particule. Malgré les injonctions de Sieger, il 
refuse de lui donner les raisons de ce changement de comportement. Quoi qu’il en soit, 
Wolfgang continue à le servir de son mieux et finit par être nommé général des Fausts l’année 
suivante, poste qu’il occupe toujours aujourd’hui. 

Wolfgang estime que Sieger est un homme bon qui a juste perdu la foi – comme lui quelques 
années plus tôt. Le dieu que vénère aujourd’hui Sieger, c’est sa terre et il est prêt à tout pour 
la conserver. Ainsi, Wolfgang l’aida à saler ses terres, à brûler des ponts et il ne questionna 
jamais son seigneur sur les raisons qui le poussait à mutiler son propre Königreich. Wolfgang 
comprend son maître car la seule chose qui lui reste, 
c’est sa loyauté envers son seigneur. Vogel est un 
homme qui n’a ni famille, ni maison, il n’a que son 
devoir. 

Puis en Septimus 1668, Sieger partit pour la Vodacce 
avec la majorité de ses troupes, ne laissant à Vogel 
qu’un petit millier d’hommes pour défendre le 
Königreich, mais en lui affirmant que cela suffirait 
car il avait ordonné à Klaus Metzger, le commandant 
de la Mörderbande, de lui obéir en son absence. 

Malheureusement, les événements lui donnèrent 
tort. Metzger corrompit une bonne partie des Poings 
Serrés qui étaient restés en Sieger et il refusa 
catégoriquement d’obéir aux ordres du général 
Vogel. Pire, lui et sa Mörderbande ont profité de 
l’absence de Sieger pour s’emparer du Königreich. 
Seule armée de la province, personne ne pouvait 
s’opposer à eux et la Mörderbande occupe 
maintenant Stahlfort. Klaus Metzger a aussi assigné 
à résidence Wolfgang Vogel et les quelques Fausts 
qui sont restés loyaux dans une petite auberge 
périphérique fortement surveillée. 

Vogel a bien entendu les rumeurs concernant la 
rébellion du maire de Stützung, Manfred Jost, parce 
que Metzger aurait pendu son fils, mais il ne sait 
qu’en penser. Si Jost se révolte, il craint que le 
remède soit pire que le mal, il a peur que la 
révolution qui a frappé la Montaigne ne soit 
contagieuse et n’entraîne le Sieger dans le chaos. Il 
hésite donc à s’enfuir et à prendre partie pour Jost, 
car il sait que son nom sera comme un étendard 
pour beaucoup des habitants de la con

Et malgré sa foi chancelante, il prie chaque jour, avec 
une ferveur retrouvée, pour le retour de Sieger sur 
ses terres. S’il savait qu’Erich est dans le Mitte, il en 
pleurerait de joie… 
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Apparence & interprétation 
Wolfgang Vogel est un vétéran de la Guerre de la Croix. Et c’est évident lorsque l’on voit ses 
yeux, sa manière de se tenir et de parler. Ses cheveux sont poivre et sel et ses bras sont 
couverts d’une myriade de cicatrices. C’est encore un homme dans la force de l’âge, mais il a 
combattu dans assez de batailles pour remplir trois vies entières. 

Il porte également fièrement le panzerfaust en Dracheneisen qui lui a offert Erich von Sieger 
avec d’autres pièces d’armure bosselées et abîmées qui rendent parfaitement compte d’une 
vie d’action. Wolfgang a les cheveux blonds, coupés très courts, et un bouc de même couleur 
qui, il l’espère, lui donne de la prestance. 

Secrets 
Tout d’abord, voyons la vie personnelle de Wolfgang et les raisons qui l’ont poussées à 
renoncer à sa particule avant de revenir sur sa position actuelle. Position qui pourrait faire 
basculer la politique actuelle de statut quo du Königreich de Sieger dans une guerre civile 
dont ne manquerait pas de profiter les Eisefürsten du voisinage. 

En 1662, Erich von Sieger le charge d’éliminer la famille du général von Hanlaü, le 
commandant des Fausts. D’abord, Wolfgang refusa, mais Erich lui démontre la traîtrise du 
général grâce aux messages interceptés entre lui et la coalition protestataire. Wolfgang lui 
rétorque que sa famille ne peut être tenue pour responsable. Erich fait alors assaut d’autorité 
et lui ordonne de les tuer pour l’exemple, en lui rappelant qu’il ferait un excellent général. Ce 
fut la dernière fois où Wolfgang contesta les ordres de l’Eisenfürst. 
Il se rendit avec plusieurs de ses hommes à la ferme de la famille von Hanlaü avec l’intention 
de maquiller cette exécution pour permettre à la famille du général de s’enfuir. Il avait 
récupéré deux cadavres dans la fosse commune et voulait discuter avec l’épouse du général 
pour lui permettre de disparaître avec sa fille. Malheureusement, rien ne se passa comme 
prévu, madame von Hanlaü lui arracha son panzerfaust et le jeta à sa fille qui réussit à 
disparaître malgré les hommes lancés à ses trousses. 
Aussi, une fois de retour à Stahlfort, et connaissant son maître, Wolfgang fit réaliser une copie 
de son Panzerfaust, car il était certain qu’Erich ne confierait pas le commandement de sa 
garde de fer à un homme qui s’était fait voler son bien le plus précieux par une gamine. Et il 
devint le général des Fausts. Toutefois, il préféra renoncer à sa particule, même s’il était le 
seul à le savoir, il ne s’en considérait plus digne. 
Pour compliquer la situation, il y a quelques années, alors que Hannah Stein était en escale en 
Eisen, elle rencontra Wolfgang Vogel, sans le reconnaître après toutes ces années. D’ailleurs, 
lui non plus ne la reconnut pas. Ils eurent alors une relation amoureuse qui fut courte mais 
intense. Elle lui raconta alors sa vie et le monde de Wolfgang s’écroula : il venait de tomber 
amoureux de la fille du général von Hanlaü ! Il prit alors “courageusement” la fuite. 
Mais la flamme brûle encore, et Hannah ne lui en veut pas car elle sait qu’il est confronté à 
une situation difficile. Elle lui a même proposé de se réfugier à Freiburg si la situation 
devenait intolérable en Sieger. Ironie du sort, il sait maintenant où se trouve le panzerfaust 
que lui a offert Sieger mais jamais il n’osera le réclamer à Hannah. 
Enfin, revenons à la difficile position qu’occupe actuellement Vogel à Stahlfort. Il sait que la 
situation du Königreich est vraiment désespérée et qu’il est au bord du gouffre. Il envisage 
même de se joindre à la Mörderbande en faisant croire à Metzger qu’il agit ainsi uniquement 
pour rester en vie. Il prévoit ensuite de travailler comme agent double au sein de cette bande 
de meurtriers pour les détruire de l’intérieur. La seule raison pour laquelle il n’est pas encore 
passé à l’action, c’est parce qu’il n’a pas réussi à faire passer un message à Sieger. En effet, il a 
peur que l’Einsefürst le considère alors comme un traître et ne le tue à son retour. 
Par contre, ce que ne sait pas Wolfgang, c’est que Sieger a appris la traîtrise de Metzger grâce 
à Felicia di Franchi, et que depuis l’automne 1669, il est revenu sur ses terres. Certes, il n’a pas 
pris la route la plus directe car il s’attendait à un comité d’accueil de la part de la 
Mörderbande, mais il sera bientôt là. En fait, Sieger et ses hommes ont traversé la frontière 
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entre la Vodacce et la Castille avant de remonter par le Mitte57. Il espère ainsi contourner les 
forces de Metzger. Dans le même temps, il a envoyé un groupe d’aventuriers porter un 
message à Manfred Jost, le maire de Stützung pour l’assurer de ses regrets quant à la mort de 
son fils et lui demandant son soutien afin de lever des hommes et de prendre la Mörderbande 
en tenaille : lui et ses Fausts arrivant par l’ouest alors que Jost et ses rebelles viendraient de 
l’est. Mieux vaut donc, pour Wolfgang, qu’il ne rejoigne pas la Mörderbande avant le retour 
de son maître… 

Wolfgang Vogel – Héros 
Profil 
Gaillardise : 6 Finesse : 2 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +54/sociale +21/morale +15. 
Arcane : Indécis 
Epées de Damoclès : Achat d’une particule, Crise de religion, Défait (il a perdu son Panzerfaust), 
Romance (avec Hannah Stein) 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du Sud ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Poings Serrés. 
Titres & offices : Freiharr, Général des Poings Serrés. 
Avantages : Académie militaire, Age et sagesse (Mûr), Citations (Eisenerkreuze, Médaille du Mérite, Valeur 
militaire, de nombreuses médailles commémoratives), Dur à cuire, Héros local (son village natal dans le 
Sieger), Noble, Office, Réflexes de combat, Vétéran. 

Ecole d’escrime 
Kippe (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Double parade (Escrime/Arme improvisée) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Prise de bras 5, Voir le style 5. 

Autre école 
Gelingen (Maître) : Exploiter les faiblesses (Cheval), Exploiter les faiblesses (Drache), Exploiter les 
faiblesses (Fantôme), Exploiter les faiblesses (Gargouille), Exploiter les faiblesses (Kobold), Exploiter les 
faiblesses (Loup), Exploiter les faiblesses (Troll). 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 5, Déplacement silencieux 5, Guet-apens 5, Langage des signes 4, 
Observation 4, Piéger 5, Pister 5, Qui-vive 5, Soins des chiens 3, Survie 3. 
Commandement : Artillerie 3, Cartographie 2, Commander 3, Galvaniser 2, Guet-apens 5, Intimidation 
1, Logistique 2, Observation 4, Qui-vive 5, Stratégie 3, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 1, Etiquette 2, Héraldique 4, Mode 1, Observation 4, Politique 1, Séduction 2, Sincérité 
2. 
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Discrétion 2, Dissimulation 2, Fouille 3, Guet-apens 5, 
Interposition 3, Intimidation 1, Observation 4, Orientation citadine (Stahlfort/Stützung/Starke/Insel) 
4/3/2/2, Qui-vive 5. 
Sentinelle : Attaque (Arme d’hast) 3, Connaissance des bas-fonds (Stahlfort/Stützung/Starke/Insel) 
3/2/2/2, Contacts (Stahlfort/Stützung/Starke/Insel) 4/3/3/2, Course d’endurance 2, Course de 
vitesse 3, Discrétion 2, Etiquette 2, Fouille 3, Intimidation 1, Langage des signes 4, Observation 4, 
Orientation citadine (Stahlfort/Stützung/Starke/Insel) 4/3/2/2, Qui-vive 5. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Conduite d’attelage 2, Course d’endurance 2, Fouille 3, Jeu de jambes 
5, Narrer 2, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 5. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 2, Recharger 2, Tirer 4. 
Arme d’hast : Attaque 3, Parade 2 (ND : 27), Réception de charge 4. 

                                                           
57 Reportez-vous au profil de Beate Marilac pour connaître les événements qui se sont produits à cette occasion. 
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Athlétisme : Acrobatie 2, Amortir une chute 3, Course d’endurance 2, Course de vitesse 3, Escalade 2, 
Jeu de jambes 5 (ND : 35), Lancer 2, Pas de côté 4, Roulé-boulé 3, Sauter 3, Soulever 2. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 3, Parade 1 (ND : 25). 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 4, Attaque 4, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup 
de pied 4, Lancer (Armes improvisées) 3, Parade (Armes improvisées) 4 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Gant de combat : Attaque 3, Parade 3 (ND : 30), Uppercut 3. 
Lance légère : Attaque 3, Lancer 2, Parade 3 (ND : 30), Réception de charge 4. 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 2, Tirer 3. 

 

Brutger Hausen v’Riasanova 
Voïvode de Breslau 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Ussura) 

“Etes-vous sûr d’avoir bien réfléchi avant de parler et de décider ?” 

Historique 
Brutger est un homme simple et pragmatique. Il a eu une vie très difficile avant de rencontrer 
son épouse et d’obtenir cette situation et il compte bien tout faire pour garder ses privilèges. 
Pour son peuple, c’est un gouverneur efficace et aimant qui veille à leur bien être en assurant 
la protection et l’essor de Breslau. Sa femme étant régulièrement absente, Brutger se retrouve 
souvent à devoir faire face aux protestations et récriminations de ses concitoyens mais il se 
plie à la tâche de bonne grâce. Bien sûr, on pourra toujours lui reprocher une certaine 
difficulté à prendre des décisions pénibles mais après tout, pourquoi lui en vouloir ? Les 
problèmes sont toujours réglés. 

Brutger est né en 1625 dans la petite ville de Danaüs, en plein milieu du Königreich de 
Wische. Fils de paysan, il n’a donc jamais eu l’occasion d’apprendre à lire ou à écrire dans sa 

jeunesse. Au contraire, les seules 
tâches qu’ils connaissaient 
étaient le travail des champs et 
la bagarre avec ses camarades. 
Et à ce petit jeu, le moins que 
l’on puisse dire, c’est qu’il était 
plutôt doué. Doté d’une carrure 
impressionnante pour un enfant 
de son âge, il ne tarda pas à 
devenir le chef de la petite bande 
de garnements qui écumait le 
village. 

Et puis, la Guerre de la Croix 
éclata. Le Wische fut frappé de 
plein fouet par les évènements. 
Danaüs fut rasé par une troupe 
de mercenaires protestataires et 
Brutger fut alors jeté sur les 
routes en compagnie de sa 
famille. Quand un officier de 
l’armée vaticine lui proposa 
d’intégrer son unité, Brutger 
hésita longtemps. Son père 
venait de mourir, sa mère était 
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malade et ses frères avaient besoin de lui. Mais d’un autre côté, c’était aussi la chance pour lui 
de sortir de sa condition misérable. Il hésita si longtemps que le capitaine finit par décider à 
sa place. Au lieu de se retrouver sergent, il fut enrôler de force et partit en campagne aux 
côtés des “Carnassiers”, la troupe du capitaine Lothar von Huber. 

Pendant dix ans, Brutger écuma les champs de bataille. Grâce à son calme et à sa bonhomie, il 
devint rapidement très populaire auprès des hommes. Si bien qu’il fut nommé sergent d’une 
des unités de la compagnie. Bien sûr, il aurait pu en vouloir à son capitaine de l’avoir enrôlé 
de force mais il lui était en fait trop reconnaissant de l’avoir arraché à ses atermoiements pour 
lui en tenir grief. 

Cependant, en 1656, ses hésitations lui coûtèrent à nouveau très cher. Alors que sa compagnie 
était engagée dans une sanglante mêlée contre les Protestataires, Brutger était à l’arrière avec 
ses hommes. Il avait reçu l’ordre de prendre l’adversaire à revers mais l’arrivée soudaine et 
impromptue d’un troisième adversaire le faisait hésiter. Devait-il suivre les ordres ou au 
contraire s’en prendre à ce nouveau belligérant ? Il hésita tant et si bien que ses hommes se 
firent annihiler par les Protestataires et que son unité fut repoussée facilement par les 
nouveaux arrivants. 

Bientôt, il ne restait plus qu’une vingtaine de soldats à Brutger. Obligés de fuir, lui et ses 
hommes n’eurent d’autre choix que de se diriger vers l’est. Là, ils mirent longtemps à 
traverser les monts Drachenberg pour arriver en Ussura. On était en 1660 et Brutger décida 
de louer ses services comme garde du corps à un noble local. Malgré leurs réticences, les 
Ussurans finirent par accepter et Brutger se retrouva à Pavtlow. Il s’occupait de la jeune 
Dauntaina Bourdillon v’Riasanova, sœur du Knias de la Galenia. Ce fut le coup de foudre. 
Pour la première fois, Brutger savait ce qu’il avait à faire. En 1661, il épousait donc Dauntaina 
et jurait fidélité à la Galenia. 

Quand Ilya Grosny monta sur le trône, il lança une grande purge parmi les Boïars. Trop 
hésitant, Brutger ne put empêcher sa femme de prendre le commandement de ses hommes et 
de se lancer dans la reconquête. Grâce à cette initiative, qui n’était pas de son fait mais qu’il 
sut parfaitement utiliser à son profit, Brutger jouit bientôt d’une très bonne réputation auprès 
du jeune Ilya. Celui-ci, fasciné par la puissance des mercenaires eisenörs, fit de lui et de ses 
hommes des membres de sa garde personnelle, les Stelets. 

Brutger se retrouvait également geôlier en chef du Gaïus, en charge de l’interrogatoire des 
prisonniers politique. Son plus illustre pensionnaire était Xavier Flaubert de Douard, 
diplomate montaginois et espion notoire. Tout se passa pour le mieux et on apprit bientôt à 
redouter la prison du Gaïus. 

Mais Brutger hésita une fois de trop. Alors qu’Ilya lui demandait de prendre la direction d’un 
établissement pénitentiaire plus au nord du pays, Brutger ne sut que répondre. Il hésitait à 
abandonner sa femme et ses enfants et finalement, il n’eut d’autre choix que de revenir à 
Breslau, déçu. Ilya lui avait préféré quelqu’un d’autre. 

Depuis, Brutger s’occupe de la gestion de la ville en compagnie de sa femme. Mais quand on 
lui parle de ses années au service du Gaïus, ses yeux s’éclairent et il soupire comme s’il avait 
des regrets. 

Apparence & interprétation 
Brutger est dans la quarantaine bien tassée. Son ventre s’arrondit joliment, ses joues 
commencent à tomber et si sa carrure est toujours aussi impressionnante, il ne s’agit plus 
uniquement de muscles. Ses cheveux roux sombres commencent également à se griser et des 
poches apparaissent sous ses yeux. Visiblement, il dort très peu. 

Pourtant, c’est toujours un homme affable bien que peu instruit. Il sait comment rassurer un 
interlocuteur même s’il peut également irriter par sa propension à ne jamais prendre de 
décision trop hâtive. 
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Secrets 
Brutger n’a guère de secrets : il aime sa femme, il aime Breslau et il aime l’Ussura. Pour rien 
au monde il ne voudrait retourner en Eisen. 

Et pourtant, c’est bien le risque qu’il encourre. Car tous les soldats de sa compagnie de 
mercenaires ne sont pas morts. Son ancien commandant, Lothar von Huber, est même bien 
vivant. Et il traque celui qu’il tient pour principal responsable de s chute et de sa mutilation, 
Lothar a perdu un œil et la main gauche dans la bataille. Et quand il lui mettra la main 
dessus, il compte bien lui faire rendre gorge pour son indécision. 

Mais ce n’est pas la faute de Brutger, enfin pas complètement. Depuis son plus jeune âge, il a 
toujours été incapable de prendre une décision. Et cela lui a toujours joué des tours. Il 
s’entendait plutôt bien avec le Knias de la Rurik, mais sa femme l’a poussé à le combattre. 
Egalement, il aimerait bien empêcher la mafia cathayanne de s’implanter à Breslau. Mais ce 
sont aussi de vieux amis. Bref, toute la vie de Brutger a été dictée par ses incertitudes. 

Et la dernière en date est plus grave encore. Car Xavier Flaubert de Douard n’est plus dans la 
prison de Pavtlow. Un soir, Brutger a reçu la visite de Gaston de Montaigne. Celui-ci lui a 
promis une forte récompense s’il acceptait de libérer Xavier. Tiraillé entre sa loyauté à Ilya et 
cette intéressante opportunité, Brutger n’eut finalement aucune des deux. Depuis, cela le 
ronge. Et les voix qui sortent de son miroir ne font rien pour le rassurer. Car Gaston le 
surveille, prenant garde à ce qu’il ne dise rien. 

Brutger Hausen v’Riasanova – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 2 Détermination : 2 Panache : 2 
Réputation : martiale +36/sociale +35/morale -21. 
Arcane : Indécis. 
Epées de Damoclès : Chantage (de la part de Gaston, quant à la fuite de Xavier Flaubert de Douard), 
Ennemi intime (Lothar von Huber), Romance (sa femme). 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du Nord ; Cathayan (N), Eisenör (L/E), Vendelar (L/E), Ussuran (L/E). 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Voïvode de Breslau. 
Avantages : Dur à cuire, Entraînement au port de l’armure, Flegmatique, Grand, Héros local (Breslau), 
Office. 

Ecole d’escrime 
Haagen (Compagnon) : Coup puissant (Arme d’hast) 4, Désarçonner 4, Exploiter les faiblesses (Arme 
d’hast) 4, Maintenir à distance 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Administrateur eisenör (Apprenti) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Eisen) 1, Force d’âme 2, 
Hausser le ton 1, Voir le style 1. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Fouet) 2, Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 3, Diagnostic 2, Interrogatoire 
3, Intimidation 3, Premiers secours 4. 
Courtisan : Cancanier 1, Danse 1, Etiquette 2, Héraldique 3, Intrigant 2, Jouer 3, Mode 2, Observation 3, 
Séduction 1, Sincérité 4. 
Guérillero : Connaissance des routes(Eisen/Ussura) 3/2, Déplacement silencieux 3, Equitation 3, Guet-
apens 2, Observation 3, Piéger 2, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 2, Survie 4, Tactique 4, Tirer (Arbalète) 
2. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 2, Diplomatie 2, Droit 2, Etiquette 2, Evaluation 2, Logistique 2, 
Marchandage 3, Observation 3, Politique 1, Régisseur 2, Sens des affaires 3. 
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Mercenaire : Attaque (Couteau) 4, Course d’endurance 4, Jeu de jambes 3, Marchandage 3, Observation, 
Parade (Couteau) 4 (ND : 25), Premiers secours 4, Qui-vive 2, Tactique 4. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 3, Corruption 4, Equitation 3, Jouer 3, Marchandage 3, 
Observation 3, Séduction 1, Sincérité 4. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 4, Conduite d’attelage 3, Course d’endurance 4, Fouille 2, Jeu de jambes 
3, Narrer 3, Observation 3, Premiers secours 4, Qui-vive 2, Valet 2. 

Entraînements 
Arme d’hast : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25), Réception de charge 4. 
Athlétisme : Acrobaties 2, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 3 (ND : 
22), Lancer 4, Soulever 4. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 4, Coup à la gorge 4, Coup de pied 3, Coup aux yeux 3, Attaque (Arme 
improvisée) 3, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25). 
Lutte : Casser un membre 4, Coup de tête 3, Etreinte 3, Prise 4, Se dégager 4. 

 

Dieter von Heikkenen 
Général des Spectres 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“Mon âme a son secret, ma vie a son mystère.” 

Historique 
On peut souvent voir Dieter en compagnie de son souverain Stefan 
von Heilgrund. Dans ce cas, il fait office de 
garde du corps. Mais il arrive que Stefan 
l’envoie dans des missions plus risquées à 
travers le reste de l’Eisen. Dieter ne l’a 
jamais déçu et l’Eisenfürst sait pouvoir 
compter sur lui. 

Dieter est un vétéran de la Guerre de la 
Croix. A trente-cinq ans, il n’a participé 
qu’à la fin du conflit mais a tout de même 
vu des horreurs qui auraient pu rendre fou 
n’importe quel homme un peu fragile. Au 
contraire, Dieter a su garder les pieds sur 
terre et la tête sur les épaules. 

Originaire d’un petit village du 
Heilgrund, Dieter n’avait pas 
d’inclinaison particulière pour la 
guerre. Mais le contexte de sa 
naissance et le conflit qui agitait le 
pays l’y poussèrent. Son village natal 
était souvent la proie de hordes de 
mercenaires et à plusieurs reprises, il ne 
du son salut qu’au courage de ses 
parents ou à la chance. A dix ans, il 
avait vu mourir toute sa famille. Ne 
sachant rien faire d’autre que se battre 
(et encore de manière fort maladroite), il 
se mit à suivre une troupe de mercenaires. 
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A leur contact, il apprit le maniement des armes et les premiers rudiments de la stratégie. 
Surtout, il devint dur comme de l’acier et bien décidé à ne pas se laisser briser par ce conflit 
qui déchirait son pays. 

A quinze ans, il tua son premier homme en combat singulier. C’était un mercenaire vendelar 
et Dieter ne ressentit aucune honte à l’occire. Ce soudard détruisait son pays et il fallait le 
faire. C’est cette distance par rapport aux évènements qui lui permit de tenir. Dieter était un 
professionnel méticuleux. Dès qu’il apprenait à se servir d’une arme, il la maîtrisait en très 
peu de temps. Et au sein de son régiment, tous se félicitaient des progrès du jeune homme. 

A vingt ans pourtant, tout failli s’arrêter. Lors d’un accrochage contre l’armée vaticine, Dieter 
eut la main gauche emportée par un boulet de canon. Laissé pour mort, il réussit à ramper 
jusqu’à une ruine dans laquelle il se recroquevilla, attendant la mort. Il avait réussi à faire un 
garrot sommaire autour de sa blessure mais il sentait déjà la fièvre le prendre. Pendant 
quelques jours, il délira, pleurant sur son malheur. Lui qui ne savait que se battre avait perdu 
sa main gauche, sa main d’arme. 

Mais, à son grand étonnement, il ne mourut pas. La gangrène ne parvint pas à le tuer. Ce 
miracle lui redonna goût à la vie. Pendant deux ans, il s’entraîna avec acharnement, 
s’efforçant de devenir aussi habile avec sa main droite qu’avec son ancienne main. Certains 
l’apercevaient de temps en temps, louant ses services comme garde du corps ou détrousseur. 

Deux ans plus tard, on était en 1658, Dieter vint se présenter à Karl Uwe von Heilgrund, le 
prince du Königreich. Il venait poser sa candidature pour entrer dans les gardes de fer du 
Heilgrund. Ayant entendu parler des exploits du jeune homme, le prince l’embaucha. 

Au sein des gardes, Dieter devint bientôt un fidèle serviteur du jeune intendant Stefan von 
Heilgrund. Les deux hommes avaient à peu près le même âge et on ne les voyait jamais l’un 
sans l’autre. Stefan initiait Dieter aux arcanes de la politique tandis que Dieter apprenait à 
Stefan à se servir de ses armes. Chacun avait quelque chose à apporter à l’autre et une 
profonde amitié commença à naître. Pendant les dix ans qui suivirent, Dieter était là pour 
Stefan et sa famille. 

A plusieurs reprises, Dieter s’inquiéta de l’attitude de Stefan mais jamais, il ne lui en fit le 
reproche. Il sentait le manque de confiance en lui du jeune homme, il sentait l’ambition, 
l’envie de prouver quelque chose et surtout de se rattraper. 

En 1668, il devint le chef des “Spektren” lorsque son prédécesseur disparut. Voilà deux ans 
qu’il dirige les gardes de fer. Son dévouement et sa capacité à entrer et à sortir d’une pièce 
discrètement n’avait pas échappé à Stefan. 

Les Spectres n’avaient jamais été hiérarchiquement organisés, et Dieter y remédia, il en fit un 
corps d’élite entièrement dévoué à son prince. Et pourtant, celui-ci ne reconnut pas leur 
travail. Avec l’arrivée récente des gardes en armure noire qui protège Stefan, les spectres ont 
perdu leur pouvoir. Ils sont toujours là pour protéger les habitants du Heilgrund mais ils le 
font au titre de milice privée car Stefan a dissout l’ordre, ne faisant confiance qu’à ses 
nouveaux soldats. 

Depuis l’arrivée des Schattensoldaten en Heilgrund, Dieter se pose de plus en plus de 
questions, quelque chose ne va pas avec Stefan. Récemment, l’Eisenfürst a officiellement 
dissout les Spectres et interdit à quiconque de passer les portes du château de l’Imperator, qui 
est devenu la base des soldats vêtus de noirs. Dieter a envoyé une paire de ses hommes 
enquêtés sur d’autres soldats et, sans surprise, ils ne revinrent jamais. Il semble qu’ils aient 
découvert qu’un homme étrange dirige ces soldats. Les Spectres n’ont jamais été connus pour 
parler beaucoup et ils ne se réunissent aujourd’hui que lorsque Heikkenen le leur demande. 

Il pense que ces drôles de soldats pourraient faire plus de mal que de bien au Königreich de 
Heilgrund. Bien qu’il ne s’oppose pas frontalement à l’Eisenfürst lui-même, il a parfois 
interféré dans les missions des Schattensoldaten. Le cauchemar de Dieter est que les Spectres 
soient éliminés et que plus personne ne puisse s’opposer à ce qui s’installe petit à petit dans le 
palais de l’Imperator. 

En attendant, il fourbit ses armes, préparant le moment où il ira parler à Stefan. 
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Apparence & interprétation 
Le Général des gardes de fer du Heilgrund est l’image typique que l’on se fait du soldat 
eisenör. Grand, blond, il a les cheveux coupés très courts et des yeux sombres. Sa 
musculature développée et son panzerfaust remplaçant sa main gauche perdue durant la 
guerre renforcent encore l’impression martiale qui émane de lui. Dieter est un guerrier, un 
vétéran et il le montre. 

 

Secrets 
Dieter n’a pas rejoint les Spectres par hasard. Sa véritable allégeance va aux Kreuzritter, et sa 
mission est de surveiller Heilgrund et de découvrir ses relations occultes. 

Lorsqu’il fut blessé durant la Guerre de la Croix, il fut recueilli par deux gardes fantômes de 
retour de mission. Ces derniers le soignèrent et s’apprêtaient à partir quand Dieter se réveilla. 
Les surprenant, il les suivit jusqu’à leur repaire. Là, il parvint presque à les surprendre. 
Ebahis par les extraordinaires capacités de discrétion du jeune soldat, les deux hommes 
prirent la décision de lui parler de l’ordre. Et Dieter les écouta longuement. A la fin, il accepta 
leur offre de rejoindre les Croix Noires. Pendant les deux ans qui suivirent, il fut initié aux 
mystères des Kreuzritter, d’abord au titre d’acolyte puis bientôt en tant qu’assassin. A la fin 
de sa formation, il reçut la lame d’ombre et s’engagea dans les gardes de fer avec pour 
responsabilité de veiller sur le Heilgrund. 

Avec le temps, ses missions devinrent de plus en plus risquées mais il les accomplit toutes 
sans exception. Il était l’assassin attitré de l’Ordre en Eisen et il ne les a jamais déçus. En 1663, 
il reçut l’anneau noir et découvrit les Contrées Obscures. De par son poste au sein des 
Spectres, il était en contact permanent avec le monde extérieur et pouvait donc agir sans 
problème. 

Avec l’arrivée des étranges soldats des Schwarzen Wälder, Dieter soupçonne Stefan d’avoir 
passé un pacte avec quelque chose de vraiment dangereux. Il retient sa main pour le moment 
car il n’est pas sûr que la mort de Heilgrund ait un quelconque effet sur les soldats de 
l’ombre. 

Mais s’il parvient à obtenir la certitude que la mort de Stefan entraînerait la disparition des 
Schattensoldaten, Dieter lui trancherait la gorge sans un remord, en moins d’un battement de 
cœur. Pour le moment, il observe et patiente, en attendant le meilleur moment pour mettre 
fin à la descente aux enfers de son vieil ami. 

Car s’il y a bien une chose de vrai dans l’histoire de Dieter, c’est son amitié pour l’Eisenfürst. 
C’est justement ce qui rend sa mission si difficile. Pour la deuxième fois de sa carrière, il 
hésite. Est-ce que Stefan est définitivement perdu ou est-ce qu’il existe une chance de le sortir 
de là ? 

La seule fois où Dieter a hésité comme cela, c’est lorsqu’il s’était lancé à la poursuite de deux 
jeunes voleurs58. Pour la première fois, il avait commencé à se poser des questions sur son 
ordre. Car sous ses dehors de machine à tuer, Dieter a un cœur, un cœur qui le pousse à se 
poser de nombreuses questions. Et le jour où ces questions prendront le pas sur ses 
motivations, il n’aura plus rien à faire sur terre. 

Enfin, dernière chose mais non des moindres. Dieter a exploré les marais du Heilgrund à la 
recherche des causes de la consomption. Là, il a rencontré un vieil ermite avec qui il a 
longuement parlé. Ce dernier lui a dit que seule la mort des Heilgrund pouvait régler ce 
problème. Dieter subodore que ce vieil homme (Herje) en sait bien plus qu’il ne le prétend. 

 

 

 

 
58 Cet événement est relaté dans la nouvelle du supplément die Kreuzritter. 
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Dieter von Heikkenen – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +64/sociale +12/morale -23 
Arcane : courageux 
Epées de Damoclès : Balafré (résolue, il a compensé la perte de son bras gauche par l’entraînement et 
un poing de Dracheneisen), Véritable identité (Die Kreuzritter). 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de la République ; Eisenör (L/E), Haut eisenör (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins, Spectres, Die Kreuzritter. 
Titres & offices : Général des Spectres. 
Avantages : Bénédiction, Citation (Eisenerkreuze), Dracheneisen (Panzerfaust), Dur à cuire, Gaucher, 
Lame d’ombre, Office, Réflexes de combat, Sorcellerie Nacht. 

Ecoles d’escrime 
Eisenfaust (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Désarmer (Gant de combat) 5, Emprisonner (Gant de 
combat) 5, Exploiter les faiblesses (Gant de combat) 5, Voir le style 5 
Mortis (Maître) : Double attaque (Couteaux) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Riposte (Couteau) 5, 
Tir d’adresse (Couteau) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Administrateur eisenör (Apprenti) : Allusion brutale 2, Exploiter les faiblesses (Eisen) 1, Force d’âme 2, 
Hausser le ton 1, Voir le style 2. 

Métiers 
Acolyte : Attaque (Couteau) 5, Déplacement silencieux 5, Equitation 3, Guet-apens 5, Haubergier 3, 
Intimidation 4, Observation 5, Premiers secours 3, Qui-vive 5, Tâches domestiques 4, Valet 3, 
Vétérinaire 4. 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 4, Comportementalisme 4, Déguisement 4, 
Déplacement silencieux 5, Dissimulation 4, Escalade 4, Filature 4, Guet-apens 5, Observation 5, Parade 
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 4, Piéger 4, Poison 4, Qui-vive 5, Tirer (Arbalète) 4. 
Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 5, Guet-apens 5, Observation 5, Piéger 
4, Pister 3, Qui-vive 5, Signes de piste 3, Survie 4. 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 2, Guet-apens 5, Intimidation 4, Logistique 3, Observation 
5, Qui-vive 5, Stratégie 3, Tactique 4. 
Espion : Déplacement silencieux 5, Filature 4, Fouille 3, Interrogatoire 4, Lire sur les lèvres 2, 
Observation 5, Qui-vive 5, Sincérité 4. 
Guérillero : Connaissance des routes (Eisen) 4, Déplacement silencieux 5, Equitation 3, Guet-apens 5, 
Observation 5, Piéger 4, Qui-vive 5, Sens de l’orientation 4, Survie 4, Tactique 4, Tirer (Arbalète) 4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Diplomatie 2, Droit 3, Etiquette 3, Logistique 3, Observation 
5, Politique 2, Régisseur 2, Sens des affaires 2. 
Mercenaire : Attaque (Matraque) 3, Course d’endurance 4, Intimidation 4, Jeu de jambes 4, Observation 
5, Parade (Matraque) 3 (ND : 30), Premiers secours 3, Qui-vive 5, Tactique 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 32), Lancer 3. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 5, Lancer 4, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 32). 
Gant de combat : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35), Uppercut 4. 
Pistolet : Tirer 4. 
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Lorenz von Mannstadt 
Administrateur de Fauner von Pösen 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Knights and Musketeers) 

“Quel est l’intérêt de la victoire s’il n’y a personne pour vous portez en triomphe à votre 
retour ?” 

Historique 
Même si la baronnie de Manneville était d’une taille relativement modeste sous le règne de 
l’Empereur, elle était très bien placée et fit de cette famille des gens très riche. Les Manneville 
ne sont pas des Montaginois de souche. Il y a quelques années encore, avant que la 
Montaigne n’envahisse l’Eisen, ils s’appelaient von Mannstadt. Mais cette famille a toujours 
été opportuniste et elle saisit cette occasion pour prêter allégeance à l’Empereur et à la famille 
Saint-Michel de Glavène, leurs nouveaux suzerains. Ainsi, pour bien montrer leur 
appartenance à leur nouvelle patrie, ils ont “montaginisé” leur nom de famille. Afin d’inciter 
les autres nobles eisenörs vivant sur les terres annexées à faire de même, l’Empereur 
récompensa la famille de Manneville en lui accordant des terres très bien placées : toute la 
partie sud des monts Weissbergen, après la forêt de Corne Close. Idéalement située à la 
croisée de l’Eisen, de la Montaigne et de la Castille – les autochtones nommaient cette région 
Mitte (“le centre”). 
En effet, les Mannstadt avaient participé, et perdu 
beaucoup, lors de la Guerre de la Croix au service de 
l’Imperator, afin de s’attirer ses bonnes grâces. Le suicide 
de ce dernier et la guerre civile latente qui régnait dans ce 
pays n’étant plus propice à leur ascension sociale, c’est 
donc avec joie qu’ils devinrent Montaginois. 

Lorenz, qui devint rapidement Laurent, était le patriarche 
de cette famille et devint alors le baron de Manneville. 
Bien en cour, il était apprécié de l’Empereur et de la 
famille de Glavène. Mais petit à petit, garder de bonnes 
relations avec ces deux partis devint extrêmement 
difficile, l’Empereur méprisant les St-Michel et leur 
récente accession à la noblesse. Mais Laurent était un 
courtisan roué et fit une proposition impossible à refuser 
au patriarche Jean-Paul St-Michel : s’il l’aidait à obtenir un 
office dans l’intimité de l’homme le plus puissant du pays, 
Laurent plaiderait discrètement la cause du sire de 
Glavène auprès de l’Empereur. Après l’accord de Jean-
Paul, il lui fallut près d’une année et de quoi équiper une 
petite armée pour obtenir le poste de maître d’hôtel de 
Léon-Alexandre XIV. 

Usant de sa fonction pour négocier des contrats 
d’exclusivité sur la nourriture servie à la table de 
l’Empereur avec nombre de marchands montaginois, 
négociants de la Ligue de Vendel, vignerons vodaccis ou 
fermiers eisenörs, il agrémentait le service de son Seigneur 
avec moult ingrédients rares et succulents. Bien entendu, 
il utilisa également de sa position pour imposer aux 
fournisseurs le passage de tous ces produits par sa 
baronnie, percevant ainsi une taxe de transit importante 
qui lui permit d’améliorer les infrastructures de sa 
province. Le Mitte devint ainsi un passage commercial 
obligé pour tous les marchands faisant le choix du 
transport routier. 
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Riche, sa province opulente et développée, Laurent était heureux d’avoir choisi la Montaigne 
plutôt que l’Eisen. Mais il regretta ce choix lorsque la Révolution éclata. En villégiature dans 
son château de Lozanne, la capitale de sa baronnie, il eut rapidement connaissance de la 
fronde qui secouait la capitale et semblait s’étendre à tout le pays. Sentant le vent tourné, il 
mit ses fonds à l’abri en ayant recours à la guilde vendelare des usuriers et gagna Insel en 
Eisen afin d’attendre que les choses se calment en Montaigne. 
Malheureusement, le soufflé ne retomba pas et son Empereur fut pendu, avec tous les espoirs 
qu’il mettait en lui. Installé au “Bras de Pösen”, il devint bientôt ami avec le propriétaire de 
l’auberge, Karl Hechner. Les deux hommes partageaient le même esprit d’entreprise et une 
foi protestataire vissée au corps (même si Laurent avait dû resté discret sur ce sujet au Palais 
du Soleil). Aussi Laurent décida-t-il de l’aider à étendre leur foi. Il réussit à obtenir un 
entretien avec Fauner von Pösen et parvint à obtenir le droit, pour Karl, d’officier dans 
l’Eglise vaticine de la cité pendant la semaine. 
Quelques mois plus tard, il était à nouveau devenu incontournable dans les soirées de la 
noblesse et de la bourgeoisie locale, et personne ne semblait plus lui reprocher son allégeance 
à l’Empereur de Montaigne. Du moins… jusqu’à la retraite d’Ussura du général Montègue. 
Subissant de nouveau l’ostracisme des habitants d’Insel (à l’exception de Karl), Laurent se 
préparait à partir pour Freiburg lorsque l’Eisenfürst le convoqua. 
La bataille de Salzsumpf venait de se terminer par la défaite des Montaginois et la capture de 
Montègue, mais ce dernier refusait de parlementer avec Fauner. Aussi demanda-t-elle à 
Laurent de jouer les intermédiaires entre eux. Saisissant cette nouvelle opportunité comme il 
l’avait toujours fait au cours de sa vie, il rendit quotidiennement visite à Montègue et son 
travail de sape finit par porter ses fruits. Montègue accepta de rencontrer Fauner et les deux 
stratèges débutèrent leurs longues discussions. 
Ces entretiens se termineront d’ailleurs par la libération de Montègue grâce à la rançon 
versée par le cardinal Durkheim59. De toute façon, le Conseil des Huit avait bien fait 
comprendre à la Dame de Fer qu’il n’avait pas les moyens d’honorer la rançon qu’elle leur 
réclamait. Quant à Laurent, Fauner lui demanda d’être présent lors de ses réunions du conseil 
et des quelques soirées qu’elle organisait. 
Courtisan de génie et fin observateur des comportements humains, il parvint rapidement à se 
faire des alliés et à saisir l’enjeu de l’arène politique d’Insel : la main de l’Eisenfürst. Les 
candidats potentiels ne manquent pas : Hendryk von Brandt, un vizegraf vassal de Pösen qui 
semble réellement amoureux de Fauner et a déjà vaincu plusieurs autres prétendants en 
duel ; Adriano Torrès del Ortiz, l’ambassadeur de Castille, un bel homme et un grand 
spadassin, qui affirme être capable de vaincre l’Eisenfürst en duel et pense qu’il s’agit du seul 
chemin direct vers son cœur ; Enwalt von Zeigstumpf, l’émissaire de Stefan von Heilgrund, 
un grand soldat qui met en avant le rapprochement des deux Königreichen ; et Luciano 
Calezzi, un riche marchand qui lui joue la “sérénade vodaccie” même s’il semble plus s’agir 
d’une habitude que d’une véritable cour. Voilà pour les plus importants, mais il en existe bien 
d’autres. 
Personne ne sait comment, il est également parvenu à faire d’Udo von Pösen, l’Hauptmann 
qui supervise toutes les unités militaires stationnées à Insel, un allié inconditionnel. Ainsi, se 
jouant des prétendants et autres écornifleurs, s’appuyant sur ses alliés et affaiblissant ses 
adversaires, comme il avait appris à le faire au Palais du Soleil, Laurent finit par devenir un 
conseiller incontournable de Fauner von Pösen. 
Il parvint à faire comprendre à l’Eisenfürst que si elle avait l’expertise militaire pour réunir 
l’Eisen sous sa poigne de fer, elle n’aurait jamais les compétences diplomatiques pour obliger 
les autres princes à lui rester fidèles. Par contre, lui… il ferait un conseiller politique et un 
diplomate de talent capable d’atténuer la main brutale, pardon… la poigne de fer, de Fauner. 
Et il y a peu, elle a fini par accéder à sa requête : Laurent de Manneville est le premier 
administrateur civil nommé par Fauner von Pösen, c’est la première fois qu’elle partage un 
peu de son pouvoir. Elle ne lui a imposé qu’une seule chose : reprendre son nom eisenör. 
Aucun souci pour Laurent, Lorenz von Mannstadt est de retour… et il est affamé de pouvoir. 

 
59 Voyez le scénario La Tour de la Foi à la fin de cet ebook. 
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Apparence & interprétation 
Grand blond à la musculature fine et déliée, il a un visage allongé et un front haut typique 
des montagnards des monts Weissbergen, mais cette apparence simple qui pourrait faire 
penser à un intellect limité est rapidement détrompée par ses grands yeux sombres qui 
brillent d’une intelligence certaine. Un sourire plus tard, quelques paroles, une poignée de 
main et une accolade et Laurent s’est fait un nouvel allié. Depuis qu’il est revenu en Eisen, il a 
abandonné les perruques poudrées, a coupé ses cheveux mais reste habillé de manière 
coquette. 

Politicien de carrière, c’est un flatteur de talent, mais en privé, il devient un manipulateur 
amer et cynique. Des rumeurs courent quant à ses problèmes de boisson et ses nombreuses 
liaisons explosives et, parfois des périodes de mauvaise santé, mais de tels commérages 
pourrait correspondre à la moitié de la noblesse de Théah. 

Secrets 
En tant que politicien ayant changé de nombreuses fois d’allégeance, Lorenz a de nombreux 
secrets qui lui ont permis de survivre à ses multiples forfaitures. Aussi, afin que vous puissiez 
vous y retrouver, je vais les présenter de manière chronologique. 

Premièrement. Il était autrefois le vassal d’Erich von Sieger et ce dernier n’a pas oublié sa 
trahison. Car, si Sieger est parvenu à empêcher les Castillians de s’emparer de ses terres, il a 
échoué à faire de même avec les Montaginois, et les Von Mannstadt en sont en partie 
responsable. Cette haine de Erich von Sieger est la raison pour laquelle Lorenz s’est réfugié à 
Insel plutôt que dans sa province d’origine : les ennemis de mes ennemis sont mes amis. 

Deuxièmement. Alors qu’il était maître d’hôtel de Léon-Alexandre, non seulement il ne 
défendit jamais les intérêts des Glavène, mais il s’arrangea pour les dénigrer discrètement 
afin de devenir incontournable pour l’Empereur et un soutien inconditionnel dans le sud-est 
de la Montaigne. Si Jean-Paul l’avait appris, il lui en aurait cuit. 

Troisièmement. Il n’est absolument par un dévot protestataire. Il s’était bien rendu compte 
que Fauner appréciait l’auberge de Hechner et fit en sorte de devenir son ami pour se 
rapprocher de l’Eisenfürst. Et il y est parvenu. Il a également réussi à obtenir moult 
renseignements sur l’entourage de Pösen : il sait que Calezzi est un membre de la famille 
Caligari, il soupçonne l’ambassadeur de Castille d’appartenir à une puissante organisation 
vaticine, sans doute l’Inquisition, il se doute que von Zeigstumpf n’est pas aussi franc qu’il 
veut bien le faire croire et enfin, il connaît les ambitions de Udo von Pösen (il voudrait 
devenir le connétable de l’Eisenfürst). Et c’est en utilisant ces secrets ou ces soupçons à 
l’encontre de l’entourage de Fauner qu’il est parvenu à la fréquenter régulièrement. 

Quatrièmement. Après s’être réfugié en Montaigne et la création du Comité de Salut Public le 
3 Corantine 1669, Jean-Paul Saint-Michel de Glavène, son ancien suzerain, le contacte. Il est 
maintenant le second de Marie Malvoire, la chef de cette organisation, et ils souhaiteraient 
qu’il rejoigne leurs rangs. Voyant là l’opportunité d’une porte de sortie si son passage en 
Pösen se passait mal, il accepta de devenir un espion du Conseil des Huit. En effet, 
connaissant le bellicisme de Fauner von Pösen, ils souhaitaient que Lorenz l’encourage 
discrètement à attaquer la Wische afin d’éliminer les royalistes qui s’y étaient réfugiés. Il 
devait également surveiller Montègue et s’assurer qu’il ne reviendrait pas en Montaigne. 

Cinquièmement. Lorsque le Conseil des Huit s’enfonce trop profondément dans la Terreur, 
Lorenz décide de revoir ses alliances. Au cours de ses entretiens avec Montègue, il l’assure de 
son soutien et lui affirme pouvoir convaincre Pösen de le libérer. S’il n’y parvient pas, 
Durkheim lui coupant l’herbe sous le pied, Montègue se croit redevable de l’aide qu’il lui a 
apporté. 

Sixièmement. Sa nomination au titre d’administrateur fut un travail long et fastidieux, Fauner 
étant quelqu’un de particulièrement têtu. Il a fini par y arriver, mais il craint un revirement 
de situation de sa part et se méfie de lde’entourage de l’Eisenfürst, en particulier son Général, 
Russel Drozden, et de son cousin Udo. 
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Septièmement.Les manœuvres politiques de haut vol de Laurent ne sont pas passées 
inaperçues. Le Novus Ordum Mundi commence à s’intéresser à lui. Serk von Markstrom, qui 
manque d’appui dans son pays et ne peut réellement compter que sur la guilde des 
spadassins, envisage sérieusement d’avoir une petite discussion avec lui en tête-à-tête. Et si 
cela devait mal tourner, Serk sait pouvoir compter sur son bras sûr et fort… 

Huitièmement. Toutes les rumeurs concernant son alcoolisme, ses liaisons explosives ou sa 
mauvaise santé sont fausses. C’est Lorenz lui-même qui les a propagées afin de déstabiliser 
ses adversaires. 

Laurent de Manneville/Lorenz von Mannstadt – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 6 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +65/morale +25. 
Arcane : Trompeur 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Erich von Sieger), Exilé (en Montagne jusqu’à la Révolution, en 
Eisen ensuite) 
Nationalité : Eisenör et Montaginois. 
Langues : Accent du Sud ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Comité de Salut Public (jusqu’au retour de Montègue). 
Titres & offices : Baron/Freiharr, Maître d’Hôtel de Léon-Alexandre XIV (jusqu’au 27 Septimus 1668), 
Administrateur de Fauner von Pösen (à partir du 12 Septimus 1670). 
Avantages : Académie militaire, Citations (Eisenerkreuze, Ordre de l’astre solaire, Ordre de Saint-Pierre), 
Double nationalité, Dracheneisen (rapière), Emérite (Intrigant, Politique), Grand, Noble, Office, Orateur, 
Relations (nombreuses, aussi bien en Eisen qu’en Montaigne), Seigneur de la Courbette, Sens du 
commerce, Volonté indomptable. 

Ecoles d’escrime 
Ottenheim (Compagnon) : Coup de pommeau (Escrime) 4, Coup puissant (Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 4, Frappe à deux mains (Escrime) 4, Voir le style 4. 
Trécy (Apprenti) : Désarmer (Escrime) 2, Feinte (Escrime) 2, Riposte (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur eisenör (Apprenti) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Eisen), Force d’âme 2, 
Hausser le ton 2, Voir le style 5. 
Courtisan montaginois (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Remarque 
acerbe 5, Voler la parole 5, Voir le style 5. 
Courtisan Sicée (Compagnon) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Mot d’esprit 4, 
Rappel humiliant 4, Voir le style 5. 
Politicien jacobin (Apprenti) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 5, Logorrhée 2, Relancer 
sur un tiers 2, Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 5, Corruption 5, Jouer 4, Observation, Pique-assiette 3, 
Séduction 4, Sens des affaires 5, Sincérité 5, Tricher 4. 
Commandement : Commander 5, Diplomatie 5, Galvaniser 4, Intimidation 3, Logistique 4, Observation 
3, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 3. 
Courtisan : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 6, Jouer 
5, Lire sur les lèvres 2, Mémoire 4, Mode 4, Observation 3, Pique-assiette 3, Politique 6, Séduction 4, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Espion : Code secret 2, Corruption 5, Déplacement silencieux 2, Falsification 3, Filature 2, Fouille 2, 
Interrogatoire 2, Lire sur les lèvres 2, Mémoire 4, Observation 3, Qui-vive 2, Séduction 4, Sincérité 5, 
Trait d’esprit 5. 
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Intendant : Commander 5, Comptabilité 4, Corruption 5, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation 
3, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 3, Politique 6, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Mercenaire : Attaque (Epée à deux mains) 3, Course d’endurance 2, Intimidation 3, Jeu de jambes 4, 
Marchandage 4, Observation 3, Parade (Epée à deux mains) 2 (ND : 30), Premiers secours 2, Qui-vive 2, 
Tactique 3. 
Politicien (Maître) : Agitation 5, Contacts (Mitte/Charousse/Insel) 5/4/2, Diplomatie 5, Eloquence 5, 
Etiquette 5, Galvaniser 4, Intrigant 6, Observation 3, Politique 6, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course d’endurance 2, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 2, 
Pas de côté 2, Soulever 2. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 2, Coup à la gorge 2, Coup de pied 2, Parade 
(Armes improvisées) 2 (ND : 30). 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 35). 
Pistolet : Recharger (Pistolet) 1, Tirer 3. 

 

Lorenz von Schwartz 
Commandeur de l’Ordre de Saint Gregor. 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Die Kreuzritter) 

“Sur mon honneur, je vais vous faire rentrer ces paroles dans la gorge à grands coups de 
Zweihander !” 

Historique 
Lorenz est le nouveau commandeur de l’Ordre de Saint Gregor. Il vient d’être nommé à ce 
poste suite au décès de son prédécesseur, 
le vénérable Andric von Kohner. A 
première vue, sa nomination semble plus 
politique que véritablement méritoire 
mais, dans le contexte de l’Eisen actuel, 
les membres de l’Ordre ont jugé qu’il 
valait mieux avoir un jeune homme à la 
réputation sans faille qu’un vieux barbon 
enfermé dans les traditions. 

Mais revenons à Lorenz. Il est né en 1635 
dans un village des contreforts des 
Drachenberg. Sa famille, les von 
Schwartz, appartenait à la noblesse 
d’épée du pays, faisant remonter son 
ascendance aux premiers jours de 
l’Empire et arborant fièrement ses 
diverses citations et récompenses sur son 
blason. 

Son père, conseiller de l’Eisenfürst du 
Pösen était un général reconnu pour ses 
capacités mais aussi pour son côté “tête 
brûlée” qui lui avait souvent joué des 
tours. C’était aussi un Vaticin notoire qui 
s’opposa rapidement aux menées 
évangélistes de l’Imperator et de son 
prince. Durant la guerre de la Croix, les 
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von Schwartz restèrent neutre dans un premier temps. Ils refusaient de prendre parti, 
arguant que leur loyauté allait à leur peuple avant tout et qu’on ne pouvait accepter de voir 
celui-ci mourir de faim en raison (je cite) “des velléités spirituelles d’un seul homme”. Malgré les 
nombreux rappels à l’ordre, menaces et autres mises en garde de son suzerain, jamais le vieux 
von Schwartz ne céda. Il resterait neutre par respect pour son prince et refusait toute 
compromission avec les Protestataires. 

A cette époque, Lorenz avait treize ans. En tant que troisième fils de la famille, il n’aurait pas 
dû être associé aux affaires familiales. Mais ses deux frères aînés servaient comme généraux 
dans l’armée protestataire et son père les avait reniés pour leur traîtrise. Plus le temps passait, 
plus les richesses de la famille s’amenuisaient. Désireux de sauver son peuple, le vieux Baron 
puisait sans vergogne dans son trésor personnel, allant jusqu’à vendre certaines portions de 
son domaine pour payer ses créanciers. Lorenz voyait son père plonger de plus en plus dans 
la folie et le désespoir au fur et à mesure que sa propre assiette se vidait. Lorenz ne dit jamais 
rien, préférant s’occuper de sa petite sœur et de sa mère. 

En 1649, le drame survint. Epuisé, son père décida d’entrer dans la guerre. Croyant qu’il 
pourrait compter sur la loyauté indéfectible de ses paysans, il lança une levée d’arme afin de 
monter sa propre troupe. Hélas ses serviteurs ne l’entendirent pas de cette oreille. Le ton 
monta entre le bailli et son père et bientôt, toute la baronnie fut secouée par la guerre civile. 
Là encore, les dissensions entre Protestataires et Vaticins engendrèrent l’horreur. Et celle-ci 
atteint son paroxysme le 16 Decimus 1649 quand les domestiques eux-mêmes ouvrirent les 
portes du manoir familial aux brigands venus en découdre. Ce fut un massacre ! Son père, sa 
mère, sa sœur aînée et l’époux de celle-ci ainsi que la plupart des serviteurs et des soldats 
restés fidèles au vieux Baron furent exécutés et leurs corps exposés pendant plus d’un mois 
sur les remparts du château. Lorenz parvint tout juste à fuir, emportant avec lui une partie de 
l’armure de son père, l’épée familiale, la chevalière et sa plus jeune sœur, Martha. 
A quatorze ans, il se retrouvait ruiné, dépossédé de tout et jeté sur les routes d’un pays en 
guerre avec une enfant de huit ans à sa charge. Et comme tout jeune de cet âge, il fit des 
erreurs. Il tenta à plusieurs reprises de trouver refuge dans les villages dévastés mais il dut 
bientôt se rendre à l’évidence, les soldats, les soudards et les brigands n’étaient pas le seul 
danger. Des choses bien pires rodaient dans les campagnes eisenöres. A plusieurs reprises, il 
dut combattre pour sa vie, utilisant la grande épée de son père pour repousser des bandes de 
Kobolds, des loups affamés, des monstres innommables. Cela dura six mois, et Martha 
dépérissait. 
Un soir, Lorenz eut maille à partir avec un ennemi trop grand pour lui. Si sa maîtrise des 
armes avait été grandement stimulée par les multiples combats, il ne pouvait rien contre la 
véritable meute de créatures sombres qui sorti un soir de la forêt noire. Fuyant, il se jeta 
littéralement dans un campement de mercenaires protestataires. Il montra sa chevalière, 
espérant les impressionner du haut de ses quinze ans mais ceux-ci lui rirent au nez et 
l’emmenèrent à leur chef, Stefano Wulf. 
Le Vendelar observa longuement Lorenz et Martha. Puis il éclata de rire. 

“Acceptes-tu de renier ta foi imbécile et ta famille de traîtres, jeune homme ? C’est la seule condition 
si tu veux pouvoir manger. 
- Plutôt mourir. Je suis un noble, vous me devez assistance conformément aux règles de bienséance en 
temps de guerre. 
- Bienséance ? Où vois-tu de la bienséance dans cet océan de boue et de sang qu’est devenu ton pays. 
Agenouille-toi ! Et nous en reparlerons. 
- Plutôt mourir, espèce de chien !“ 

Le visage de Wulf s’empourpra. 
“Voyons si tu feras autant le fier quand je me serai occupé de ta sœur.” 

Avant que Lorenz ait pu faire quoi que ce soit, Wulf s’empara de Martha et appliqua sa main 
sur son front. Une ignoble lueur verte jaillit de ses mains et les yeux de l’enfant devinrent 
vitreux. Quand Wulf la lâcha, Martha s’effondra telle une poupée de chiffon. Lorenz se 
précipita vers elle en hurlant mais quand il la prit dans ses bras, il comprit. Les yeux vides de 
sa sœur étaient sans équivoque : Martha était devenue un Waise. Et le rire de Wulf ne fit 
qu’ajouter à la rage de Lorenz. Surprenant tout le monde par sa vivacité, il s’empara d’une 
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dague et la plongea dans la gorge du Vendelar. Le sang jaillit à gros bouillons tandis que le 
général protestataire s’effondrait. Profitant de la confusion, Lorenz parvint à s’enfuir avec sa 
sœur. 
Il espérait que Martha allait retrouver sa joie de vivre et son esprit mais il dut bientôt se 
rendre à l’évidence. Il l’avait perdu. Jurant de ne plus jamais se retrouver dans une telle 
situation, il se coupa l’annulaire droit avec la dague qui avait tué Wulf. Pour se rappeler ses 
erreurs et ses défaillances, il voulait un rappel constant. Pendant sa chevalière à son cou à 
l’aide d’un cordon, il se mit en route. Martha sur ses talons. 
Son errance le mena jusqu’à l’extrême nord du pays. Lorenz n’aime pas parler de cette 
période car c’est là, qu’il pense avoir touché le fond. Avant sa rencontre avec Wulf, la vie 
n’était pas facile mais il avait toujours Martha. Depuis, la fillette n’était plus qu’une coquille 
vide et Lorenz désespérait de lui rendre sa véritable personnalité. Arrivé à Insel, il se mit en 
quête des meilleurs médecins pour sauver sa sœur. Hélas, n’ayant pas d’argent, il ne pouvait 
rien espérer. Lorenz fit donc la seule chose qu’il savait faire depuis deux ans, il loua ses 
services comme garde. Ses talents martiaux ne tardèrent pas à être reconnus parmi les rudes 
combattants du Pösen mais ses ascendances familiales lui fermèrent toutes les portes. En 
particulier, il eut souvent maille à partir avec Russel Drozden, le redoutable maître d’arme de 
la jeune Fauner von Pösen. 

C’est alors qu’il rencontra Andric von Kohner. Celui-ci était un vieux guerrier membre d’un 
ordre désuet mais il proposait de prendre Lorenz à son service et de l’aider à trouver la 
solution qui rendrait son âme à Martha. Lorenz accepta avec soulagement. Voilà bientôt 
quatre ans qu’il écumait sans but les routes du pays et il avait besoin de quelque chose auquel 
se raccrocher. 

En 1654, il intégra donc l’Ordre de Saint-Gregor en temps qu’écuyer. Rapidement, ses talents 
martiaux et son éducation noble lui permirent de se tailler une place de choix parmi la foule 
de prétendants. Dix ans plus tard, il recevait le commandement de sa première unité. Hélas, 
Martha n’avait toujours pas changé. Devenue une magnifique jeune femme, elle restait 
dramatiquement muette et Lorenz avait le cœur brisé chaque fois qu’il la revoyait. Il s’investit 
de plus en plus dans sa mission, devint un interlocuteur privilégié de l’Eisenfürst et surtout 
gagna une réputation d’homme droit et pieux prêt à tout pour redorer le blason de sa famille. 

Au cours de l’hiver 1668, il participa à la fameuse bataille contre l’Usurpatrice. Cassandre de 
Montsange, fille présumée de l’Imperator avait réuni une armée pour prendre le trône du 
pays. A la tête de l’ordre et conjointement aux forces du Pösen, du Sieger et du Heilgrund, 
Lorenz écrasa cette rébellion. Il pensait en avoir fini avec cette péronnelle mais trois mois plus 
tard, elle parvint à s’échapper des mines de Pösen. C’est Lorenz qui fut chargé de la traquer 
et il garde toujours un souvenir cuisant de cet épisode. Car Cassandre parvint à lui échapper 
et il perdit dix hommes dans cette affaire. Depuis, il a juré de faire payer cette jeune insolente. 
Il la soupçonne de pratiquer la magie noire et compte bien lui faire rendre gorge. 

Aujourd’hui, Lorenz est le Commandeur de l’Ordre. Sous sa tutelle les chevaliers vont 
reprendre leur place dans la politique eisenöre. Et Lorenz sera là pour retrouver sa baronnie 
et redonner à sa sœur le goût de vivre. 

Apparence & Interprétation 
Lorenz est un homme d’une trentaine d’années, blond, le visage fermé, sans humour. Digne 
représentant de l’Ordre, il a érigé l’honneur et le courage en mode de pensée. C’est un 
homme cynique et dur qui a vécu de nombreux drames personnels. Quand il s’adresse aux 
autres, c’est en parlant durement. Habitué à se faire obéir de ses hommes, il ne supporte pas 
l’échec et réagit très mal aux boutades ou aux insultes. 

Il lui manque l’annulaire droit, le doigt qui portait la chevalière de sa famille. Il l’a coupé lui-
même pour ne jamais oublier le but de sa vie, à savoir rétablir l’honneur de sa famille et 
retrouver sa place. Il pense sincèrement que s’il y parvient, Theus fera repousser son doigt. Il 
porte la bague de Saint-Gregor à l’autre doigt. 
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Secrets 
Tout ou presque est vrai dans l’histoire de Lorenz. Il a effectivement tué Stefano Wulf et sa 
sœur est bien une Waise. Il n’aime pas cacher les choses mais il y a cependant quelques 
secrets qu’il préfère ne pas révéler pour l’instant. 
Tout d’abord, il sait où se trouve le Bouclier de Saint-Gregor. L’objet, forgé par les Nibelung 
pour être donné à l’Imperator en complément de l’armure et perdu lorsque Saint-Gregor 
terrassa le grand Drache des Monts Drachenberg, est rangé au fond de la Commanderie de 
l’Ordre. Il a bien rempli son office en protégeant son porteur des flammes du monstre. Mais 
maintenant, il doit ressortir. Lorenz hésite encore car il subodore que le bouclier n’est plus 
l’objet saint qu’il était. Chaque fois qu’il se tient face à lui, il entend une voix qui l’encourage 
à rentrer en guerre et à prendre Freiburg pour libérer ses frères. Andric avait toujours résisté 
à cet appel, comme ses prédécesseurs avant lui. Mais Lorenz est plus faible, d’autant que la 
voix lui a promis de guérir sa sœur. 
Et cette voix, c’est celle du grand Drache de la Somojez. La créature qui a donné sa forme au 
Knias de la province ussurane est le Drache repoussé par Saint-Gregor. Durant le combat, il a 
imprégné le bouclier de son essence maudite. Et avec le temps, cette essence devient de plus 
en plus puissante. D’autant que le Drache a senti la présence du Thalusaï qui possède 
Cassandre. Et il est hors de question que cette créature impie règne un jour sur l’Eisen que lui 
et ses frères ont eu tant de mal à construire. 
Le problème, c’est que Lorenz n’est pas sur de réellement vouloir éliminer Cassandre. S’il a 
bien un point commun avec Drozden, c’est de ne pas apprécier la gestion de Fauner von 
Pösen. Il la trouve trop tiède, pas assez prompte à agir alors qu’elle n’a qu’à se baisser pour 
s’emparer du pays. Lorenz a observé Cassandre. Il a vu comment la jeune femme pouvait 
galvaniser une troupe et susciter la passion de ses hommes. Et il s’interroge. N’est-elle pas la 
meilleure chance qui soit pour l’Eisen ? 
Heureusement quand il pense à elle, il revoit aussi le visage de ses hommes massacrés par sa 
faute et il oublie ses traitreuses pensées. Mais pour combien de temps encore ? 
Car Lorenz a entendu parler de la guérison de Reinhard Dieter Von Wische. Et il compte bien 
demander au prince de fer de l’aider pour Martha. Le problème, c’est qu’il devra se ranger 
dans le camp des Vaticins pour cela. 
Et puis il y a Wulf. Lorenz l’ignore mais le général protestataire n’est pas mort60. Bien au 
contraire. Ce dernier traque Lorenz et surtout Martha. Si elle n’est pas encore morte, c’est 
qu’il n’a pas pu finir complètement la transformation. Une partie de l’essence vitale de Wulf 
se trouve en Martha. Et le dément est prêt à tout pour la retrouver. 

Lorenz von Schwartz – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +65/sociale +32/morale +45. 
Arcane : Fier. 
Epées de Damoclès : Dépossédé (la baronnie des Von Schwartz), Serment (restaurer l’honneur de sa 
famille), Rivalité (avec Russel Drozden), Waise à charge (Martha). 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de Pösen ; Eisenör (L/E), Haut Eisenör (L/E), Théan (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar 
(L/E). 
Appartenances : Ordre de Saint Gregor, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Freiharr, Commandeur de l’Ordre de Saint Gregor. 
Avantages : Académie militaire, Citations (Médaille du Mérite de Pösen, Médaille des paladins de Carloman, 
Drachenkreuze), Dracheneisen (Plastron, Jambières, Zweihander, Panzerfaust), Dur à cuire, Entraînement au 
port de l’armure, Foi, Noble, Protecteur (Fauner von Pösen), Poigne ferme, Réflexes de combat, Sens de 
l’humour (Humour noir), Vétéran, Volonté indomptable. 

                                                           
60 Reportez-vous à l’ebook Derrière le voile pour en savoir plus à ce sujet. 
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Chamanisme 
Vœu (Apprenti) : Âme solide 3, Âme acérée 2. 

Ecoles d’escrime 
Drexel (Maître) : Coup de pommeau (Epée à deux mains) 5, Désarmer (Epée à deux mains) 5, Exploiter 
les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Fente en avant (Epée à deux mains) 5, Voir le style 5. 
Eisenfaust (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Lier (Gant de combat) 4, Exploiter les faiblesses 
(Gant de combat) 4, Désarmer (Gant de combat) 4, Voir le style 5. 
Kemmler (Compagnon) : Charge au bouclier 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Fente en avant 
(Escrime) 4, Emprisonner (Bouclier) 4, Voir le style 5. 
Kippe (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Double parade (Escrime / Arme improvisée) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Prise de bras 4, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Administrateur eisenör (Compagnon) : Allusion brutale 4, Exploiter les faiblesses (Eisen) 4, Force 
d’âme 4, Hausser le ton 4, Voir le style 5. 

Autre école 
Steil (Compagnon) : Déchaîner 4, Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 5, Feinte (Epée à deux 
mains) 4, Pressentir 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Chasseur : Connaissance des animaux 2, Déplacement silencieux 3, Dressage 4, Guet-apens 4, Langage 
des signes 3, Observation, Piéger 4, Pister 3, Qui-vive 4, Signes de piste 4, Soins des chiens 3, Survie 4, 
Tanner 4, Tirer (Arc) 3. 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 3, Commander 4, Diplomatie 3, Galvaniser 4, Guet-apens 4, 
Intimidation 5, Logistique 4, Observation 4, Qui-vive 4, Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 3, Etiquette 4, Héraldique 5, Mode 2, Observation 4, Politique 3, 
Sincérité 1, Trait d’esprit 1. 
Eclaireur : Cartographie 3, Connaissance des animaux 2, Connaissance des routes (Eisen) 2, Course 
d’endurance 4, Déplacement silencieux 3, Equitation 5, Escalade 4, Guet-apens 4, Langage des signes 3, 
Observation 4, Pister 3, Qui-vive 4, Sens de l’orientation 3, Signes de piste 4, Survie 4. 
Ecuyer : Attaque (Epée à deux mains) 5, Cuisinier 3, Discrétion 2, Equitation 5, Etiquette 4, Haubergier 
3, Marchandage 2, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 4, Soins des chevaux 4, Tâches 
domestiques 4, Valet 2, Vétérinaire 2. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 3, Diplomatie 3, Etiquette 4, Evaluation 3, Logistique 4, 
Marchandage 2, Observation 4, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 2. 
Sentinelle : Attaque (Arme d’hast) 4, Contacts (Insel/Gregorskorn) 5/5, Course d’endurance 4, Course 
de vitesse 4, Etiquette 4, Fouille 2, Interrogatoire 4, Intimidation 5, Langage des signes 3, Observation 4, 
Orientation citadine (Insel/Gregorskorn) 5/5, Qui-vive 4. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 4, Attaque (Epée à deux mains) 5, Conduite d’attelage 3, Course 
d’endurance, Fouille 2, Jeu de jambes 5, Observation 4, Parade (Arme d’Hast) 4 (ND : 32), Premiers 
secours 3, Qui-vive 4, Valet 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 3, Course d’endurance 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 
35), Lancer 3, Pas de côté 3, Sauter 2, Soulever 4, Roulé-boulé 2. 
Bouclier : Attaque 3, Parade 5 (ND : 35). 
Cavalier : Dressage 4, Equitation 5, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 4, Voltige 4. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Arme improvisée) 4, Coup à la gorge 3, Coup de pied 4, Coup aux 
yeux 4, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 30). 
Epée à deux mains : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND :32 ). 
Gant de combat : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
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Darius von Sieger 
Administrateur de Sieger et archevêque de Stärke 

(Geronimo) 

“Il n’y a qu’un seul Theus et qu’une seule vraie foi.” 

Historique 
Darius est le frère cadet de Stanislas von Sieger, le père d’Erich, l’actuel Eisenfürst de Sieger. 
Et comme il sied à un cadet de famille vaticine, Darius entra dans les ordres, tandis que 
Benedikt, le dernier garçon de la fratrie poursuivait une grande carrière militaire. Darius 
n’entra pas dans les ordres seulement pour des raisons sociales, mais également parce qu’il 
était un croyant enflammé. En 1628, Darius à vingt-deux ans et est prêtre de l’église de 
Stahlfort. 

La montée en puissance des sectes protestataires et de la Lieberation l’inquiète au plus haut 
point. Aussi, afin de défendre sa foi et les pratiquants de sa religion, Darius réunit un cercle 
de fidèles et, au cours des années suivantes, ce regroupement d’extrémistes finit par prendre 
le nom de Coalition Vaticine (on y trouve essentiellement les Königreichs Wische et Sieger, 
auquel s’ajoutera Fischler lorsque cette province sera créée). En réponse, les protestataires se 
réunissent sous le nom de l’Alliance évangélique (dans ce groupe, on trouve les Königreichs 
de Pösen, Heilgrund et Hainzl). 

Weiss III règne alors sur l’Eisen et cherche à réconcilier les 
différentes confessions religieuses de son pays. Malgré cela, 
les abus sont nombreux et l’Imperator finit par mourir d’une 
attaque cardiaque dans la nuit du 17 au 18 Septimus 1636. 
C’est alors son cousin, Reifenstahl von Wische, qui est élu par 
les Eisenfürsten. Darius admire profondément cet homme et 
sa politique religieuse partisane de l’imposition du Vaticisme 
sur la religion protestataire, comme à la grande époque de 
l’Empire numain. 

Aussi, lorsque les Protestataires défenestrent les envoyés du 
nouvel Imperator dans la ville de Stein le 21 Octavius 1636, il 
est l’un des premiers à demander le rassemblement des 
Vaticins et le lancement d’une nouvelle croisade. Réunissant 
la Coalition, enfilant un plastron en Dracheneisen, Darius 
prend la tête de cette troupe et se joint à l’armée venue de 
Castille pour ramener l’ordre dans le nord du pays. C’était le 
début de la Guerre de la Croix et le père Sieger, puis l’évêque 
Sieger, et enfin l’archevêque Sieger fut un combattant 
acharné de la foi vaticine. 

Il gravit les échelons de l’Eglise et tout le monde estimait 
qu’il deviendrait un jour cardinal d’Eisen. Malheureusement, 
et il se demande encore comment cela à pu se produire, ce fut 
Erika Brigitte von Durkheim qui obtint le poste. Il lui en a 
toujours voulu, et lui en veut toujours d’ailleurs. D’autant 
que selon lui, elle manque de fermeté et n’est pas assez 
agressive lorsqu’elle s’entretient avec des Protestataires. 

Quoi qu’il en soit, Darius est très proche de l’Imperator, et s’il 
n’est pas son confident, il est un ami proche. Sans compter 
son frère Stanislas, l’Eisenfürst de Sieger, qui est l’un des 
alliés les plus fidèles du dirigeant de l’Eisen. Avec ces deux 
appuis, Darius est certain de faire une grande carrière dans 
l’Eglise et d’imposer ses vues intransigeantes jusqu’à la Cité 
du Vaticine. 
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Mais, plusieurs événements vont contrecarrer ses plans, tout d’abord, les Protestataires se 
défendent bec et ongle et le conflit s’enlise. Ensuite, en 1657, son frère Stanislas trouve la mort 
au cours d’une grande bataille et c’est son neveu, Erich, qui monte sur le trône. 
Heureusement, Erich est également un soutien inconditionnel de l’Eglise. Mais l’année 
charnière restera 1666, lorsque les Montaginois et les Castillians envahissent l’ouest et le sud 
de l’Eisen. Reifenstahl préfère négocier avec les envahisseurs le 14 Corantine, à Weissburg. 

Si son modèle, le Grand Imperator a plié le genou, il lui pardonne. Après tout, il ne pouvait 
affronter d’autres nations vaticines, le véritable ennemi reste les Protestataires. Alors, 
Reifenstahl prononce l’amnistie pour tous ceux qui se sont révoltés et accepte la religion 
honnie sur ses terres. C’est alors une immense déception pour Darius. Il quitte 
Imperatorpalatz pour s’installer dans la cathédrale de Stärke. 

Et il n’est pas le seul à se sentir trahi. Erich, son neveu, chasse tous les représentants de 
l’Eglise de ses terres. Seul Stärke échappe à sa vindicte car Darius s’y oppose et Erich ne peut 
se résoudre à tuer l’un des derniers membres de sa famille, fut-il une grenouille de bénitier ! 
Le ton monte entre les deux hommes à fort caractère, mais finalement ils semblent avoir 
trouvé un terrain d’entente car dans la semaine qui suit, on peut voir Darius suivre Erich 
jusqu’à Stahlfort. 

Une fois de retour dans sa forteresse, Erich annonce que Darius est maintenant son nouvel 
administrateur et qu’il a en charge la gestion du Königreich. Erich débute alors sa politique 
de la terre brûlée : il préfère saler les terres arables, abattre les forêts et mettre du mercure 
dans ses rivières, plutôt que de céder un pouce de terrain aux Castillians. Pour cela, il peut 
compter sur l’aide de Klaus Metzger et de la Mörderbande mais aussi sur celles de Wolfgang 
Vogel et des Poings Serrés. Unis, tous les hommes valides du Köngireich travaillent 
d’arrache-pied pour rendre leur terre la plus hostile possible. Seule une partie du Mitte leur 
résiste, les terres des von Mannstadt, qui ont rapidement jurés allégeance à la Montaigne. 
Beaucoup trop rapidement au goût des Sieger qui leur en voudront toujours de cette traîtrise. 

Et, finalement, Erich obtient gain de cause. Les Castillians préfèrent rester chez eux, seul un 
jeune homme que tout désigne comme une victime du cardinal Verdugo est envoyé à 
Stahlfort. Depuis, Miguel Soldano del Acedo est le souffre-douleur du porcher de la 
forteresse. 

De son côté, Darius se révèle un administrateur plutôt compétent, car malgré l’émigration 
massive de la population du Königreich vers la province Mondavi, il parvient à limiter la 
casse en s’assurant un approvisionnement en céréales important. 

Puis l’Imperator se suicide en 1667 et déjà, Darius intrigue pour lui trouver un successeur. 
Malheureusement, les Eisenfürsten, opposés par trente ans de guerre en deux camps 
ennemis, ne parviennent même pas à s’entendre sur le lieu où ils devraient se réunir, alors 
pour désigner un nouvel Imperator… C’est une situation de statut quo qui aurait de toute 
façon prévalue : les Eisenfürsten protestataires votant pour l’un des leurs alors que les 
vaticins auraient donné leur voie à un membre de leur confession et Trägue aurait pris un 
malin plaisir à rester neutre… Une impasse politique donc. 

Mais revenons en Sieger. En 1668, Erich quitte son Königreich à la tête de ses troupes et gagne 
la Vodacce pour soutenir le prince Alcide di Mondavi dans sa tentative de coup d’état. Avant 
de partir l’Eisenfürst avait demandé à Darius de gérer le Königreich tout en s’appuyant sur le 
général Wolfgang Vogel. Malheureusement, à peine deux semaines après son départ, Klaus 
Metzger s’est présenté au donjon Sieger et a jeté Darius dans une geôle sous la fallacieuse 
accusation “d’agissements à l’encontre de l’intérêt de la province”. 

Darius pensait que Vogel le sortirait de là, mais ce lâche n’a rien fait et cela fait maintenant 
presque deux ans qu’il croupit dans cette cellule humide. 

Apparence & interprétation 
Darius est un grand échalas osseux qui porte avec fierté sa tenue sacerdotale. Agé de bientôt 
soixante-cinq ans, c’est un vieil homme à la calvitie prononcée, mais qui laisse poussé les 
épais cheveux blonds qui entourent son crâne chauve et qui lui font comme une crinière de 
lion. 
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A la grande époque de la Guerre de la Croix, il arpentait les champs de bataille, non pas pour 
donner les derniers sacrements, mais pour combattre les protestataires. Il portait un plastron 
en Dracheneisen sur ses habits religieux et sa seule véritable concession à la non-violence était 
son refus de faire couler le sang. Aussi utilisait-il une masse pour frapper ses ennemis. 

Aujourd’hui, âgé, enfermé dans un lieu sombre et humide, ses rhumatismes se sont réveillés 
et si Erich ne se dépêche pas de le sortir de là, il ne pense pas survivre au prochain hiver. 

Secrets 
Darius est un fanatique, et s’il ne fait pas partie de l’Inquisition, il n’a rien à leur envier. Au 
nom de sa religion, il a commis de nombreux actes innommables. 

Tout d’abord, en 1657, lorsque son frère Stanislas lui annonce qu’il en a assez de la guerre, 
qu’il est temps de négocier, Darius acquiesce. Mais immédiatement, il cherche à convaincre 
son neveu que Stanislas est trop mou, qu’il faut quelqu’un de plus jeune pour diriger le 
Sieger… Et ses mots finissent par porter. Peu de temps après, Stanislas trouve la mort sur le 
champ de bataille. Mais Darius est certain que Erich y est pour quelque chose, Stanislas avait 
survécu à vingt ans de guerre, pourquoi cette bataille en serait-elle venu à bout ? Juste 
quelques jours après avoir discuté avec Erich… Une coïncidence ? Darius ne croit pas aux 
coïncidences. 

Ensuite, en 1666, il réussit à convaincre Erich de laisser la cathédrale de Starke en paix en 
sous-entendant qu’il disposait de preuves quant à son implication dans la mort de Stanislas. 
Toutefois, Darius lui explique qu’il ne fera rien contre lui, au contraire. Reifenstahl les a tous 
trahi et il est prêt à l’aider à sauver le Königreich familial. Il lui suggère alors de rendre le 
Sieger si inhospitalier que les Castillians ne voudront plus venir. 

Ensemble, Erich et Darius détruisent alors leur province. C’est également lui qui suggère 
d’enlever Ludmilla Hermann, la fille d’une puissante représentante de la guilde des 
marchands spécialisée dans les céréales. Avec une telle monnaie d’échange, il serait facile 
d’obtenir les céréales qu’ils avaient été obligés de détruire pour faire fuir la Castille. 

Par contre, il n’est pour rien dans l’alliance d’Erich von Sieger et d’Alcide di Mondavi. Là, il 
semblerait que ce soit Maîtresse Regina Hermann elle-même qui ait servi d’intermédiaire. 
Mais Darius fut heureux d’apprendre de la bouche de son neveu qu’il quittait le Königreich 
pour la Vodacce, car il avait déjà passé un accord avec Klaus Metzger pour s’emparer du 
pouvoir. Ensuite, il lui aurait suffit de réveiller quelques vieilles alliances pour faire renaître 
la Coalition et reprendre la lutte contre les Protestataires. 

Malheureusement, il a été battu à son propre jeu car Metzger le jeta en prison. Depuis, il 
rumine sa vengeance. Dès qu’il sortira, il lui faudra éliminer le chef de la Mörderbande pour 
ne pas qu’il le dénonce à Erich. Il lui faudra agir vite, il sait qu’il aura peu de temps. 

Darius von Sieger – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 5 Panache : 3 
Réputation : martiale +31/sociale +43/morale -35. 
Arcane : Fanatique 
Epées de Damoclès : Défait (par Klaus Metzger), Croyance inébranlable (les Vaticins l’emporteront sur 
les Protestataires en Eisen) 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent du Sud ; Eisenör (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Eglise du Vaticine. 
Titres & offices : Administrateur d’Erich von Sieger, Archevêque de Stärke. 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Arthrite, Dracheneisen (Cuirasse), Dur à cuire, Foi, Grand Maître 
(Administrateur eisenör & Administrateur vaticin), Noble, Orateur, Ordonné, Volonté indomptable, 
Zélateur. 
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Ecoles de courtisan 
Administrateur eisenör (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Eisen) 5, Force d’âme 5, 
Hausser le ton 5, Voir le style 5. 
Administrateur vaticin (Maître) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Réplique 5, Répondre 
par une question 5, Rompre l’échange 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 2, Cartographie 2, Commander 4, Galvaniser 4, Guet-apens 2, Intimidation 
5, Logistique 4, Observation 3, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 2. 
Courtisan : Danse 1, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 2, Mémoire 3, Mode 2, 
Observation 3, Pique-assiette 2, Politique 4, Sincérité 2. 
Erudit : Calcul 2, Droit 4, Economie 3, Eloquence 5, Héraldique 3, Histoire 3, Occultisme 2, Philosophie 
3, Recherches 3, Théologie 4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Corruption 3, Droit 4, Economie 3, Etiquette 4, Logistique 4, 
Marchandage 2, Observation 3, Politique 4, Régisseur 3, Sens des affaires 3. 
Prêtre : Chant 3, Création littéraire 2, Eloquence 5, Etiquette 4, Intimidation 5, Narrer 3, Observation 3, 
Philosophie 3, Pique-assiette 2, Premiers secours 5, Théologie 4. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Attaque (Hache à deux mains) 2, Conduite d’attelage 2, Course 
d’endurance 2, Fouille 2, Jeu de jambes 5 (ND : 20), Narrer 3, Observation 3, Premiers secours 5, Qui-
vive 3. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 1. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 3, Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 4, Lancer 
(Armes improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 12). 
Masse : Attaque 4, Parade 4 (ND : 17). 

 

Albert von Sydow 
Administrateur du Hainzl 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Swordamn’s Guild) 

“ Une vérité ne saurait être contraire à une autre.” 

Historique 
Albert von Sydow est un érudit avant d’être un guerrier. Ses talents d’escrimeur ont toujours 
été un moyen pour lui d’affiner sa perception des mathématiques et des sciences. 

A soixante-cinq ans, il est devenu l’administrateur de la province Hainzl presque par hasard 
et plus pour satisfaire ses concitoyens que par ambition personnelle. 

Albert est né à Atemlos en 1605. Fils aîné d’un couple de bourgeois, le garçonnet fait très tôt 
preuve de talents innés pour les études, et plus spécialement les mathématiques. Dans son 
cas, on pourrait presque parler de génie tant il excelle dans ce domaine. A six ans, il savait 
lire, écrire et compter jusqu’à 1 000, à sept, il commençait à démêler des équations simples et 
à douze, il résolvait son premier problème tiré d’un des vieux ouvrages croissantins gardés 
dans la bibliothèque d’Atemlos. Impressionnant, il entra à l’université de Durchsetzungburg 
à l’âge de treize ans. Pendant quatre ans, il ravit ses professeurs par sa vivacité d’esprit et son 
intelligence et les irrita par sa tendance à la rêverie. En fait, le seul moment où l’adolescent 
semblait sortir de son mutisme, c’était pour se plonger dans des calculs plus compliqués les 
uns que les autres. Fasciné par les mathématiques croissantines, il ne cessait de s’interroger 
sur la structure même des nombres et en particulier sur la théorie des ensembles. 

La soutenance de sa thèse fut un moment mythique de l’université. Avec sa candeur 
habituelle, Albert démonta un par un les arguments de ses contradicteurs et rédigea ce qui 
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allait devenir une des plus grands théorèmes de l’algèbre moderne : “tout polynôme à 
coefficient complexe admet au moins une racine.” Sous ses termes abscons se dissimulait la théorie 
des mathématiques modernes, grâce à lui, on pouvait désormais considérer les nombres 
comme un tout. Bien sûr, sa théorie sur l’existence de “nombres imaginaires” permettant de 
résoudre des problèmes réels allait à l’encontre des croyances les plus traditionnelles mais 
dans la province protestataire du Hainzl, cela ne posa pas de grandes difficultés. 

Docteur en mathématiques, Albert aurait du 
obtenir une chaire à l’université mais il n’en 
fut rien. Jaloux de ses talents, ses collègues 
plus âgés firent en sorte qu’il n’obtint jamais 
cette distinction (on murmure également 
qu’il oublia de poser sa candidature au grand 
dam de ses parents mais c’est une partie de 
l’histoire qui a souvent été occultée). 

Déçu, Albert se trouva une nouvelle passion : 
l’escrime. Pour passer le temps, il s’inscrivit à 
l’école de l’université. Là, ses talents de 
réflexion et d’introspection lui permirent d’y 
exceller assez vite. En 1635, à l’âge de trente 
ans, il atteignait le rang de maître tout en 
poursuivant ses recherches en astronomie et 
en mathématiques. Bien que de nombreux 
étudiants aient commencé à travailler sur ses 
écrits, il restait toujours un obscur enseignant 
sous la houlette de professeurs médiocres et 
plus intéressés par leurs richesses 
personnelles que par la réussite de leurs 
étudiants. 

N’y tenant plus, il décida de quitter le 
Hainzl. Ayant toujours voulu connaître les 
mathématiciens croissantins, il passa la 
frontière, entra en Ussura et finit par se 
retrouver à Zaffarah. Là bas, il put 
véritablement mettre à l’épreuve ses talents 
et son intuition. Obtenant le droit de suivre 
les cours des grands chercheurs croissantins, 
il appliqua ses théories à l’étude des astres et 
des étoiles et développa bientôt certains dons 
pour l’art du Takim’aldiz. 

Il resta cinq ans dans l’Empire du Croissant. 
Jusqu’à ce que les étoiles lui révèlent les 
dangers qu’encourrait l’Eisen et surtout sa 
province. Il prit donc sa décision. En 1642, il 
débarquait à Atemlos. Il avait changé, plus 
mûr, plus attentif et surtout décidé à ne plus 
se faire évincer. Il prépara et soutint une 
deuxième thèse devant les universitaires. 
Cette fois, il s’agissait de travaux sur 
l’astronomie où il mit en évidence tout ce 

qu’il avait appris dans le Croissant. En particulier le calcul des distances entre les astres et la 
réalisation d’une carte du firmament. Il développa également le calcul infinitésimal et c’est la 
première fois qu’il entendit parler de Jeremy Cook. Ce dernier venait de publier un ouvrage 
sur les fluxions et les fluentes, une autre manière de voir le calcul. Intéressé, Albert fut ensuite 
choqué par cette théorie. Bientôt, une correspondance active naquit entre les deux hommes, 
Albert voyagea jusqu’à Luthon tandis que Jeremy se rendait à Atemlos. En quelque sorte, on 
peut commencer à parler d’échanges scientifiques. 
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Dans le même temps, Albert obtenait son poste de professeur émérite et commençait à 
enseigner à l’université. Brillant orateur, il devint le symbole de l’université d’Atemlos. Bien 
que la Guerre de la Croix fasse rage, il ne fut jamais inquiété. Malgré ses théories 
contentieuses, jamais les Vaticins ne s’en prirent à lui. En 1654, il devint Maître de l’école 
Hainzl et Recteur de l’université de Durchsetzungburg. 

Distrait, il ne s’intéressait pas à la politique et, sans l’intervention de ses étudiants, jamais il 
n’aurait demandé l’homologation de l’école Hainzl par la guilde des Spadassins. En 1656, il se 
rendit donc à Kirk pour passer les épreuves. A cinquante et un ans, la pratique régulière du 
sport et des exercices mentaux importés du Croissant lui permirent de réussir toutes les 
épreuves. A son retour, il était le nouveau Maître de l’école. 

C’est à cette époque qu’il rencontra Ignatius von Kleist. Le jeune homme était un brillant 
étudiant doublé d’un redoutable escrimeur. Au début, Albert le prit sous son aile afin de 
l’orienter correctement. Par certains côtés, il se retrouvait en Ignatius qui avait la même 
conviction, la même curiosité sans borne. Mais avec le temps, Ignatius montra ses limites. 
Suite à plusieurs duels qui tournèrent mal, von Sydow dut se rendre à l’évidence, le jeune 
homme n’avait rien à faire à l’université. Il fit donc pression sur le conseil d’administration de 
la faculté qui finit par l’exclure. Certains soirs de solitude, Albert entend encore les 
imprécations de son ancien étudiant mais il est toujours aussi sûr d’avoir fait le bon choix. 

Et on arrive dans les années 1660. C’est à cette époque que Georg von Hainzl devint fou. 
Albert n’avait jamais été très proche du petit Eisenfürt, trouvant sa passion pour le théâtre et 
l’opéra trop volage pour être intéressante. Mais il dut se rendre à l’évidence. Avec la folie de 
Georg, c’est toute la province qui était en danger. 

Et Cassandre arriva. 

Quand il rencontra la jeune femme, Albert fut envoûté par sa volonté et sa probité. Elle 
réduisit à néant le complot de ce parvenu de Philip Knef et Goerg s’agenouilla devant elle 
pour lui remettre ses jambières. A la demande de son prince, Albert accepta de devenir 
l’administrateur de la province et les choses en sont là depuis lors. Bien sûr, il y eut quelques 
heurts avec son seigneur comme lorsque Georg tenta d’envahir le Fischler, mais, à chaque 
fois, Albert parvint à calmer les choses. 

Entre lui et Damgart von Uselhoff, le chef des gardes de fer, s’est instauré une amitié solide et 
une collaboration active. Le duo travaille d’arrache-pied pour maintenir la province en l’état. 
Récemment, Albert a rencontré Elladio Ballesteros, le maître de la guilde des mineurs. Il a 
tout de suite apprécié cet homme brut et sage. Tous les deux ont les mêmes convictions et 
Albert pense que Ballesteros est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée au Hainzl depuis 
longtemps. 

Albert songe désormais à se retirer mais il attend encore de voir ce que va devenir l’Eisen. Il 
fait confiance à Cassandre pour redresser le pays mais aimerait que cela arrive vite car 
comme il le dit souvent : “Pour un vieil homme comme moi, les jours sont des mois et les mois sont 
des années.” 

Apparence & interprétation 
A soixante-cinq ans, Albert est un beau vieillard de petite taille au visage agréable et souriant. 
Distrait, il semble toujours découvrir des choses qui existent depuis des années. Sa pratique 
de l’escrime lui a permis de garder un corps solide et bien charpenté ainsi qu’une santé de fer. 
Bien sûr, il lui arrive de plus en plus souvent de s’octroyer des pauses en confiant certaines 
tâches à ses assistants mais c’est encore avec fermeté qu’il administre la province en attendant 
que son prince retrouve ses esprits. 

En souvenir de son voyage dans le Croissant, Albert laisse pousser ses cheveux jusqu’aux 
épaules. Cela lui donne l’apparence d’un vieux sage avec son visage ridé éclairé par deux 
yeux noirs et entourés par une couronne de cheveux blancs comme la neige. Rigoureux avant 
tout, il porte des vêtements fonctionnels et sévères. Brillant orateur, il aime encore venir faire 
cours devant un parterre d’étudiants conquis par sa verve et son talent. 
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Secrets 
Comme toute personne d’importance, Albert a quelques secrets. 

Tout d’abord, il y a sa santé. Albert est malade. Depuis quelques temps, il se sentait faible et il 
a décidé de consulter un médecin. Le diagnostic de celui-ci a été très clair. Albert souffre d’un 
empoisonnement du sang (une leucémie en langage moderne), il n’en a plus pour longtemps 
et aimerait bien régler toutes ses affaires avant de partir. 

Par ailleurs, Albert appartient au Collège Invisible (comme on pouvait s’en douter). Bien que 
Jeremy Cook soit son rival, il en était venu à l’apprécier et il fut choquer par sen enlèvement 
et sa mort aux mains de l’Inquisition. Depuis, il a pris contact avec le Collège et aide 
l’organisation du mieux qu’il peut. Ses théories mathématiques et astronomiques ont permis 
de grandes avancées et ses ouvrages ont donné de nouvelles orientations à la recherche. 

Et qui dit Collège Invisible dit Inquisition. Albert est sur la liste noire de l’organisation 
cléricale depuis sa théorie sur les nombres imaginaires et son voyage dans le Croissant. A 
plusieurs reprises, il a eu maille à partir avec eux mais ses talents et ses relations lui ont 
permis de s’en sortir. Hélas, depuis qu’il est malade, il a perdu de sa vivacité et constitue 
désormais une proie plus “facile”. 

Et puis, il y a Ignatius von Kleist. Bien qu’il l’ait fait renvoyer de l’université, Albert a 
toujours essayé de suivre le parcours de son élève. Et les rumeurs à son sujet ne sont guère 
encourageantes. Albert pense qu’il va devoir s’en occuper lui-même. En cela, il considère que 
mourir en tentant de débarrasser le monde du monstre qu’il a lui-même créé est une belle 
façon d’en finir. 

Car Albert aime la vie plus que tout. Jamais il n’a tué un homme. Pour lui, prendre une vie 
constitue le pire des péchés. Profondément croyant, Albert s’est toujours tenu à cette ligne de 
conduite. 

Ligne de conduite qui a été renforcée lors de son voyage dans le Croissant. Au contact des 
Aldiz’ahali, Albert a développé une philosophie de vie fondée sur le respect de l’autre et sur 
la méditation. En plus, il a appris à observer les étoiles et à interpréter leur mouvement. 
Albert est un Takim’aldiz, accordé avec les étoiles et capable de prévoir le futur. 

C’est pour cette raison qu’il est rentré en Eisen. Il a anticipé la folie de Hainzl et la venue de 
Cassandre et il a vu ce que pourrait devenir l’Eisen sous sa direction. Albert est peut être son 
plus fervent soutien car il sait que Cassandre est la seule à pouvoir redresser le vieux drache. 
Il a pris contact avec elle car il compte bien la former aux arcanes de la réflexion scientifique 
et du pouvoir. 

Ensuite, il y a tous ces étudiants qu’Albert a formés. Parmi eux résident certains des plus 
grands esprits scientifiques de Théah. Camilla di Bernouilli et Némice d’Arrange di Mondavi 
ont suivi certains de ses cours et Albert suit encore leur parcours. Récemment, il a appris que 
toutes les deux étaient en grand danger. Il cherche le moyen de les aider et s’est rendu à 
l’évidence. Il a commencé à préparer son plan. Si Sieger a pu envoyer des hommes pour aider 
les Mondavi, pourquoi Hainzl ne pourrait-il pas faire la même chose pour soutenir les deux 
femmes ? 

Enfin, Albert a peut être une solution pour éviter la mort. Suite à l’aveu d’impuissance de 
Ravenild Hibbot quant à sa maladie, il a connu un moment de faiblesse et s’en est ouvert à 
son ami Ballesteros. Ce dernier lui a alors parlé d’une autre possibilité, il lui a parlé d’Opa 
Nacht. Et Albert est maintenant prêt à accepter. Il a rencontré le petit homme et celui-ci 
apprécie beaucoup l’administrateur. Peut être que ce que la médecine n’a pas réussi à faire, la 
sorcellerie le pourra. En tout cas, Albert est prêt à essayer. 

Albert von Sydow – Héros 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 6 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +85/sociale +50/morale +60. 
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Arcane : Distrait. 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Ignatius von Kleist), Maladie (Leucémie), Théorie contentieuse 
(Nombres imaginaires, Calcul infinitésimal), Vie sacrée. 
Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de Hainzl ; Aldiz-baraji (L/E), Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Haut 
Eisenör (L/E), Montaginois, Théan (L/E), Ussuran, Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Collège invisible, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Maître de l’école Hainzl, Administrateur du Hainzl, Professeur émérite de l’Université 
de Durchsetzungburg. 
Avantages : Académie militaire, Âge et sagesse (Vieux), Bibliothèque de recherche, Brillant, Chiffre, 
Dracheneisen (Pallasch), Emérite (Calcul, Astronomie), Grand maître (Bonita & Hainzl), Linguiste, 
Orateur, Os sensibles, Petit, Publié, Réflexes éclairs, Relations (Damgart von Uselhoff, Elladio 
Ballesteros, Ravenild Hibbot, Cassandre de Montsange), Rythme de sommeil régulier, Titulaire. 

Chamanisme 
Takim’aldiz (Adepte) : Connaissance du destin 5, Etoiles guides 5, Horoscope 5, Signe du Zodiaque 5. 

Ecoles d’escrime 
Bonita (Maître) : Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Emprisonner (Escrime) 5, 
Mur d’acier (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Hainzl (Maître) : Marquer (Escrime) 6, Mur d’acier (Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Administrateur eisenör (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Eisen) 5, Force d’âme 5, 
Hausser le ton 5, Voir le style 5. 

Métiers  
Commandement : Cartographie 3, Commander 3, Diplomatie 5, Galvaniser 2, Logistique 3, Observation 
2, Qui-vive 1, Stratégie 4, Tactique 4. 
Erudit : Astronomie 6, Calcul 6, Droit 2, Economie 2, Eloquence 5, Héraldique 1, Histoire 3, 
Mathématiques fondamentales 5, Occultisme 4, Philosophie 4, Recherches 5, Sciences de la nature 5, 
Théologie 4. 
Explorateur : Cartographie 3, Conduite d’attelage 2, Connaissance des routes (Eisen) 2, Diplomatie 5, 
Eloquence 5, Equitation 4, Observation 2, Perception du temps 2, Sens de l’orientation 2, Survie 4. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 5, Corruption 2, Diplomatie 5, Droit 2, Economie 2, Etiquette 4, 
Evaluation 3, Logistique 3, Marchandage 2, Observation 2, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Maître d’armes : Commander 3, Entraîner 4, Etiquette 4, Galvaniser 2, Jeu de jambes 5, Narrer 4, 
Observation 2, Pas de côté 5, Premiers secours 3, Qui-vive 1, Recherches 5, Trait d’esprit 4. 
Professeur : Bricoleur 3, Création littéraire 5, Droit 2, Eloquence 5, Entraîner 4, Occultisme 4, Politique 3, 
Recherches 5, Sciences de la nature 5, Théologie 4, Trait d’esprit 4. 
Shirbaz : Comédie 2, Éloquence 5, Comportementalisme 4, Étiquette 4, Mémoire 5, Mode 3, Observation 
2, Qui-vive 1, Sincérité 4. 

Entraînements 
Arbalète : Facteur d’arcs 3, Recharger 2, Tirer 3. 
Athlétisme : Acrobaties 3, Course d’endurance 3, Course de vitesse 2, Escalade 3, Jeu de jambes 5 (ND : 
42), Lancer 2, Nager 2. 
Bâton : Attaque 3, Balayage 2, Parade 3 (ND : 37). 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 2, Parade 3 (ND : 37). 
Escrime : Attaque 5, Parade 6 (ND : 45). 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3. 
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Damgart von Uselhoff 
Général des Guerriers d’Acier 

(Fils de Lugh et Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Rapier’s Edge) 

“ Si tu veux concevoir la paix, pose d’abord les armes.” 

Historique 
Damgart von Uselhoff est un bel homme, bien élevé et respecté à travers toute la Wische. 
Georg von Hainzl voulait le plus beau de ses gardes comme Général et ce fut Damgart. Dans 
l’atmosphère festive et un peu surréaliste d’Atemlos, le jeune homme trouve toute sa place. 

Damgart est né à Atemlos en 1636 au sein d’une famille de nobles locaux. On dit que certains 
sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, pour Damgart c’est encore pire, la 
cuillère était certainement en or. Car son père était l’un des quatre grafen du Königreich. 
Habile négociateur, son père parvint à négocier un accord très avantageux avec la guilde des 
mineurs pour qu’elle puisse exploiter son sol (25% de tout ce qui sortait des mines de ses 
terres terminait dans ses coffres), l’argent ne cessait d’entrer dans les caisses de la famille. 
Bien sûr, les mineurs n’étaient pas exempts de quelques activités honteuses comme l’emploi 
d’esclaves ou encore l’intimidation pratiquée sur ses principaux concurrents mais on pouvait 
bien fermer les yeux au vu des bénéfices apportés. 

Dans sa jeunesse, le petit Damgart profita donc 
pleinement de la situation, il reçut une éducation 
rigoureuse et grandit dans une ville préservée de la 
guerre par sa situation géographique avantageuse. 
Mais une telle situation ne pouvait durer, la richesse 
du graf finit par attirer la convoitise de mercenaires 
avides de richesses. Après une année 
d’affrontements, son père décida de mettre Damgart 
à l’abri et l’envoya chez son oncle, en Inismore, afin 
qu’il y soit à l’abri. 

Son oncle était un combattant de l’école Gelingen et 
il était parti vendre ses services en Inismore où les 
Fir Bolg et autres créatures hantent encore la 
campagne. Toutefois, Damgart, quant à lui, resta 
avec sa tante à Tara où elle enseignait la philosophie 
à l’université de Burke. Au milieu des Inishs, il 
découvrit une culture de fête, de musique, de danse, 
d’humour, mais aussi… de bagarre “amicale”. 
Tombé amoureux des usages de son pays d’accueil, 
il passa beaucoup de temps dans les pubs de Tara à 
boire de la Gull-Ness avec ses amis. Beau jeune 
homme au sourire franc et permanent, il attirait le 
regard des filles et ne tarda pas découvrir un nouvel 
aspect de la culture inish. Toutefois, grâce à 
l’insistance de sa tante (et à quelques coups de son 
oncle), il poursuivit ses études à l’université. 
Intelligent, il termina facilement celles-ci sans trop 
forcer, obtenant juste les notes nécessaires pour 
terminer son cursus sans à-coups. Les seuls cours qui 
l’intéressaient vraiment étaient ceux touchant aux 
arts, à la musique, au théâtre, mais surtout à l’opéra. 
Bien sûr, il savait n’avoir aucune chance d’y faire 
carrière, sa voie était déjà tracée, il reprendrait le titre 
et le poste de son père, mais cela ne l’empêchait pas 
de consacrer tout son temps libre à cette passion. 
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Mais tout changea le jour où il reçut une lettre de son géniteur. Il était maintenant assez âgé 
pour rentrer chez lui et aider son père à défendre ses terres. Ne pouvant reculer devant ses 
responsabilités familiales, il prit donc le premier bateau en partance pour l’Eisen. Une fois de 
retour à la maison, il ne reconnut pas ce qu’il y vit, les champs avaient été brûlés, les gens 
avaient les yeux hagards, les animaux étaient absents des prés, il semblait bien que la Guerre 
de la Croix avait atteint les terres familiales… 

Pendant l’année qui suivit, il fit tout son possible pour que son père soit fier de lui. Et, devant 
l’austérité du château familial (pas de fêtes, pas de spectacles, pas d’opéras…), il commença à 
lire. Il dévora les nombreux ouvrages que contenait la bibliothèque, en particulier les essais 
philosophiques que lui avait fait apprécier sa tante. En comparant certains de ses écrits avec 
sa situation, il réalisa que son père était l’exemple même du “nanti méprisant la condition 
humaine”. La discussion familiale qui s’ensuivit fut orageuse. Le jeune homme reprochait à 
son père toutes ses actions passées tandis que ce dernier ne pouvait s’empêcher de railler 
celui qui en avait tant profité et qui désormais jetait le bébé avec l’eau du bain. 

Et Damgart claqua la porte, ne supportant plus l’arrogance de son père. Il se joignit à une 
troupe de comédiens pour essayer de vivre de sa passion. Malheureusement, les Eisenörs 
n’avaient que peu le cœur à rire et encore moins de pain à partager. Aussi vécut-il une 
période difficile où il ne mangeait pas tous les jours à sa faim. Bien entendu, la gouaille et 
l’aisance orale de Damgart finirent par l’amener à diriger la compagnie qu’il avait rejointe. 
Toutefois, il ne les commandait pas par autorité (comme la plupart des Eisenörs) mais par 
amitié et par humour. Très habile de ses mains, Damgart était capable de réaliser des tours 
que même les plus audacieux des bateleurs ne tentaient pas. 

Et ce fut la fin de la guerre. Mais la paix n’apporta pas beaucoup plus de richesses à ses 
bateleurs. Il décida alors de voler les riches pour les nourrir et s’introduisit dans le magasin 
du château de Georg von Hainzl. S’il était un grand comédien, il ne valait vraiment rien 
comme voleur, il fut immédiatement arrêté et condamné à une longue peine 
d’emprisonnement au donjon de Hainzl. Il charma alors sa gardienne de prison et alors qu’il 
allait quitter le château, il tomba nez à nez avec Georg von Hainzl. Après un moment de 
tension presque palpable, Damgart simula la folie et trompa le prince qui pensa avoir affaire 
à son général de la garde. Quelques blagues et flatteries plus tard, il était réellement le 
général des Guerriers d’Acier ! 

Un peu par hasard, Damgart apprit que son père était mort, l’avait déshérité et que son frère 
cadet Ruthgard était devenu le nouveau graf. La Guilde des mineurs, avec qui traitait 
maintenant Ruthgard, avait un nouveau chef et Damgart sentait que ce géant castillian 
(Elladio Ballesteros) pouvait faire de grandes choses. Mais il ne voulait plus rien avoir à faire 
avec sa famille. 

Au sein de la garde, il ne tarda pas à se tailler une réputation de boute-en-train et de 
séducteur. Sa carrure impressionnante associée à une courtoisie de chaque instant lui ouvrit 
bientôt les portes du château d’Eulestein. Damgart croyait vivre un rêve, il vivait dans un 
château de conte de fée et tous les soirs, il assistait aux plus belles représentations théâtrales 
ou musicales du pays. 

Beau et cultivé, il fut très rapidement apprécié de l’Eisenfürst. Georg von Hainzl voulait que 
son Général soit un symbole pour tous. Depuis, Damgart poursuit ses activités. On l’entend 
souvent chanter des airs d’opéra tandis qu’il arpente les couloirs du château d’Eulestein et il 
n’a pas son pareil pour mettre à un conflit comme on dégonfle une baudruche. Farouchement 
opposé à toute violence, Damgart recherche toujours une solution pacifique. 

En effet, appréciant les bagarres “amicales” d’Inismore, il ne supporte pas les rixes violentes 
inspirées par l’alcool qui ont court dans son pays, aussi utilise-t-il ses dons d’artiste et de 
bateleur pour détendre l’atmosphère et faire redescendre les tensions lorsqu’il le peut. Et ses 
dons artistiques lui servent de plus en plus. Il a toujours une bonne blague à raconter ou une 
anecdote sur ses voyages à travers Théah. Une fois, il raconte la fameuse bataille qu’il mena 
dans les égouts de Charousse, une autre fois, c’est la lutte acharnée qui l’opposa à un 
gigantesque ours d’Ussura. Ainsi, il a déjà mis fin à une bagarre de bar en jonglant avec six 
bouteilles de vin tout en déclamant l’un des discours du Roi Herygh. Sa prodigieuse culture 
artistique et son talent d’orateur sont une garantie de paix et surtout de passer de bons 
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moments. C’est pour cette raison que Damgart est tant apprécié par les habitants du Hainzl. 
Toute personne se promenant en sa compagnie dans les rues d’Atemlos sera traitée comme si 
elle accompagnait un Roi. 

Et cette réputation s’étend au-delà des frontières du Hainzl. La milice citoyenne du Wische le 
considère comme un frère d’arme. Avant de repartir en Montaigne, Jean Marie de Tréville de 
Torignon passait de longs moments en sa compagnie. Aujourd’hui, c’est Georgette 
Diefenbakker qui aime partager une bonne bouteille en sa compagnie. Damgart et elle ont 
vécu des moments difficiles et aiment profiter de ces réjouissances. 

Apparence & interprétation 
A trente-quatre ans, Damgart est un bel homme à la longue chevelure blonde et à la 
corpulence massive. Il porte souvent un plastron de Dracheneisen par-dessus son impeccable 
uniforme de garde de fer. Sa voix de baryton est facilement reconnaissable et on lui prête de 
grands talents d’orateur. Intelligent et cultivé, il est un très agréable compagnon de soirée. 

Secrets 
Damgart a tout de même quelques secrets. Si c’est un excellent comédien, il n’a aucun talent 
pour le combat. Quand une vraie bataille débute, il laisse les autres gardes gérer 
l’affrontement. Il sait très bien que si quelqu’un le défie en duel, ce sera à la fois son premier 
et son dernier. 
Le second concerne son don pour les arts du spectacle. Damgart a longtemps fréquenté le 
Carnivale Freaks des îles d’Avalon. A leur contact, il a développé d’étranges dons. Certains 
disent que Damgart est le seul chaman Cirese à ne pas appartenir à une caravane. 
Par ailleurs, Damgart a vu bien des horreurs durant la guerre de la Croix mais la pire, c’est 
certainement le jour où il a pénétré dans les Schwarzen Wälder. Là, lui et ses comédiens 
s’égarèrent. Ils rencontrèrent alors un étrange bûcheron, un bûcheron qui proposa de les 
guider. Hélas, cet homme était en fait le démoniaque Fleichwulf et aucun des camarades de 
Damgart ne s’en est sorti. Seule la culture de Damgart lui permis de vaincre cet adversaire 
dans un concours d’énigmes. Malheureusement, il était trop tard pour ses compagnons. 
Depuis son retour à Atemlos, Damgart a juré qu’il les vengerait. Et en côtoyant Elladio 
Ballesteros, il a remarqué que celui-ci semblait avoir des accointances avec une créature 
similaire à Fleichwulf. Damgart se pose encore la question mais nul doute que si cela s’avère 
dangereux, il agira. 
Il y a aussi le jeune von Hazel. Damgart a vu tout de suite le génie présent chez cet enfant. 
Hélas, les convoitises sont nombreuses. Et Damgart regrette souvent de l’avoir présenté à 
Georg. Il fera tout pour le défendre le cas échéant. 
Par ailleurs, Damgart n’a jamais été ailleurs qu’en Eisen et en Inismore. Toutes ses histoires 
sont puisées dans les livres de la bibliothèque. Mais son talent d’orateur permet de les rendre 
crédibles. Jusqu’au jour où il rencontrera l’un des véritables auteurs des exploits qu’il conte et 
dont il s’attribue le rôle. 
Enfin, il y a Georgette. Damgart est de moins en moins indifférent au charme de la jeune 
mousquetaire. De plus, un peu par accident, elle lui a révélé un terrible secret sur Reinhard 
von Wische et son épouse : cette dernière est en réalité son administratrice déguisée ! Pour 
l’instant, il a gardé ce secret pour lui et seul son sens de la loyauté l’empêche de céder à ses 
pulsions quand il est en présence de Georgette. Mais il ne sait pas combien de temps il 
tiendra. En attendant, on jase beaucoup à Atemlos, voilà plus de quatre mois que Damgart ne 
s’est pas afficher avec une nouvelle maîtresse. 

Damgart von Uselhoff – Héros 
Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +64/sociale +65/morale +24 
Arcane : impétueux 
Epées de Damoclès : Romance (avec Georgette Diefenbakker), Serment (tuer Fleichwulf), Vie sacrée 
(depuis la guerre de la Croix, il refuse de tuer un être humain). 
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Nationalité : Eisenör. 
Langues : Accent de Hainzl ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Haut eisenör (L/E), 
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guerriers d’acier. 
Titres & offices : Freiharr, Général des Guerriers d’Acier. 
Avantages : Beauté du diable, Citation (Médaille du mérite), Dracheneisen (Plastron, Rapière, Gantelet), 
Enfant de la balle, Grand, Grand buveur, Grand Maître (Barde avalonien et Comédien avalonien), 
Noble, Office, Orateur, Oreille musicale, Relations (Jean Marie de Tréville de Torignon, Conal Martin), 
Sens du spectacle, Université, Trait légendaire (Gaillardise), Voix d’or. 

Chamanisme 
Cirese (Apprenti) : Apparence 3, Exploits (Jonglerie, Prestidigitation, Acrobatie) 3. 

Ecoles de courtisan 
Barde avalonien (Maître) : Chausse-trappe 5, Compliments mielleux 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 
5, Ouverture cinglante 5, Voir le style 5. 
Comédien avalonien (Maître) : Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Avalon) 5, Œuvre 
provocatrice 5, Réplique 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 3, Déguisement 3, Discrétion 1, Jouer 3, Observation 4, 
Pique-assiette 2, Séduction 4, Sens des affaires 3, Sincérité 5. 
Artiste : Chant 5, Compositeur 4, Création littéraire 4, Dessin 3, Musique (Flûte) 4. 
Barde : Chant 5, Connaissance des routes (Eisen) 3, Diplomatie 4, Eloquence 5, Enigmes 1, Etiquette 4, 
Héraldique 3, Histoire 2, Séduction 4, Trait d’esprit 5. 
Bateleur : Chant 5, Compère 3, Comportementalisme 3, Connaissance des routes (Eisen) 3, Danse 4, 
Déguisement 3, Eloquence 5, Jonglerie 4, Mémoire 4, Narrer 5, Prestidigitation 4, Séduction 4, Spectacle 
de rue 4, Trait d’esprit 4. 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 4, Galvaniser 4, Guet-apens 3, Intimidation 3, Logistique 
3, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 2, Tactique 3. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 5, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 3, Jouer 4, 
Mémoire 4, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 2, Politique 3, Séduction 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Estudiant : Calcul 2, Contacts (Atemlos/Freiburg/Siegburg/Prachtig/Tara) 5/3/3/4/3, 
Débrouillardise 3, Héraldique 3, Histoire 2, Jouer 3, Orientation citadine 
(Atemlos/Freiburg/Siegburg/Prachtig/Tara) 5/2/3/4/3, Philosophie 4, Théologie 3. 
Garde du corps : Comportementalisme 3, Discrétion 1, Guet-apens 3, Interposition 4, Intimidation 3, 
Observation 4, Orientation citadine (Atemlos/Freiburg/Siegburg/Prachtig/Tara) 5/2/3/4/3, Qui-vive 
3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Course d’endurance 3, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 3 (ND : 
17), Lancer 3, Nager 2, Pas de côté 4, Sauter 2, Soulever 4. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 3. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 4, Parade 2 (ND : 15). 
Epée à deux mains : Attaque 2, Parade 3 (ND : 17). 
Pugilat : Attaque 2, Jeu de jambes 3 (ND : )17, Uppercut 3. 
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