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Une sorcellerie acérée et sanguinolente 

Révision de la sorcellerie Porté 
Rien ne symbolise plus la noblesse Montaigne que 
l’utilisation de la sorcellerie Porté. La magie des 

portails (nommée Porté par ceux qui la 
pratiquent) permet au sorcier de 
créer des brèches dans le canevas 
sur lequel est construit l’univers, de 

les emprunter et de ressortir ailleurs. 
Non seulement il semblerait que les portails ainsi 

créés “saignent”, mais certains prétendent avoir 
entendu de légers bruits lors de l’ouverture des 

portails, comme des cris de douleur étouffés. Il s’avère 
que le “sang” du portail n’est pas le seul élément 

nécessaire à cet héritage, celui du sorcier montaginois l’est 
tout autant. Les sorciers de Montaigne appellent 

l’inquiétante dimension qu’ils traversent le “passage”, un 
endroit mortel et mystérieux. Nul ne sait quels êtres le hantent 

mais les sorciers savent qu’il n’est pas bon de trop s’y attarder. 

Avec la chute de la lignée de Montanus et la persécution des nobles, son 
utilisation publique a fortement diminué. Toutefois, les capacités de 

cette sorcellerie ont permis à un grand nombre de praticiens 
qualifiés de fuir les foules hurlantes qui voulaient leur mort et 
aujourd’hui, on trouve des utilisateurs de cette sorcellerie à travers 

tout Terra, comme jamais auparavant dans l’histoire des Secrets de 
la Septième Mer. Nombre de sociétés secrètes qui s’opposent à la 

sorcellerie, comme la Rilasciare et les Kreuzritter, ont participé 
activement à la révolution afin de s’en prendre directement aux 
sorciers les plus puissants et les plus dangereux, les poursuivant 

dans les ombres, où qu’ils aillent. Avec des siècles de pratique et 
d’amélioration de leur art mais aussi, aujourd’hui, avec la détermination 

de préserver leur mode de vie, de nombreux sorciers Porté 
ont affiné leurs talents et ont développé de nouvelles 
techniques que vous pouvez trouver ici. 

Pour une meilleure compréhension, je remets ici la totalité de la 
sorcellerie Porté. 

Bénéficiaires 
On trouve aujourd’hui des sorciers Porté d’origine montaginoise un peu partout à travers 
Théah. 

Corruption 
La corruption des sorciers Porté varie en fonction de leur rang de maîtrise. Les apprentis ont 
les paumes des mains rouges de sang, et celui-ci ne part pas au lavage. Les adeptes ont toute 
la main recouverte de sang et les maîtres voient également leurs avant-bras se couvrirent de 
ce liquide chaud et visqueux. 

Compétences 
Attirer, Atteindre, Ensanglanter, Moduler, Poche. 
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Apprenti (ou Tirunculus/Tiruncula) : Objets 
Au début de son apprentissage, le sorcier Porté apprend à créer de petits portails, juste assez 
large pour laisser passer une main. Puis on lui enseigne à utiliser le sang. La technique 
consiste pour le sorcier à marquer un petit objet, comme un miroir, un couteau ou une 
tabatière, avec son sang. Il est ensuite emmené dans une autre pièce où on lui demande de se 
concentrer sur l’objet en question. Lorsqu’il se sent prêt, il crée une brèche dans le voile de la 
réalité, puis y passe la main pour atteindre l’objet marqué. Lorsque l’apprenti le sent, il ne lui 
reste plus qu’à le rapporter par le portail. 

Adepte (ou Viatrix/Viatricis) : soi-même 
A ce degré de maîtrise, le sorcier Porté a appris à rejoindre les objets marqués de son sang. Là, 
il se concentre sur l’objet, crée une large brèche dans le voile de la réalité, puis franchit le 
portail. Lorsque le sorcier Porté sent qu’il a rejoint l’objet marqué, il l’attrape et se retrouve 
avec l’objet à l’endroit où il l’avait laissé. Les sorciers apprennent à ne jamais ouvrir les yeux 
quand ils sont dans le passage. 

On raconte que ceux qui ont osé violer cette règle s’y sont perdus à jamais. Bien sûr, nul ne 
peut prouver cette théorie car la plupart des sorciers sont trop… sages pour ouvrir les yeux 
lorsqu’ils traversent un portail. Il est probable que ceux qui ne sont jamais arrivés au terme de 
leur voyage sont les mêmes qui ont décidé d’ignorer les conseils de leur maître. 

En outre, l’adepte est désormais capable d’attirer à lui des éléments grands comme lui (1,80 m 
et 100 kg) à travers un portail. Ces éléments doivent avoir été ensanglantés et le sorcier doit 
pouvoir physiquement les tirer à travers le portail, c’est-à-dire être capable de les soulever s’il 
veut pouvoir les faire passer par un portail magique. 

Enfin, l’adepte peut désormais tenter d’éviter tous les désagréments liés à une chute en 
pénétrant dans un portail entre ciel et terre. 

Maître (ou Dux/Ducis) : les autres 
Finalement, le sorcier Porté a appris à déplacer des éléments plus grands que lui, notamment 
d’autres personnes. Les personnages qui franchissent un portail souffrent du mal du passage, 
sans parler même du risque, toujours présent, que ceux qui empruntent le passage ouvrent 
les yeux. 

Le sorcier Porté ne peut faire passer plus de (rang de Détermination) personnages, qui 
devront toujours s’accrocher à lui ou à quelqu’un qui s’accroche à lui. Bien sûr, ceux qui 
lâcheront prise dans le maelström séparant deux portails (jet de Gaillardise contre un ND de 
10, mais seulement lorsque les vents sont vraiment violents), se perdront à jamais. 

Le maître est également capable de participer au rituel permettant la création d’un passage 
Porté permanent. 

Description des compétences 
Ensanglanter 
Lorsqu’un sorcier désire ensanglanter un objet, le joueur qui l’incarne doit faire un jet de 
Détermination + Ensanglanter contre un ND de 20. S’il réussit son jet, le sorcier est parvenu à 
marquer l’objet, ce qui signifie qu’il pourra le localiser et ouvrir un portail à l’endroit où il se 
trouve. Pour chaque augmentation utilisée lors de ce jet, le ND pour ouvrir un portail à 
l’endroit où se trouve cet objet sera réduit de 5. 

Un apprenti peut posséder jusqu’à trois objets ensanglantés à la fois, un adepte six et un 
maître neuf. Il est possible de détruire le lien avec un objet à n’importe quel moment, mais il 
faudra l’ensanglanter à nouveau pour pouvoir rétablir un lien. 
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Le rituel permettant d’ensanglanter un objet demande 10 actions, mais les traces de sang 
pourront être nettoyées par une personne suffisamment observatrice pour les avoir 
remarquées au premier coup d’œil. Quelle que soit la distance, un Mage peut effacer 
n’importe laquelle de ses marques de sang. 

Il est possible de remarquer la présence d’une marque de sang en effectuant un jet d’Esprit + 
Observation (limité par Ensanglanter ou Occultisme) ND 25 +5 par augmentation prise à cette 
fin lors de sa création. Un personnage ayant remarqué la présence d’une marque peut tenter 
de l’effacer avec un jet d’Esprit + Ensanglanter ou Occultisme contre le même ND. 

Harmonisation 

Grâce à sa compétence Ensanglanter, un sorcier Porté peut percevoir, en gros, où se trouvent 
par rapport à lui-même les objets qu’il a ensanglantés. Chaque rang dans cette compétence 
permet de percevoir des objets de plus en plus éloignés. Le ND du jet d’Ensanglanter + Esprit 
est de 15 + 5 par demi-portée supplémentaire (ainsi avec une compétence de 4 et 3 
augmentations, notre sorcier pourra atteindre son objet à une distance de 100 km [40 + 20 x 
3] !). 

Rang Portée de base Distance de perception Sens 

1 5 m Contact Toucher 

2 100 m 3 m Vue 

3 2 km 60 m Odorat 

4 40 km 1,2 km Ouie 

5 800 km 24 km Tous 

Explications du tableau : la portée 
de base est la distance jusqu’à 
laquelle l’objet peut être perçu. La 
distance de perception est le rayon 
autour de l’objet où le sorcier Porté 
peut exercer ses sens. Les sens sont 
ceux que le sorcier peut utiliser à 
partir de l’objet. 

S’approprier le Sang d’autrui 
(Réservé aux Viatricis et aux 
Ducis) 

Le sorcier Porté peut essayer de 
s’approprier l’objet ensanglanté 
d’un autre mage Porté afin de 
pouvoir “percevoir” par son 
intermédiaire. Le ND dépend du 
lien de parenté entre les deux Mages 
(voir ci-dessous). S’il utilise une 
goutte du sang du sorcier dont il 
cherche à s’approprier l’objet, la 
difficulté du jet est réduite de 10 
points. Le sorcier propriétaire de 
l’objet a automatiquement 
conscience de l’utilisation de son 
bien marqué par quelqu’un d’autre 
s’il possède au moins 1 rang dans la 
compétence Harmoniser. 
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Relation entre les mages ND 

Jumeaux 5 

Père, fils, mère, fille 10 

Frère, sœur 15 

Oncle, tante, neveu, nièce 20 

Cousin germain 25 

Autre (sans lien de parenté) 30 

Atteindre 
Les effets de cette compétence varient en fonction du rang du sorcier Porté. 

Tirunculus : le mage peut toucher, manipuler à distance à travers un portail un objet marqué. 
Le ND du jet d’Esprit + Atteindre est de 20 diminué de 5 par augmentation utilisée lors du 
marquage de l’objet (ce qui crée un lien plu fort). 

Viatrix : le mage peut se rendre physiquement à proximité de l’objet marqué augmenté de 
10m par augmentation (une Harmonisation est préférable pour repérer les sites où l’extrémité 
du Portail peut s’ouvrir). Le ND du jet de Détermination + Atteindre est de 20 diminué de 5 
par augmentation utilisée lors du marquage de l’objet (ce qui crée un lien plus fort). 

Dux : le mage peut à présent emmener d’autres personnes à travers le Portail. Le ND du jet 
de Détermination + Atteindre est de 20 + 10 par personne supplémentaire diminué de 5 par 
augmentation utilisée lors du marquage de l’objet (ce qui crée un lien plus fort). Les 
voyageurs doivent se tenir les uns les autres (exemple : une chaîne humaine) et en particulier 
au Mage, pour ne se perdre entre les deux Portails. 

Il faut deux actions pour ouvrir un portail permettant à un homme de passer, et cinq actions 
pour atteindre le portail suivant. Le temps de voyage diminue d’une action pour deux 
augmentations réussies lors du jet. 

Chaque personnage supplémentaire augmente le temps d’ouverture d’une action et la durée 
du voyage de deux actions. 

Synchroniser un portail (Réservé aux Viatricis et aux Ducis) 

Une fois par tour, le sorcier peut créer un deuxième portail Porté à moins de 1,50 mètres d’un 
autre portail qui vient d’être ouvert. Cela nécessite une action et demande un jet réussi de 
Détermination + Atteindre ND 15 (ou 25 si le premier portail a été ouvert par un autre 
sorcier). La connexion entre les deux portails ne dure que jusqu’à la fin du round. 

En cas de succès, tous ceux qui entrent dans le premier portail ressortent immédiatement par 
le deuxième. On utilise cette technique afin d’empêcher un sorcier Porté de s’enfuir en 
synchronisant son portail avec celui que le sorcier Porté poursuivant à ouvert, obligeant ainsi 
le fuyard à ressortir sur son lieu de départ plutôt que dans le lieu de destination qu’il avait 
choisi. 

Une autre utilisation de cette capacité est de porter des attaques par l’intermédiaire du 
portail. L’attaquant effectue son assaut à travers un portail et la lame ressort par l’autre. Les 
attaques à distance et à mains nues sont possibles, mais reportez-vous à la partie “Passer les 
portails”. Les attaques effectuées à travers un portail voient leur ND augmenter de 15 (25 
pour un personnage qui n’est pas sorcier Porté). Si un objet est encore dans le passage entre 
les deux portails synchronisés à la fin du round, il est coupé en deux. 

Toute personne qui passerait les yeux ouverts entre les deux portails aurait un aperçu de ce 
qui se trouve “de l’autre côté”. Aussi, toute personne effectuant une attaque de mêlée à 
travers un portail et qui rate son jet de plus de 15 points passe dans le portail avec les yeux 
ouverts. Instantanément, il bascule dans la folie. Le personnage devient catatonique et ne 
répond plus à aucuns stimuli. Cet état dure entre un et dix jours. À la fin de ce délai, un 
portail Porté apparaît sous la personne et il tombe tout simplement à l’intérieur. Pour ne 
jamais réapparaître. 
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Rejoindre un proche (Réservé aux Viatricis et aux Ducis) 

Un mage Porté peut également tenter de rejoindre un proche en utilisant le pouvoir du sang 
qui l’unit à un autre mage Porté en effectuant un jet de Détermination + Atteindre. Le 
premier mage commence à ouvrir son portail et l’autre ressent une démangeaison à la base de 
la nuque l’informant qu’un proche tente de le rejoindre. Chaque mage doit utiliser une action 
pour ouvrir le portail, puis une nouvelle action pour que leurs mains entre en contact. Plus 
les mages entretiennent une étroite relation, moins le ND est élevé. S’il utilise une goutte du 
sang de la personne qu’il cherche à rejoindre, la difficulté du jet est réduite de 10 points. 

Relation entre les mages ND 

Jumeaux 15 

Père, fils, mère, fille 25 

Frère, sœur 30 

Oncle, tante, neveu, nièce 40 

Cousin germain 50 

Autre (sans lien de parenté) 60 

Attirer 
Lorsqu’un héros désire attirer un objet ensanglanté à lui, le joueur qui l’incarne doit effectuer 
un jet de Détermination + Attirer. Le ND de base du jet est de 20, moins 5 par augmentation 
utilisée lors du marquage de l’objet (ce qui crée un lien plus fort). Il faut une action pour 
ouvrir un portail et une action pour attirer l’objet ensanglanté. Le sorcier Porté peut Attirer 30 
kg par rang dans sa compétence, sans pouvoir dépasser son rang de Gaillardise. Le Portail ne 
mesure pas plus de 1,80m. 

Déposer quelque chose dans un objet ensanglanté 

Un sorcier Porté peut toucher un objet ensanglanté à travers un passage et y déposer quelque 
chose plutôt que de l’attirer à lui. Par exemple, cela lui peut lui permettre de déposer un objet 
dans une boîte ensanglanté ou de placer du poison dans une tasse à thé ensanglanté. Le ND 
de base du jet est de 20 ; +5 par objet au-delà du premier, +10 s’il veut le faire discrètement. Il 
faut une action pour ouvrir un portail et une action pour déposer quelque chose. Quant à la 
taille des objets, elle doit rester raisonnable et pouvoir tenir dans l’objet ensanglanté 
contenant. 

Transmettre un objet (Réservé aux Viatricis et aux Ducis) 

Un mage Porté peut également passer l’un de ses objets ensanglantés à un autre mage Porté 
en effectuant un jet de Détermination + Attirer. Le premier mage commence à envoyer l’objet 
et l’autre ressent un picotement l’informant de l’expédition. S’il utilise une goutte du sang de 
la personne avec laquelle il cherche à transmettre un objet, la difficulté du jet est réduite de 10 
points. Chaque mage doit utiliser une action pour ouvrir le portail, puis une nouvelle action 
pour mener l’échange à son terme. Plus les mages entretiennent une étroite relation, moins le 
ND est élevé. 

Relation entre les mages ND 

Jumeaux 5 

Père, fils, mère, fille 10 

Frère, sœur 15 

Oncle, tante, neveu, nièce 20 

Cousin germain 25 

Autre (sans lien de parenté) 30 
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Moduler 
Le sorcier peut ouvrir des portails qui restent ouverts plus (ou moins) longtemps que la 
normale. Alors qu’un portail se referme normalement dix phases après qu’il ait été ouvert, un 
sorcier doté de cette compétence peut choisir de garder le portail ouvert plus (ou moins) 
longtemps, dans la limite de 2 phases en plus (ou en moins) par rang dans sa compétence 
Moduler. Dans sa version prolongation, cette compétence est surtout utilisée pour permettre 
à plus d’une personne d’emprunter ce portail. Tandis que dans sa version rapide, elle vise 
surtout à empêcher un autre sorcier Porté de créer un autre Portail synchronisé avec celui 
qu’il vient d’ouvrir. 

Créer un passage Porté permanent (Réservé aux Ducis) 

Il est également possible de créer un passage Porté permanent. Pour cela, il ne faut pas moins 
de cinq maîtres de lignées différentes (c’est-à-dire qui auraient un ND de 30 pour se 
transmettre des objets). Il faut construire sur chaque site qu’est censé relier le passage une 
arche de pierre d’une valeur d’au moins 1 000 guilders. Ensuite, les mages doivent, sur 
chaque emplacement, les Ensanglanter lors d’un rituel qui dure trois mois (donc six mois 
pour les deux lieux). Enfin, les mages doivent sacrifier, de manière permanente, 1 rang de 
Détermination et réussir chacun un jet de Moduler ND 30. Cela diminue également le 
maximum que peut atteindre leur rang de Détermination. En outre, si la Détermination de 
l’un des mages tombe en dessous de 0, il meurt lors de la tentative (la création du passage 
prendra tout de même effet si au moins un mage survit). Vu le coût élevé de la création de 
passages, ces derniers restent assez rares sur Théah. Ils relient généralement les capitales et 
autres lieux importants. 

Amortir une chute (Réservé aux Viatricis et aux Ducis) 

Enfin, pour éviter une chute, un héros peut tenter d’ouvrir un portail entre ciel et terre. Il doit 
effectuer un jet de Détermination + Moduler contre un ND dépendant de la hauteur dont il 
tombe. Veuillez noter qu’une fois le portail franchi, il doit Atteindre un objet ensanglanté, 
comme d’ordinaire. 

Niveau de chute ND Niveau de chute ND 

1 30 4 15 

2 25 5 10 

3 20 6+ 5 

Poche 
Le héros s’est approprié une petite “poche” dans le passage, où il peut stocker des objets. Ces 
objets n’ont pas besoin d’être ensanglantés, mais ils doivent respecter certaines conditions : 

• Il ne peut s’agir de créatures vivantes, qui ne peuvent tout simplement pas y entrer ; 

• Le PJ peut stocker jusqu’à (rang de Poche) x 5 kg d’objets : s’il dépasse cette limite, la 
poche répandra son contenu sur le passage, où il sera définitivement perdu ; 

• Il y a un risque, faible mais il existe, que des objets puissent disparaître de la poche 
dans laquelle ils ont été placés ; ce n’est donc pas une très bonne idée d’y laisser des 
objets uniques ou de très grande valeur. Les sorciers ne savent pas à quoi sont dues 
ces disparitions, mais selon certaines théories, ces objets seraient dérobés (par 
quelque chose ou quelqu’un) ; 

• Un objet placé dans la poche doit avoir une forme propre. Ainsi, des liquides ne 
peuvent pas être stockés, à moins qu’ils ne soient dans un récipient. Si l’on tente de 
verser du liquide dans la poche, il glissera sur le portail sans y entrer. 

Il faut une action pour atteindre et retirer un objet spécifique de la poche. 
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Attraper un projectile (Réservé aux Viatricis et aux Ducis) 

Le mage Porté maîtrise l’art d’ouvrir rapidement de petits portails afin d’attraper balles et 
autres projectiles et donc de ne pas être touché. En termes de jeu, il s’agit d’une compétence 
de défense que l’on utilise comme une défense active contre les armes à feu et de jet en 
général. En outre, lorsqu’il s’en sert comme défense active contre des projectiles plus lents 
(flèches, carreaux, armes de jet, etc.), le mage bénéficie d’une augmentation gratuite. Tout ce 
qui est ainsi “attrapé” finit au travers du portail et est perdu, sans doute à jamais. Cette 
compétence ne peut pas servir de défense passive et s’avère inutile contre les armes de mêlée. 

Parer une attaque (Réservé aux Ducis) 

Il s’agit de la même technique que pour les projectiles, mais cette fois-ci le mage Porté créé de 
petits portails qu’il interpose entre l’arme de contact de son adversaire et lui-même. En 
termes de jeu, il s’agit d’une compétence de défense que l’on utilise comme une défense 
active contre les armes de contact. En outre, le mage peut essayer de refermer rapidement le 
portail pour bloquer l’arme de son adversaire, pour cela, il augmente le ND de sa défense 
active de 10 points. Cette compétence ne peut pas servir de défense passive. 

Artefacts Porté 
Les coffrets jumeaux 
Ces deux coffrets sont fabriqués en même temps et mesurent approximativement 40 cm de 
longueur, 25cm de largeur et 25 cm de hauteur et ne semblent pas avoir de couvercle ni de 
serrure et encore moins d’ouverture. Ils semblent simplement être un morceau de bois solide, 
mais creux. Le coffret est dépourvu de toute ornementation en dehors d’une coloration rouge 
du bois et d’une petite plaque ronde en argent incrustée sur le sommet. 

Le coffret s’ouvre lorsqu’un sorcier Porté applique une petite goutte de son sang (une 
personne ne possédant pas de sorcellerie Porté peut également l’ouvrir s’il détient une goutte 
de sang d’un sorcier Porté, on pense en particulier aux adeptes de la Science du Sang) sur le 
disque d’argent. Lorsque cela est effectué, on entend un bruit de succion tandis que le 
couvercle s’excave au-dessus du coffret et peut alors être retiré. L’intérieur est identique à 
l’extérieur et une légère odeur douceâtre et humide s’en échappe. 

Les coffrets peuvent être ouverts simultanément, mais ceux qui les connaissent savent qu’il 
est moins dangereux de les ouvrir séparément. Toutefois, en raison de l’extrême rareté de ces 
coffrets et des conséquences qu’une ouverture conjointe pourrait entraîner ont découragé 
toute tentative à ce jour. 

Lorsqu’un objet est placé dans un coffret, il est immédiatement disponible dans son jumeau, 
une fois le couvercle refermé (qui disparaît à nouveau dans la structure du coffret). La 
distance physique entre les coffrets n’a aucune importance. Si le duc Auguste Danceny du 
Rosemonde, depuis son hôtel particulier de Charousse, dépose un livre, un message, des 
pommes ou un pistolet dans le coffret et le referme ensuite, son neveu René, qui s’est réfugié 
à Pavtlow peut ouvrir son coffret et prendre l’objet qui s’y trouve, complet et en parfait état. 

Le coffret est hermétique pour que les objets qui y sont installés ne soient pas affectés par leur 
passage de l’autre côté du passage. Par exemple, une bougie allumée déposée dans le coffret 
s’éteindrait en raison du manque d’oxygène. Bien que très solide, ces coffrets case ne sont pas 
à l’abri des dommages physiques, la destruction d’un coffret détruira toutes les propriétés 
mystiques de son jumeau. 

Bien que les mages Porté puissent vendre ces artefacts, ils ne sont utiles que pour ceux qui 
disposent de sang de sorcier Porté, ce qui réduit grandement le nombre d’acquéreurs 
potentiels. Ces coffrets auraient pu être un outil de communication magnifique entre les ports 
et les navires en mer en raison des officiers disposant de sorcellerie Porté servant à bord, mais 
la rareté de ces coffrets à réduit leur utilisation aux vaisseaux les plus importants. Enfin, la 
plupart du temps, ceux qui utilisent les deux coffrets détermineront un protocole d’utilisation 
afin de ne pas prendre le risque de les ouvrir simultanément par accident. 
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Le Plateau d’argent 
Le sorcier Porté utilise un plateau d’argent poli et délicat paré de huit rubis pourpre, un à 
chaque angle, et un au centre de chacun des côtés. Cet objet est associé à un collier ou un 
anneau en argent équipé d’une clochette ainsi que d’un verre et d’un stylo fait du même 
métal. Le bijou, le verre et le stylo sont également ornés d’un rubis pourpre. 

Pour utiliser cet appareil, le mage Porté doit réussir un jet de Détermination + Attirer contre 
un ND identique à celui de Transmettre un objet (ND variable en fonction du lien de parenté 
avec le sorcier Porté avec lequel il communique) afin d’éveiller les pouvoirs du plateau 
d’argent. S’il utilise une goutte du sang de la personne avec laquelle il veut entrer en contact, 
la difficulté du jet est réduite de 10 points. Loin de là, si le sorcier appelé porte son collier ou 
sa bague voit sa clochette sonner légèrement, l’avertissant qu’il est appelé. Il lui suffit alors de 
prendre son plateau d’argent, assurant ainsi le lien entre les deux surfaces polies. 

Pour communiquer, les mages doivent alors utiliser une encre à base de leur propre sang 
(Finesse + Ensanglanter ND 15 pour en produire une quantité assez importante pour trois 
conversations) et écrire sur le plateau à l’aide du stylo argenté qui lui est apparié. Alors qu’il 
écrit, les mots apparaissent sur la surface du plateau du sorcier appelé. Au début, ils semblent 
avoir été écrits à l’envers (Esprit+Code Secret ND 10 pour en saisir le sens), mais après une 
minute, la phrase se brouille avant d’apparaître dans le bon sens. Chaque phrase disparaît 
une fois que le sorcier émetteur écrit une nouvelle ligne. 

Il est possible de communiquer avec plus d’une personne simultanément, le ND est alors lié à 
celui de la personne qui a le lien de parenté le plus éloigné et chaque sorcier contacté en plus 
de la première voit augmenter le ND de 5. 

La Clochette de Portail 
Ces clochettes de cristal délicates peuvent être installées dans une pièce mesurant jusqu’à une 
surface de 15 mètres carrés. Plusieurs clochettes peuvent couvrir des pièces plus grandes 
mais une seule clochette ne peut fonctionner sur plusieurs salles plus petites car, même le 
mur le plus fin bloque le fonctionnement de ces carillons. Quand elles sont suspendues, les 
clochettes se mettent à tintinnabuler si un passage Porté est ouvert dans la pièce qu’elles 
couvrent. Bien que le carillonnement ne soit pas très fort, certains pourraient le qualifier de 
“surnaturel”. L’alarme ne laisse pas toujours beaucoup de temps pour réagir ; lancer un D10, 
divisez le résultat par deux, cela vous donne le nombre d’action dont le personnage dispose 
avant l’arrivée du sorcier Porté, avec un minimum d’une action. 

Les bougies Porté 
Ces bougies blanches sont incrustées d’une toile d’araignée de veines rouges. Quand les deux 
extrémités d’une telle bougie sont allumées, le mage Porté assis à proximité constate que tout 
ce qui implique la sorcellerie Porté est plus facile, plus clair, tant que les bougies brûlent, 
mais, en contrepartie, tout le reste lui semble plus flou et difficile à comprendre. Les bougies 
ne peuvent pas être allumées dans le Passage et si un mage Porté pénètre dans celui-ci avec 
une bougie allumée, elle s’éteindra immédiatement. L’effet d’une bougie dure trois heures et 
pendant cette période, tous les ND relatifs aux compétences de sorcellerie Porté bénéficient 
de deux augmentations gratuites, mais à l’inverse, tous les autres jets souffrent d’un malus 
inversement proportionnel. 

L’anneau d’appel 
Le porteur de cet anneau peut utiliser sa compétence Attirer pour faire venir à lui n’importe 
quel objet appartenant à la personne dont il a le sang sur les mains. Cela compte comme une 
action et nécessite un jet de Détermination + Attirer. Le ND de ce jet est incrémenté d’un 
malus de 20 points. Si le jet est raté, le porteur del’anneau doit effectuer un jet de (Niveau de 
Maîtrise + Esprit) pour ne pas être affecté par le mal du passage, laisser l’objet en question et 
perdre l’action utilisée. Notez également qu’il y a une 1 chance sur 10 pour que l’objet soit 
tombé dans le passage et qu’il ne soit jamais retrouvé. 
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Autres commentaires 
Le mal du passage 
Tout être humain qui franchit un portail, y compris le sorcier qui l’a ouvert, subit le mal du 
passage. Les symptômes sont proches du mal de mer, mais sont bien plus violents : les 
nausées et les étourdissements sont fréquents et le malaise peut perdurer des heures. 

Lorsqu’un sorcier franchit un portail, le joueur qui l’incarne lance un dé et soustrait le rang de 
Détermination de son PJ au résultat : le résultat final indique le nombre de tours pendant 
lequel il souffrira du mal du passage. Jusqu’à ce qu’il soit remis, il fera tous ses jets 
correspondants à des actions en lançant deux dés de moins. Pour tous les personnages qui ne 
savent pas (ou ne peuvent pas) utiliser la magie Porté et qui franchissent un portail 
ensanglanté, le joueur détermine la durée du malaise en lançant un dé sans soustraire le rang 
de Détermination de son PJ. 

Franchir un portail 
Un héros faisant appel à la magie Porté peut attirer à lui des objets à travers le portail ou 
franchir ce dernier pour aller jusqu’à un objet ensanglanté. Il n’existe aucune connexion 
physique entre les deux portails. En d’autres termes, si un héros fait tomber une broche 
marquée de son sang dans l’océan et ouvre un portail jusqu’à cette broche, l’eau ne passera 
pas par le portail. Mais lorsqu’il la tirera de l’océan, la broche sera mouillée. 

De la même manière, si un héros tente de franchir un portail jusqu’à un objet et si ce dernier 
se trouve dans un endroit inaccessible au héros, le PJ trouvera le passage bloqué et devra 
rejoindre un autre objet marqué de son sang afin de pouvoir sortir du passage… une bien 
désagréable option. 

Si un héros a franchi un portail et a rejoint un objet marqué, pour finalement découvrir qu’il 
ne peut pas passer et qu’il n’a aucun autre objet marqué lui permettant de se guider, alors il 
restera piéger dans le passage à jamais, ou jusqu’à ce que quelque chose le trouve. 

L’ancre 
Lorsqu’un sorcier franchit un portail ou rapporte un objet, il doit y avoir un objet ensanglanté 
de l’autre côté, une “ancre”, et ce, que le sorcier Porté attire l’objet à lui ou qu’il aille le 
chercher. Sans cette ancre, la magie ne peut pas fonctionner. 

Ouvrez les yeux et voyez ! 
De nombreux joueurs seront sans doute tentés de faire ouvrir les yeux à leur PJ entre deux 
portails. Surtout qu’ils n’hésitent pas : ça permet de se débarrasser des imprudents. Lors d’un 
passage entre deux portails, certains ont affirmé avoir senti une force s’attaquer à leur 
volonté. Ils prétendent avoir entendu des voix leur promettant mille merveilles s’ils ouvraient 
les yeux. Si cela devait arriver à un héros, il devrait réussir un jet de Détermination (ND=10) 
pour parvenir à garder les yeux fermés. Si cela devait arriver, bien évidemment. 

Emprunter un passage Porté permanent 
Tout le monde peut emprunter un passage Porté permanent. L’utilisateur entre les yeux 
fermés et marche jusqu’à ce qu’il ressente une secousse, ce qui signifie qu’il est arrivé au 
terme de son voyage. Une fois l’arche d’arrivée franchie, il subit une blessure grave car le 
portail lui dérobe une partie de son énergie vitale pour demeurer opérationnel. Les passages 
qui restent inutilisés pendant plusieurs siècles perdent leur teinte jaune pour prendre une 
couleur rouge sang. Le premier être qui franchit le seuil d’un tel portail est totalement 
consumé pour revitaliser l’énergie du passage. Après cela, le portail fonctionne de nouveau 
normalement et reprend sa coloration jaunâtre. 
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Où vont les sorciers Porté lorsqu’ils franchissent le passage ? 
En fait, la réponse est assez simple, ils ouvrent une brèche dans le Voile qui sépare le monde 
matériel du monde spirituel, comme les sorciers Necros. Mais à la différence de ces derniers 
qui ramènent les esprits des défunts du monde des morts, les sorciers Porté pénètrent dans le 
royaume des morts pour atteindre leurs objets ensanglantés. Les voix qu’ils entendent sont, 
bien entendu, les défunts qui cherchent à leurs faire ouvrir les yeux pour qu’ils les rejoignent 
(comme Orphée dans la mythologie grecque qui ne doit pas se retourner sous peine de ne 
pouvoir quitter le royaume de Hadès). 

Pourquoi la magie Porté ne fonctionne pas à proximité de certains miroirs ? 
Lorsqu’un sorcier Porté se suicide après avoir été victime d’un sorcier Mirage (cf. cette 
sorcellerie pour plus d’informations) son âme gagne le miroir le plus proche et s’y retrouve 
condamnée pour l’éternité. La présence d’un tel miroir annule le fonctionnement des 
sorcelleries Porté et Mirage dans un rayon égal à (rang de maîtrise du sorcier Porté décédé) 
km. 

Tarifs de la sorcellerie Porté 
Avec la chute de la noblesse, beaucoup de sorciers nobles ont dû trouver un moyen de 
compenser leur perte de statut et de revenu. S’ils sont rares à avoir chercher un travail, 
beaucoup ont compris l’avantage qu’ils pouvaient tirer de leur art. En effet, ils sont nombreux 
à être prêts à payer pour les services que les mages Porté peuvent rendre. Pendant des siècles, 
l’utilisation de Porté a permis à la Montaigne d’avoir les meilleures cartes de Théah, mais 
aujourd’hui, avec des dizaines de mages vendant leurs talents au plus offrant, ce privilège est 
ouvert à tous ceux qui peuvent se le permettre. La sorcellerie Porté est aussi devenue un 
moyen permettant à tout le monde de transporter des objets ou des personnes à travers de 
longues distances jusqu’à des lieux qu’elle n’avait jamais atteints auparavant. Ainsi, de 
nombreux sorciers Porté ont été embauchés sur les navires qui se lancent vers de nouveaux 
horizons. Avec le début de l’Age des Explorations, les talents de ces sorciers sont très 
recherchés par l’Avalon, la Castille et la Société des Explorateurs en particulier, mais pas 
seulement. Le MJ est libre de fixer les tarifs qui lui agrées en ce qui concerne les services d’un 
sorcier Porté. 

Passer les portails 
Porté est l’une des sorcelleries les plus répandues de Théah, mais beaucoup de MJ ont des 
difficultés à visualiser son fonctionnement en détail. Aussi, voici un exemple d’une session de 
jeu au cours de laquelle la sorcellerie Porté est correctement utilisée. 

Après que Timothée, un sorcier Porté Vilain, ait séduit Soeur Monique, celle-ci jura de le tuer. Après des 
mois de poursuite, elle finit par le rattraper. Philippe, son compagnon, également sorcier Porté, espère 
parvenir à l’empêcher de donner sa vie pour accomplir sa mission. 

Maître du jeu : Tout le monde sort son arme ? Très bien, jetez vos dés d’initiative. (Le MJ effectue le jet de 
Timothée et obtient 2, 2 et 4). 

Monique : 1, 5, 9. 

Philippe : 5, 7, 8, 10. 

Maître du jeu : Ok, c’est à toi Monique. 

Monique : “Vous allez payer pour vos crimes, sale porc obscène.“ Je passe à l’attaque, j’obtiens 19. 

Maître du jeu : Il esquive ton attaque et ton arme le frôle. (La défense passive de Timothée est de 20). 
Timothée tente de poignarder Philippe. J’obtiens 25 sur mon attaque, ce qui est suffisant pour te toucher. Tu 
encaisses 8 blessures légères. 

Philippe : je réussis facilement mon jet d’encaissement. Il passe alors un message au MJ lui signalant qu’il 
ensanglante la rapière de Timothée. 
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Maître du jeu : il incline la tête pour donner son accord et retourne le message en indiquant que le ND est de 
25. Philippe lance les dés et réussit. “Bien que j’aurais aimé vous laisser vous repaître de mes 
entrailles, je crains de n’avoir un autre rendez-vous urgent à honorer.” Timothée semble enfoncer ses 
mains dans l’air lui-même et ouvre violemment un passage devant lui. Une odeur nauséabonde agresse vos 
narines tandis que ses mains disparaissent dans le trou sanglant qu’il vient d’ouvrir dans le vide. Il écarte 
alors la plaie assez largement pour pouvoir y passer les épaules et vous pouvez voir que du sang chaud à 
l’odeur métallique lui dégouline le long des avant-bras. (Phase 2) 

Monique : “Non ! Vous n’échapperez pas aussi facilement à la justice !” J’utilise une interruption pour 
l’attaquer. 

Maître du jeu : Désolé, une interruption ne peut être utilisée pour effectuer une attaque. Avant que vous ne 
puissiez réagir, il saute dans le portail et disparaît. (Phase 5) Philippe, tu as deux actions, puis c’est au tour 
de Monique. 

Monique : je saute dans le portail derrière lui ! 

Philippe : “NON ! Si tu passes le portail, tu mourras ou deviendras folle. Si tu agis ainsi sans 
réfléchir, tu es condamnée !” 

Monique : “Je ne vais quand même pas le laisser s’enfuir sans réagir !” 

Philippe : “Ne t’inquiètes pas. J’ai ensanglanté son épée avant qu’il ne disparaisse. Je peux nous 
conduire à lui, mais tu dois me suivre. Me tenir la main et fermer les yeux. Ne les ouvre sous 
aucun prétexte même si on te le demande instamment. Peu importe ce que tu entendras, tu dois 
les garder fermer, c’est bien compris ?” 

Maître du jeu : quelle main de Monique tends-tu, Philippe ? 

Philippe : la droite. 

Monique : Je hoche la tête et obéis à ses instructions. 

Philippe : je prends sa main et pénètre dans le portail en utilisant ma compétence Atteindre pour rejoindre 
mon ancre, la rapière de Timothée que j’ai ensanglantée. J’ai obtenu 27 sur mon jet. 

Maître du jeu : Tandis que vous passer le portail, vous sentez quelque chose de chaud et humide couler sur 
vous, comme si vous passiez sous une pluie torrentielle en quittant le porche de votre maison pour monter 
dans votre coche. Cependant, ce n’est pas de l’eau. Vous sentez l’odeur métallique du sang, la forte odeur que 
l’on peut sentir après qu’un tel liquide est séché plusieurs heures au soleil. Le sol sous vos pieds semble mou, 
comme si vous étiez dans un marais. Philippe, tu ressens l’appel de ton ancre devant toi et continues 
d’avancer dans cette direction, tirant Monique, réticente, derrière toi. Depuis que vous avez passé le portail, 
vous n’entendez plus aucun son en dehors de votre propre respiration. Ensuite, vous entendez un vent fort 
souffler dans votre direction, même si vous ne le sentez pas sur votre peau humide. Quelques temps plus 
tard, le vent diminue et se transforme en un chuchotement dans vos oreilles. La voix qui s’adresse alors à 
vous est étrangement déformée et faible. “Vous n’auriez pas dû me suivre, Monique. Vous êtes dans 
mon royaume maintenant. Goûtez ma lame !” 

Monique : Je dégaine mon épée et cherche autour de moi où se trouve Timothée ! 

Maître du jeu : Lorsque tu tires ton épée, tu utilises instinctivement ta main droite et lâches celle de 
Philippe. 

Philippe : Quand je sens qu’elle est en train de me lâcher, j’essaie de rattraper sa main et crie : “Non ! 
Surtout, ne me lâchez pas !” 

Maître du jeu : Très bien. Philippe, tu dois réussir un jet de Détermination contre un ND de 5 pour garder 
les yeux fermés. 

Philippe : 29. 

Maître du jeu : Très bien. Tu parviens facilement à conserver tes yeux fermés alors que tu lui saisis la main. 
Tu entends alors un affreux cri d’agonie et de terreur. La voix du vent se met alors à caqueter hideusement. 
“Pauvre Monique. Elle ne peut tout simplement plus t’entendre. Tu l’as perdu maintenant. A 
moins que tu ne veuille venir avec elle, je pourrais te montrer où aller. Il te suffit simplement 
d’ouvrir les yeux…“ 

Philippe : “Non. Et je te retrouverai Timothée.” 

Monique : Que vois-je ? 

Maître du jeu : je suis désolé. Tu as été trop curieuse en ouvrant les yeux et ce que tu vois fait basculer ton 
esprit humain trop fragile dans la folie. Plus personne ne reverra Monique… 
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Une épée effilée et un dangereux éventail 

Charmine 
REDUCTION : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Swanson. 

ORIGINE : Société des explorateurs 

DESCRIPTION : Tout récemment, une nouvelle école de spadassin s’est développée et gagne 
un peu de popularité parmi la gent féminine de Théah. Toutefois, cela tient plus à ses 
inventeurs qu’au style en lui-même. 

Lorsque Jeannette de Charmine, une noble dame montaginoise rencontra, lors d’un banquet à 
la cour en 1667, don Nero Raimundo Ramirez de Guzman, l’ambassadeur castillian qui 
succéda à don Andrès Bejarano del Aldana, ce fut un véritable coup de foudre. Le Castillian 
fit la cour à la Montaginoise tout au long de l’année 
qui suivit avec une telle assiduité que toute la cour 
bruissait de leur relation. Cependant, le jour où ils 
décidèrent d’annoncer leur mariage, la guerre 
éclata entre la Castille et la Montaigne. Chacun 
dans un camp, leurs familles respectives 
refusèrent alors de permettre cette union. En 
réponse, les deux amants fuguèrent et 
s’enfuirent ensemble pour chercher fortune. Ils 
seraient morts de faim sans le bruit qu’avait 
fait leur relation. En effet, les gens qui avaient 
entendu leur histoire n’étaient que trop 
heureux de les aider, devinant qu’ils feraient 
ainsi partie de l’une des plus grandes 
romances de Théah. Tous ceux qui avaient 
rencontré le couple avaient vu la façon 
dont ils faisaient attention l’un à l’autre et 
personne n’avait le courage de les séparer. 

Toutefois, les amoureux savaient que le 
scandale et le romantisme ne font pas une 
vie. Heureusement, Nero et Jeannette 
étaient des érudits ; en fait, leur passion 
commune pour l’archéologie et 
l’exploration était l’un des piliers de leur 
relation. Ils intégrèrent alors pleinement la 
société des explorateurs (dont ils étaient 
tous deux mécènes) et partirent ensemble à 
l’aventure. La société était heureuse de les 
aider, tandis que la célébrité du couple 
contribuait à attirer de nouveaux mécènes. 

Malheureusement, Jeannette n’était pas 
vraiment faite pour l’aventure. Elle portait 
toujours le style de vêtements que l’on est en droit 
d’attendre d’une dame de Montaigne, peu importe où elle se trouvait. Comme elle refusait de 
modifier sa façon de se vêtir, elle s’habitua bientôt à sa robe déchirée et à ses cheveux 
emmêlés. Elle faisait tout son possible pour, au moins, commencer une aventure dans une 
tenue décente, même si chaque voyage la conduisait dans la boue et les ronces. Toutefois, ce 
qui l’irritait profondément, c’était le nombre d’éventails qu’elle devait emporter avec elle. Les 
délicates créations montaginoises étaient généralement les premières choses à être détruites 
dans les jungles et les ruines qu’elle et Nero exploraient. C’était, pour elle, un problème 
ennuyeux car elle appréciait la vie d’aventure qu’elle menait avec son mari, mais elle voulait 
également pouvoir garder un éventail en état de marche plus de cinq minutes. 
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Nero, en mari dévoué, était sensible à la détresse de sa femme. Pour leur premier 
anniversaire de mariage, il lui offrit un cadeau spécial. A grands frais, il avait fait faire pour 
elle un nouvel éventail, qui allait durer. Les ailettes avaient été réalisées avec de fines plaques 
d’acier, puis avaient été percées de petits trous. Ceux-ci permettaient à la dentelle et au tissu 
de soie de garder l’éventail assemblé. Il était un peu lourd, mais il était beau et robuste, tout 
comme la dame elle-même, et Jeannette l’adora. 

Il leur fallut un peu plus d’un mois avant de remarquer une autre utilisation à cet éventail. 
Lors d’une expédition dans l’Archipel de Minuit, ils furent attaqués par des indigènes en 
colère. Nero, pourtant excellent escrimeur, fut débordé, forçant Jeannette à devoir se 
défendre. Son éventail était la seule arme qu’elle avait sous la main, et elle fut surprise de voir 
avec quelle facilité elle pouvait parer les lances de ses adversaires. Avec Jeannette en mesure 
de se défendre, la pression sur Nero était se relâcha et ils parvinrent à repousser l’assaut de 
cette tribu. 

Le couple comprit alors que l’éventail de Jeannette pourrait servir à des fins plus utiles et 
débuta le développement de nouvelles techniques permettant de l’utiliser comme une arme. 
Peu après, ils eurent l’idée d’aiguiser le bord des ailettes, ce qui en fait une arme contondante 
qui permet de parer lorsqu’il est fermé et une arme tranchante lorsqu’il est ouvert. Nero 
adapta ensuite certaines de ses compétences de l’école Swanson à l’utilisation de l’éventail 
pour en faire une arme dangereuse. Beaucoup de personnes pensent que l’idée n’est pas aussi 
originale que le couple l’affirme. Ils insinuent que leurs compétences à l’éventail ont été 
apprises lors d’un voyage secret au Cathay, où ces choses-là sont censées être monnaie 
courante. Cependant, rien ne permet d’affirmer que cette rumeur est vraie et elle n’est sans 
doute rien d’autre que de la jalousie. 

Il n’y a que quelques maîtres de cette école. Elle est toute récente, et Jeannette et Nero restent 
rarement au même endroit assez longtemps pour enseigner leurs techniques. Si cette école 
intéresse quelques dames de la cour, elles manquent de constance et devant la rigueur 
nécessaire pour apprendre une école de combat, elles changent bien souvent d’avis sur la 
nécessité de maîtriser l’éventail alors qu’elles peuvent faire jouer à un homme le rôle de garde 
du corps. Toute personne (homme ou femme) qui maîtrise le combat à la rapière considère 
bien souvent que cette école n’est rien d’autre qu’une distraction à la mode pour les dames de 
la cour. La force de l’école, c’est qu’elle utilise une arme inattendue, et que son utilisateur se 
comporte de manière très différente que les spadassins auxquels ses adversaires sont 
habitués. L’école apprend à utiliser principalement l’éventail afin de se défendre et de 
maintenir les adversaires à distance. Quant aux attaques, elles sont portées l’éventail ouvert 
avec de grandes attaques obliques qui permettent d’utiliser le bord tranchant de l’éventail. La 
faiblesse de ce style est la petite taille des lames l’éventail, qui permet plus de balafrer son 
adversaire que de lui infliger de véritables dégâts. Une fois que vous connaissez ce style et la 
variété des attaques possibles avec un éventail, vous pouvez vous maintenir à distance et 
attaquer lorsque vous voyez une ouverture. 

ACADEMIES ET LIEUX D’APPRENTISSAGE : Bien qu’elle soit née au sein de la Société 
des Explorateurs, elle est aussi enseignée aux dames qui souhaitent l’apprendre, mais elles ne 
sont pas nombreuses à avoir la détermination nécessaire. 

SPECIALISATIONS : Courtisan, Eventail. 

COMPETENCES DE SPADASSINS : Coup de pommeau, Exploiter les faiblesses (Eventail), 
Mur d’acier, Tourbillon, Voir le style. 

ARMES DE PREDILECTION : éventail. 

NIVEAUX DE MAÎTRISE 

APPRENTI : Peu de personnes s’attendent à une attaque portée à partir de l’éventail d’une 
dame. Ainsi, vous gagnez une augmentation gratuite sur votre première action du combat 
(soit une défense active, soit une attaque). Le MJ peut ignorer ce bonus si vous vous battez 
contre quelqu’un qui se souviendra de vos compétences à l’éventail en raison d’une 
précédente rencontre. Enfin, vous recevez gratuitement la langue Langage de l’éventail. 
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COMPAGNON : Vous avez maintenant appris à utiliser votre éventail aussi bien de la main 
gauche que de la main droite, ce qui vous permet d’ignorer la pénalité de main non-
directrice. Vous pouvez également utiliser le claquement sonore qui se produit lors de 
l’ouverture de l’éventail pour surprendre et distraire votre adversaire. Vous bénéficiez d’une 
augmentation gratuite sur vos défenses active et passive. Toutefois, vous ne pouvez utiliser 
cette technique dans la même phase que celle où vous tentez un Coup de pommeau (car 
l’éventail doit être fermé) ou tant que votre éventail n’est pas prêt pour le combat. 

MAITRE : Vous avez maintenant appris à utiliser simultanément deux éventails dans un 
combat. Vous gagnez un dé d’action supplémentaire à chaque round de combat. La vitesse de 
vos attaques vous permet également de relancer l’un de vos dés d’action comme si vous 
possédiez l’avantage Réflexes de combat. Si vous avez déjà cet avantage, il s’ajoute à votre 
technique de maître, ce qui vous permet alors de relancer deux dés d’action. Enfin, si vous 
souhaitez combiner cette école avec une autre afin de créer un style de grand-maître, il 
convient de considérer l’éventail comme un couteau, ce qui peut permettre des combinaisons 
du type Valroux et Charmine ou Ambrogia et Charmine – voire, encore mieux Hirojosa (qui 
utilise déjà l’éventail) et Charmine. Egalement, il pourrait être intéressant de créer un style de 
Grand Maître combinant Charmine et Falisci, mais aucune femme ne s’y est pour le moment 
essayée. 

Falisci 
REDUCTION : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Charmine. 

ORIGINE : Vodacce. 

DESCRIPTION : cette école a été inventée par une courtisane de la famille Falisci. Utilisant 
quotidiennement son éventail, et sachant qu’un couteau dissimulé dans ses vêtements restait 
dangereux si elle était fouillée, elle décida de mettre au point des techniques de combat 
utilisant l’éventail. Elle avait entendu parler de l’histoire de Jeannette de Charmine, mais elle 
estimait que le modèle utilisé par la Montaginoise était bien trop lourd pour nombre de bras 
féminin. Elle prit donc un autre parti, elle fit munir les lattes de l’éventail de lames 
rétractables qui pouvaient être facilement dégainées en cas de problème. C’est une école 
idéale pour les soirées habillées qui peuvent dégénérées. 

Aujourd’hui elle est intégrée à l’école des courtisanes de la famille Falisci, même Catriana 
Bella Note, la directrice actuelle, en connaît les bases. 

La faiblesse de cette école réside dans le manque de solidité de son arme principale ; en effet, 
un simple coup un peu violent et bien porté peut détruire l’éventail, laissant alors la 
demoiselle sans défense. 

ACADEMIES ET LIEUX D’APPRENTISSAGE : tout comme l’école Cappuntina, l’école 
Falisci est surtout destinée aux courtisanes vodaccies de la famille Falisci et est rarement 
enseignée en dehors de ce cercle. 

SPECIALISATIONS : Eventail, Courtisane. 

COMPETENCES DE SPADASSIN : Coup de pommeau (Eventail), Exploiter les faiblesses 
(Eventail), Feinte (Eventail), Marquer (Eventail), Voir le style. 

ARMES DE PREDILECTION : éventail. 

NIVEAUX DE MAÎTRISE 

APPRENTI : l’apprentie bénéficie d’une augmentation gratuite lorsqu’elle attaque avec son 
éventail (dégâts équivalents à ceux d’un stylet). Elle utilise son Esprit et non sa Gaillardise 
pour infliger des dégâts car les blessures qu’elle cause sont plutôt le fait de coups précis en 
des points vulnérables. Enfin, les multiples lames de l’éventail provoques mille blessures qui 
épuisent progressivement l’adversaire : celui-ci subit (niveau de maîtrise) Blessures légères 
supplémentaires à la fin de chaque tour par attaque ayant infligé des dommages. Enfin, vous 
recevez gratuitement la langue Langage de l’éventail. 
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COMPAGNON : l’éventail du compagnon devient un véritable papillon d’acier et de soie 
dont le vol déstabilise l’adversaire : celui-ci perd un nombre de points égal à l’Esprit du 
compagnon à ses Défenses passive et active. De plus, le compagnon réagit avec une rapidité 
fulgurante : il peut avancer n’importe lequel de ses dés d’action d’un nombre de phases égal 
à son rang d’Esprit. 

MAÎTRE : prenant du recul sur le combat, usant de ses atouts et analysant les faiblesses de 
son adversaire, un maître de l’école Falisci bénéficie d’un rang supplémentaire en Esprit ce 
qui peut amener son score à 6, voire 7 avec certains avantages. 

Rachecourt 
ORIGINE : Montaigne. 

DESCRIPTION : la famille Praisse de Rachecourt a dans ses rangs certains des sorciers Porté 
les plus puissants de toute la Montaigne. Malgré tout, jusqu’à il y a peu de temps, ils 
hésitaient à utiliser leurs pouvoirs en raison des interdictions de l’Eglise et durent trouver 
d’autres moyens pour se défendre. Un Rachecourt en particulier, Aymeric, était un grand 
spadassin de l’Ecole Valroux. Quand Léon monta sur le trône et déclara la sorcellerie Porté 
comme légale et publique, Aymeric, alors en ambassade près des cardinaux de Numa, 
déclara qu’il était sorcier. 

Mal lui en pris, car aussitôt l’Inquisition voulut faire un exemple en arrêtant ce sorcier Porté 
qui se trouvait si opportunément dans la cité sainte. Aymeric utilisa alors une combinaison de 
sorcellerie Porté et d’escrime pour vaincre ses adversaires, en ouvrant de petites ouvertures 
Porté, en se cachant derrière ces ouvertures et en y faisant pénétrer les épées ennemies. Les 
témoins affirmèrent que pendant la bataille, la lame d’Aymeric semblait pénétrer dans ces 
trous Porté pour ressortir derrière les inquisiteurs et s’enfoncer dans leurs dos. De plus, le 
champ de bataille était dans un grand désordre, avec des trous Porté qui dégoulinèrent de 
sang pendant presque une heure après l’affrontement. 

Après cet événement, Aymeric enseigna sa technique à quelques membres de sa famille, y 
compris quelques demi-sang avant qu’un assassin ne le tue pendant son sommeil (bien 
entendu, l’Inquisition revendiqua cet assassinat comme un acte de justice). La faiblesse de 
cette Ecole réside dans la mise en place des trous Porté. Pendant ce temps, le spadassin 
Rachecourt doit surtout esquiver les attaques ennemies tout en les provoquant verbalement 
afin de les déconcentrer, ce qui est loin d’être une position confortable ! 

Enfin, sauf indications contraires, les trous Porté durent jusqu’à la fin du round où ils ont été 
ouverts. 

ACADEMIES ET LIEUX D’APPRENTISSAGE : uniquement au sein de la famille 
Rachecourt. 

SPECIALISATIONS : Couteau, Escrime. De plus, le spadassin doit au moins être un sorcier 
Porté demi-sang. 

COMPETENCES DE SPADASSIN : Poche (Porté), Exploiter les faiblesses (Escrime) Fente en 
avant (Escrime), Marquer (Escrime), Voir le style. 

ARMES DE PREDILECTION : rapière et main gauche. 

NIVEAUX DE MAÎTRISE 

APPRENTI : il apprend à combattre avec une rapière dans sa main droite et une dague dans 
l’autre. Avec ce couteau, il ouvre des fissures dans la structure de l’univers en utilisant ses 
capacités Porté. Ainsi, il peut se défendre en emprisonnant les lames de ses ennemis dans ces 
failles. Ces ouvertures se referment rapidement, emprisonnant ces armes définitivement. De 
plus, il ne subit pas la pénalité de main non directrice pour l’utilisation de son couteau dans 
sa main gauche. Enfin, il peut utiliser sa compétence Poche à la place de sa compétence de 
Parade (Couteau). Cela lui permet de l’utiliser comme une défense active, bloquant alors les 
armes de ses adversaires. 
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COMPAGNON : le spadassin apprend à utiliser ses fissures Porté pour se défendre 
efficacement contre les attaques adverses. La compétence Poche (Porté) peut être utilisée 
comme défense active et passive contre les attaques de mêlée et de distance avec une 
augmentation gratuite. Ensuite, le compagnon Rachecourt a toujours une arme à sa 
disposition. Il apprend à créer un “fourreau Porté” dans lequel il glisse une rapière et un 
couteau de rechange. Ainsi, s’il est désarmé pendant le combat, il peut récupérer rapidement 
une arme. Pour cela, il dépense une action et s’empare de l’arme qu’il avait “dissimulée”. 

MAITRE : le maître Rachecourt maîtrise maintenant parfaitement ses portails. Il peut 
attaquer avec sa rapière en passant par n’importe quelle fissure Porté et en ressortant par une 
autre. En raison de la nature inattendue de ce type d’attaque, l’adversaire ne peut absolument 
pas utiliser de défense active. Toutefois, pour réussir une telle attaque et en raison des angles 
d’attaque difficiles à appréhender, le spadassin Rachecourt subit deux augmentations de 
malus sur son attaque. Mais l’inconvénient, c’est qu’une fois que ce passage est ouvert, 
l’adversaire peut également l’utiliser pour vous attaquer, car il reste ouvert toute la scène ! 

La sorcellerie, la langue et l’épée ne sont pas tout 

Autres écoles 
Vous trouverez ci-dessous neuf écoles qui ne sont ni des écoles d’escrime, ni des écoles de 
courtisan. Elles fonctionnent sur le même principe mais s’appliquent à d’autres domaines, 
comme le commerce, la connaissance des Syrneths, etc. 

Un héros disposant d’une telle école maîtrise les compétences figurant dans la description de 
l’école choisie au rang 1 (Spécialisations et Techniques d’écoles). Vous remarquerez 
également que certaines écoles utilisent des compétences de spadassin ou de courtisan. C’est 
normal. Lorsque vous avez suivi les cours de l’école d’œnologie Falisci, cela comprend 
également une bonne connaissance de la cour. De même, suivre les cours d’une académie 
militaire ou d’une école de stratégie implique nécessairement de participer un jour ou l’autre 
au combat. 

Vous ne trouverez là que les quelques écoles parues à ce jour, il est bien entendu qu’il doit en 
exister de nombreuses autres qu’il vous appartient de développer (on peut imaginer des 
écoles d’opéra vodaccies ou ussuranes, des écoles de tauromachie en Castille, de mercenaires 
en Ussura, de chamelier dans l’Empire du Croissant, etc.). Egalement, si certains se sentent à 
l’aise sur le sujet, il est tout à fait possible de transformer les écoles d’artiste évoquées dans le 
supplément Casigula Rosa de Fablyrr et Pandorre en de véritables écoles. De notre côté, nous 
poursuivrons également ce mouvement, en particulier, Fils de Lugh va s’attacher à créer des 
“écoles de voleurs” dans son supplément sur la Maraude. 

Egalement, voici la liste complète des écoles parues à ce jour et que je considère comme des 
écoles n’appartenant ni aux écoles d’escrime, ni aux écoles de courtisan. Je les appellerai donc 
tout simplement “Autres écoles” : Bastonne (haute école de cavalerie montaginoise) ; 
Bricoleur syrneth (école d’archéologie de la société des explorateurs ); Cardican (école des 
arts) ; Davidson (école de navigation) ; Falisci (école d’œnologie) ; Gelingen (école de chasseur 
de monstres) ; Jasni (école de stratégie des Pirates du Tiakhar) ; Kaarlo Ottosson (Haute école 
de commerce vendelare) ; Les Lames d’écume (Ecole de stratégie de la marine montaginoise) ; 
Los caballos de Altamira (école de cavalerie castilliane) ; Mac Intyre (Ecole de guérilla) ; 
Monteverdi (académie de stratégie militaire) ; Ortega (école de cavalerie militaire) ; Lévêque 
(académie d’artillerie militaire) ; Quinque (école de torture) ; Romale (école des voyages 
fidhelie) ; Steil (académie de stratégie militaire) ; Trestefort (école de cuisine) ; Unabwendbar 
(académie de stratégie militaire) ; Vahiy (école de cavalerie militaire) ; Vergift – ou Garrisson 
(école de toxicologie). 

Il a également fallu que j’adapte certaines des écoles ci-dessous pour qu’elles “rentrent” dans 
le format classique Apprenti, Compagnon et Maître. J’espère que ces changements agréeront 
les créateurs originaux dont vous trouverez les crédits dans l’ours de cet ouvrage. 
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Bastonne, haute école de cavalerie montaginoise 
Origine : Montaigne. 

Description : issue d’une longue tradition militaire, l’école de Bastonne, dont la devise est “Il 
n’y a pas de mauvais cheval”, forme les élèves à “l’art équestre”. Il ne s’agit pas là, 
contrairement à l’école Ortega castilliane, d’une académie destinée à la guerre, mais bien plus 
d’une école de pensée, ouverte aussi bien aux officiers qu’aux nobles désireux de s’instruire 
dans l’art du dressage. Les élèves de Bastonne se reconnaissent à leur assiette parfaite 
quoiqu’un peu guindée et à la concentration dont il font preuve en permanence dès qu’il sont 
à cheval. Les montures dressées dans cette école répondent parfaitement aux ordres et ont 
instinctivement appris à se mettre en valeur, au cours des manifestations publiques. La 
principale faiblesse de l’école est sa rigidité : les chevaux venant de Bastonne sont beaucoup 
trop tendus et incapables de réagir à des ordres imprécis. 

Académies et lieux d’apprentissage : à l’école d’équitation de l’art équestre, à Bastonne, en 
Montaigne. 

Spécialisations : Cavalier, Commandement. 

Techniques d’école : Haute école, Jeu de pattes, Sieste équestre, Spectacle équestre, Tir au 
pistolet monté. 

Apprenti : un compagnon de la haute cavalerie de Bastonne apprend à diriger efficacement 
n’importe quel cheval, qu’il bénéficie d’un bonus de 2 x (rang dans sa compétence Haute 
école) sur tous les jets qu’il entreprend lorsqu’il est à cheval. 

Compagnon : un compagnon de la haute cavalerie de Bastonne passe tellement de temps en 
selle qu’il sait faire corps avec sa monture, optimisant les distances qu’il est capable de 
parcourir quotidiennement. Vous bénéficiez de 25% de distance supplémentaire parcourue 
lors de tous vos voyages équestres avec votre monture. Il bénéficie également d’une 
augmentation gratuite sur sa compétence Sauter en selle. 

Maître : l’apprenti apprend à commander sa monture avec ses cuisses, ce qui lui permet de 
disposer de ses mains pour effectuer d’autres tâches, en particulier, tirer efficacement au 
pistolet, mais aussi le recharger, ou même lire un livre lors des longs trajets. Il bénéficie de 
deux augmentations gratuites sur sa compétence Tir au pistolet monté et augmenter son rang 
dans cette compétence de 5 à 6. 

N.B. Les techniques d’écoles et les niveaux de maîtrise de l’école Bastonne ne s’appliquent 
que lorsqu’il se trouve sur un cheval. 

Bricoleur syrneth, école d’archéologie de la société des explorateurs 
Origine : Société des explorateurs. 

Description : l’étude approfondie des diverses découvertes sur les principaux sites de fouilles 
syrneths a démontré que les races disparues étaient capables de créer de fantastiques 
artefacts. Les récents progrès dans la traduction de la langue des Syrneths, comme des 
découvertes étonnantes dans l’étude des artefacts, ont amené les explorateurs à leur plus 
grand saut scientifique dans la compréhension des races syrneths depuis les premières 
fouilles. Des travaux autrefois impossibles – réparation de mains mécaniques, retrait de 
gantelets thalusiens, modifications de boussoles d’Aether ou utilisation d’objets uniques – 
sont maintenant envisageables, grâce à une connaissance maintenant appelée le “bricolage 
Syrneth”. 

Malgré les extraordinaires progrès du Département de Recherche sur les Artefacts de la 
société, l’utilisation de ces dispositifs au-delà de la compréhension humaine implique 
toujours des risques terribles. Les bricoleurs Syrneths jouent avec leur vie chaque fois qu’ils 
touchent un artefact occulte. Jusqu’ici, on ne déplore que quelques décès lors de ces 
mystérieuses recherches. Des incidents mineurs se produisent régulièrement, allant du léger 
embarras (un chercheur a passé trois jours saucissonné de la tête aux pieds par une série de 
bandes tesseranes qu’il avait essayé de modifier) à des blessures (Franco Vesefe lui-même 
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s’est cassé un bras en essayant de rassembler en un seul artefact, les rouages d’une horloge 
Setine avec une armure thalusienne). 

Académies et lieux d’apprentissage : auprès de quelques érudits et archéologues de la société 
des explorateurs, mais également chez certains grands spécialistes des Syrneths comme 
Vincenzo di Caligari. 

Spécialisations : Archéologue, Erudit. 

Techniques d’école : Domae, Drachen, Setine, Tesseran, Thalusai. 

Apprenti : les apprentis-bricoleurs syrneths ont appris à réparer le matériel syrneth. Le ND de 
la plupart des réparations est de 30, si l’on dispose des pièces et du matériel nécessaire. 
Ajouter une augmentation par pièce d’équipement manquante. Le MJ peut décider que la 
réparation est impossible si plus de deux objets ou outils sont manquants. Les apprentis-
bricoleurs savent également que certains artefacts consomment une sorte de “carburant” 
invisible afin de fonctionner, un peu comme une lanterne. L’exemple le plus courant est ces 
dispositifs Setine qui ne peuvent pas fonctionner de 
façon permanente sans aether. Si une source de 
carburant est disponible, le bricoleur peut recharger 
en combustible un artefact qui en a besoin. Les 
apprentis ont un ND de 40 pour effectuer cette tâche, 
les compagnons un ND de 30 et les maîtres de 25. Si 
la tentative de rechargement est couronnée de succès, 
l’artefact est considéré comme “régénéré”, et peut de 
nouveau être utilisé (un certain nombre de fois avant 
d’être à nouveau à sec). Si ce réapprovisionnement 
échoue, l’artefact ne pourra plus jamais être rechargé. 

Compagnon : le bricoleur peut maintenant essayer de 
modifier les appareils syrneths, ce qui inclut la 
capacité d’amalgamer des artefacts de races syrneths 
différentes (utiliser une pierre Domae comme source 
d’énergie pour une armure thalusienne par exemple). 
Choisissez tout d’abord un artefact qui servira de 
“base” à vos modifications, tous vos jets utiliseront la 
compétence liée à cette race pour tout ce qui touche à 
cet objet. Le ND de modifications superficielles est de 
30, ce qui implique de combiner deux artefacts en un, 
liant deux effets ou capacités entre elles. Ajouter une 
augmentation par capacité supplémentaire à 
fusionner, aussi bien que par type supplémentaire 
d’objets (Domae, Setine, etc.) au-delà du premier 
employé dans ce processus. 

Maître : le bricoleur peut maintenant essayer de créer 
des machines reproduisant des capacités syrneths. Le 
processus est identique à celui de compagnon si ce 
n’est que le ND est de 40 au lieu de 30. Si le jet est 
réussi, l’appareil fonctionne ; le bricoleur peut choisir 
l’une des capacités et peut effectuer un jet sur la table 
appropriée à l’artefact syrneth qu’il a créé123. Ajouter 
d’autres capacités à l’artefact demande deux 
augmentations par pouvoir supplémentaire au-delà 
du premier, plus une augmentation supplémentaire 
par type différent de science syrneth (Domae, 
Thalusai, etc.) en plus du premier. 

 
123 Reportez-vous aux pages 77-79 dans le supplément Explorer's Society pour plus d’éléments sur le sujet. 
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Cardican, école des arts 
Origine : Avalon. 

Description : ouverte en 1660, cette école a pour but de promouvoir l’art avalonien sous 
toutes ses formes. Les élèves reçoivent donc une formation très complète et éclectique dans 
tous les domaines artistiques. Les élèves de l’école des arts de Cardican ont ainsi une 
formation de généraliste qui leur permet de répondre à toutes les envies de leurs mécènes, 
mais leurs œuvres atteignent rarement le niveau d’excellence des écoles artistiques vodaccies 

spécialisées. La faiblesse de cette école réside bien entendu dans cette 
formation généraliste qui ne permet pas à l’élève de développer ses 

talents dans l’un des arts en particulier, il est donc “moyen 
partout”. 

Académies et lieux d’apprentissage : l’école se trouve bien 
entendu à Cardican. Pour y entrer, il suffit d’être de 

nationalité avalonienne, de bénéficier de la 
recommandation d’un artiste connu et de réussir 

l’exigeant concours d’admission. Une fois ces trois 
conditions remplies, l’élève s’engage pour un cursus 

de trois ans qui fera de lui une artiste reconnu. 

Spécialisations : Artiste, Erudit. 

Techniques d’école : Compliments mielleux, 
Connaissance des artistes (Avalon), Histoire de 
l’art, Mercatique (Avalon), Œuvre provocatrice. 

Apprenti : les apprentis de cette école commencent 
à discipliner leur connaissance de l’art. Ils reçoivent 

une augmentation gratuite dans toutes les 
connaissances artistiques de base (Architecture, 

Chant, Compositeur, Création littéraire, Dessin, 
Musique et Sculpture). De plus, ils apprennent à lire et 

à écrire le Théan qui est la langue des artistes. En outre, 
ils reçoivent l’avantage Rêveur car les membres de cette 

école ont tendance à vivre hors du temps. 

Compagnon : pour devenir Compagnon, il faut créer sa propre 
œuvre qui sera exposée dans le musée de l’Académie après avoir 

été jugée par les maîtres de l’école. La réputation sociale du 
compagnon augmente automatiquement de 10 et il augmente 

gratuitement d’un rang sa compétence artistique (qui peut atteindre 6.) Un compagnon 
possède souvent un mécène et gagne l’avantage Protecteur d’une valeur de 4 PP. Selon les 
règles de l’école, le Compagnon doit voyager pour découvrir ce protecteur. C’est la condition 
pour devenir maître. Enfin, l’élève reçoit aussi l’Epée de Damoclès Théorie contentieuse car 
les professeurs encouragent les futurs artistes à aller de l’avant même en faisant preuve 
d’irrévérence à l’égard de la religion. 

Maître : les maîtres sont de véritables encyclopédies pour tout ce qui concerne l’art théan. Un 
maître est capable de réaliser n’importe quelle œuvre, même si elle n’aura jamais l’aura des 
plus grands maîtres, puisqu’ils restent des connaisseurs de l’art dans sa globalité, sans 
vraiment se spécialiser. Sa perception de l’art est ainsi phénoménale et il maîtrise tous les 
secrets d’une oeuvre réussie. Ils voyagent beaucoup et leur avis est très recherché. Le maître 
gagne gratuitement un rang en Esprit (il peut atteindre 6 dans ce trait voire 7 s’il a l’avantage 
Trait légendaire.) 
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ordres. 

in, les maîtres gagnent 

veaux de maîtrise de l’école Davidson ne s’appliquent 
que lorsqu’il se trouve sur un navire. 

Davidson, école de navigation 
Origine : Avalon. 

Description : ouverte en 1600, cette école a pour but de transmettre le savoir maritime 
accumulé par les habitants de Cardican. C’est la famille Davidson qui a pris à son compte 
l’organisation des cours. La mer est un univers hostile et le but principal de l’école est 
d’apprendre aux futurs capitaines tout ce qui permettra de garantir au mieux leur sécurité, 
celle de leurs hommes et de leur navire. Bien que l’on apprenne à se battre contre d’autres 
hommes, en particulier lors des abordages, l’école Davidson apprend surtout à lutter contre 
les éléments. Les membres de l’école Davidson sont des marins expérimentés et des meneurs 
d’hommes exceptionnels. Ils connaissent parfaitement la mer et ses dangers. Tout équipage 
sous leurs ordres se sent en sécurité. 

Académies et lieux d’apprentissage : Pour 
intégrer l’école Davidson, il faut être 
Avalonien et originaire de la province de 
Camlann. Les Davidson sont fiers de leurs 
racines et font en sorte que Cardican conserve 
son avance sur le reste du pays. Le régime de 
l’école Davidson est militaire et les élèves 
apprennent à obéir aux 

Spécialisations : Capitaine, Marin. 

Techniques d’école : Aborder, Batellerie, 
Exalter, Import-Export, Pressentir. 

Apprenti : les apprentis apprennent d’abord à 
assurer leur sécurité. Ils gagnent ainsi une 
augmentation gratuite sur tous leurs jets de la 
spécialisation Marin. Il gagne l’avantage 
Office : Maistrance (Maître principal). En 
contrepartie, il reçoit l’épée de Damoclès 
Serment d’une valeur de 3 PP qui ne lui 
rapportera aucun point d’expérience pour 
représenter la promesse des membres de 
l’école : ne jamais révéler les techniques 
enseignées. 

Compagnon : les compagnons sont officiers. Ils 
ne se contentent plus d’être des marins 
exceptionnels, ils savent mener une troupe et 
gagner des batailles. A ce titre, Ils remplacent 
leur charge par Office : Officier de marine 
(Lieutenant) et gagne une augmentation 
gratuite sur tous les jets de la spécialisation 
capitaine. De plus, ils peuvent ajouter leur 
rang dans la compétence Galvaniser à tous leurs jets sur la table d’abordage. Enfin, ils 
peuvent sur un jet d’esprit ND 20 repérer les défaut d’un navire et ainsi, leur bateau lance 
(rang dans la compétence construction navale du Compagnon) dés supplémentaires sur ses 
jets de dégâts. 

Maître : les maîtres sont en osmose avec la mer, la comprenant instinctivement. Un maître ne 
peut rater aucun jet simple en rapport avec la mer. S’il veut mettre des augmentations, il doit 
faire un jet mais même en cas d’échec, ce sera un succès simple. Egalement, il reçoit 
gratuitement l’avantage Stratège. Leurs hommes leurs vouent un véritable culte et un navire 
commandé par un maître Davidson ne se mutinera jamais. Enf
automatiquement l’avantage Office : Officier de marine (Capitaine). 

N.B. Les techniques d’écoles et les ni
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Falisci, école d’œnologie 
Origine : Vodacce 

Description : depuis des siècles la famille Falisci est réputée pour ses vins. Les meilleurs de 
tout Théah – meilleurs qu’en Montaigne, mais avant tout créés par les plus grands vignerons 
et goûtés par les plus prestigieux œnologues. La Tour du Vignoble est un grand édifice de 
plusieurs dizaines de mètres de haut, positionné au coeur de la “cité des anges” et pointant 
vers les cieux. Au premier abord, on pourrait croire, en voyant la tour principale de l’édifice, 
qu’il s’agit de la flèche d’une cathédrale, mais en s’approchant on peut voir une grande tour 
ronde de quinze étages se terminant par un cône doré et orné, en guise de gargouilles, de 
grappes de raisins dorées à l’or fin. 

Ce monument et symbole de la famille Falisci, fait de pierres grises et blanches, goutte, les 
jours de pluie de ses centaines de grappes de raisin sculptées pour évacuer l’eau des 
gouttières. Mais ce que peu de gens savent, c’est que cette tour de vingt cinq mètres de 
diamètre n’est que la face visible de l’école d’œnologie. En effet, l’édifice continue sur quatre 
niveaux sous terre et abrite une des plus grandes caves de Théah. 

On forme ici les plus grands œnologues du continent. Pour entrer dans cette école, qui est 
gérée par la guilde des marchands de la famille Falisci, il ne faut pas seulement être 
marchand ou riche, il faut surtout connaître les bonnes personnes qui pourront vous y faire 
entrer. C’est ainsi que cette institution a été créée – et c’est aussi comme cela qu’elle 
fonctionne aujourd’hui, en mettant en avant les qualités du système préféré d’évolution en 
Vodacce : le Grand Jeu. 

De plus, une fois entré, il faut faire ses preuves pendant trois mois et attirer l’attention d’un 
mentor afin de pouvoir profiter de l’apprentissage de l’école pour les deux années à venir. 

A la fin de ce cycle, les élèves passent différentes épreuves pour sanctionner leur diplôme. 
C’est pourquoi au fil des ans se sont constitués des groupuscules, à l’intérieur même de 
l’école, autour de différentes méthodes d’apprentissage des professeurs. 

Académies et lieux d’apprentissage : La Tour du Vignoble, à Casigula Rosa, sur les terres 
Falisci, en Vodacce. Pour accéder à l’école il faut appartenir à la guilde des marchands Falisci 
(Appartenance), mais aussi, comme précisé plus haut, avoir les bonnes grâces de personnes 
ayant pu faciliter l’entrée dans l’école. 

Spécialisations : Artisan (avec la compétence Vigneron au rang 2), Courtisan. 

Techniques d’école : Connaissance du vin, Détection du poison (Boisson), Elevage, Mercatique 
(Vin), Style. 

Apprenti : Les bases de l’apprentissage de cette école d’œnologie sont ancrées sur la 
reconnaissance des vins. Ainsi chaque apprenti voulant reconnaître un vin après l’avoir goûté 
(Esprit + Connaissance du vin ND variable) bénéficie d’une augmentation par rang de 
maîtrise dans l’école. Il obtiendra également l’avantage Sens aiguisé (Goût ou Odorat) 
gratuitement, ainsi que 5 points de réputation sociale, dus au prestige de l’école. Mais il devra 
prendre l’épée de Damoclès Obligation 2 PP, en raison des faveurs qui lui ont été octroyées 
afin qu’il puisse intégrer cette école prestigieuse, qui ne lui rapporteront aucun point 
d’expérience. 

Compagnon : ayant pu goûter certains grand vins de Théah, les élèves atteignant ce niveau 
gagnent une augmentation gratuite sur tous leurs jets touchant au goût et à l’odorat. De plus, 
d’une simple observation d’un vin dans un verre, ils peuvent savoir si le vin en question 
(après l’avoir identifié, reportez-vous au rang d’apprenti) a été coupé avec autre chose, mais 
sans savoir s’il s’agit ou non d’un poison. Pour cela, ils devront avoir recours à la compétence 
Détection du poison. Enfin, le Compagnon gagne un rang gratuit dans sa compétence 
Connaissance du vin. Ce point peut faire passer cette compétence à 6, mais si ce n’est pas le 
cas, le personnage pourra développer ce niveau ultérieurement en dépensant 25XP. De plus, 
ayant connaissance de meilleurs productions de vins de Théah, il bénéficie aussi d’une 
augmentation gratuite par rang de maîtrise afin d’évaluer le prix d’une bouteille de vin. 
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Maître : les Maîtres œnologues de l’école Falisci sont réputés à travers tout Théah et il n’est 
pas rare que de nobles gens se battent pour demander leurs services. Les Maîtres sont des 
encyclopédies vivantes sur ce domaine et possèdent un don inné pour le choix d’un vin 
suivant les circonstances (plats, température ambiante, etc.). A ce stade de perfection, un 
Maître gagne l’avantage Grand Buveur (il est a noter qu’un membre de cette école ne gâchera 
jamais une bouteille de vin pour une beuverie et il préférera la déguster). De plus ses sens se 
sont exacerbés par l’étude de l’œnologie. Le maître gagne un rang gratuit dans son trait 
d’Esprit. 

N.B. Les services des œnologues sortant de cette école se payent très cher. Un œnologue 
Falisci se verra offrir 15 sénateurs par mois pour chaque rang qu’il possède dans sa 
compétence Connaissance du vin. De plus, il obtiendra une prime mensuelle de 30 sénateurs 
par mois pour chaque rang de maîtrise de cette école. Enfin pour les autres services plus 
ponctuels, les tarifs varient en fonction du rang de maîtrise de l’œnologue. Ainsi 
l’authentification d’une bouteille de vin pourra aller de 45 sénateurs pour un apprenti à 90 
sénateurs pour un compagnon et 180 pour un maître (plus 15 sénateurs par rang de maîtrise 
dans la compétence Evaluation de l’œnologue). 

D’autres services plus spécifiques, comme déceler du poison dans un vin sont rémunérés 200 
sénateurs par rang de maîtrise plus 60 sénateurs par rang dans la compétence Connaissance 
du vin. Néanmoins sur ces prix, l’œnologue doit reverser 5 % à l’école qui l’a formé. 

 

Los caballos de Altamira, école de cavalerie castilliane 
Réduction : 20 PP pour les personnages connaissant déjà Caballo Rojo ou Ortega. 

Origine : Castille. 

Description : fondée il y a un siècle environ, par don Pedro Gallegos de Soldano, cette école, 
dont la devise est “Deux cœurs, un seul corps”, mêle l’équitation classique pratiquée par la 
noblesse théane et le spectacle. Elle est basée avant tout sur l’harmonie entre le cavalier et sa 
monture, qui doivent trouver un “langage” commun et une certaine complicité. Les caballos 
apprennent à sentir et prévoir les réactions de leur monture, à les guider par les gestes et la 
voix et à les gêner le moins possible dans leurs mouvements. Les chevaux, eux, deviennent 
assez vite capables de comprendre ce que l’on attend d’eux et d’agir en conséquence, faisant à 
terme aveuglément confiance à leur propriétaire. La principale faiblesse de cette école réside 
dans sa force : le cavalier a tellement l’habitude de se fier à son destrier qu’il finit par oublier 
que celui-ci peut avoir des failles. 

Académies et lieux d’apprentissage : à l’école de los Caballos, à Altamira, en Castille, bien sûr. 

Spécialisations : Bateleur, Cavalier. 

Techniques d’école : Bascule en selle, Charge, Harmonie, Saut de cheval, Spectacle équestre. 

Apprenti : un apprenti de l’école de los caballos de Altamira connaît si bien sa monture qu’il 
bénéficit d’un bonus de (rang dans sa compétence Harmonie) augmentations sur tous ses jets 
de Dressage de cette dernière. Ce bonus ne s’applique qu’à son cheval, s’il doit dresser une 
autre monture, il est réduit à (rang dans sa compétence Harmonie) points. 

Compagnon : un compagnon de l’école de los caballos de a appris à chevaucher coucher sur 
l’un des flanc de sa monture, ce qui lui permet d’être à l’abri d’un tir de flèche ou de 
mousquet. Il est également capable de basculer dans cette position quand bon lui semble lors 
d’un combat, ce qui lui permet d’utiliser sa compétence Bascule en selle en défense passive. 

Maître : un maître de l’école de los caballos de Altamira est plus à l’aise à cheval que sur ses 
deux pieds. Il bénéficie de deux augmentations gratuites sur sa compétence Acrobaties 
équestres et augmenter son rang dans cette compétence de 5 à 6. 

N.B. Les techniques d’écoles et les niveaux de maîtrise de l’école Los Caballos de ALtamira ne 
s’appliquent que lorsqu’il se trouve sur un cheval. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Quinque, école de torture 
Origine : Vodacce 

Description : “Sachez qu'il y a cinq degrés de torture. Premièrement, la simple menace d’avoir 
recours à la torture, deuxièmement, le transport jusqu’à la salle de la torture, troisièmement, découvrir 
la salle de la torture; quatrièmement, être installer sur la table de torture et cinquièmement, seulement, 
la torture en elle-même.” 

Quinque, pour parler simplement, recouvre tous les moyens de briser la volonté d’autrui. 
Grâce à l'utilisation de divers outils, techniques et discours, le bourreau de l’école Quinque 
peut même briser un homme ou à une femme à la volonté indomptable. 

S'il existe des “hommes de l'art” au sein de l'Inquisition, dans les palais de justice, voire au 
service des nobles de Théah, aucun n'atteint le niveau de compétence d'un bourreau de l'école 
Quinque. Ils sont capables d’utiliser les côtés sombres de l’âme de chacune de leurs victimes 
pour les faire craquer. Avec le temps, ils sont entrés au service des organisations les plus 
radicales, comme l’Inquisition ou la Mörderbande, ou les hommes les plus infâmes comme le 
Gaïus d’Ussura, certains princes vodaccis ou eisenfürsten eisenör. 

Ainsi, alors que la torture fait depuis longtemps partie de l'histoire de Théah, Quinque n’y a 
joué qu’un petit rôle. Peu de gens ont entendu parler de ces techniques et, Theus en soit 
remercié, rares sont ceux qui ont l’âme assez noire (ou pas d’âme du tout ?) pour appliquer 
les enseignements de cette école. Aujourd'hui, à travers tout Théah, il n’y a que quatre 
maîtres : Monsieur Darke en Vodacce, Donatien Riché de Pourcy en Montaigne, Galiaus en 
Ussura et Frère Johun, en Castille, au sein de l’Inquisition vaticine. Toutefois, il est probable 
que dans l’Empire du Croissant et au Cathay, quelques personnes aient obtenues un niveau 
de maîtrise élevé dans l’école Quinque. 

Académies et lieux d’apprentissage : quelques bourreaux parmi les plus sordides dans les 
organisations les plus infâmes ou auprès des méchants les plus malfaisants. 

Spécialisations : Bourreau, Médecin. 

Techniques d’école : Eléments, Instruments, Machines, Toxines, Voix. 

Apprenti : un apprenti a appris à tirer le meilleur de ses techniques d’interrogatoire, il ajoute 
un bonus de deux fois son rang dans l’une de ses techniques d’école à tous ses jets 
d’Interrogatoire. Ainsi, un bourreau de l’école Quinque avec la technique Instruments au rang 3 
bénéficie d’un bonus de +6 sur tous ses jets d’Interrogatoire. 

Compagnon : un compagnon peut utiliser jusqu’à trois de ses techniques d’école en même 
temps pour arracher des aveux à sa victime. Ainsi, un bourreau de l’école Quinque avec la 
technique Instruments au rang 3, Eléments au rang 4 et Voix au rang 4 bénéficie d’un bonus de +22 
([3+4+4]x2) sur tous ses jets d’Interrogatoire. 

Maître : un maître peut utiliser toutes ses techniques d’école simultanément pour faire parler 
sa victime, il bénéficiera ainsi d’un bonus de +50 (5x5x2) sur tous ses jets ! Egalement, à un tel 
niveau, un Maître de l’école Quinque est capable de briser n’importe qui, même les 
personnages bénéficiant de chamanisme leur permettant de résister aux tortures comme 
Homme de volonté ou le Vœu des Chevaliers de la Rose et de la Croix. Un Maître de l’école 
Quinque fera parler n’importe qui, quel que soit sa résistance. Les esprits forts tiendront juste 
un peu plus longtemps. 

N.B. Cette école est interdite aux héros, hommes de main, brutes et scélérats. Elle est réservée 
aux vilains, et encore, aux pires des vilains. Il est impératif qu’elle reste derrière le paravent 
du MJ. 
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Romale, école des voyages fidhelie 
Origine : fhidelie. 

Description : cette école vise à apprendre aux jeunes Fidehlis les secrets des voyages réussis 
pour les Vitzis de leur race. Utilisant des techniques du spectacle, des caravaniers, des 
bonimenteurs et autres colporteurs, ils connaissent tous ce qui est nécessaire pour optimiser 
leurs déplacements et limiter l’hostilité des autochtones des villages dans lesquels ils 
s’installent temporairement. 

Un praticien de l’école Romale utilise un couteau à double tranchant dans sa main non 
directrice lorsqu’il doit avoir recours à une arme et il utilise indifféremment son couteau, ses 
tours de spectacle et toute une série de ruses développées par des générations de Fhidelis si le 
besoin s’en fait sentir. Face à ces techniques particulièrement ingénieuses et non conformistes, 
de nombreux spadassins aux techniques plus classiques y ont laissé la vie. 

La faiblesse de ce style réside dans le fait 
que le voyageur Romale n’est armé 
que d’un couteau, ce qui est loin 
d’être redoutable face aux dizaines 
de pouces de l’acier bien trempé 
d’une bonne vieille rapière. 

Académies et lieux d’apprentissage : 
dans les Vitzis fidhelis uniquement. 

Spécialisations : Couteau, Gitan. 

Techniques d’école : Esquive acrobatique, 
Exploiter les faiblesses (Couteau), Feinte 
(Couteau), Fente en avant (Couteau), 
Voir le style. 

Apprenti : l’apprenti Romale voyage 
beaucoup, en conséquence, il connaît de 
nombreuses villes. On considère donc 
que ses compétences Orientation 
citadine, Connaissance des bas-fonds et 
Contact n’ont pas à être spécialisées et 
sont valables dans toutes les cités de Théah. En 
outre, il peut apprendre une ruse de Fhideli. 

Compagnon : le compagnon a parcouru bon nombre des routes, sentiers 
et chemins de Théah, à ce titre, il peut incrémenter sa compétence Connaissance 
des routes d’un point, lui permettant même d’atteindre le rang 6. Si ce n’est pas le cas, il 
pourra le faire plus tard pour un coût de 25 XP. De plus, il connaît une ruse fhidelie en sus de 
celle d’apprenti. 

Maître : un maître Romale a voyagé dans tous les pays, rencontré de nombreuses personnes 
et parlé une multitude de langues. On considère donc qu’un maître Romale à des notions 
dans toutes les langues de Théah et qu’il ne lui coûte que 1 XP pour apprendre une nouvelle 
langue (3 XP s’il veut savoir l’écrire). Pour terminer, il connaît deux ruses de Fhideli 
supplémentaires (qui s’ajoutent à celles d’apprenti et de compagnon). 

Ruses de Fhideli : les voyageurs qui apprennent le style Romale connaissent toutes sortes de 
ruses et astuces à utiliser pour être le vainqueur d’un combat ou voyager dans de bonnes 
conditions : 

Ashen BaXt : littéralement, “Bonne fortune”, vous savez utiliser les gris-gris fhidelis pour vous 
portez chance. Tout jet de dé dont le résultat est uniquement déterminé par le hasard (savoir 
qui est touché par un coup de mousquet dans le noir…) et tout test pour des jeux de hasard 
tourne à votre avantage pour un point. 
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Boshengro : littéralement, “celui qui joue du violon, violonneux”. Vous êtes particulièrement doué 
avec le violon et votre compétence d’Instrument de musique : violon est considérée comme 
de deux rangs supérieurs à ce qu’elle est réellement. 

Bostaris : littéralement, “bâtard, salaud”, vous connaissez particulièrement bien les bas-fonds 
de Théah. Votre compétence Connaissance des bas-fonds est considérée comme de deux 
rangs supérieurs à ce qu’elle est réellement. 

Che Chorobia : littéralement, “quelles inepties !”, vous savez mentir comme un arracheur de 
dents. On peut toujours lire la sincérité sur votre visage. Votre compétence de Sincérité est 
toujours considérée comme de deux rangs supérieurs à ce qu’elle est réellement. 

Devlesa avilan : littéralement, “c’est Dieu qui t’as amené”, vous êtes l’incarnation du courage du 
peuple fhideli et, à ce titre, bénéficiez d’un dé d’héroïsme supplémentaire par histoire que 
vous dépensez en dernier et qui ne peut être transformé en point d’expérience. 

Kumpania : littéralement, “groupe de Fhidelis vivants ensemble”, habitué à combattre avec des 
compagnons, vous pouvez, en dépensant un dé d’action, effectuez une défense active à la 
place de l’un d’eux pour le protéger. 

Kurav tu ando mul : littéralement, “l’homme aux semelles d’argent”, vous êtes un grand 
voyageur, habitué à parcourir de grandes distances rapidement, connaissant les techniques 
pour économiser un cheval et les raccourcis les plus efficaces. Tout voyage terrestre effectué 
en votre compagnie se fait en trois quarts du temps normal. 

Lovari : littéralement, “Marchand de chevaux”, vous êtes extrêmement bon négociateur. Vous 
bénéficiez des mêmes bonus que l’avantage Troqueur. 

Martiya : littéralement, “l’esprit de la nuit”, vous êtes un véritable rapace nocturne, vous savez 
particulièrement bien agir de nuit, aussi toutes vos pénalités sont-elles divisées par deux dans 
ces circonstances. 

O Rat : littéralement, “le sang”. Vous êtes particulièrement doué pour soigner vos 
compagnons de voyage et vos compétences Premiers secours et Chirurgie sont considérées 
comme d’un rang supérieur à ce qu’elles sont réellement. 

Patteran : littéralement, “Signes de piste”, vous connaissez parfaitement les symboles fhidelis 
du voyages et pouvez en laissez vous mêmes pour vos compagnons de race. 

Pirescro : littéralement “Garde, mousquetaire, soldat”, vous savez utiliser des mouvements 
totalement imprévisibles (comme une chute à la suite d’un faux pas apparent qui se 
transforme en fait en un plongeon dans les jambes de son adversaire), des jonglages avec son 
poignard et ce qui lui tombe sous la main, utiliser un humour qui met son adversaire en 
rogne, etc. Cela permet à un maître de bénéficier d’un bonus de +5 à son ND pour être 
touché. 

Prikaza : littéralement “Malchance, Infortune”, vous savez lancer les malédictions qui 
frapperont vos ennemis. La victime d’un Prikaza voit toujours les jets de dés le concernant se 
décaler d’un point dans le sens défavorable pour lui (il encaisse une blessure légère de plus, 
voit son ND diminué de 1…). 

Prja but Pib : littéralement “Trop de boisson”, vous résistez particulièrement bien à l’alcool. 
Vous bénéficiez des mêmes bonus que l’avantage Grand Buveur. 

Rom baro : littéralement “Fidheli important”, étant un membre important de la communauté 
fidhelie, vous pouvez requérir l’aide de ces derniers en cas de problèmes. Vous pouvez 
bénéficier de l’aide d’une bande de six brutes ou d’un homme de main. 

Sarishan : littéralement, “démon de la danse”, vous savez particulièrement bien danser. Votre 
compétence Danse est considérée comme de deux rangs supérieurs. 

Vurdon : littéralement, “roulotte”, vous êtes habitué à agir sur un chariot en mouvement, 
toutes vos actions dans une telle situation voient leurs malus (dus aux mouvements du 
véhicule) divisés par deux. 

826



827
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Trestefort, école de cuisine 
Origine : Montaigne. 

Description : fondée en 1458, par Henri Dubois d’Arrange, vicomte de Trestefort, l’école du 
même nom forme depuis des générations certains des plus grands cuisiniers de Montaigne – 
et peut-être de Théah. 

Le vicomte de Trestefort, dès son plus jeune âge, avait développé – au grand dam de sa 
famille – une passion tout à fait inconvenante pour les plaisirs de la table, passant des heures 
en cuisine avec les domestiques au lieu d’apprendre le métier des armes – ou simplement 
celui de courtisan. 

On essaya de le détourner de son engouement : on fit venir des maîtres de musique, des 
poètes, on lui octroya même le privilège de recevoir l’enseignement d’un peintre de 
Charousse – en vain. Tout ce que l’adolescent trouva à dire, ce fut que les vers, les harmonies 
et les couleurs se retrouvaient également dans les arts de la table. Exaspéré, son père finit par 
le mettre au défi de créer un repas capable de l’émouvoir autant que le son d’une viole ou 
qu’un chant a capella. S’il réussissait, on le laisserait en paix, sinon, il abandonnerait à jamais 
ses folles idées et rentrerait dans les rangs. Henri passa une semaine à préparer un chef 
d’œuvre : mises en bouche, entrées, plats, fromages, desserts – il ne laissa rien au hasard et 
quand il vit une larme couler doucement sur la joue de sa mère et son père, toujours si 
bavard, se taire en mangeant, il sut qu’il avait gagné. Il se mit aussitôt en devoir de parfaire 
ses connaissances culinaires, fit même venir un membre de la célèbre Tour du Vignoble afin 
d’être conseillé sur le choix des vins et, au jour de l’anniversaire du duc d’Arrange, prépara 
un banquet surprise auquel toute la famille fut invitée. Trois ans plus tard, sa réputation 
parvenait aux oreilles du roi, qui lui offrait – pourvu qu’il soit satisfait de lui – d’en faire son 
maître d’hôtel. Henri accepta l’invitation, passa six mois à la Cour avant de prendre épouse et 
de se retirer, offrant en compensation à Sa Majesté de former pour lui des personnes capables 
de combler son palais. 

Ainsi naquirent les Délices de Trestefort, la première et la plus célèbre des académies de 
cuisine montaginoise. Plusieurs des élèves les plus doués – et les plus ambitieux – du vicomte 
formèrent par la suite leur propre école, mais on dit, avec raison, qu’elle est leur mère à 
toutes. Certains pensent même que le fonds reste le même, que chaque cuisinier se contente 
d’apporter sa touche personnelle à l’édifice… 

Académies et lieux d’apprentissage : avec le temps, cette école de cuisine s’est démocratisée et 
répandue dans toute la Montaigne – ainsi qu’à l’étranger. Il y a de nombreux Maîtres (Maître 
queux) et un Grand-maître (Cordon bleu), élu par ses pairs parmi les Maîtres – quelle que soit 
sa localisation. Le quartier général de l’académie – là où se réunissent, tous les trois ans, les 
cuisiniers, afin de permettre le passage au rang de Maître ou d’élire un Cordon Bleu, est situé 
à Trestefort même, un petit bourg au coeur des terres d’Arrange. Les bonnes relations 
qu’entretient l’actuel Cordon Bleu, Hugues Ragueneau, avec le Conseil des Huit, ont épargné 
à l’école maintes difficultés. 

Spécialisations : Artisan (avec la compétence Cuisine au rang 2), Courtisan. 

Techniques d’école : Composition, Détection du poison (Plats), Effluves parfumées, Hausser le 
ton, Mercatique (Cuisine). 

Apprenti (Marmiton) : des heures passées en cuisine, à subir l’ire de chefs colériques, à 
couper, trancher, arranger sans relâche des plats, des viandes, des desserts, à refaire chaque 
jour les mêmes gestes, à laver, relaver, goûter et recommencer vous ont appris à développer 
une sorte de sixième sens, vous permettant de retirer un plat du feu juste avant qu’il ne brûle 
ou de doser à la perfection une sauce. Vous recevez gratuitement l’Avantage Sens aiguisé 
(goût) et une augmentation gratuite lorsque vous cuisinez un type de plat précis (entrée, plat, 
dessert, entremets) – ce qui correspond à l’apprentissage que vous avez le plus approfondi. 

Compagnon (Gâte-sauce) : à ce degré de maîtrise, le cuisinier est capable de préparer un 
repas succulent, de reproduire à la perfection les recettes des grands, voire de les adapter. Il 
est de coutume qu’à ce rang, le Compagnon quitte le giron de son maître, s’en allant exercer 
ses talents auprès d’un patron, ou étendre ses connaissances culinaires dans d’autres nations. 
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Vous recevez au choix l’avantage Protecteur (4) ou Linguiste et une langue parlée et écrite 
gratuite. Votre maîtrise vous permet en outre d’acquérir une augmentation gratuite sur vos 
jets de Cuisinier, relativement à un second type de plat. 

Maître (Maître queux) : ayant réussi à créer un véritable chef d’œuvre culinaire, vous n’êtes 
plus seulement un cuisinier mais un véritable artiste : vous maîtrisez à présent les plus 
grands arcanes du goût et êtes libre de fonder, si vous le désirer, votre propre école. Vous 
gagnez un rang gratuit dans votre compétence Composition, la faisant passer à 6. Votre 
maîtrise vous permet en outre d’acquérir une augmentation gratuite sur vos jets de Cuisinier, 
relativement à un troisième type de plat. Enfin, vous obtenez gratuitement (si vous n’en étiez 
pas encore membre) l’avantage Appartenance : Guilde des aubergistes et une Citation au 
choix du MJ. 

Techniques d’école 
Aborder 
Enseignée par : Davidson. 

Quand votre vaisseau effectue une manoeuvre d’abordage (voir les 
règles avancées de Combat Naval), vous gagnez un bonus sur tous vos 

jets durant cette action égal à votre 
rang dans cette compétence. Si vous 

jouez le combat sans utiliser la table 
d’Abordage, les bandes de brutes qui composent 

votre équipage gagnent ce bonus à chacun de leurs 
jets, et à leur ND pour être touchés. 

Bascule en selle 
Enseignée par : Los Caballos de Altamira 

Cette compétence permet au cavalier de basculer sur le côté de son 
cheval afin d’éviter un obstacle ou un coup d’épée. Cette 

compétence est donc utilisable en défense active si le 
cavalier est en selle. 

Batellerie 
Enseignée par : Davidson 

Grâce à cette compétence, le capitaine est capable de tirer 
le meilleur parti de son navire pour optimiser sa vitesse 

sans le casser. Il augmente sa 
distance parcourue 

journalièrement de 10% par rang 
dans sa compétence Batellerie. 

Charge 
Enseignée par : Escrime (Los Caballos de Altamira). 
Le cavalier charge son adversaire en galopant sur 

une distance d’au moins 50 mètres en ligne droite. 
Cette manœuvre est très impressionnante, en 
particulier si l’adversaire est à pied. Il voit le cavalier 

se précipiter sur lui en pointant son arme. Le but 
du cavalier est de lui porter un coup dans la 

charge de son allié à quatre pattes. Si la 
charge est un succès, le cavalier ajoute un dé (lancé et 

gardé) aux dégâts plus un pour chaque augmentation effectuée 
(non gardés ceux-ci). 
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Compliments mielleux 
Enseignée par : Cardican 

Difficile de répondre à une attaque enrobée dans un compliment bien mielleux sans paraître 
ingrat et monstrueux. Grâce à cette compétence, vous augmentez le ND des défenses actives à 
effectuer suite à vos attaques verbales de (rang en Compliments mielleux) points. 

Composition 
Enseignée par : Trestefort 

Certains appellent cela le goût, d’autres le génie, d’autres encore “l’instinct”. Quoi qu’il en 
soit, cette compétence permet d’associer entre elles des saveurs inédites, de créer avec rien 
des plats raffinés, d’ajouter la petite touche, le “je ne sais quoi” qui rendra inoubliable une 
omelette aux champignons ou un simple rôti. En termes de jeu, chaque niveau détenu dans 
cette compétence vous permet d’ajouter rang x 2 à vos jets de Cuisine. 

Ainsi, par exemple, si un personnage possédant trois rangs en Composition obtient un 20 sur 
son jet de cuisine, il ajoutera (3 x 2) 6 à son résultat, obtenant donc 26. 

Connaissance des artistes (nation à préciser) 
Enseignée par : Cardican 

Le personnage connaît les artistes d’une nation. Il sait lesquels sont des tâcherons et ceux qui 
sont talentueux. Aussi, lorsqu’il cherche un artiste pour réaliser une œuvre particulière ou 
l’aider dans son propre travail, le MJ ne doit lui proposer que des artistes ayant un rang égal 
à sa compétence Connaissance des Artistes dans la compétence artistique recherchée. Ainsi, 
un simple rang dans cette compétence permet d’éviter les arnaqueurs. 

Connaissance du vin 
Enseignée par : Falisci. 
Cette compétence reflète la connaissance du milieu du vin que détient le personnage. Cela va 
des cépages aux grandes exploitations agricoles en passant par les grandes années de 
production et les “éleveurs” de vin prestigieux. A la différence de la compétence Vigneron 
qui s’utilise surtout pour produire un petit vin ou reconnaître les caractéristiques de base de 
ce breuvage, la compétence Connaissance du vin permet d’en déterminer les caractéristiques 
les plus subtiles. 

Détection du poison (Boisson ou Plats) 
Enseignée par : Falisci, Trestefort. 
Les œnologues Falisci passent leurs journées à déguster de grands vins. Et leur palais est si 
aiguisé qu’ils savent distinguer les moindres subtilités dans ce breuvage. Cette technique, au 
départ secondaire, a été développée par l’école car la demande était forte. Aujourd’hui, les 
œnologues Falisci sont capables d’utiliser leur capacité à détecter les poisons dans n’importe 
quel boisson. Dans le même esprit, les cuisiniers de l’école Trestefort passent leurs journées à 
goûter, regoûter et composer les mets les plus succulents, ils savent donc également 
distinguer la moindre subtilité dans les plats qu’ils goûtent ou concoctent. Ils sont donc 
capables de détecter un poison qui est ajouté dans un plat. En termes de jeu, le détenteur de 
cette compétence ajoute 2 fois son rang dans cette compétence à tous ses jets de Qui-vive ou 
Observation lorsqu’il cherche à détecter un poison soit dans les boissons (pour Falisci), soit 
dans les plats (pour Trestefort). 

Domae 
Enseignée par : Bricoleur Syrneth 

Il s’agit de la connaissance des Domaes, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 
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Drachen 
Enseignée par : Bricoleur Syrneth 

Il s’agit de la connaissance des Drachens, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 

Effluves parfumées 
Enseignée par : Trestefort. 
A force de passer votre temps dans les cuisines, les odeurs alimentaires ont imprégnés vos 
vêtements et les pores de votre peau, vous sentez bon “la grande cuisine”. Cette compétence 
vise à utiliser un élément secondaire pour déconcentrer son interlocuteur. Pendant toute la 
joute oratoire, l’adversaire du personnage disposant de cette compétence subira un malus de 
(Effluves parfumées) points à ses jets d’attaque. 

Eléments 
Enseignée par : Quinque 

Le bourreau a recours aux différents éléments pour briser la volonté de sa victime. Qu’il fasse 
usage du feu (chaleur, flammes, braises, etc.), de l’eau (noyade, ingestion, lavements, séjour 
prolongé, etc.), de l’air (noyade, pompe à air dans l’estomac ou le fondement, son aiguë ou 
grave, etc.), de la terre (ingestion, écrasement avec des pierres, frottement de la peau à la 
pierre ponce, etc.), voire du froid (utilisation d’outil gelé, enfermement dans des lieux froids, 
maintien forcé d’un membre dans une eau glacé pour entraîner des gelures, etc.), toutes ces 
techniques visent à arracher les informations voulues. 

Elevage 
Enseignée par : Falisci. 
Cette compétence est utilisée par un œnologue pour fabriquer un grand vin. Une fois le raisin 
ramassé, écrasé et mis en cuve, il faut “l’élever” pour qu’il devienne un grand cru. Grâce à 
cette compétence, un œnologue Falisci peut doubler le prix des bouteilles du vin dont il a pris 
soin par rang de maîtrise. 
Exemple : Osvaldo Montenegri dispose d’un rang 3 en Elevage et travaille sur la production 1665 d’un 
petit cru bourgeois de la province de Viltoille, en Montaigne. Le prix d’une bouteille de ce breuvage est 
normalement de 2 guilders. Mais grâce au talent d’Osvaldo, son prix passe de 2 à 16 guilders la 
bouteille ! (2 x2 x2 x2 = 16) 

Esquive acrobatique 
Enseignée par : Couteau (Romale). 

Le spadassin utilise ses capacités acrobatiques exceptionnelles pour se défendre en toutes 
circonstances. Double saut périlleux arrière, roulade, pirouette par-dessus son adversaire, etc. 
Cette technique de défense peut être utilisée comme défense passive avec 2 fois le niveau de 
la compétence Acrobatie en bonus. Ainsi, par exemple, Joachim qui possède un score de 2 en 
Esprit, apprenti, de 3 en Esquive acrobatique et de 4 en Acrobatie aura une défense passive en 
esquive acrobatique de : 12 + 4 x 2 =20. 

Exalter 
Enseignée par : Davidson. 

Cette compétence permet au commandant d’exalter les troupes sous son commandement, 
ainsi ces dernières fuiront-elles beaucoup plus difficilement le champ de bataille. Le 
spadassin maîtrisant cette compétence ajoute son rang multiplié par dix au jet de Moral de 
son unité. 
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Exploiter les faiblesses (Arme) 
Enseignée par : Couteau (Romale). 

Après avoir appris une technique d’escrime à l’aide d’une arme précise, 
le PJ en maîtrise non seulement les points forts, mais également les 
faiblesses. Lorsque votre PJ affrontera une personne qui utilise une 
arme dont il connaît les points faibles, et ce, même si le PJ 
n’utilise pas cette arme lui-même pour combattre, il 
bénéficiera de (rang dans la compétence Exploiter les 
faiblesses) dés à utiliser pour n’importe quel jet de 
compétences d’attaque, de défense ou de dommages par scène 
de combat contre l’utilisateur de ladite arme. Un spadassin qui aura 
plusieurs techniques d’escrime connaîtra ainsi plus de points 
faibles… 

Feinte 
Enseignée par : Couteau (Romale). 

Lorsque votre PJ attaque un adversaire, vous pouvez choisir d’utiliser cette 
compétence ; vous n’avez pas besoin de l’annoncer. Tout d’abord, vous 
effectuez votre attaque de façon classique (sans spécifier que vous envisagez 
une feinte). Si vous réussissez votre attaque mais que votre adversaire la pare, 
alors seulement vous pouvez déclarer avoir en réalité effectué une feinte. Vous 
refaites alors votre jet d’attaque (en utilisant Finesse + Feinte) contre un ND égal à 
sa Défense active + 2 augmentations. Si votre coup porte, il ne peut effectuer une nouvelle 
défense active. Par contre, si votre coup échoue, votre adversaire effectuera ses dommages en 
gardant un dé supplémentaire, car vous vous serez mis dans une sale situation. 

Fente en avant 
Enseignée par : Couteau (Romale). 

Cette compétence permet de porter une brutale attaque pendant laquelle la garde du 
spadassin est ouverte. Déclarez l’utilisation de cette compétence et effectuez normalement 
votre jet d’attaque : si le coup porte, vous ferez votre jet de dommages en lançant (sans les 
garder) (rang de Fente en avant) dés de dommages supplémentaires. En contrepartie, le ND 
pour être touché de votre PJ tombe à 5 pendant cette phase et vous ne pouvez pas utiliser de 
défense active jusqu’à la fin de ladite phase. 

Harmonie 
Enseignée par : Los Caballos de Altamira 

Cette compétence permet de ressentir complètement sa monture : ses humeurs, ses peurs, ses 
envies. Les cavaliers apprennent ainsi à “penser” cheval, à ne faire plus qu’un avec lui. En 
termes de jeu, le héros rajoute deux points par rang d’Harmonie à n’importe quel jet lorsqu’il 
se trouve à cheval. 

Exemple : Diego possède deux rangs dans la spécialisation Harmonie. Le MJ lui demande, lors de sa 
petite promenade matinale, d’effectuer un jet d’esprit : une bande de brutes est dissimulée dans les 
fourrés, en embuscade. Comme le héros a senti une certaine nervosité naître en sa monture, il s’attend 
plus ou moins à ce qu’il se passe quelque chose et rajoute 4 au résultat de ses dés. 

Hausser le ton 
Enseignée par : Trestefort 

Habitué à crier sur les marmitons, un cuisinier de l’école Trestefort est tout à fait capable 
d’utiliser sa voix tonitruante pour intimider d’autres interlocuteurs. Cette bruyante incartade 
(elle inflige 0g2 dés de Dommages sociaux) vise à déstabiliser fortement l’adversaire. Celui-ci 
ne prend pas de blessures sociales mais perd des Dés d’Action à la place. L’adversaire peut 
opposer une Défense Active mais celle-ci subit un malus d’une augmentation. 
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Haute école 
Enseignée par : Bastonne 

Avec cette compétence, basée sur la concentration et la discipline, le personnage est capable 
de faire de la pire carne qui soit un cheval acceptable et d’un animal dressé une monture hors 
pair. En termes de jeu, deux utilisations sont possibles. Le personnage possédant cette 
spécialisation peut effectuer un jet de Détermination + Equitation, d’une difficulté de 40, 
moins 5 x rang dans la compétence Haute Ecole et, s’il réussit, sa monture possédera, de 
manière virtuelle et pour une durée limitée un tour mineur ou un tour majeur de dressage 
qu’elle ne connaît pas. La seconde utilisation agit directement sur le système de répartie : 
pour chaque point que le personnage possède dans la compétence Haute école, il ajoute un dé 
non gardé à toutes ses actions (à cheval s’entend !) visant à charmer et courtiser, 
impressionner et intimider ou encore provoquer et humilier son adversaire. 

Exemple : le cheval d’un jeune noble, ami du héros est un véritable danger public. Il est beau, certes, 
mais pour ce qui est du reste… Son compagnon est tellement terrorisé (d’autant que son père lui a 
offert pour en faire " un homme responsable ") que le personnage s’est décidé à l’accompagner voir le 
monstre. Un cheval caracolant, excité et visiblement nerveux lui a été amené, sellé et harnaché par 
deux palefreniers tremblants. Après avoir passé un bon quart d’heure à le faire tourner en longe, le 
personnage décide de le monter — au moins pour que son ami ne le craigne plus. Pour soumettre 
l’animal et lui faire effectuer des tours simples (passer du pas au galop, du galop à l’arrêt, le mettre en 
place…), le héros effectue donc un jet de Détermination + équitation difficulté 30 (40 — rang de haute 
école x 5). S’il réussit le cheval se soumettra à ses ordres. 

Histoire de l’art 
Enseignée par : Cardican 

Cette compétence représente la connaissance du personnage dans l’histoire des courants 
artistiques et des œuvres des grands artistes. On l’utilise pour tous les jets en rapport avec 
l’art. Elle peut également être utilisée pour donner un bonus égal à son rang lorsque le 
personnage tente de réaliser une copie d’une œuvre artistique. 

Import-Export 
Enseignée par : Davidson 

Le personnage a une forte expérience du commerce international. Il sait quels sont 
les produits qui marcheront dans d’autres pays, les risques du voyage, etc. Ainsi, 
lorsqu’il effectue un investissement international, il ajoute son rang dans cette 

compétence à ses jets d’investissement. 

Instruments 
Enseignée par : Quinque 

Le bourreau a recours à l'utilisation de différents outils 
tels que des couteaux, des aiguilles, des pinces ou d'autres 
ustensiles de ce type pour arracher les aveux à sa victime. 

Jeu de pattes 
Enseignée par : Quinque 

Cette compétence permet au cavalier d’éviter la 
trajectoire de l’arme d’un adversaire en faisant 
effectuer à sa monture les mêmes mouvements 
qu’il aurait lui-même effectués via la compétence 
Jeu de jambes, s’il était resté au sol. Cette 

compétence peut servir de défense passive, même si 
le héros attaqué n’est pas armé. 
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Machines 
Enseignée par : Quinque 

Le bourreau à recours à l'utilisation d'appareils volumineux ou plus complexes que les outils 
dont il dispose dans sa trousse portative, comme le chevalet, la vierge de fer et d’autres 
machines de ce type. 

Mercatique (Cuisine) 
Enseignée par : Trestefort. 

Grâce à cette compétence, le personnage connaît les goûts des clients en matière de cuisine. Il 
sait ce qui marchera et ce qui ne marchera pas suivant les nations et les catégories sociales. 
Les résultats de ses investissements en matière de restauration sont systématiquement accrus 
de 5% par rang dans sa compétence Mercatique. 

Mercatique (Vin) 
Enseignée par : Falisci. 

Grâce à cette compétence, le personnage connaît les goûts des clients en matière de vin. Il sait 
ce qui marchera et ce qui ne marchera pas suivant les nations et les catégories sociales. Les 
résultats de ses investissements sur le marché du vin sont systématiquement accrus de 5% 
par rang dans sa compétence Mercatique. 

Œuvre provocatrice 
Enseignée par : Cardican 

L’artiste produit une œuvre séditieuse où sa victime est tournée en dérision ou attaquée 
directement sur certains de ses travers. Il s’agit d’une attaque à distance qui peut s’effectuer 
entre les soirées à la cour. La défense passive contre cette attaque est Philosophie, mais elle 
s’effectue avec un malus de 2 points par rang dans la compétence Œuvre provocatrice. 

Pressentir 
Enseignée par : Davidson. 
Cette compétence permet au commandant de sentir le vent venir au cours de la bataille. Il 
imagine presque toujours avec succès les prochaines actions du général ennemi, ce qui lui 
permet de réagir plus rapidement et efficacement. Afin de refléter cela, le spadassin 
maîtrisant la compétence Pressentir, s’il est général en chef, ajout son rang dans cette 
compétence au jet d’initiative de son armée. 

Saut de cheval 
Enseignée par : Escrime (Los Caballos de Altamira). 

Cette technique vous permet de sauter sur un adversaire, monté ou à pied, tout en lui portant 
un coup d’épée au moment de l’impact. Le cavalier arrivant à hauteur de sa cible saute 
vigoureusement, pointe en avant sur son adversaire. Si sa monture a été dressée au sein de 
l’école, elle reviendra immédiatement vers lui après son saut, lui permettant de remonter en 
selle dès l’action suivante. Si elle réussit, cette attaque a un double effet : d’une part 
l’adversaire ne peut pas tenter de défense active, d’autre part, il ajoute trois à son prochain dé 
d’action à cause du choc reçu (si cela l’amène à un résultat supérieur à 10, l’action est perdue). 

Setine 
Enseignée par : Bricoleur Syrneth 

Il s’agit de la connaissance des Setines, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 
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Sieste montée 
Enseignée par : Bastonne 

Le cavalier a appris à dormir en selle afin de se reposer et d’avaler de 
longues distances. Ainsi, pour chaque rang qu’il détient dans cette 

compétence, le personnage est capable de chevaucher vingt-quatre 
heures en ne s’arrêtant que pour nourri son cheval. Il peut également 

pousser sa monture à ses extrêmes limites en dépassant cette durée 
(jusqu’à une fois et demie la durée normale), mais il tue alors sa monture. 

Spectacle équestre 
Enseignée par : Los Caballos de Altamira, Bastonne 

Le héros maîtrise bien certaines des attractions classiques des 
spectacles équestres, comme faire marcher son cheval au pas, le 
faire sauter sur place ou marcher sur les pattes arrières. Il n’y est 
parvenu qu’après de longues heures de préparation et 

d’entraînement ; cette compétence est bien moins efficace sur le 
vif. 

Style 
Ecoles de courtisan : Falisci. 

Cette compétence spécifique à l’école Falisci est un raffinement de ce 
que les Montaginois qualifient médiocrement de Panache. En fait, 

c’est également bien plus que cela, car elle ne permet pas 
seulement de se faire remarquer, mais implique d’avoir étudié 

et maîtrisé tout ce que peut renvoyer l’image ou le physique 
d’une personne. En termes de jeu, cette compétence 

permet de rajouter 2 points par Rang de maîtrise de 
l’école à toute action ayant pour but de charmer, distraire 
ou impressionner. 

 

Tesseran 
Enseignée par : Bricoleur Syrneth 

Il s’agit de la connaissance des Tesserans, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 

Thalusai 
Enseignée par : Bricoleur Syrneth 

Il s’agit de la connaissance des Thalusais, de leur histoire, de leurs artefacts et de tout ce qui 
touche ce peuple syrneth disparu. 

Tir au pistolet monté 
Enseignée par : Bastonne 

On utilise cette compétence à la place de Tirer (Pistolet) quand on tire au pistolet depuis un 
cheval. 

Toxines 
Enseignée par : Quinque 

Le bourreau a recours à l'utilisation des toxines et des poisons pour faire parler sa victime. 
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Voir le style 
Enseignée par : Romale. 
Il existe plus de cent cinquante écoles d’escrime 
réparties dans tout Théah. Il est difficile, au moment 
où vous débutez un duel contre quelqu’un 
d’inconnu, de savoir à laquelle de ces écoles il 
appartient. Il s’agit pourtant d’une information précieuse ; 
connaître une école, c’est prévoir le style de combat que va 
utiliser un adversaire. C’est pourquoi, dans toutes les écoles 
dignes de ce nom, les maîtres enseignent aux élèves à 
deviner quelle est l’école de leur adversaire et à anticiper 
un certain nombre de leurs techniques spéciales. Au 
début de chaque combat, les duellistes peuvent tenter 
un jet en Voir le style, avec un certain nombre 
d’augmentations. S’ils réussissent leur jet, ils 
reconnaissent l’école de leur adversaire. Ils 
bénéficient alors d’une augmentation par rang 
dans la compétence, plus une par augmentation 
prise qu’ils peuvent utiliser à leur gré sur leurs 
jets de compétences pendant le combat contre 
l’adversaire utilisant cette école. Ces 
augmentations bonus s’utilisent une fois les jets 
effectués et peuvent être utilisés sur des jets 
d’attaque, de défense active ou de dommages. 
Le ND du jet de Voir le style varie en fonction de l’école 
utilisée par l’adversaire et ne doit pas être révélé au joueur. 

Type d’école ND 

Adversaire sans aucune école 5 

Ecole détenue par le personnage 10 

Ecole reconnue par la guilde des spadassins 15 

Ecole non reconnue mais originaire du même pays que le personnage 20 

Ecole non reconnue et originaire d’un autre pays que celui du personnage, 
sur le même continent 25 

Ecole non reconnue et originaire d’un autre continent (Théah occidental, 
Empire du Croissant, Cathay, Archipel de Minuit, Tar-Netjer, Mezo-America) 30 

Ecole enseignée par une société secrète ou une “organisation discrète” 

20 si le PJ en 
est membre, 
40 dans le cas 
contraire 

Reconnaître les écoles d’un style de Grand-Maître 40 

Dernier élément, un spadassin maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style en cours de 
combat annulera les bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire un nouveau 
jet pour reconnaître ce nouveau style. 

Voix 
Enseignée par : Quinque 

Le bourreau a simplement recours à la voix, au discours, à l’intimidation pour obtenir les 
informations dont il a besoin. 

 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Mieux vaut être né noble, riche et beau… 
En raison de la révision des titres de noblesses, des charges et des systèmes de répartie et de 
réputation, un certain nombre d’avantages s’en trouve modifié. Vous trouverez donc ci-
dessous la reprise de la description de ces avantages avec leurs effets adaptés à ces nouvelles 
règles. 

Chaire et Siège à la Ligue de Vendel 
Siège 
(8 PP, 5 PP pour les Vendelars) 

Tous les ans, la Ligue de Vendel met aux enchères une partie de ses sièges. Ils coûtent très 
cher mais rapportent énormément à ceux qui les détiennent. Cette année, vous avez réussi à 
vous en procurer un. 

Conditions de recrutement : être le maître d’une guilde marchande vendelare ou un membre influent 
de l’une des huit guildes disposant d’une chaire, 3 rangs au moins en Esprit et l’un des avantages 
suivants : Troqueur, Sens du commerce ou Associé ou bien avoir au moins 3 rangs en Marchandage. 

Revenus : en plus des revenus de sa guilde d’appartenance, le chef d’une guilde voit ses revenus 
augmenter de 100 guilders par semaine. 

Bénéfices : votre réputation sociale augmente de 10 points. Les revenus supplémentaires et la 
réputation liés à un siège à la Ligue de Vendel disparaîtront lorsque votre siège sera remis aux enchères 
dans trois ans. Toutefois, rien ne vous empêchera alors de le racheter. Quand on dispose d’un siège, on 
peut voter lors des rassemblements de la Ligue. 

Devoirs : défendre les intérêts de votre guilde par rapport aux autres, en particulier celles qui vous 
sont proches, soit par la concurrence, soit par des services proches, soit par des rapports 
clients/fournisseurs (il est beaucoup plus facile d’absorber une guilde avec des intérêts similaire). Par 
exemple, la guilde des alchimistes doit faire très attention à la guilde des apothicaires (métiers proches) 
et la guilde des tonneliers à celles des vignerons et des brasseurs (ses principaux clients). 

Chaire 
(40 PP, 35 PP pour les Vendelars, interdit aux PJ) 

Votre personnage est un membre du conseil intérieur de la Ligue de Vendel, il fait partie des 
dirigeants de la nation vendelare. Il détient l’une des neuf chaires de la Ligue de Vendel. Un 
tel poste est d’une importance cruciale pour la Ligue. De plus, il est également à la tête de 
l’une des huit guildes les plus puissantes de la Ligue. Ensuite, les chairmen peuvent 
également voter lors des rassemblements de la Ligue, leur voix compte pour une, comme 
n’importe quel membre de la Ligue. 

Conditions de recrutement : être le maître de l’une des huit guildes détenant une chaire à la Ligue de 
Vendel. 

Revenus : ses revenus sont si importants qu’ils sont difficilement quantifiables, on considère que si le 
personnage souhaite acquérir quelque chose, il l’obtient, un point c’est tout. 

Bénéfices : Sa réputation sociale augmente de 30 points. Les revenus et la réputation liés à une chaire 
à la Ligue de Vendel disparaîtront lorsque votre siège sera remis aux enchères dans trois ans. Toutefois, 
rien ne vous empêchera alors de le racheter. Quand on dispose d’une chaire, on peut non seulement 
voter lors des rassemblements de la Ligue mais également influer sur la politique de la nation, puisque 
l’on en est l’un des neuf dirigeants. 

Devoirs : défendre les intérêts de sa guilde, bien sûr, mais également les intérêts de la Ligue dans son 
ensemble en s’appuyant sur l’adage “Ce qui profite à la Ligue, profite à tous.” 
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Citation 
(4 PP, interdit aux Scélérats) 
Un héros peut recevoir un nombre considérable de citations dans Les Secrets de la Septième 
Mer : recommandations, médailles, récompenses en titres ou en terres, lettres de marque… Si 
vous allez recevoir la plupart d’entre elles au cours du jeu, grâce à la qualité et à l’inventivité 
de votre interprétation, vous pouvez acquérir une (et une seule) citation lors de la création de 
votre personnage. A vous, en accord avec votre MJ, d’imaginer l’exploit qui lui a valu tant 
d’honneurs. Reportez-vous au chapitre IV : De l’importance des apparences pour personnaliser 
votre citation. 

Ajoutez 10 à l’un des scores de réputation de départ de votre héros, ce qui vous fait bénéficier d’un dé 
de réputation, selon l’acte accompli. Vous bénéficiez également d’une réduction de 1 PP sur toutes les 
Appartenances. Cet avantage peut être pris jusqu’à trois fois, mais pas deux fois pour la même 
catégorie, permettant au personnage gagner de la réputation dans n’importe laquelle des nouvelles 
réputations, voire dans toutes. 

Cloîtré 
(de 2 à 25 PP, interdit aux personnages Ordonnés, les rangs d’abbé et de grand 
maître de l’ordre sont interdits à la création) 
Votre personnage est membre du clergé régulier, c'est-à-dire soumis à une règle religieuse. Ils 
vivent dans un monastère, généralement à l’écart du monde, selon les ordres. Le personnage 
a donc grandi dans un milieu particulièrement protégé et autosuffisant. Il se fit alors moine, 
promettant de ne pas se livrer aux sept péchés capitaux. Les vœux les plus courants sont la 
pauvreté, la chasteté et l’humilité. La plupart des monastères font également 
vœu de silence ou de jeûne durant de courtes périodes de pénitence ou de 
méditation. 

Tous les moines, quel que soit leur rang, reçoivent gratuitement le métier Moine. A 
cela, il faut ajouter des bénéfices variables suivant le rang et le prix consenti en PP : 

Frère convers 
Coût : 2 PP 

Hormis ses besoins quotidiens qui sont pris en charge, le personnage 
ne reçoit aucun salaire mais commence tout de même le jeu avec 10 
guilders. 

Moine 
Coût : 4 PP 

Dans toute situation sociale où le personnage est tenté ou 
contraint de briser un vœu, il bénéficie de deux augmentations 
gratuites sur son jet. Hormis ses besoins quotidiens qui sont pris 
en charge, le personnage ne reçoit aucun salaire mais commence 
tout de même le jeu avec 30 guilders. 

Abbé 
Coût : 1 5 PP 

Dans toute situation sociale où le personnage est tenté ou contraint de 
briser un vœu, il bénéficie de deux augmentations gratuites sur son jet. 
Il bénéficie également d’une rente liée à son abbaye égale à 150 
guilders et de 10 points de réputation sociale supplémentaires. De 
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plus, vous pouvez tenter de détourner de l’argent des caisses de votre abbaye. Si vous êtes 
désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 
par tranche de 150 guilders que vous voulez détourner ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous 
êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. 

Grand Maître de l’Ordre 
Coût : interdit aux PJ 

Dans toute situation sociale où le personnage est tenté ou contraint de briser un vœu, il 
bénéficie de deux augmentations gratuites sur son jet. Il bénéficie également d’une rente liée à 
son ordre égale à 400 guilders et de 20 points de réputation sociale supplémentaires. Vous 
pouvez tenter de gagner plus d’argent en plaidant la cause de vos relations auprès du 
cardinal auquel vous êtes rattaché. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un 
jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche de 400 guilders que vous voulez 

obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, le cardinal a compris 
votre manœuvre et votre MJ déterminera la suite des 

événements. Vous recevez également 5 PP à répartir 
comme vous le souhaitez dans les avantages 
Relations et Amis de cour. 

Héros local 
(2 PP, 1 PP pour les personnages possédant 

l’avantage Enquesteur doué ou appartenant 
aux chevaliers de la Rose et de la Croix) 

Vous n’êtes pas en ville (Freiburg, Altamira, Numa, Charousse 
ou Pau, par exemple) depuis très longtemps, mais vous avez 
fait une grande impression sur le peuple de la cité. Peut-être 
un article sur vos exploits est-il paru dans le journal local ou 
avez-vous fait acte d’un grand héroïsme public en sauvant 
une femme agressée par des malfrats, mais quoi qu’il en 

soit, vous êtes célèbre, et les gens se souviennent de 
vos exploits et vous en sont reconnaissants. 

Quand vous êtes dans cette ville, vous bénéficiez de deux 
dés de Réputation sociale supplémentaires. 

Noble 
(de 3 à 40 PP) 

Bien entendu, il s’agit là de l’avantage le plus touché, que ce 
soit les titres de noblesse, les charges, le système de répartie ou celui de 

réputation, tous ces changements de fonds concernent tout particulièrement la 
noblesse. Voyons cela de plus près pour chaque nation. 

Avalon, Inismore et Marches des Highlands 
Votre héros est un membre de la noblesse avalonienne, il peut simplement être un chevalier 
ou être très proche de la lignée royale, suivant les PP dépensés. Cet avantage est fort différent 
de l’acquisition de talents de Glamour. Un héros sorcier qui n’aura pas cet avantage sera un 
individu qui a perdu ou a été déchu de son statut familial, ou dont la famille a perdu ou a été 
déchue de son rang de noblesse. Cet avantage voit son coût divisé par deux (arrondi au-
dessus) si vous avez déjà choisi des talents de Glamour. Si vous désirez vous intéresser aux 
aspects les plus complexes de la gestion du patrimoine de votre personnage, de manière à 
avoir plus de contrôle sur les terres et les gens qui vous appartiennent, demandez à votre MJ 

838



839
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la gestion des propriétés importantes se 
trouvant dans le Guide du maître. Quel que soit votre titre de noblesse, vous commencez 
avec une chevalière frappée à vos armoiries (à définir) qui est votre sceau, le nom de votre 
terre et une lettre de recommandation d’un Grand. 

Tout d’abord, il convient de séparer les nobles en deux catégories : la haute et la petite 
noblesse. Dans la première catégorie, vous êtes proches des principales familles nobles de 
votre nation. Dans la seconde, vous faites partie de ces petits nobles qui n’ont pas tous les 
moyens d’entretenir leurs terres, leurs châteaux et leurs titres. 

Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan ; 

 Une appartenance à un Club de Gentilshommes ; 

 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités ; 

 Une réduction de 2 PP sur une école de courtisan. 

Voici tout d’abord le tableau des titres de noblesse et le coût de chacun d’eux. 

 

Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   

King/Queen Roi/Reine Interdit 

Prince/Princess Prince/Princesse Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 

Duke/Duchess Duc/Duchesse Interdit 

Marquess/Marchioness Marquis/Marquise 40 PP 

Earl/Countess Comte/Comtesse 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 

Viscount/Viscountess Vicomte/Vicomtesse 15 PP 

Baron/Baroness Baron/Baronne 10 PP 

Baronet Baronet 8 PP 

Knight/Lady Chevalier/Dame 6 PP 

Marquess/Marchioness (40 PP) 

Vous êtes marquis, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 
1 000 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont 
réinvestis dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une grande 
province (un duché ne compte pas plus de 5 ou 6 marquisat). Vous possédez un grand 
château dans votre province. Vous bénéficiez également d’un grand hôtel particulier dans la 
capitale (Luthon en 1656, Carleon en 1668). Votre réputation sociale initiale est incrémentée 
de 25 points. 
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Earl/Countess (25 PP) 

Vous êtes comte, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une grande ville et de ses 
environs. Votre grand château se trouve dans cette cité. Vous bénéficiez également d’un hôtel 
particulier dans la capitale (Luthon en 1656, Carleon en 1668). Votre réputation sociale initiale 
est incrémentée de 15 points. 

Viscount/Viscountess (15 PP) 

Vous êtes vicomte, vos revenus mensuels sont de 300 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, 
vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes 
également l’heureux propriétaire d’une ville de taille moyenne et de ses environs OU de 
terres très étendues à la campagne. Dans les deux cas, votre château (ou votre grand manoir) 
se trouve sur vos terres. Vous bénéficiez également d’un très bel appartement dans la capitale 
(Luthon en 1656, Carleon en 1668). Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 10 
points. 

Baron/Baroness (10 PP) 

Vous êtes baron, vos revenus 
mensuels sont de 200 guilders (il s’agit 
d’“argent de poche”, vos revenus sont 
bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes 
également l’heureux propriétaire 
d’une petite ville et de ses environs 
OU de terres plus vastes à la 
campagne. Dans les deux cas, votre 
petit château (ou votre manoir) se 
trouve sur vos terres. Vous bénéficiez 
également d’un appartement dans la 
capitale (Luthon en 1656, Carleon en 
1668). Votre réputation sociale initiale 
est incrémentée de 5 points. 

Baronet (8 PP) 

Vous êtes baronnet, au service d’un 
autre noble plus puissant, il pourvoit à 
vos besoins de large manière ce qui 
vous permet de bénéficier de 100 
guilders par mois pour vos menues 
dépenses. Vous êtes également 
l’heureux propriétaire d’une 
“gentilhommière” à la campagne ou 
d’une petite maison dans une grande 
ville. 

Knight/Lady (6 PP) 

Vous êtes chevalier, au service d’un 
noble plus puissant, il pourvoit à vos 

besoins de large manière ce qui vous permet de bénéficier de 50 guilders par mois pour vos 
menues dépenses. Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une maisonnette à la 
campagne ou d’une petite chambre dans une grande ville. 

Haute Noblesse d’Avalon 

Les nobles de haute noblesse d’Avalon utilisent le même principe que la Montaigne qui les a 
occupés si longtemps : Nom de famille “de” Nom de leur région d’origine. 
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Beacon de Lovaine 
Les personnages appartenant à cette famille sont intrépides et un peu fous, ils reçoivent 2 dés 
d’héroïsme supplémentaires mais sont obligés de prendre le Travers Téméraire. 

Cholmondeley-Featheringstonehaugh de Percis 
Les personnages appartenant à cette famille bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant 
à 10 % de leurs revenus mensuels, mais disposent de deux dés de réputation en moins 
(minimum 1) quand ils se trouvent à la cour d’Elaine, ce qui limite leurs succès en tant que 
courtisan. Par contre, ils possèdent tous l’avantage Polyglotte : Avalonien (L/E) et 
Montaginois. 

Garloise de Camlann 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent deux points de compétences de 
sorcellerie supplémentaires à la création. Par contre, ils sont tous obligés de prendre le travers 
Fier. 

Lancaster de Balig 
Les personnages appartenant à cette famille sont aimés du peuple qui sait ce qu’ils font pour 
lui et sera toujours prêts à les aider. Cela se traduit par l’obtention gratuite de 1 dé de 
réputation sociale supplémentaire en Avalon et de la compétence Contact au rang 4. 

Llyod de Gaavane 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent devenir druide en ne payant que 20 PP 
et acquièrent gratuitement le métier Herboriste. Par contre, comme ils sont parents du célèbre 
Derwyddon, ils font tous leurs jets sociaux avec un dé (à lancer et à garder) de moins en 
Avalon. 

Sheridan de Breg 
Les personnages appartenant à cette famille bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant 
à 25 % de plus par mois et l’avantage Troqueur, mais disposent de deux dés de réputation 
sociale en moins (minimum 1) quand ils se trouvent à la cour d’Elaine, ce qui limite leurs 
succès en tant que courtisan. 

Washbourne de Lothian 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent tous le travers Borné mais peuvent 
acquérir les métiers de la Nature pour un coût divisé par deux, comme s’ils possédaient 
l’avantage Baroudeur. S’ils possèdent cet avantage, ils acquièrent les métiers de la nature par 
deux pour seulement 1 PP. 

Petite Noblesse d’Avalon 

Les nobles avaloniens de petite noblesse ont tous des noms composés qui font plus 
prestigieux et roulent dans la bouche. Il existe un grand nombre de familles de petite noblesse 
aussi il eut été difficile de toutes les lister. Pour des raisons de simplicité, voici une liste de 
quelques noms de familles nobles, libre au MJ d’en créer d’autres à l’envie : Arkwright-
Danforth ; Bancroft-Whistler ; Bennett-Prochnow ; Bentham-Coabden ; Chesterton-Faulkirk ; 
Cowley-Stonehaugh ; Donovan-Rowland ; Felton-Hawthorne ; Fowler-Beckinsale ; Gillyard-
Stafford ; Gordon-Huxley ; Griffith-Townsend ; Hamley-Coolidge ; Harrow-Rutherford ; 
Hayworth-Shannon ; Holmes-Maughan ; Howard-Masterton ; Hughes-Gallaway ; Keynes-
Talbot ; Kingsley-Andrews ; Levenson-Gower ; Lindsay-Whitmore ; Livingstone-Killworth ; 
Marriot-Humberstone ; Pershing-Carlisle ; Purcell-Thorpe ; Russel-Dallimore ; Scott-Langley ; 
Stanley-Wycombe ; Steel-Hampstead ; Stewart-Eastbourne ; Thornhill-Stockton ; West-
Marlbrough ; Wilson-Cornwallis ; Winslow-Lawrence ; Woodlyne-Allenby ; Wyatt-
Chamberlain ; York-Winningham. 

Ensuite, toutes ces familles bénéficient d’un petit avantage en fonction de leur province de 
naissance. 
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Petite noblesse de Balig 
Les nobles de cette province font tout pour cacher leurs richesses aux percepteurs afin de ne 
pas enrichir le duc de Breg. Aussi bénéficient-ils de revenus inférieurs de 25% à ce qu’ils 
devraient être mais reçoivent 3 PP de plus qu’ils peuvent dépenser comme bon leur semble. 

Petite noblesse de Breg 
Les nobles de cette province sont parmi les plus riches du pays. Ils bénéficient donc de 
revenus augmentés de 20% ou d’une réduction de 2 PP sur l’avantage Sens du commerce. 

Petite noblesse de Camlann 
Les nobles de la province de Camlann sont proches des Inishs dont le sang coule dans leurs 
veines. En raison de cet héritage, les nobles de Camlann reçoivent gratuitement l’avantage 
Grand buveur ou 3 rangs gratuits dans la compétence Chant. 

Petite noblesse de Gaavane 
Les nobles de la province de Gaavane embrassent souvent la voie de l’âme dorée. En 
conséquence, ils bénéficient d’une réduction de 2 PP sur l’achat d’un chamanisme. 

Petite noblesse de Lothian 
Les nobles de cette province ont l’habitude de la nature, aussi reçoivent-ils gratuitement le 
métier Chasseur ou une réduction de 2 PP sur l’avantage Baroudeur. 

Petite noblesse de Lovaine 
En raison de la fréquence des rencontres avec les Sidhes, les nobles de cette province 
reçoivent gratuitement la compétence Connaissance des Sidhes au rang 2 ou une réduction de 
2 PP sur l’avantage Sang sidhe. 

Petite noblesse de Percis 
En raison de leurs relations privilégiées avec la Montaigne, les nobles de la province de Percis 
reçoivent gratuitement la langue Montaginois ou une réduction de 2 PP sur l’avantage 
Double nationalité. 

Haute Noblesse d’Inismore 

Une grande partie des nobles inishs fait précéder son patronyme d’un “o”. 

Lynch 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir des talents de sorcier pour 5 PP 
de moins mais possèdent tous le travers Fier. 

McKenna 
Les personnages appartenant à cette famille gagnent tous le métier Artiste et la vertu 
Baroudeur qui leur rapporte 3 PP. Par contre, leur province étant très rurale et très pauvre, 
leurs revenus sont amputés de 20 %, le métier de Courtisan leur coûte 4 PP à la création et ils 
perdent un dé de réputation sociale (minimum 1) quand ils sont dans une cour d’Avalon. 

O’Brien 
Les personnages appartenant à cette famille ont tous été dans les meilleures universités de 
Théah, ils gagnent l’avantage Université et reçoivent gratuitement le métier Estudiant. Par 
contre, venant de l’une des régions les plus pauvres d’Inismore, leurs revenus mensuels sont 
amputés de 20 %. 

O’Toole 
Les personnages appartenant à cette famille ne peuvent avoir des talents de sorcier qu’en 
dépensant 5 PP supplémentaires. La bonne nouvelle, c’est que les sorciers qui tentent 
d’utiliser la magie sur un O’Toole subissent une pénalité de un dé (à lancer et à garder). 
Enfin, les O’Toole gagnent l’avantage Scélérat. 
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Petite Noblesse d’Inismore 

Les nobles inishs font, pour la plupart, précéder leur patronyme de “o”. Il existe un grand 
nombre de familles de petite noblesse aussi il eut été difficile de toutes les lister. Pour des 
raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, libre au MJ d’en 
créer d’autres à l’envie : Calloway ; Cavendish ; Flaherty ; Kendall ; McClintock ; McCuill ; 
McNab ; McQuaid ; Mahonney ; Malone ; Murray ; O’Connell ; O’Connor ; O’Dugan ; 
O’Faolain ; O’Flannagan ; O’Flynn ; O’Gorney ; O’Hearty ; O’Keefe ; O’Malley ; O’Meara ; 
O’Neale ; O’Really ; O’Shea ; Powell ; Raleigh. 

Ensuite, toutes ces familles bénéficient d’un petit 
avantage en fonction de leur province de 
naissance. 

Petite noblesse de Carrig 
La province de Carrig abrite de nombreux 
marchands et poètes, aussi les nobles de cette 
province peuvent-ils acquérir gratuitement le 
métier Marchand ou le métier Artiste. 

Petite noblesse de Donegal 
C’est dans la province de Donegal que l’on trouve 
le plus de sorciers Glamour d’Inismore. Pour cette 
raison, les nobles de Donegal bénéficient d’une 
réduction de 2 PP sur l’achat de la sorcellerie 
Glamour. 

Petite noblesse de Dreenan 
A l’instar des O’Brien qui dirigent la province, les 
nobles de Dreenan entrent fréquemment au service 
du Roi d’Inismore. Aussi bénéficient-ils d’une 
réduction de 2 PP sur l’achat d’une charge militaire 
ou d’un office civil. 

Petite noblesse de Leister 
La province de Leister est très rurale, aussi les 
nobles qui en sont originaires peuvent-ils acquérir 
les métiers de la Nature par deux pour un coût de 
3 PP. 

Haute Noblesse des Marches des Highlands 

Les nobles highlanders ont, pour la plupart, leur patronyme précédé de Mc. 

Cameron 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent gratuitement l’avantage Baroudeur et 
le métier éclaireur, mais ils sont mal à l’aise en ville et voient tous leurs jets subir un malus 
d’une augmentation dans cet environnement. 

Gordon 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir des dons de druide pour 5 PP 
de moins, mais depuis que James McDuff a fait de la religion protestataire la religion d’état, 
ils sont ostracisés à la cour et subissent deux augmentations de malus sur tous leurs jets 
sociaux. 

McBride 
Les personnages appartenant à cette famille obtiennent tous gratuitement l’avantage 
Académie militaire mais héritent malheureusement du Travers Fanatique. 
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McCodrum 
Les personnages appartenant à cette famille ne paient que 4 PP pour l’avantage Héritage du 
clan McCodrum, reçoivent tous gratuitement le métier Pêcheur et ont la compétence Pêche au 
rang 2. De plus, ils ne paient que 22 PP pour l’école d’escrime McCodrum. Mais le problème, 
c’est qu’ils viennent de l’une des régions les plus pauvres des Marches des Highlands, aussi 
leurs revenus sont-ils amputés de 20 % par mois. 

McDonald 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent l’Epée de Damoclès Défait (2 PP), le 
métier Espion gratuitement et ne paient que 22 PP pour l’école d’escrime McDonald. Par 
contre, ils ne peuvent acheter la Sorcellerie Glamour et leurs revenus sont amputés de 10%. 

McDuff 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir les avantages Charge militaire, 
Université OU Chevalier de la Rose et la Croix pour 5 PP de moins (minimum 0 PP) et ne 
peuvent apprendre aucun métier du négoce. 
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McEachern 
Les personnages appartenant à cette famille ont tous l’épée de Damoclès Véritable identité 
(3 PP), reçoivent gratuitement le métier Artisan : forgeron et peuvent acquérir l’avantage 
Héritage du clan McEachern pour seulement 7 PP. Par contre, comme ils se cachent parmi les 
autres Highlanders pour échapper aux Sidhes, leurs revenus sont amputés de 50 % pour 
payer leur couverture. 

McGregor 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir un rang supplémentaire dans le 
trait Gaillardise pour seulement 3 PP. 

McIntyre 
Les personnages appartenant à cette famille font des guerriers terribles. Ils peuvent acquérir 
les avantages Réflexes de combat et Dur à cuire pour 1 PP de moins et l’école d’escrime 
McIntyre pour 20 PP. Par contre, les métiers leur coûtent 3 PP à la création (à l’exception des 
métiers des Armes, de la Mer et de la Nature) ; les métiers des Arts et des Belles Lettres leur 
sont interdits, ainsi que les entraînements Mousquet et Pistolet. Les membres de ce clan 
gagnent également automatiquement un niveau de Peur et sont considérés comme des 
sauvages, ils perdent 1 dé de réputation sociale quand ils sont dans une grande ville ; de 
même qu’un dé (à lancer et à garder) pour toutes leurs relations sociales avec des non-
Highlanders. 

McLeod 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir l’avantage Sang Sidhe pour 3 
PP de moins (minimum 1 PP) et deux points de compétences de sorcellerie supplémentaires à 
la création, mais disposent de 5 PP de moins à la création. 

Robertson 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent acquérir l’école d’escrime Robertson 
pour seulement 20 PP. 

Sinclair 
Les personnages appartenant à cette famille sont des courtisans accomplis. Ils peuvent 
acquérir l’école de courtisan, Courtisan Avalonien pour seulement 22 PP. 

Urqhart 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent 6 PP supplémentaires qu’ils doivent 
dépenser dans les langues. 

Petite Noblesse des Marches des Highlands 

Les nobles highlanders font précéder leur patronyme de “Mc”. Il existe un grand nombre de 
familles de petite noblesse aussi il eut été difficile de toutes les lister. Pour des raisons de 
simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, libre au MJ d’en créer d’autres 
à l’envie : McAdam ; McAllister ; McArthur ; McCabe ; McCloud ; McCormick ; McCowley ; 
McDonnegan ; McEvans ; McEveety ; McGee ; McGowan ; McGraine ; McGrath ; McKenzie ; 
McLaglen ; McLane ; McLellan ; McMahon ; McMillan ; McNeice ; McPherson. 

En raison de la multitude de clans possibles (il en existe près de 500), il est difficile de rentrer 
dans le détail, aussi allons nous les séparer en fonction de leurs principales caractéristiques : 

Clan vivant dans les collines 
Un noble appartenant à un clan des collines reçoit gratuitement l’avantage Accoutumance au 
froid. 

Clan vivant près des côtes 
Un noble appartenant à un clan des côtes reçoit gratuitement le métier Pêcheur. 
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Clan d’éleveurs 
Un noble appartenant à un clan d’éleveur reçoit gratuitement l’entraînement Cavalier. 

Clan vivant dans des marécages 
Un noble appartenant à un clan des marécages reçoit deux rangs gratuits sur la compétence 
Canotage. 

Clan de cultivateurs 
Un noble appartenant à un clan de cultivateurs reçoit gratuitement le métier Paysan. 

Clan de guerriers 
Un noble appartenant à un clan guerrier reçoit gratuitement l’entraînement Epée à deux 
mains. 

Clan essentiellement urbain 
Un noble appartenant à un clan urbain peut acquérir un métier “urbain” (à la discrétion du 
MJ) gratuitement. 

Clan de chasseurs 
Un noble appartenant à un clan de chasseurs reçoit gratuitement le métier Chasseur. 

 

Castille 
En Castille, tous les nobles ont techniquement le même rang. Ils sont tous Don ou Doña, 
propriétaires fonciers. Toutefois, les nobles eux-mêmes firent en sorte de créer des catégories 
différentes dans leurs rangs. Il peut par exemple s’appeler Don Alexandro, mais il pourra 
utiliser son titre pour bien montrer sa supériorité : Don Alexandro, duque d’Ochoa. Mais 
contrairement aux autres nations, il n’est pas obligé de détenir en personne les terres de la 
famille Ochoa pour s’enorgueillir de ce titre. Il suffit que les membres de sa famille possèdent 
ces terres et qu’il soit le chef de cette famille ; ainsi, c’est par leur intermédiaire qu’il dirige ces 
terres. Donc, en Castille, le titre de noblesse reflète autant la puissance du noble que son rang 
au sein de sa famille. Les titres castillians sont copiés sur ceux de la Montaigne. 

Votre héros est un membre de la noblesse, il peut simplement être un chevalier ou être très 
proche de la lignée royale, suivant les PP dépensés. Cet avantage voit son coût divisé par 
deux (arrondi au-dessus) si vous avez acheté l’avantage Education castilliane. Si vous désirez 
vous intéresser aux aspects les plus complexes de la gestion du patrimoine de votre 
personnage, de manière à avoir plus de contrôle sur les terres et les gens qui vous 
appartiennent, demandez à votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la 
gestion des propriétés importantes se trouvant dans le Guide du maître. Quel que soit votre 
titre de noblesse, vous commencez avec une chevalière frappée à vos armoiries (à définir) qui 
est votre sceau, le nom de votre terre et une lettre de recommandation d’un Grand. 

Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 
 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 

Courtisan ; 
 Une réduction de 2 PP sur une charge militaire. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’une lame castilliane ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités ; 
 Une réduction de 2 PP sur une école de courtisan. 
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Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   
Rex Castillium Roi Interdit 
Prince/Infante Prince/Princesse Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 
Duque/Duquesa Duc/Duchesse Interdit 
Marqués/Marquesa Marquis/Marquise 40 PP 
Conde/Condesa Comte/Comtesse 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 
Vizconde/Vizcondesa Vicomte/Vicomtesse 15 PP 
Barón/Baronesa Baron/Baronne 10 PP 
Caballero/Dama Chevalier/Dame 8 PP 
Hidalgo Don errant 6 PP 

 

Marqués/Marquesa (40 PP) 

Vous êtes marquis, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 
1 000 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont 
réinvestis dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une grande 
province (un duché ne compte pas plus de 5 ou 6 marquisat). Votre grand château se trouve 
dans la capitale de cette province. Vous bénéficiez également d’un grand hôtel particulier à 
San Christobal. Votre réputation sociale initiale est augmentée de 25 points. 

Conde/Condesa (25 PP) 

Vous êtes comte, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une grande ville et de ses 
environs. Votre grand château se trouve dans cette cité. Vous bénéficiez également d’un hôtel 
particulier à San Christobal. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 15 points. 

Vizconde/Vizcondesa (15 PP) 

Vous êtes vicomte, vos revenus mensuels sont de 300 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, 
vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes 
également l’heureux propriétaire d’une ville de taille moyenne et de ses environs OU de 
terres très étendues à la campagne. Dans les deux cas, votre château (ou votre grand manoir) 
se trouve sur vos terres. Vous bénéficiez également d’un très bel appartement à San 
Christobal. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 10 points. 

Barón/Baronesa (10 PP) 

Vous êtes baron, vos revenus mensuels sont de 200 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos 
revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes également 
l’heureux propriétaire d’une petite ville et de ses environs OU de terres plus vastes à la 
campagne. Dans les deux cas, votre petit château (ou votre manoir) se trouve sur vos terres. 
Vous bénéficiez également d’un appartement à San Christobal. Votre réputation sociale 
initiale est incrémentée de 5 points. 

Caballero/Dama (8 PP) 

Vous êtes chevalier, au service d’un autre noble plus puissant, il pourvoit à vos besoins de 
large manière ce qui vous permet de bénéficier de 100 guilders par mois pour vos menues 
dépenses. Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une “gentilhommière” à la campagne 
ou d’une petite maison dans une grande ville. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Haute Noblesse 

del Aldana 
Les personnages de la famille Aldana ne payent que 20 PP pour acheter l’école d’escrime 
Aldana à la création du personnage. Toutefois, lorsqu’ils utilisent le système de répartie 
contre un membre de la famille Gallegos, leur ND augmente de 5 points. 

de Gallegos 
Les personnages de la famille Gallegos ne payent que 20 PP pour acheter l’école d’escrime 
Gallegos à la création du personnage. Toutefois, ils ont deux dés de Réputation sociale en 
moins quand ils sont en Castille. 

del Ochoa 
Les personnages issus de la famille 
Ochoa voient leurs revenus augmenter 
de 40% mais reçoivent tous le travers 
Cupide. 

del Orduño 
Les personnages de la famille Orduño 
reçoivent gratuitement le métier Marin 
et une réduction de 2 PP sur l’avantage 
Charge militaire mais ne peuvent sous 
aucun prétexte acheter les métiers 
Chasseur ou Veneur. 

de Soldano 
Les personnages de la famille Soldano 
ne payent que 20 PP pour acheter l’école 
d’escrime Soldano à la création du 
personnage et bénéficient toujours d’une 
augmentation gratuite lorsqu’ils 
utilisent le système de répartie. 

Toutefois, leurs revenus mensuels sont diminués de 20 %. 

de Torrès 
Les personnages de la famille Torrès ne payent que 20 PP pour acheter l’école d’escrime 
Torrès à la création du personnage et reçoivent gratuitement l’épée de Damoclès Dépossédé 
(2 PP). En outre, ils doivent prendre un travers et ils ne bénéficient que de 7 PP en retour. 

de Zepeda 
Les personnages de la famille Zepeda ne payent que 20 PP pour acheter l’école d’escrime 
Zepeda à la création du personnage et reçoivent gratuitement le métier Prêtre. Toutefois, ils 
ne peuvent sous aucun prétexte prendre une vertu. 

Petite Noblesse 

Les nobles castillians de petite noblesse sont très nombreux aussi il eut été difficile de toutes 
les lister. Pour des raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, 
libre au MJ d’en créer d’autres à l’envie : del Acedo ; del Albeniz ; del Alcantara ; del 
Almeida ; del Arciniega ; del Avila ; del Espinel ; del Espinoza ; del Haredo ; del Herrera ; del 
Hirojosa ; del Hojeda ; del Hurtado ; del Ibañez ; del Ontiveros ; del Ortega ; del Urquija ; de 
Balboa ; de Bejarano ; de Belgrano ; de Cabezon ; de Calderon ; de Canaveral ; de Celles ; de 
Colonna ; de Figueroas ; de Granjero ; de Grijalva ; de Guannazar ; de Guevara ; de Guzman ; 
de Jimenez ; de Lobos ; de Lopez ; de Lorca ; de Manantello ; de Mariana ; de Menem ; de 
Montalvo ; de Montoya ; de Natchez ; de Nuñez ; de Pessoa ; de Pinzon ; de Ramirez ; de 
Riberto ; de Rios ; de Rivera ; de Rodriguez ; de Roja ; de Sepulveda ; de Sotelo ; de Spiñola ; 
Garcia ; de Trujillo ; de Vasquez ; de Vedras ; de Velasquez ; de Yañez ; de Zuniga. 
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Petite noblesse d’Aldana 
Les nobles de ce rancho reçoivent presque tous l’éducation castilliane typique de cette nation 
en raison du grand nombre de cités et d’universités qui s’y trouvent. Ils bénéficient ainsi 
d’une réduction de 2 PP sur l’avantage Education castilliane ou Université. 

Petite noblesse d’Ochoa 
Les nobles de cet ancien rancho autrefois situé au nord des ranchos Torrès et Aldana sont 
connus pour leur amour de l’argent. 
Aussi reçoivent-ils des revenus 
augmentés de 10% par rapport à la 
somme classique ou une réduction de 
2 PP sur l’avantage Troqueur. 

Petite noblesse de Gallegos 
Les nobles de ce rancho abritent de 
nombreux sorciers Fuego qui s’y sont 
abrités pour fuir l’Inquisition. Aussi, 
peuvent-ils acquérir des talents de 
sorcier El Fuego Adentro avec une 
réduction de 2 PP. 

Petite noblesse de Soldano 
En raison du cosmopolitisme de ce 
rancho, les nobles qui y vivent parlent 
souvent une seconde langue. Dans ce 
cadre, ils reçoivent 2 PP à dépenser 
dans les langues comme bon leur 
semble. 

Petite noblesse de Torrès 
En raison de la récente invasion de la Montaigne, la plupart des nobles de ce rancho ont 
rejoint la résistance pour chasser les Montaginois de leurs terres. Pour cette raison, ils 
reçoivent gratuitement le métier Guérillero. Après le départ de l’envahisseur, ce sera le métier 
Paysan en raison du grand nombre de terres à travailler pour que la production retrouve son 
rendement habituel. 

Petite noblesse de Zepeda 
Tout comme le rancho Torrès, le rancho Zepeda a subi l’invasion montaginoise et a dû 
s’habituer à cette présence. Pour nourrir les troupes castillianes qui y sont stationnées, de 
nombreux nobles de ce rancho se sont transformés en contrebandiers. Ainsi, ils reçoivent 
gratuitement ce métier. Après la fin de la guerre, ils vont devoir se retrousser les manches et 
reconstruire leur province, ils recevront donc à la place le métier Artisan. 

Eisen 
Comme dans tous les domaines, l’Eisen a une hiérarchie nobiliaire très simple. L’Imperator 
dirige la nation, aidé des Eisenfürsten – équivalent des ducs des autres nations, mais qui 
disposent sur leurs propres terres d’autant de pouvoirs qu’un Roi. Bien entendu, pour 
administrer un tel domaine, ils ont besoin de gens de qualité pour les aider, aussi existe-t-il 
quelques autres rangs de noblesse. Les grafen (singulier : graf) dirigent les grandes villes et 
les cités au nom de leur Eisenfürst. Les vizegrafen (singulier : viszegraf) ont en charge des 
villes plus petites et de gros villages. Quant aux freiherren (singulier : freiharr), ils avaient en 
charge les villages, mais comme la guerre de la Croix les a exterminés, ils ne sont plus très 
nombreux. De plus, leurs terres sont souvent rasées, ce qui fait du titre de Freiharr plus une 
marque de respect à l’instar des hidalgos castillians. 

Votre héros est un membre de la noblesse, il peut simplement être un chevalier ou être très 
proche de la lignée royale, suivant les PP dépensés. Cet avantage voit son coût divisé par 
deux (arrondi au-dessus) si vous avez acheté l’avantage Dracheneisen. Si vous désirez vous 
intéresser aux aspects les plus complexes de la gestion du patrimoine de votre personnage, de 
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manière à avoir plus de contrôle sur les terres et les gens qui vous appartiennent, demandez à 
votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la gestion des propriétés 
importantes se trouvant dans le Guide du maître. Quel que soit votre titre de noblesse, vous 
commencez avec une chevalière frappée à vos armoiries (à définir) qui est votre sceau, le nom 
de votre terre et une lettre de recommandation d’un Grand. 

Les nobles d’Eisen ont des noms très variables, puisqu’il suffit bien souvent de posséder du 
Dracheneisen pour le devenir de fait, et avoir le droit de porter le préfixe “von” devant son 
nom. Pour plus de renseignements sur les familles ci-dessous, reportez-vous au supplément 
Eisen. Les noms des nobles eisenör se portent ainsi : Prénom suivi de “von” puis du nom du 
père. Par exemple, Klaus-Hans von Hainzl. 

Les membres de la petite noblesse 
peuvent choisir gratuitement l’un des 
bonus suivants : 

 Un entraînement ; 

 Un rang dans une compétence 
de base et dans une compétence 
avancée du métier de 
Mercenaire ; 

 Une réduction de 2 PP sur une 
charge militaire. 

Les membres de la haute noblesse 
peuvent choisir gratuitement l’un des 
bonus suivants : 

 Le métier Commandement ; 

 Un rang dans une compétence 
de base et dans une compétence 
avancée du métier de Courtisan ; 

 Une réduction de 2 PP sur une 
charge militaire ; 

 Une réduction de 2 PP sur 
l’acquisition d’un domestique et 
de ses spécialités ; 

 Une réduction de 2 PP sur une 
école de courtisan. 

 

 

Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   

Imperator Empereur Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 

Eisenfürst Duc/Duchesse Interdit 

Graf/Gravin Comte/Comtesse 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 

Vizegraf/Vizegravin Vicomte/Vicomtesse 15 PP 

Freiharr/Freifrau Baron/Baronne 6 PP 
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Graf/Gravin (25 PP) 

Vous êtes comte, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux dirigeant d’une grande cité et de ses 
environs. Votre grand château se trouve dans cette cité. Votre réputation sociale initiale est 
incrémentée de 15 points. 

Vizegraf/Vizegravin (15 PP) 

Vous êtes vicomte, vos revenus mensuels sont de 300 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, 
vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes 
également l’heureux dirigeant d’une petite ville et de ses environs. Votre château se trouve 
dans cette cité. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 10 points. 

Freiharr/Freifrau (6 PP) 

Votre personnage a vu ses terres rasées et son village brûlé mais il a réussi à sauver une partie 
de ses économies. Votre fortune de base s’élève à 2 500 guilders mais vous n’avez pas de 
revenus. Si vous parvenez à remettre vos terres en état et à repeupler votre village, vous 
redeviendrez un noble à part entière. 

Haute Noblesse 

von Fischler 
Les personnages issus de la famille von Fischler voient le ND de leurs jets de Peur 
systématiquement augmenté de 5 et le coût de toutes capacités qui vous permettent d’ignorer 
la peur (même de manière temporaire) est augmenté de 2 PP. Par contre, ils peuvent acquérir 
gratuitement pour 5 points de Dracheneisen supplémentaires. 

De pourpre chaussée d’hermine à l’église à deux clochers de sable ouverte et ajourée de champ. 

von Hainzl 
Les personnages issus de la famille von Hainzl reçoivent l’avantage Petit, le métier Marchand 
et leurs revenus sont augmentés de 35 %. Par contre, si plusieurs de vos dés explosent lors 
d’un même jet, votre MJ reçoit un dé d’héroïsme dont il ne peut se servir que contre vous. 

von Heilgrund 
Les personnages issus de la famille von Heilgrund ont toujours 5 blessures légères qui ne 
disparaissent jamais. Vous pouvez en avoir davantage mais ne pouvez pas en avoir moins. 
Par contre, vous recevez gratuitement l’avantage Académie militaire et le métier 
Commandement (dont toutes les compétences avancées sont au rang 1). 

von Pösen 
Les personnages issus de la famille von Pösen peuvent acquérir les écoles d’escrime Pösen ou 
Gelingen pour seulement 20 PP. 

von Sieger 
Les personnages issus de la famille von Sieger ne peuvent pas acheter de vertus, et vous 
devez prendre un travers qui ne vous rapporte que 5 PP. En outre, vous recevez les avantages 
Grand et Dur à cuire. 

von Trägue 
Les personnages issus de la famille von Trägue voient le ND de tous ses jets de compétences 
liés à un métier augmenté de 5 lorsqu’ils ne sont pas dans une ville. Par contre, ils reçoivent 4 
PP à dépenser dans les langues et peuvent acquérir l’avantage Scélérat pour seulement 2 PP. 

von Wische 
Les personnages issus de la famille von Wische ne disposent d’aucune fortune de départ, et 
leurs revenus mensuels sont diminués de 50 %. Par contre, vous recevez l’épée de Damoclès 
Waise à charge d’une valeur de 3 PP ainsi que 5 PP à dépenser comme bon vous semble. 
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Petite Noblesse 

Les nobles eisenörs de petite noblesse sont très nombreux aussi il eut été difficile de toutes les 
lister. Pour des raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, 
libre au MJ d’en créer d’autres à l’envie : von Auberzeit ; von Beeckerhoffen ; von Berling ; 
von Bild ; von Bottenfeld ; von Deoderlein ; von Drexel ; von Einhaerjars ; von Eschbach ; von 
Eschller ; von Fieberstadt ; von Franken ; von Gelingen ; von Gemmel ; von Gottlieb ; von 
Grafendorf ; von Haagen ; von Hammer ; von Hänlau ; von Hazel ; von Herzberg ; von 
Hochbild ; von Höpken ; von Huber ; von Jägerwald ; von Kalsberg ; von Katzberg ; von 
Kemmler ; von Kippenberg ; von Krudendorf ; von Kuerten ; von Lanthen ; von Lebenvogt ; 
von Lüdenberz ; von Mecklenburg ; von Mittelmarkt ; von Niemantz ; von Oederschloss ; von 
Richten ; von Richthoffen ; von Riebendorf ; von Sauermann ; von Scheinendorf ; von 
Schroeder ; von Steil ; von Stocklein ; von Strüben ; von Tschammer ; von Unabwendbar ; von 
Waldenheim ; von Weber ; von Weeger ; von Weisgerger ; von WeissMarc ; von Wellenbad ; 
von Wendling ; von Zwimmer. 

Petite noblesse de Fischler 
Rares sont les nobles de cette province à grandir sans apprendre à manœuvrer une 
embarcation ou à trouver son chemin dans les bois. Vous recevez gratuitement le métier 
Pilote fluvial, le métier Chasseur ou une réduction de 2 PP sur l’avantage Sens aiguisés. 

Petite noblesse de Freiburg 
En raison du cosmopolitisme qui règne dans cette cité, les nobles qui en sont originaires 
reçoivent 2 PP à dépenser dans les langues étrangères ou une réduction de 2 PP sur l’un des 
avantages Réflexes de combat ou Scélérat. 

Petite noblesse de Hainzl 
De nombreux nobles de cette province sont petits et agiles alors que d’autres sont très riches. 
Vous recevez une réduction de 2 PP sur l’avantage Petit, le métier Marchand ou une 
augmentation de vos revenus de 20%. 

Petite noblesse de Heilgrund 
En raison de la tradition des familles de cette région, la plupart des nobles choisissent soit la 
voie des armes, soit la voie de l’Eglise. Ainsi, vous recevez une réduction de 2 PP sur 
l’avantage Ordonné, le métier Commandement ou l’entraînement Cavalier. 

Petite noblesse de Pösen 
En raison de la longue tradition guerrière de cette province, tous les nobles reçoivent une 

formation militaire, ils reçoivent donc 
gratuitement le métier Soldat, 

l’entraînement Epée à deux mains ou 
une réduction de 2 PP sur l’avantage 

Académie militaire. 

Petite noblesse de Sieger 
Les nobles de cette province sont parmi les plus 
forts et les plus durs du pays. Aussi reçoivent-ils 

une réduction de deux PP sur l’un des 
avantages suivants : Grand, Dur à cuire ou 
sur l’achat d’un rang supplémentaire sur le 

trait Gaillardise. 

Petite noblesse de Wische 
Les nobles de cette province ont été très touchés 

par la guerre de la Croix, aussi leurs 
revenus sont-ils amputés de 25%, par 

contre, tous les métiers de la Maraude ne leur 
coûtent que 1 PP au lieu de 2, comme s’ils 
possédaient l’avantage Criminel de Haut Vol. 
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Montaigne 
La hiérarchie nobiliaire montaginoise a servi de modèle à toutes les autres Cours de Théah. 
Techniquement, le chef de l’état montaginois est le Roi, et son épouse est la reine. Mais 
l’arrogance de Léon l’a amené à s’autoproclamer Empereur. La Montaigne est divisée en 
duchés, eux-mêmes séparés en marquisats, à l’intérieur desquels ont trouve des comtés, puis 
des vicomtés et enfin des baronnies. Ainsi, le nombre de nobles de chaque catégorie devrait 
être stable. Seulement, il arrive régulièrement que telle ou telle baronnie ou comté soit divisée 
en deux pour anoblir un nouveau protégé de l’Empereur. A ces titres, pour complexifier 
encore un peu plus la chose, il faut ajouter les catégories de noblesse, même si elles ne 
s’annoncent pas. Chacune de ces catégories peut contenir autant de rangs qu’il existe de titres 
(à l’exception des ducs, qui sont presque tous de la vieille noblesse). 

Votre héros est un membre de la noblesse, il peut simplement être un chevalier ou être très 
proche de la lignée royale, suivant les PP dépensés. Cet avantage est fort différent de 
l’acquisition de talents de sorciers. Un héros sorcier qui n’aura pas cet avantage sera un 
individu qui a perdu ou a été déchu de son statut familial, ou dont la famille a perdu ou a été 
déchue de son rang de noblesse. Cet avantage voit son coût divisé par deux (arrondi au-
dessus) si vous avez déjà choisi des talents de Porté ou de Mirage. Si vous désirez vous 
intéresser aux aspects les plus complexes de la gestion du patrimoine de votre personnage, de 
manière à avoir plus de contrôle sur les terres et les gens qui vous appartiennent, demandez à 
votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la gestion des propriétés 
importantes se trouvant dans le Guide du maître. Quel que soit votre titre de noblesse, vous 
commencez avec une chevalière frappée à vos armoiries (à définir) qui est votre sceau, le nom 
de votre terre et une lettre de recommandation d’un Grand. 

Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 
 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 

Courtisan. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan ; 
 Une appartenance à un Club de Gentilshommes ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités ; 
 Une réduction de 2 PP sur une école de courtisan. 

Titre Coût en PP 

Famille royale 

Roi/Reine puis Empereur/Impératrice Interdit 

Prince/Princesse Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 

Duc/Duchesse Interdit 

Marquis/Marquise 40 PP 

Comte/Comtesse 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 

Vicomte/Vicomtesse 15 PP 

Baron/Baronne 10 PP 

Baronnet/Chevalier banneret 8 PP 

Chevalier/Dame 3 PP 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

Marquis/Marquise (40 PP) 

Vous êtes marquis, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 
1 000 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont 
réinvestis dans votre domaine). Vous êtes également à la tête d’un marquisat, une vaste 
province (un duché ne compte pas plus de 5 ou 6 marquisats). Vous possédez un grand 
château dans votre province. Vous bénéficiez également d’un grand hôtel particulier à Pau ou 
Charousse. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 25 points. 

Comte/Comtesse (25 PP) 

Vous êtes comte, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également à la tête d’un comté qui comprend une grande 
ville et ses environs. Votre grand château se trouve dans cette cité. Vous bénéficiez également 
d’un hôtel particulier à Charousse ou Pau. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 
15 points. 

Vicomte/Vicomtesse (15 PP) 

Vous êtes vicomte, vos revenus mensuels sont de 300 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, 
vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes 
également à la tête d’une vicomté qui comprend une ville de taille moyenne et ses environs 
OU de terres très étendues à la campagne. Dans les deux cas, votre château (ou votre grand 
manoir) se trouve sur vos terres. Vous bénéficiez également d’un très bel appartement à 
Charousse ou Pau. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 10 points. 

Baron/Baronne (10 PP) 

Vous êtes baron, vos revenus mensuels sont de 200 guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos 
revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous êtes également à 
la tête d’une baronnie qui comprend une petite ville et ses environs OU de terres plus vastes à 
la campagne. Dans les deux cas, votre petit château (ou votre manoir) se trouve sur vos terres. 
Vous bénéficiez également d’un appartement à Charousse ou Pau. Votre réputation sociale 
initiale est incrémentée de 5 points. 

Baronnet ou chevalier banneret (8 PP) 

Vous êtes chevalier, au service d’un autre noble plus puissant, il pourvoit à vos besoins de 
large manière ce qui vous permet de bénéficier de 100 guilders par mois pour vos menues 
dépenses. Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une “gentilhommière” à la campagne 
ou d’une petite maison dans une grande ville. 

Chevalier/Dame (3 PP) 

Votre personnage n’a que son titre de noblesse. En dehors de cela, il n’est pas différent des 
gens du commun. Toutefois, il peut espérer épouser la fille d’un riche bourgeois afin de finir 
sa vie dans le confort. Il bénéficie d’un bonus de deux augmentations sur ses compétences 
Pique-assiette, Sincérité et Séduction. 

Haute Noblesse 

La catégorie de noblesse n’a aucune influence sur les nobles de haut rang en dehors de ce qui 
est inscrit dans la description de chaque famille ci-dessous. 

de Montaigne 

Interdit aux personnages-joueurs. 

Allais de Crieux 
Les personnages appartenant à cette famille bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant 
à 50 % de plus par mois, mais disposent de deux dés de réputation sociale en moins 
(minimum 1) quand ils se trouvent à la cour de Charousse, ce qui limite leurs succès en tant 
que courtisan. 
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Bisset de Verrier 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent 12 PP s’ils choisissent le travers 
Cupide, et bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant à 30 % de plus chaque mois. 
Cependant, ils doivent payer 4 PP pour s’offrir la vertu Altruiste, et si la guerre venait à 
s’achever, ils perdraient non seulement les 30 % de revenus supplémentaires, mais également 
10% par mois. 

De Tréville de Torignon 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent prendre l’avantage Appartenance : 
Mousquetaire gratuitement et bénéficient d’une réduction de 3 PP sur l’école de Tréville. 
Cependant, ils doivent choisir un travers pour arcane, lequel ne leur rapporte que 8 PP. 

Deneuve de Surly 
Les personnages appartenant à cette 
famille peuvent acquérir l’école de 
Courtisan, Courtisan Surly pour 
seulement 22 PP. De plus, on considère 
que leur compétence Cancanier est d’un 
rang plus élevé (elle peut atteindre le 
rang 6) et de 2 rangs plus élevé dans la 
ville de Pau (7 maximum). Cependant, le 
ND de leurs actions de réputation 
augmente de 5 lorsqu’ils sont confrontés 
à un noble Montaginois. 

Dubois d’Arrange 
Les personnages appartenant à cette 
famille reçoivent automatiquement 
l’avantage Grande famille (normalement 
réservé aux Castillians mais qui 
s’applique également aux Dubois dont 
on peut trouver un représentant presque 
partout) et voient leurs revenus 
augmentés de 10 %. De plus, ils 
bénéficient de deux augmentations 
gratuites pour toutes leurs actions de 
Réputation et l’utilisation du système de 
répartie. Quoi qu’il advienne, il leur en 
coûte 3 PP pour acheter des entraînements à la création de personnage, et 15 XP par la suite. 

Etalon de Viltoille 
Les personnages appartenant à cette famille doivent obligatoirement acquérir une vertu. De 
plus, ils reçoivent un bonus de +1 en Gaillardise en plus de l’habituel bonus montaginois de 
+1 en Panache. Comme on est en droit de s’y attendre de la part d’hommes d’honneur, tous 
les Etalon donnent la moitié de leurs revenus mensuels à des œuvres de charité. 

Flaubert de Douard 
Les personnages appartenant à cette famille bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant 
à 60 % par mois, mais disposent de deux dés de réputation sociale en moins (minimum 1) et 
trois dés quand ils se trouvent en Montaigne. 

Gautier de La Mothe 
Les personnages appartenant à cette famille ne peuvent pas apprendre le métier de Courtisan 
et perdent un dé de réputation sociale (minimum 1) quand ils sont en Montaigne. Cependant, 
ils reçoivent gratuitement les métiers Archéologue et Erudit, et en raison de l’habitude qu’ils 
ont de vivre aux côtés d’êtres surnaturels, ils bénéficient de deux augmentations gratuites 
lorsqu’ils font un jet pour résister à l’effet de la peur. 
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Lévèque de l’Aury 
Les personnages appartenant à cette famille ne sont soumis à aucun impôt ou taxe en 
Montaigne. De plus, ils reçoivent gratuitement l’avantage Académie militaire. Cependant, 
tous les métiers leur coûtent 3 PP à la création et 15 XP ensuite. Enfin, en raison de leurs 
talents et privilèges militaires, l’Empereur à tendance à garder un œil sur leurs affaires. 

Praisse de Rachecourt 
Les personnages doués de magie et appartenant à cette famille reçoivent deux points de 
compétences de sorcellerie supplémentaires à la création. Cependant, les chiens les détestent, 
grognant ou les attaquant si l’occasion se présente. Les personnages de la famille Praisse qui 
ne sont pas sorciers ne gagnent pas de compétences de sorcellerie et n’encourent pas 
l’inimitié des chiens. 

Riché de Pourcy 
Les personnages appartenant à cette famille reçoivent automatiquement et gratuitement 
l’avantage Petit, ainsi que 12 PP s’ils prennent le travers Impulsif pour arcane. Cependant, ils 
doivent payer 2 PP pour s’offrir la vertu Maître de soi, reçoivent 20 % de revenus en moins 
par mois, et leur Gaillardise maximale est réduit d’un rang (et donc limitée à 4 dans la 
majorité des cas). 

Saint Michel de Glavène 
Les personnages appartenant à cette famille ne peuvent jamais acheter quelque compétence 
de sorcellerie que ce soit. De surcroît, ils reçoivent 10 % de moins en ce qui concerne leurs 
revenus. La bonne nouvelle, c’est que les sorciers qui tentent d’utiliser la magie sur un St 
Michel subissent une pénalité de deux dés (à lancer mais pas à garder) et, de plus, ils 
bénéficient de 2 dés d’héroïsme supplémentaires par aventure. 

Sicée de Sicée 
Les personnages appartenant à cette famille acquièrent gratuitement toutes les compétences 
avancées de Courtisan au rang 1 et peuvent acquérir l’école de Courtisan, Courtisan Sicée 
pour seulement 22 PP. Quand ils dépensent des dés d’héroïsme dans le cadre du système de 
répartie, ils bénéficient de deux dés (à lancer et à garder) pour chaque dé d’héroïsme dépensé. 
Toutefois, il leur faut utiliser deux dés d’héroïsme pour obtenir un dé (à lancer et à garder) 
supplémentaire lors d’un jet de compétence martiale. 

Valroux de Martise 
Les personnages appartenant à cette famille peuvent apprendre les techniques de l’école 
d’escrime Valroux pour 20 PP seulement. De plus, ils reçoivent toujours une augmentation 
gratuite lorsqu’ils tentent d’intimider ou de provoquer un adversaire. D’un autre côté, leurs 
autres actions de réputation voient leur ND augmenter de 5 en Montaigne. En outre, ils 
doivent acheter leurs autres écoles de spadassin comme s’ils n’en remplissaient pas les 
conditions. 

Petite Noblesse 

Les nobles montaginois de petite noblesse sont très nombreux aussi il eut été difficile de 
toutes les lister. Pour des raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles 
nobles, libre au MJ d’en créer d’autres à l’envie : Argoult de Montessus ; Aventure de 
Bazelaire ; Bailly de Girval ; Barbezat de Regnancour ; Barère de Vieuzac ; Barnave de 
Montabert ; Beaucourt de Rochas ; Beaumanoir de Raie ; Bizouard de Vrézille ; Cazal 
d’Onville ; Chabert de l’Aiguier ; Champly d’Arbaumont ; Charron de Lierre-Vallée ; Chassac 
de Cointet ; Clémencier d’Halleine ; Coudray d’Ussel ; Cuvellier de Pellegrin ; D’Estres de 
Fonteneau ; Danière d’Anguillaume ; Darcy d’Auttancoure ; De Pau ; Degouve de Nuncques ; 
Descliee de la Valade ; Devereux de Vazehles ; Dieuleveult de Courcival ; Donnadieu du 
Bisset ; Ducloulx de l’Estoille ; Dupré de la Torrelle ; Escale d’Orphalée ; Eugémont de la 
Clavière ; Ferret d’Echiny ; Flacellière de Carré ; Flahout de la Billarderie ; Fontgallant Defay 
de la Roches ; Fourrazon des Trebecq ; Fronteau de Broissia ; Gaillard de Saint-Vorles ; 
Galoche d’Espalingues ; Galzain de Saint-Roch ; Garnier des Garets ; Gasselin de 
Vaussuzenet ; De Bragelone ; Girardet de Hennequin ; Grandcour d’Avrainville ; Gravel de 
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Beauchamps ; Hardy de Baillancourt ; Horizon de Gosse ; Huon de Camerzine ; Jacquet de 
Mayzière ; Jandot de Pradier d’Agrain ; L’Archembault de Bricquebec ; Lancray de la 
Moureyre ; Lautrec de Bronac ; Lavergne de Buchy ; Le Moyre d’Ibberville ; Lebéharn des 
Touches ; Lemaistre de Sancy ; Lestiennes de Taillandier ; Lormal de Huez ; Mennecier de 
Saint-Tour Payerne ; De Huet ; Mercy d’Argenteuil ; Montansier de Carvillac ; Montmorency 
de Saint-Julien ; Montsange de Chevallier ; Ormesson de Fronssac ; Pallestel de Segonzac ; 
Parvis de Chastillion ; Pérard de Montfaucon ; De Pannenoir ; Picard d’Assourne ; Pierson de 
Boccon-Liaudet ; Planchenot d’Onzel ; Renaudin de Garidel ; Rochat d’Erlon-le-bail ; Roques 
de Rochefort ; Royer d’Espagnac ; Rumel de Vathaire ; Saint-Bernard de Ventadour ; Saint-Pol 
des Salves ; Saint-Priest d’Outreban ; Saint-Rose de Ternessienne ; Sannac de Lestang 
Labrousse ; Sarment d’Amaury ; Sauradet d’Anglas ; Savary Du Lac ; Savine de Jarnac ; Sicée 
de Paix ; Tardy de Montravel ; Tessière de Blanzac ; Thenadey de la Messelière ; Thomassin 
de Germigny ; Viennot d’Escouvières ; Villiers de Truffey ; Vissac de Garyhle. 

Plutôt que de définir votre noble de petite origine à partir de sa province de naissance, le petit 
avantage qu’il tire de son origine noble sera fonction de sa catégorie de noblesse : 

Noblesse d’épée 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement le métier Courtisan ou voit 
sa réputation sociale incrémentée de 10 points. 

Noblesse de chancellerie 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement le métier Intendant ou une 
réduction de 2 PP sur un office civil. 

Noblesse de lettres 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement l’avantage Protecteur : Léon-
Alexandre XIV ou Montègue Ier. 

Noblesse de robe 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement le métier Avoué ou 2 PP à 
dépenser dans les langues étrangères. 

Noblesse de cloche 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement un métier du Négoce de son 
choix ou voit ses revenus incrémentés de 10%. 

Noblesse militaire 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement le métier Commandement 
ou une réduction de 2 PP sur une charge militaire. 

Noblesse chevaleresque 
Un personnage appartenant à cette catégorie reçoit gratuitement l’entraînement Cavalier ou 
un point de sorcellerie supplémentaire. 

Ussura 
L’Ussura a le système nobiliaire le plus simple de Théah. Le Gaius dirige le pays avec l’aide 
de la Knias Douma et des Knias. En dessous, les Boïars administrent leurs provinces. 
Toutefois, on trouve également le titre de Dvoryan qui désigne les enfants des boïars et les 
gens de noble origine sans terres. A cela, il faut ajouter les Bogatyrs qui parcourent le pays 
pour faire respecter la justice et défendre le peuple contre les abus des boïars. 

Votre héros est un membre de la noblesse, il peut simplement être un chevalier ou être très 
proche du Gaius, suivant les PP dépensés. Cet avantage est fort différent de l’acquisition de 
talents de sorciers. Un héros sorcier sans cet avantage aura été déchu de son statut familial, 
ou bien sa famille a été déchue de son rang de noblesse. Cet avantage voit son coût divisé par 
deux (arrondi au-dessus) si vous avez déjà choisi des talents de Pyeryem. Si vous désirez 
vous intéresser aux aspects les plus complexes de la gestion du patrimoine de votre 
personnage, de manière à avoir plus de contrôle sur les terres et les gens qui vous 
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appartiennent, demandez à votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la 
gestion des propriétés importantes se trouvant dans le Guide du maître. Quel que soit votre 
titre de noblesse, vous commencez avec une chevalière frappée à vos armoiries (à définir) qui 
est votre sceau, le nom de votre terre et une lettre de recommandation d’un Grand. 

Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 
 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 

chasseur. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités ; 
 Le métier intendant. 

Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   

Gaius/Gaïerin Empereur Interdit 

Prince/Princesse Prince/Princesse Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 

Knias Roi/Reine Interdit 

Boïar Comte/Comtesse 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 

Dvoryan Chevalier/Dame 8 PP 

Bogatyr Chevalier errant 6 PP 

Boïar (25 PP) 
Vous êtes un Boïar, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également à la tête d’une grande province qui comprend au 
moins une grande ville. Votre grand château se trouve dans cette cité. Vous bénéficiez 
également d’un hôtel particulier dans la capitale de votre royaume afin de pouvoir vous 
rendre régulièrement à la Boïar Douma. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 15 
points. 

Dvoryan (8 PP) 

Vous êtes un Dvoryan, au service d’un autre noble plus puissant, il pourvoit à vos besoins de 
large manière ce qui vous permet de bénéficier de 100 guilders par mois pour vos menues 
dépenses. Vous êtes également l’heureux propriétaire d’une “datcha” à la campagne ou d’une 
petite maison dans une grande ville. 

Bogatyr (6 PP) 

Vous êtes un noble qui a fait le choix de parcourir l’Ussura (et parfois au-delà) plutôt que de 
devenir le vassal d’un autre seigneur. Vous êtes un chevalier errant qui promène sa carcasse 
et sa destinée de cités en cités et de provinces en provinces afin de protéger le peuple. De 
nombreux Bogatyrs deviennent mercenaires, vendant leur épée à des unités militaires ou 
comme sentinelle. Vous recevez 5 PP de réduction sur une Ecole d’escrime ussurane. En 
outre, vous commencez le jeu avec un pécule de 3 000 guilders en équipement, bijoux, pierres 
précieuses et armement. Cela inclut également les chevaux. 
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Haute Noblesse 

La haute noblesse fait précéder son patronyme d’un “‘v”. 

v’Novgorov 
Les personnages appartenant à cette famille bénéficient de revenus supplémentaires s’élevant 
à 40 % de plus par mois ; ils doivent toutefois prendre un travers pour lequel ils ne reçoivent 
que 8 PP. 

v’Pietrov 
Les personnages de cette famille reçoivent gratuitement l’avantage Accoutumance au froid et 
l’épée de Damoclès Maudit pour 3 PP mais leurs revenus se retrouvent amputés de 10 % en 
raison de l’annexion récente d’une partie de leurs terres par les Kosars. 

v’Pscov 
Les personnages issus de cette famille sont très religieux. Ils paient 1 PP de moins pour les 
avantages Foi, Ordonné, Appartenance : les Tyomnys et le métier Prêtre. En contrepartie, ils 
doivent prendre le travers Fanatique pour lequel ils ne reçoivent que 8 PP. 

v’Riasanova 
Les personnages qui appartiennent à cette famille reçoivent gratuitement la compétence 
Création littéraire (Poésie), l’entraînement Cavalier et 3 PP à répartir entre cette compétence 
et cet entraînement. Par contre, ils ont des difficultés à apprendre les langues étrangères, qui 
leur coûtent 1 PP supplémentaire. 

v’Vladimirovich 
Les personnages issus de cette famille reçoivent 13 PP s’ils prennent un Travers et l’avantage 
Scélérat gratuitement. En contrepartie, leurs revenus sont amputés de 10 % et leur Réputation 
sociale chute de 10 points car ils appartiennent à une famille de triste renommée. 
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Petite Noblesse 

Le personnage n’appartient pas à la famille de l’un des 5 Knias mais au reste de la noblesse. 
Les nobles ussurans de petite noblesse sont très nombreux aussi il eut été difficile de toutes 
les lister. Pour des raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, 
libre au MJ d’en créer d’autres à l’envie : Andreïev ; Bakounine ; Balakirev ; Borodounov ; 
Chevichenko ; Cholokhov ; Chostakovsky ; Diaghilev ; Dimitrov ; Dobrynya ; Fedulyov ; 
Feodirovich ; Fodeïev ; Galaktionovich ; Galitzine ; Glinkov ; Godsunov ; Gontchakov ; 
Ikaterinaslovia ; Iliev ; Iourievich ; Jordanov ; Kalenikov ; Kameniev ; Khmelinkisirov ; 
Khmielnitsky ; Kiriakin ; Kochanowsky ; Kolodenko ; Komensky ; Koraleskayia ; Kornikov ; 
Korsakov ; Kouropatkine ; Koutouzov ; Kropotkine ; Lemontov ; Liakhov ; Lolatchevsky ; 
Lomonokine ; Magidovich ; Maïakovsky ; Maksarov ; Malenkov ; Meneleyevich ; 
Mitchourine ; Mouraviev ; Norichkine ; Obrenovich ; Orlov ; Oulianov ; Pastovich ; 
Potiomkine ; Poudovkine ; Prokoviev ; Rostopchine ; Saliceva ; Samsonov ; Skialine ; 
Smirnov ; Sokolovsky ; Tchaikovich ; Tchernivich ; Timochenko ; Timurbek ; Tolboukine ; 
Tomiech ; Trentsky ; Vestoujev ; Virineia ; Vlassov ; Zakharii ; Zamenov. 

Petite noblesse de Pavtlow 
Les nobles de la capitale sont parmi les plus lettrés de toute l’Ussura, aussi reçoivent-ils 
gratuitement le métier Erudit ou une réduction de 2 PP sur l’avantage Université. 

Petite noblesse du royaume de la Gallenia 
Les nobles de la Gallenia passent beaucoup de temps à cheval et fréquentent beaucoup les 
Fidhelis. Aussi reçoivent-ils gratuitement l’entraînement Cavalier ou une réduction de 2 PP 
sur l’avantage Relations fidhelis. 

Petite noblesse du royaume de la Molhyna 
Les nobles de la Molhyna sont très résistants. Ainsi, ils bénéficient d’une réduction de 2 PP 
sur l’un des avantages suivants : Dur à cuire ou Résistance à la douleur. 

Petite noblesse du royaume de la Rurik 
Les nobles de la Rurik sont ceux qui ont le plus de contact avec les 
autres nations. Ainsi, ils reçoivent gratuitement le métier 
Marchand ou 2 PP à dépenser dans les langues étrangères. 

Petite noblesse du royaume de la Somojez 
Les nobles de la Somojez vivent dans de grandes étendues glacées 
aussi reçoivent-ils gratuitement l’un des avantages suivants : 
Accoutumance au froid ou Baroudeur. 

Petite noblesse du royaume de la Veche 
Les nobles de la Veche sont profondément religieux, aussi reçoivent-ils 

une réduction de 2 PP sur l’un des avantages suivants : Foi, 
Ordonné, Cloîtré, Zélateur ou Saint-Patron. 

Vestenmannavnjar 
Votre héros est un membre de la noblesse vesten, il peut être un simple 

hersar ou un puissant jarl, suivant les PP dépensés. Cet avantage est fort 
différent de l’acquisition de talents de Lærdom. Un héros sorcier qui 
n’aura pas cet avantage sera un individu qui a perdu ou a été déchu de 
son statut familial, ou dont la famille a perdu ou a été déchue de son 
rang de noblesse. Cet avantage voit son coût divisé par deux (arrondi 

au-dessus) si vous avez déjà choisi des talents de Lærdom. Si vous 
désirez vous intéresser aux aspects les plus complexes de la gestion 
du patrimoine de votre personnage, de manière à avoir plus de 
contrôle sur les terres et les gens qui vous appartiennent, demandez 

à votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées consacrées à la 
gestion des propriétés importantes se trouvant dans le Guide du 

maître. 
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Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 
 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 

Chasseur ou Pêcheur. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Marin ; 
 L’appartenance aux Faucons Vestens ; 
 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée de 

l’entraînement Hache ou Hache à deux mains ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités. 

Voici tout d’abord le tableau des titres de noblesse et le coût de chacun d’eux. 

Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   

Haut Roi Roi/Reine Interdit 

Haute noblesse 

Jarl, Chef de clan Duc/Duchesse Interdit 

Jarl Noble 25 PP 

Huskarlar Héritier du noble 8 PP 

Petite noblesse 

Hersar Chevalier 4 PP 

Jarl (25 PP) 

Vous êtes un jarl, vous faites partie de la haute noblesse, vos revenus mensuels sont de 500 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien supérieurs mais sont réinvestis 
dans votre domaine). Vous êtes également l’heureux propriétaire de terres importantes avec 
quelques villages installés dessus. Votre demeure se trouve dans le plus gros de ces villages, 
qui est fortifié. Votre réputation sociale initiale est incrémentée de 15 points. 

Huskarlar (8 PP) 

Vous êtes un jarl, un membre de la caste des guerriers du Vestenmannavnjar. Vous n’avez ni 
titres ni terres, et vivez en apportant votre soutien à d’autres jarls. Vous êtes certainement un 
officier de moindre importance dans l’armée d’un autre jarl, quoique bien payé. Vous 
débutez le jeu avec 500 guilders et avez des revenus mensuels de 100 guilders. En outre, vous 
disposez d’un grade équivalent à celui de lieutenant mais n’en tirez aucun revenu. Vous ne 
pouvez pas prendre l’avantage Thrall. 

Hersar (4 PP) 

Votre personnage n’a que son titre de jarl. En dehors de cela, il n’est pas différent des Thralls, 
sans doute ses ancêtres étaient-ils des Carls. Il commence le jeu avec un pécule de 500 
guilders en bijoux, fourrures, armes, bimbeloterie, etc. qui sont le fruit de ses rapines des 
navires vendelars, par contre il ne dispose d’aucun revenu régulier. 

Ensuite, les jarls bénéficient d’avantages complémentaires en fonction de leur tribu d’origine : 

La tribu des Aarensfolk (rune Fornuft) 

La tribu des Aarensfolk abrite en son sein les plus puissants des Skjæren, aussi bénéficient-ils 
d’une réduction de 5 PP sur l’achat de talents de Lærdom. 
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La tribu des Bodilsfolk (rune Bevegelse) 

Les jarls de la tribu des Bodilsfolk reçoivent gratuitement le métier Skalde et peuvent 
dépenser comme ils l’entendent 3 PP supplémentaires dans ce métier. 

La tribu des Enhedsfolk (rune Sterk) 

Les jarls de la tribu des Enhedsfolk reçoivent gratuitement l’avantage Volonté indomptable et 
peuvent acquérir gratuitement un métier de la Nature. 

La tribu des Geerfingsfolk (rune Kjølip) 

Les jarls de la tribu des Geefingsfolk vivent dans les étendues gelées de la calotte glaciaire, 
avec les ours polaires et les pingouins. Ainsi, ils reçoivent gratuitement l’avantage 
Accoutumance au froid et le métier de Pêcheur ou de Chasseur (au choix). 

La tribu des Handelsfolk (rune 
Kyndighet) 

Les jarls de la tribu des 
Handelsfolk sont d’excellents 
artisans, ils reçoivent gratuitement 
le métier Artisan, le rang de leur 
compétence de prédilection est 
porté à 4 et pourra atteindre le 
rang 6. 

La tribu des Jordsfolk (rune 
Høst) 

Les jarls de la tribu des Jordsfolk 
reçoivent gratuitement l’avantage 
Baroudeur et, au choix, l’un des 
métiers suivants : Chasseur ou 
Paysan. 

La tribu des Larsfolk (rune 
Krieg) 

Les jarls de la tribu des Larsfolk 
sont parmi les plus grands 
guerriers du Vestenmannavnjar, 
aussi reçoivent-il gratuitement les 
avantages Grand et Réflexes de 

combat, mais ils doivent obligatoirement prendre un travers pour lequel ils ne reçoivent que 
9 PP. A la place des deux avantages, ils peuvent acquérir le chamanisme Bearsark avec une 
réduction de 6 PP. 

La tribu des Naalsfolk (rune Varsel) 

Les jarls de la tribu des Naalsfolk semblent sentir venir le danger et sont capables de 
comprendre de nombreuses langues. ils reçoivent donc gratuitement les avantages Arthrite et 
Linguiste (3 PP). 

La tribu des Stjernasfolk (rune Reise) 

Les jarls de la tribu des Stjernasfolk sont parmi les meilleurs marins du Vestenmannavnjar et 
reçoivent donc gratuitement les avantages Loup de Mer et Estomac bien accroché ainsi qu’un 
métier de la Mer au choix. 

La tribu des Tillitsfolk (rune Kjøt) 

Les jarls de la tribu des Tillitsfolk sont extrêmement résistants en raison de leur vie très dure. 
Ainsi, ils reçoivent gratuitement les avantages Accoutumance au froid et Résistance à la 
douleur. 
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La tribu des Veleiffolk (rune Velstand) 

Les jarls de la tribu des Veleiffolk sont d’excellents commerçants et négociants. Après les 
Handelsfolk, c’est sans doute la tribu qui a perdu le plus de ses membres au profit des 
Vendelars. Ils reçoivent gratuitement l’avantage Sens du commerce. 

Vodacce 
Il n’y a qu’un seul pouvoir en Vodacce : les Princes. Toutefois, comme les Eisenfürsten 
eisenörs, ils sont bien obligés de le partager pour diriger efficacement leur principauté. 
Cependant, en Vodacce, cela représente plus un partage de la responsabilité qu’un partage 
des terres. Les nobles de faible rang exploitent les terres au nom de leur prince, mais leur 
surface est sans commune mesure avec ce qu’ils peuvent contrôler dans les autres nations. 

Votre héros est un membre de la noblesse, il peut simplement être un chevalier ou être très 
proche de l’une des lignées princières, suivant les PP dépensés. Cet avantage est fort différent 
de l’acquisition de talents de sorciers. Un héros sorcier qui n’aura pas cet avantage 
sera un individu qui a perdu ou a été déchu de son statut familial, ou dont la 
famille a perdu ou a été déchue de son rang de noblesse. Cet avantage voit son 
coût divisé par deux (arrondi au-dessus) si vous avez déjà choisi des talents 
de Sorte. Si vous désirez vous intéresser aux aspects les plus complexes de 
la gestion du patrimoine de votre personnage, de manière à avoir plus 
de contrôle sur les terres et les gens qui vous appartiennent, 
demandez à votre MJ de pouvoir consulter les règles avancées 
consacrées à la gestion des propriétés importantes se trouvant 
dans le Guide du maître. Quel que soit votre titre de noblesse, 
vous commencez avec une chevalière frappée à vos armoiries 
(à définir) qui est votre sceau, le nom de votre terre et une lettre 
de recommandation d’un Prince ou du Hiérophante. 

Les membres de la petite noblesse peuvent choisir gratuitement 
l’un des bonus suivants : 

 Un entraînement ; 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence 
avancée du métier de Courtisan. 

Les membres de la haute noblesse peuvent choisir gratuitement l’un des bonus 
suivants : 

 Un rang dans une compétence de base et dans une compétence avancée du métier de 
Courtisan ; 
 Une réduction de 2 PP sur l’acquisition d’un domestique et de ses spécialités ; 
 Une réduction de 2 PP sur une école de courtisan. 

Titre Traduction Coût en PP 

Famille royale   
Principe/Principessa Prince/Princesse Interdit 
Don/Donna Héritiers du Prince Interdit 

Haute noblesse (choix du nom dans les familles de la haute noblesse) 
Duca/Duchesa Duc/Duchesse Interdit 
Marchese/Marchesa Marquis/Marquise Interdit 
Patrizio/Patrizia Gouverneur 25 PP 

Petite noblesse (choix du nom dans les familles de la petite noblesse) 
Conte/Contesa Comte/Comtesse 15 PP 
Vizconte/Vizcontessa Vicomte/Vicomtesse 10 PP 
Barone/Baronessa Baron/Baronne 8 PP 
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Patrizio/Patrizia (25 PP) 

Vous avez le contrôle d’un certain territoire sur la partie continentale de la Vodacce et le 
gouvernez pour le compte d’une famille régnante. Chaque mois, vous recevez de la part de 
votre prince une certaine somme d’argent destinée à améliorer le sort de la province : 
construction de routes, emploi de gardes et gestion de divers problèmes. Bien que cette 

charge présente de nombreux avantages, elle représente 
également beaucoup de travail et la plupart des gouverneurs 
jouent un rôle actif dans le Grand Jeu. Prenez garde où vous 
mettez les pieds si vous souhaitez réussir. Normalement, 
vous recevez 400 guilders par mois mais vous avez le droit 
de tenter de détourner plus d’argent des caisses de votre 
prince. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer 
un jet d’Esprit + Comptabilité contre un ND de 5 + 5 par 
tranche de 400 guilders que vous voulez détourner ce mois-
ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et 
votre MJ déterminera la suite des événements. Votre 
réputation sociale initiale est incrémentée de 20 points. Vous 
recevez gratuitement le métier intendant avec toutes ses 
compétences avancées au rang 1. 

Comte/Comtesse (15 PP) 

Vous êtes comte, vos revenus mensuels sont de 300 guilders 
(il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien 
supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous 
êtes également à la tête d’un comté qui comprend une ville et 
ses environs. Votre château se trouve dans cette cité. Votre 
réputation sociale initiale est incrémentée de 10 points. Enfin, 
vous recevez gratuitement le métier Courtisan. 

Vicomte/Vicomtesse (10 PP) 

Vous êtes vicomte, vos revenus mensuels sont de 200 
guilders (il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien 
supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous 
bénéficiez d’un hôtel particulier dans la cité du comte que 
vous devez surveiller. Votre réputation sociale initiale est 
incrémentée de 5 points. Enfin, vous recevez gratuitement le 
métier Espion. 

Baron/Baronne (8 PP) 

Vous êtes baron, vos revenus mensuels sont de 100 guilders 
(il s’agit d’“argent de poche”, vos revenus sont bien 
supérieurs mais sont réinvestis dans votre domaine). Vous 
êtes également à la tête d’une baronnie qui comprend une 
petite ville ou un village et ses environs. Vous disposez d’un 
petit hôtel particulier dans cette cité. Votre réputation sociale 
initiale est incrémentée de 3 points. Enfin, vous recevez 
gratuitement le métier Collecteur d’impôts. 

Haute Noblesse 

La haute noblesse vodacci fait toujours précéder son patronyme de “di”. 

di Bernouilli 
Les personnages appartenant à la famille Bernouilli reçoivent gratuitement le métier Erudit et 
5 points de compétences à y dépenser. Ils reçoivent également une augmentation gratuite 
lorsqu’ils effectuent des recherches ou utilisent une compétence d’Erudit (Astronomie, 
Mathématiques, Sciences, etc.). 
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di Bianco (famille disparue) 
Les personnages appartenant à la famille Bianco reçoivent l’avantage Non-lié pour 5 PP 
seulement. Toutefois, ils doivent prendre l’épée de Damoclès Lorenzo d’une valeur de 3 PP et 
sont en permanence pourchassés par l’église du Vaticine (et ses serviteurs), ce qui permet au 
MJ de leur rendre la vie extrêmement difficile s’il le souhaite. 

di Caligari 
Les personnages nobles appartenant à la famille Caligari 
reçoivent gratuitement l’avantage Porte-poisse. En outre, leurs 
revenus mensuels sont augmentés de 20 % du fait du besoin 
constant de leur patriarche de les envoyer dans de nombreuses 
missions. Toutefois, ils sont obligés d’acheter l’épée de 
Damoclès Défait pour une valeur d’au moins 2 PP pour 
simuler l’insulte faite par les Villanova à leur famille. 

di Falisci 
Les personnages nobles appartenant à la famille Falisci 
reçoivent 2 augmentations gratuites quand ils tentent de 
manipuler quelqu’un et peuvent acquérir l’école de Courtisan, 
Courtisan vodacci pour seulement 22 PP. En outre, ils reçoivent 
12 PP en prenant le Travers Arrogant. Enfin, ce sont des 
joueurs invétérés, et ils doivent réussir un jet de Détermination 
contre un ND de 15 pour résister à une proposition de pari. 

di Lucani 
Les femmes appartenant à la famille Lucani et possédant des 
capacités de magie Sorte reçoivent 3 rangs de sorcellerie Sorte 
supplémentaires à la création. Cependant, ils ne peuvent 
jamais utiliser leurs pouvoirs magiques pour aider directement 
un membre de leur famille ou eux-mêmes. Les autres membres 
de la famille Lucani reçoivent 5 PP supplémentaires à la 
création à répartir comme bon leur semble. 

di Mondavi 
Les personnages nobles appartenant à la famille Mondavi 
peuvent acheter les styles de combat Ambrogia ou Provolone 
pour seulement 18 PP ; toutefois, ils sont obligés de prendre un 
Travers. 

di Numanus 
Les personnages appartenant à la famille Numanus reçoivent 
gratuitement l’avantage Université. Toutefois, ils reçoivent 
systématiquement l’Epée de Damoclès Obligation (3 PP) 
(envers la famille) reflétant le fait qu’ils doivent faire tout leur 
possible pour protéger les connaissances auxquelles ils ont 
accès et qui garantissent la pérennité de leur famille. Ils 
peuvent également acquérir l’avantage Appartenance : NOM pour 2 PP de moins, ce qui fait, 
au minimum, que tous les membres de la famille Numanus sont au moins des pions du 
NOM. Enfin, leurs terres s’étendent sur la région de Numa et ses environs, mais sont d’une 
taille bien inférieure à celle des autres puissantes familles vodacci, ce qui fait que leurs 
revenus fonciers sont inférieurs de 25% à ce qu’ils pourraient être. 

di Serrano (famille disparue) 
Les personnages appartenant à la famille Serrano reçoivent gratuitement 4 PP d’avantages 
Immunité au poison et bénéficient de deux augmentations gratuites lors de tout jet 
d’empoisonnement. Toutefois, en tant qu’ennemis jurés de la famille Vestini, ils doivent 
acheter l’épée de Damoclès Ennemi intime d’une valeur de 3 PP. Au moins un Vestini connaît 
votre véritable identité : un jour, il vous rattrapera. 
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di Vestini 
Les personnages nobles appartenant à la famille Vestini reçoivent gratuitement l’avantage 
Séduisant (10 PP). Toutefois, ils doivent prendre le Travers Hédoniste, pour lequel ils ne 
reçoivent que 8 PP. 

di Villanova 
Les personnages nobles appartenant à la famille Villanova peuvent acquérir l’école d’escrime 
Villanova pour seulement 22 PP et reçoivent deux dés de Réputation sociale supplémentaires 
lorsqu’ils se trouvent dans une cour de Vodacce, mais ils doivent acheter l’épée de Damoclès 
Ennemi intime d’une valeur de 3 PP pour simuler le ressentiment de l’église envers eux. 

Petite Noblesse 

La petite noblesse vodacci fait toujours précéder son patronyme de “di” ou “d’”. Les familles 
vodaccis de petite noblesse sont très nombreux aussi il eut été difficile de toutes les lister. 
Pour des raisons de simplicité, voici une liste de quelques noms de familles nobles, libre au 
MJ d’en créer d’autres à l’envie : d’Alberonni ; d’Alfieri ; d’Ambrogia ; d’Ampezzo ; 
d’Angelo ; d’Animuccio ; d’Annunzio ; d’Arrezio ; d’Ocagna ; d’Orsini ; di Baccaccio ; di 
Bassano ; di Belgiojoso ; di Bentovoglio ; di Benandanti ; di Borgo ; di Brancusi ; di Brogglie ; 
di Calfieri ; di Campanella ; di Campeggi ; di Canegliano ; di Capistano ; di Cappuntina ; di 
Castelfranco ; di Cavalieri ; di Cinamone ; di Cioni ; di Concorezia ; di Dallapiccola ; di 
Diavolo ; di Duccio ; di Fagganello ; di Gaggio ; di Geminiani ; di Giordanno ; di Graziani ; di 
Greco ; di Lorenzanni ; di Manchini ; di Manzoni ; di Martini ; di Medico ; di Meghlio ; di 
Melozzo ; di Monteverdi ; di Paesiello ; di Paganini ; di Pallavicino ; di Quaregna ; di 
Quercia ; di Ricciarelli ; di Rienzo ; di Sacchetti ; di Sannazzano ; di Sansovino ; di Scarlatti ; di 
Sforza ; di Sica ; di Spada ; di Tessino ; di Uccelo ; di Veneto ; di Vercelis. 

Petite noblesse de Numa 
Les nobles de la province de Numa reçoivent tous une éducation classique, aussi bénéficient-
ils d’une réduction de 2 PP sur l’avantage Education numaine. 

Petite noblesse de la province Bernouilli 
Les nobles de la province Bernouilli sont proches de l’Eglise du Vaticine mais ont également 
des contacts fréquents avec l’Empire du Croissant. Aussi peuvent-ils bénéficier soit de la 
langue Tikaret-baraji gratuitement, soit d’une réduction de 2 PP sur l’un des avantages 
Cloîtré, Foi, Zélateur, Ordonné, Relique personnelle ou Saint-Patron. 

Petite noblesse de la province Caligari 
Les nobles de la province Caligari, comme leurs maîtres, se sont lancés dans la chasse aux 
artefacts syrneths et la piraterie. Ainsi, ils peuvent bénéficier soit d’une réduction de 2 PP sur 
l’avantage Artefact syrneth, sur l’école professionnelle Bricoleur Syrneth ou bien de la 
gratuité du métier Forban. 

Petite noblesse de la province Falisci 
Les nobles de la province Falisci produisent certains des plus grands vins de Théah et 
organisent des fêtes somptueuses. Pour cette raison, ils bénéficient soit d’une réduction de 2 
PP sur une école de courtisan, soit d’une augmentation de leurs revenus de 10%. 

Petite noblesse de la province Lucani 
Les nobles de la province Lucani comptent dans leurs rangs certaines des sorcières Sorte les 
plus puissantes de Vodacce ; d’autres sont très riches. Ainsi, les nobles de cette province 
bénéficient au choix d’une réduction de 2 PP sur l’achat de talents Sorte ou d’une 
augmentation de leurs revenus de 10%. 

Petite noblesse de la province Mondavi 
Les nobles de la province Mondavi gèrent, pour la plupart, les grandes exploitations agricoles 
qu’abrite cette région, mais d’autres semblent s’être longuement entraînés à la guerre. Ainsi, 
les nobles de cette province bénéficient, au choix, soit d’un métier de la Nature à titre gratuit, 
soit d’une réduction de 2 PP sur l’avantage Académie militaire. 
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Petite noblesse de la province Vestini 
Les nobles de cette province sont connus pour leur habileté manuelle et leur beauté, ils font 
d’excellents bretteurs et de très belles courtisanes. Au choix, un noble de cette province reçoit 
une réduction de 2 PP sur l’école de courtisane Vestini ou sur une école de spadassin. 

Petite noblesse de la province Villanova 
Les nobles de cette province sont de dangereux spadassins, des espions retors et des 
politiciens hors pairs. Ainsi, ils bénéficient au choix, d’une réduction sur une école de 
courtisan ou une école de spadassin ou bien encore, reçoivent gratuitement le métier Espion. 

Nom véritable 
(2 PP, réservé aux Vestens) 
Votre nom est ancien et révéré au sein du peuple vesten. 

Si vous prenez l’avantage Scélérat, votre Moralité tombe à –16. Dans le 
cas contraire, vous gagnez 6 points de Moralité. 

Orateur 
(2 PP, 1 PP pour les Castillians et les personnages 
possédant l’avantage Diarrhée verbale) 
Vous êtes né pour débattre. Rien ne vous exalte plus qu’un 
débat animé, et vous aimez l’emporter comme un général 
apprécie de gagner une bataille. 

Vos compétences jouissent d’une augmentation gratuite lors de vos 
jets de Droit, d’Eloquence, de Philosophie et de Théologie. 

Ordonné 
(de 2 à 40 PP, interdit aux personnages cloîtrés, les 
rangs d’évêque, d’archevêque et de cardinal sont interdits à la création) 
Le héros occupe une position importante au sein de l’église des Prophètes et en tire une 
certaine influence, ainsi que quelques avantages. 

Tous les personnages ordonnés, quel que soit leur rang, reçoivent gratuitement le métier Prêtre A cela, 
il faut ajouter des bénéfices variables suivant le rang et le prix consenti en PP : 

Diacre 
(2 PP) 

Hormis ses besoins quotidiens qui sont pris en charge, le personnage ne reçoit aucun salaire 
mais commence tout de même le jeu avec 10 guilders. 

Prêtre 
(4 PP) 

Vous gagnez une augmentation gratuite pour les jets de situations sociales impliquant des 
PNJ ou des héros partageant la même foi que votre héros (à la discrétion du MJ, bien sûr). De 
plus, le héros reçoit trois repas corrects par jour, un revenu mensuel de 30 guilders et tous ses 
besoins élémentaires sont pris en charge 
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Monsignori 
(8 PP) 

Vous gagnez deux augmentations gratuites pour les jets de situations sociales impliquant des 
PNJ ou des héros partageant la même foi que votre héros (à la discrétion du MJ, bien sûr). De 
plus, Hormis ses besoins quotidiens qui sont pris en charge, le personnage reçoit un revenu 
mensuel de 75 guilders. 

Evêque 
(15 PP) 

Vous gagnez deux augmentations gratuites pour les jets de situations sociales impliquant des 
PNJ ou des héros partageant la même foi que votre héros (à la discrétion du MJ, bien sûr). Il 
bénéficie également d’une rente liée à son évêché égale à 150 guilders et de 10 points de 
réputation sociale supplémentaires. De plus, vous pouvez tenter de détourner de l’argent des 
caisses de votre évêché. Si vous êtes désireux de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + 
Comptabilité contre un ND de 5 + 5 par tranche de 150 guilders que vous voulez détourner ce 
mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la main dans le sac et votre MJ déterminera la 
suite des événements. 

Archevêque 
(25 PP) 

Vous gagnez trois augmentations gratuites pour les jets de situations sociales impliquant des 
PNJ ou des héros partageant la même foi que votre héros (à la discrétion du MJ, bien sûr). Il 
bénéficie également d’une rente liée à son archevêché égale à 400 guilders et de 20 points de 
réputation sociale supplémentaires. Vous pouvez tenter de gagner plus d’argent en plaidant 
la cause de vos relations auprès du cardinal auquel vous êtes rattaché. Si vous êtes désireux 
de le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par 
tranche de 400 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, le cardinal 
a compris votre manœuvre et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez 
également 5 PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de 
cour. 

Cardinal 
(interdit aux PJ) 

Vous gagnez quatre augmentations gratuites pour les jets de situations sociales impliquant 
des PNJ ou des héros partageant la même foi que votre héros (à la discrétion du MJ, bien sûr). 
Il bénéficie également d’une rente liée à son cardinalice égale à 1 000 guilders et de 40 points 
de réputation sociale supplémentaires. Vos revenus mensuels ne sont pas fixes, vous pouvez 
tenter de gagner plus d’argent en acceptant les gratifications des solliciteurs qui veulent 
obtenir charges, offices et rendez-vous avec vous ou le hiérophante. Si vous êtes désireux de 
le faire, vous devez effectuer un jet d’Esprit + Eloquence contre un ND de 5 + 5 par tranche 
de 1 000 guilders que vous voulez obtenir ce mois-ci. Si vous ratez votre jet, vous êtes pris la 
main dans le sac et votre MJ déterminera la suite des événements. Vous recevez également 10 
PP à répartir comme vous le souhaitez dans les avantages Relations et Amis de cour. 

Publié 
(2 ou 3 PP, coût diminué de 1 PP pour les membres du Collège Invisible) 
Une ou plusieurs de vos théories ont été publiées, augmentant ainsi votre réputation parmi 
vos collègues. Ceux qui appartiennent aux bons cercles reconnaissent votre nom et votre 
travail bénéficie de plus d’attention que s’il était resté dans votre bureau. 
Pour chaque PP au-delà de 1 que vous dépensez dans cet avantage, votre réputation sociale augmente 
de 5 points et vous gagnez un petit traitement de 10 guilders, ce qui représente les ventes de votre 
texte. 
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Réputation maléfique 
(13 PP, réservé aux vilains) 
Cependant, il est possible de l’autoriser pour certains héros (à condition d’avoir une sacrée 
raison). La simple évocation du nom du vilain évoque tellement de mythes et de légendes 
que les mères racontent ses histoires à leurs enfants pour qu’ils ne fassent pas de bêtises. 
Une fois par scène, le personnage peut utiliser l’une des capacités suivantes : 

Pas de quartier ! : le vilain peut dépenser un dé d’héroïsme pour acquérir un niveau de peur de 2 
jusqu’à la fin de la scène en cours. S’il dispose déjà d’un niveau de peur, celui-ci augmente de 2 rangs. 
J’ai entendu parler de lui ! : le vilain peut dépenser un dé d’héroïsme pour diminuer sa Moralité de 
20 points jusqu’à la fin de la scène en cours. Les dés de Moralité déjà dépensés restent de côté. 

Sang sidhe, bénédiction de Bonne réputation 
(2 PP) 
Le côté sidhe de votre famille est en bon terme avec la cour de la Reine. 

Vous bénéficiez d’un dé de réputation sociale supplémentaire lorsque vous êtes confronté à la cour de 
Lumière. En outre, vous pouvez acheter l’avantage Arme sidhe pour 1 PP de moins. 

Scarovese 
(1 ou 3 PP, réservé aux Vodaccis) 
Tous les Vodacci étudient les travaux de Cristoforo Scarovese, mais vous faites montre d’une 
véritable perspicacité à l’égard de son œuvre. Vous êtes capable 
d’exploiter ses leçons pour dissimuler vos traces, rejeter les 
blâmes sur autrui et de manière plus générale vous 
épanouir au sein du Grand Jeu. 

En dépensant 1 PP dans cet avantage, vous pouvez effectuer 
4 actions infamantes avant de devenir un vilain, et donc un 
PNJ. En dépensant 3 PP dans cet avantage, vous pouvez 
effectuer 6 actions infamantes avant de devenir un vilain, 
et donc un PNJ. 

Scélérat 
(3 PP, 2 PP pour les personnages possédant 
l’avantage Criminel de haut vol et les 
membres des Kreuzritter) 
Le héros a une réputation détestable. On le 
considère comme un individu malfaisant, 
disposant probablement de liens privilégiés 
avec le monde du crime, et capable des pires 
actes qui puissent être commis. C’est peut-être 
vrai (si vous le désirez), à moins que le héros ne 
se soit simplement trouvé au mauvais endroit 
au mauvais moment une fois de trop. Mais, 
comme dit le dicton, “Mieux vaut avoir mauvaise 
réputation, que pas de réputation du tout”. Enfin, 
il ne faut pas oublier que toutes les filles adorent les 
mauvais garçons. 
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L’acquisition de cet avantage vous permet de gagner gratuitement le métier Malandrin et la moralité 
de départ de votre héros est de -10 (ce qui vous offre 1 dé de réputation morale) et 0 dans les deux 
autres Réputations. Egalement, vous faites toutes vos tentatives de séduction en lançant (mais sans les 
garder) deux dés supplémentaires. Malheureusement, vous ne gagnez pas le dé d’héroïsme additionnel 
des héros, vous ne pouvez pas choisir l’avantage Citation et vous ne pourrez jamais avoir une Moralité 
supérieure à 40, car personne ne croira que vous puissiez être aussi bon (dans le sens altruiste et 
généreux). 

Siège au parlement des Trois Royaumes 
(7 PP, 5 PP pour les nobles) 
Vous détenez un siège au parlement d’Avalon. A ce titre, vous êtes en mesure de participer 
au développement de la législation d’Avalon et de préparer l’avenir de votre nation. Vous 
pouvez participer aux réunions du parlement et disposer d’un vote lors des réunions. Vous 
pouvez également déposer vous-même de nouveaux projets de loi. Vous appartenez soit à la 
Chambre des Lords qui s’occupe des affaires internes des îles d’Avalon, soit à la Chambre des 
Rois qui s’occupe de la politique extérieure des Trois Royaumes. La chambre des Lords est 
ouverte à toute la noblesse terrienne des îles, ainsi qu’à ceux que la Reine a dotés de ce 
privilège, à savoir des représentants de l’Eglise, des juristes, ainsi que des marchands et les 
quatre coins de l’Avalon sont ainsi représentés. Les membres ont la possibilité d’envoyer “des 
représentants officiels” à leur place. Il n’est ainsi pas inhabituel pour les nobles sans 
ressources de proposer leur place aux enchères, et de vendre ainsi un titre de représentant au 
plus offrant. De fait, ceux qui emportent la plupart du temps ces ventes sont des gens issus de 
la roture qui ont commencé à former leur propre groupe parlementaire, appelé “Portefeuille” 
par leurs pairs. Par contre, la Chambre des Rois ne compte que des nobles d’Avalon. Les 
sièges sont remis en jeu par tiers tous les ans (la durée d’occupation d’un siège normale est 
donc de trois années). Ces sièges s’obtiennent par cooptation, autant dire que complots et 
manigances sont la règle pour s’emparer de ces sièges convoités. 

Conditions de recrutement : pour la chambre des Lords, être de nationalité avalonienne, highlander 
ou inish ; pour la chambre des rois, être noble et de nationalité avalonienne. 
Bénéfices : vous recevez 20 points de réputation sociale en raison du poste important que vous 
occupez, ainsi que 1d10 (explosif) x 10 guilders par mois en “soutien financier” (“Qui a dit Pot-de-
vin ? Il ne s’agit pas du tout de cela, c’est simplement du lobbying…”). 
Devoirs : aider à la politique des Trois Royaumes. 

Zélateur 
(2 PP, réservé aux personnages cloîtrés ou ordonnés, 1 PP pour les membres de 
l’Opus Theus) 
Auparavant nommé “Membre du clergé”, l’intitulé de cet avantage semblait faire référence à 
une appartenance quelconque à l’Eglise. On aurait également dit qu’il faisait doublon avec 
Cloîtré ou Ordonné (alors qu’il n’en est rien) et ne m’a jamais semblé correspondre à sa 
description et ses effets : “Vous êtes connu pour votre piété et votre sagesse.” C’est pourquoi, j’ai 
modifié son nom pour le transformer en “Zélateur” (qui signifie, partisan, fidèle, dévoué…) 
qui me semble bien plus approprié. 

Ce personnage gagne 10 points de Moralité. 
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