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Quartiers 

Royal Palace 
En 1658 
C’est la petite île sur laquelle se trouve le palais du roi : le Palais Royal d’Émeraude (“The 
Emerald Royal Palace”). Personne ne peut y installer sa demeure ou sa boutique, seuls le roi, 
ses invités et ses domestiques peuvent y vivre. On y trouve aussi la caserne des gardes 
royaux. 

En 1670 
Le palais est toujours là, mais il est devenu une résidence secondaire de la Reine Elaine et de 
ses invités de marque. C’est son isolement qui lui permit d’éviter l’incendie de 1658. 

Quartiers intra-muros 

Wellminster 
En 1658 
Wellminster est le centre du pouvoir politique et religieuse de l’Avalon depuis des siècles. Ce 
quartier, qui comprend l’avenue triomphale de The Emerald Royal Palace, tient son nom de 
l’Abbaye de Wellminster, fondée par Elillod en personne. La plupart des grandes institutions 
avaloniennes se sont ensuite installées à proximité, en particulier dans le gigantesque 
Ministry qui renferme entre autre toute l’administration fiscale du pays. C’est aussi ici que se 
trouvent le parlement, qui siège aujourd’hui dans l’abbaye de Wellminster, depuis que 
Richard IV a annexé les biens de l’église, et le Currencie’s Manor où est frappée la monnaie 
d’Avalon. On y trouve également le plus beau parc de Luthon (Saint Charles’ Park) et deux 
des cinq ponts de la cité : Old Bridge, construit à côté du parlement (le premier pont de 
Luthon qui relie Wellminster à l’île du palais royal) et New Bridge, construit de l’autre côté 
du parlement, près du College at Arms et du quartier de Blackfriars. Enfin, la plupart des 
ambassades étrangères y ont un hôtel particulier. 

En 1670 
Wellminster a été plutôt préservé du grand incendie, bien que le Ministry ait disparu dans les 
flammes. Du coup, avec le départ du parlement pour Carleon, les administrations se sont 
installées dans l’ancien parlement. De plus, situé dans le centre historique, ce quartier a 
bénéficié d’un gros effort de reconstruction et les dégâts de l’incendie ne sont presque plus 
visibles. Toutefois, il a perdu beaucoup de sa splendeur, d’autant que toutes les ambassades 
ont déménagé pour Carleon, et il faudra bien encore dix ans avant que Saint Charles’ Park 
retrouve son éclat. 

Blackfriars 
En 1658 
Le quartier de Blackfriars a particulièrement souffert de la guerre civile. Et cela tient du 
miracle si la cathédrale elle-même n’a pas été détruite. Il tire son nom des moines d’un 
monastère établi au XIIème siècle, surnommés les Frères Noirs (Blackfriars), à cause de leur 
ample manteau noir. C’est dans ce couvent que fut prononcé l’Acte de Suprématie par 
Richard IV. C’est aussi là que se trouve le College at Arms, fondation chargée de gérer les 
récompenses attribuées par le roi (Legion of the Three Isles, Guardians of the Graal ou Order of 
Leviathan entre autres) et d’archiver les arbres généalogiques de toutes les grandes familles 
d’Avalon, sous la supervision du Juge d’Armes. On y trouve également l’Apothecaries’ Hall, 
un bâtiment avec une galerie couverte et une jolie cour intérieure qui acceuille certains des 
plus grands apothicaires du pays, et au bout de cette rue, le King Richard’s Bridge, le pont 
reconstruit par le roi Richard IV afin de relier Churchfield au reste de la cité en toute sécurité. 
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Ce pont est célèbre pour les nombreux commerçants et artisans qui ont construit leurs 
échoppes sur ses parapets. On y trouve aussi des bâtiments historiques, comme la fameuse 
Tower of Luthon qui sépare les quartiers de Blackfriars, Hotham et Milborrow. 

En 1670 
Blackfriars, comme Wellminster a énormément souffert de l’incendie de 1658. Les bâtiments 
historiques, comme la cathédrale ou la tour de Luthon furent bien protégés, mais la plupart 
des habitations et commerces privés furent détruits. Toutefois, comme tout le reste du centre 
historique, Blackfriars a fait l’objet d’une reconstruction intensive et les stigmates de 
l’incendie ont disparu, même si le quartier a perdu son charme. 

Milborrow 
En 1658 
Millborrow, beau quartier calme avec beaucoup de charme aux nombreuses places arborées. 
De belles demeures y ont été construites par la haute société et côtoient des magasins, 
restaurants et boutiques de luxe. Ce quartier est aussi le siège des clubs de gentilshommes les 
plus fermés et les plus snobs de Luthon, dont The Adventurer’s Society of Luthon and Lovaine. 
C’est aussi dans ce quartier que se trouve le siège de l’ordre de chevalerie créé par Ellilod, The 
Most Noble Order of the Handkerchief :  le bâtiment s’appelle sobrement Handkerchief House. 

En 1670 
Milborrow, malgré ses belles maisons et ses habitants fortunés a également été détruit. 
Toutefois, compte tenu des moyens financiers de ses habitants, il fut rapidement reconstruit. 
Certains bâtiments sont même les copies conformes de ce qu’ils étaient avant, à l’instar de 
Handkerchief House. 

Hotham 
En 1658 
Hotham est le quartier du droit, avec ses collèges d’avoués, avec entre autre la School of Law, 
et aussi de la presse balbutiante, en particulier la Luthon Gazette. On y trouve également de 
nombreux antiquaires, librairies, restaurateurs. Ce quartier est souvent associé à la littérature 
en raison des nombreux écrivains qui l’habitent. The Booksellers’s Company (la compagnie 
des libraires), fondée en 1403, a détenu jusqu’à il y a peu, le monopole de la publication des 
livres en Avalon, mais la Ligue de Vendel a eu raison de celui-ci en 1650. 

En 1670 
Hotham fut le quartier intra-muros le moins touché par l’incendie. Et heureusement, car si 
l’incendie avait pénétré en profondeur dans ce quartier, la quantité de livres et de papiers qui 
s’y trouve l’aurait nourri beaucoup plus longtemps. Environ trente pour cent des bâtiments 
ont été détruits mais ont fait l’objet d’une reconstruction plus ou moins heureuse, en fonction 
des fonds de leurs propriétaires. 

Wasteland 
En 1658 
Wasteland signifie terrain vague. Cette artère, l’une des plus vivantes du Luthon actuel, était 
à l’origine un chemin que seuls des terrains vagues séparaient de la Lumkin River. Puis, 
l’aristocratie, désireuse de se rapprocher du Royal Emerald Palace, y fit construire des hôtels 
particuliers dont les jardins descendaient jusqu’à la Lumkin River. La physionomie du 
Wasteland évolua, la noblesse céda la place à la bourgeoisie commerçante. Les boutiques 
apparurent. Aujourd’hui, les belles demeures ont toutes disparu. C’est également dans ce 
quartier que la Ligue de Vendel a établi le siège de toutes les branches avaloniennes de ses 
guildes, qui fait aussi office d’ambassade. Enfin, la haute société a fait construire une marina 
afin de pouvoir se rendre à Sandhill par bateau. 
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En 1670 
Wasteland a été détruit à environ cinquante pour cent et les bourgeois qui y vivaient ont 
reconstruit leurs demeures. Aujourd’hui, ce quartier a presque retrouvé son allure d’avant 
l’incendie, même si quelques ruines sont encore visibles ici ou là. 

Quartiers industrieux 

Shipwright 
En 1658 
Administrés par le Port of Luthon 
Authority, les docks se subdivisent 
en trois groupes distincts selon 
leurs activités : Janson Docks (bois, 
fruits, vins) Eggling Docks 
(céréales, tabac, fruits) et Attwick 
Docks, les plus importants, qui 
accueillent les gros navires 
transportant tous les autres 
articles. Toutefois, les docks se 
meurent. C’est que la Lumkin 
River est peu profonde et seuls les 
bâtiments de faible tonnage 
peuvent remonter le fleuve jusqu’à 
Luthon. Aussi, le trafic s’est-il 
reporté sur Carleon, idéalement 
placé dans une anse calme. On y 
trouve également un chantier 
naval (d’où son nom de 
Shipwright), mais là aussi, 
l’envasement de la Lumkin River a 
fortement ralenti l’activité. Granite 
Bridge, un pont construit en granit, 
comme son nom l’indique, relie les 
deux côtés de la Lumkin river où 
est bâti le quartier de Shipwright. 
Précisons pour finir que la 
capitain
fleuve. 

En 1670 
Shipwright n’eut pas à souffrir de l’incendie de 1658, mais la délocalisation du gouvernement 
de Luthon à Carleon finit d’anéantir les échanges fluviaux et la construction navale déjà mis à 
mal par l’ensablement du

Nowell 
En 1658 
Quartier où s’entassent ateliers et entrepôts. Mais Nowell est aussi un lieu de promenade et 
de flâneries avec la terrasse aménagée à côté d
Hitch Park

En 1670 
A l’instar de Shipwright, Nowell a subit de plein fouet le ralentissement de l’activité. C’est 
aujourd’hui une gigantesque zone d’entrepôt
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Waterall 
En 1658 
Waterall (tout en eau).Ce surnom trouve son origine dans les canaux creusés au nord de la 
ville, fraction d’un réseau de voies navigables reliant Coxeter, Mayland et Townsend au port 
de Luthon. Les trois canaux se croisent ainsi pour former un bassin triangulaire dans lequel 
les barques manœuvrent pour s’amarrer ou faire demi-tour. Toutefois, l’endroit possède un 
charme tranquille qui en fait l’un des coins les plus pittoresques de Luthon. Les canaux sont 
étroits et certaines des barges à quai ont été transformées en pubs ou commerces. Sur l’eau où 
se reflètent les arbres, des canards très dignes se promènent en famille. Les chemins de halage 
deviennent, chaque fin de semaine, le domaine des pêcheurs, des promeneurs et, les jours de 
beau temps, des amateurs de sieste. 

En 1670 
Waterall n’a pas été trop touché par l’incendie, seule la partie comprise entre le canal et le 
quartier de Mayland a flambé. Tout comme ce dernier quartier, il a fait l’objet d’une 
reconstruction afin d’accueillir la vie commerciale et artisanale de la cité. D’ailleurs, cette 
partie de Waterall est aujourd’hui plutôt considérée comme faisant partie intégrante de 
Mayland. Le reste de Waterall est resté intact. 

Mayland 
En 1658 
A Mayland se trouve la très fameuse foire aux bestiaux qui se déroule en quintus de chaque 
année, qui rassemble des centaines de vendeurs et des milliers de têtes de bétail. Le reste de 
l’année, le marché de Mayland est réputé pour les bonnes affaires qu’il propose. Les rues 
avoisinantes, Bread Street, la rue du pain, Wood Street, la rue du bois, Milk Street, la rue du 
lait, Poultry Street, la rue des volailles, témoignent, elles-aussi, des activités commerciales de 
ce quartier. Mayland joue aussi un rôle imprévu : celui, sinon de frontière, du moins de ligne 
de démarcation entre deux mondes profondément différents. D’un côté Simms, Coxeter et 
Townsend, agités, populaires et interlopes. De l’autre, Cheever, Blackfriars et Millborrow, 
aristocratiques, mondains, volontiers snobs. Nous sommes ici véritablement au cœur de 
Luthon, symbolisé par l’église St Mary the Beauty. Un dicton populaire affirme qu’il faut être 
né dans une maison d’où l’on peut entendre les cloches de St Mary pour prétendre au titre de 
Luthonien authentique ou au qualificatif de Luthney. Enfin, en raison de sa position 
intermédiaire entre quartiers riches et quartiers pauvres, c’est également là que se trouvent le 
Sheriff office, chargé de faire respecter l’ordre dans la cité, et la caserne de la garde de Luthon. 

En 1670 
Bien que le quartier de Mayland ait été sacrifié pour sauver les quartiers intra-muros de la 
ville, il a été entièrement rebâti pour assurer le ravitaillement de la ville et l’installation des 
marchés et artisanats. Les survivants des défunts quartiers de Coxeter et Townsend s’y sont 
également installés. 

Coxeter 
En 1658 
On trouve dans ce quartier le marché aux fruits, légumes et fleurs qui fait de ce coin de 
Luthon l’un des plus pittoresques et des plus grouillants. Derrière le marché se dresse Saint-
Jack Church. On raconte que le comte avait demandé à un architecte de bâtir un édifice peu 
coûteux. Puisque cette église était destinée au peuple, elle ne devait être guère mieux qu’une 
grange. “Eh bien, alors, vous aurez la plus belle grange d’Avalon” aurait répliqué l’architecte. 
Enfin, impossible de parler de Coxeter sans évoquer l’Opéra (Royal Opera House). D’une 
capacité de 1 000 places, il est réputé pour son extraordinaire acoustique. 
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En 1670 
Coxeter, comme Townsend et Simms a été complètement détruit. On n’y trouve plus que des 
ruines et de pauvres paysans ont même investi les lieux pour essayer d’y travailler la terre. 
Les survivants de ce quartier se sont essentiellement installés à Mayland. 

Townsend 
En 1658 
C’est le quartier où se concentrent toutes les activités artisanales et industrielles les plus 
crasseuses et malodorantes, comme les tanneries, maroquineries, cordonneries et  abattoirs. Si 
cette population est industrieuse, elle est à peine plus à l’aise que les habitants du Simms ou 
de Churchfield. 

En 1670 
Townsend fut le dernier quartier touché par l’incendie. Malgré cela, il a intégralement brûlé. 
En effet, compte tenu des produits chimiques utilisés et des matières stockées, il fut 
impossible de lutter contre la puissance des flammes. Là aussi, les survivants ont migré vers 
d’autres quartiers. Ceux à qui il restait un peu d’argent se sont installés à Mayland, alors que 
les autres ont gagné Churchfield. Townsend, à la différence de Coxeter et Simms n’a pas été 
investi par les paysans, car la pollution induite par la crémation des produits qui s’y trouvait 
a rendu les sols impropres à la culture. C’est donc désormais un véritable no man’s land. 

Quartiers malfamés 

Churchfield 
En 1658 
Quartier populaire abritant les individus et les organisations qui ne souhaitent pas relever de 
la juridiction de Luthon. Il accueille des églises dissidentes, des protestataires, des vaticins et 
nombre d’autres sectes religieuses, enfin, récemment, il est devenu le quartier des réfugiés. 
Pour protester contre la sédition de l’église d’Avalon et l’annexion des biens religieux, la 
Castille a vendu son hôtel particulier du quartier de Wellminster pour s’installer à 
Churchfield. 

En 1670 
Il est assez ironique que l’ostracisme envers les habitants de ce quartier fut leur planche de 
salut face au grand incendie de 1658. Relégués dans les marais de l’autre côté de la Lumkin 
River, ils purent observer de loin l’incendie qui ravageait la cité qui les avait expulsés. Les 
plus altruistes et courageux traversèrent toutefois le pont pour venir en aide au reste de 
Luthon. Aujourd’hui, la ville s’en souvient et les relations entre les deux côtés du fleuve sont 
bien plus sereines. L’avenir de Luthon pourrait d’ailleurs s’y jouer, car si les habitants de 
Churchfield reprennent l’assèchement des marais avoisinants, ils auront besoin du sable qui 
envase la Lumkin River. Par ce biais, l’activité fluviale pourrait reprendre tout en permettant 
le développement de la cité dans une direction vierge de tout mauvais souvenir. 

Simms 
En 1658 
Simms est l’un des quartiers les plus animés de la capitale avalonienne, grouillant d’auberges 
louches, de pubs dangereux, de tripots mal famés et de maisons closes crasseuses. Mais c’est 
aussi Simms la provocatrice, l’exubérante, l’excentrique, peuplée d’artistes, vrais ou faux. 
Ainsi, l’animation est plutôt éclectique puisque des théâtres y sont établis, en particulier le 
fameux “Palace of the Fairies” où Montgomery Peerson a donné sa première représentation 
l’an dernier, et que les pèlerinages vers la tombe de Thomas Cranmer partent de ce quartier. 
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En 1670 
Simms n’existe plus. Seuls ses habitants cherchèrent à lutter contre les flammes, les forces de 
l’ordre et les habitants du reste de la cité préférant concentrer leur effort sur le centre 
historique. Les survivants du quartier ont alors migré massivement vers Churchfield et 
quelques autres quartiers populaires moins atteints, comme Nowell, Waterall ou Mayland. 
On y trouve aujourd’hui quelques paysans qui tentent de cultiver ces terres. 

Beaux quartiers 

Kilbridge 
En 1658 
Ce quartier entoure 
l’immense Hitch Park 
et de nombreux autres 
plus petits qui le 
constellent d’espaces 
verts entourés de 
nombreuses écoles et 
universités. On y 
trouve aussi deux 
célèbres institutions : 
le National History 
Museum et la Luthon 
University. Sans 
compter le Royal 
Richard Hall, une 
grande salle de 
concerts qui peut 
accueillir 2 500 personnes. Ainsi a-t-on créé tout un réseau de passages et de places où le 
promeneur est roi. 

En 1670 
Les quartiers historiques de Luthon firent tampon entre l’incendie et Kilbridge. Il fut 
totalement épargné et bon nombre des habitants de Cheever ont investi les lieux, faisant 
monter le prix des maisons et haussant le niveau social du quartier. 

Cheever 
En 1658 
Il s’agit sans conteste du quartier de Luthon le plus chic, le plus riche et donc le plus cher de 
Luthon. Résidences aristocratiques, palaces de grand luxe débordant d’un personnel raide et 
stylé, tout cela respire la très grande fortune. Sur Sleeman Square et Queen’s Road se 
concentre l’animation, la foule agitée ou désœuvrée s’y presse, de boutiques en restaurants 
chics. Il conviendra encore de visiter Cheever Old Church, une église construite en briques 
roses et dont les parties les plus anciennes remontent au Xème siècle. La chapelle sud, ou South 
Chapel, achevée en 1125, est particulièrement intéressante. A la limite de Collner Walk et de 
Cheever Embankment, au débouché de Osbourne Street aboutit l’Alexander Bridge (en 
hommage à Alexander III), un des ponts les plus curieux de Luthon. 

En 1670 
C’est de Cheever que partira l’incendie qui ravagera la cité. Le quartier est détruit aux trois-
quarts. Les familles nobles ayant quitté Luthon pour Carleon ou pour le quartier en pleine 
expansion de Killbridge, les travaux de reconstruction sont très longs et sont toujours en 
cours en 1670. 
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Sandhill 
En 1658 
Le village de Sandhill (colline de sable) se trouve sur les hauteurs d’une colline, à l’ouest de 
Luthon, là où le sable s’accumule. Ses ruelles, ses boutiques et ses maisons sont très 
pittoresques. Mais c’est surtout pour la beauté rurale et boisée des paysages qui l’entourent, 
que Sandhill est célèbre. Depuis près de deux siècles, les Luthoniens aisés s’y font construire 
des résidences. La famille royale elle-même dispose d’un magnifique manoir : Edwardhall 
Manor. 

En 1670 
Tout comme Churchfield, Sandhill n’a absolument pas été touché par l’incendie en raison de 
son isolement. En 1658, c’était un lieu de villégiature pour la noblesse de Luthon, alors qu’en 
1670, il est devenu un lieu de vie à part entière, nombre de ceux ayant perdu leur demeure 
dans le vieux Luthon ayant décidé de s’y installer définitivement. Il est même envisagé de 
construire une route qui relierait Sandhill à Churchfield. 

Luthon en 1670 
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Organisations 
Chevaliers de la Rose et de la Croix 
En 1658 
La vingtaine de chevaliers de la Maison de Luthon font tout leur possible pour aider la garde 
de la cité à maintenir l’ordre malgré l’afflux de réfugiés et l’absence de roi. Leur siège est 
installé dans le quartier de Waterall en raison des canaux qui leur permettent de gagner 
discrètement la Lumkin River, puis l’océan. La maison, dirigée par Thomas Lynn, s’appelle 
“the House of the Cross Channel”, car elle donne sur l’intersection des trois canaux du quartier 
de Waterall. C’est une vieille demeure appartenant autrefois à un riche marchand qui tombe 
aujourd’hui en ruine, mais la priorité des Chevaliers se porte avant toute chose sur l’aide des 
plus pauvres avant leur propre confort. 

En 1670 
The House of the Cross Channel souffrit beaucoup pendant le grand incendie de 1658, le 
deuxième étage s’est écroulé et une bonne partie du bâtiment a brûlé. Toutefois, les sous-sols 
et une partie du premier étage ont pu être sauvegardés grâce à des réparations de fortune, 
soi-disant temporaires, mais qui perdurent toujours en 1670. Malgré tout, les chevaliers 
essaient de garder cette maison en raison de son emplacement privilégié et, après tout on ne 
sait jamais, d’un éventuel retour du gouvernement sur Luthon. 

Collège Invisible 
En 1658 
Le Collège Invisible a son centre névralgique avalonien à Luthon. La Salle d’Opération est un 
manoir au charme médiocre situé dans le quartier de Cheever. C’est là que Wendel 
Hargreaves et Frasier Baldred président aux derniers restes de l’Association Royale des 
Esprits Scientifiques. La demeure appartenait autrefois à un noble reconnaissant, qui la mit à 
la disposition de Hargreaves pour autant de temps qu’il en aurait besoin. La bâtisse a connu 
de meilleurs jours… 

Ce refuge tire son nom d’une gigantesque salle d’opération construite secrètement par 
Hargreaves sous les fondations. La combinaison d’étudiants en chirurgie (dirigés par 
Hargreaves lui-même), d’une fantastique librairie médicale, de professeurs passionnés et 
passionnants (parmi lesquels Benton Peterway) et d’un équipement à la pointe de la 
technologie ont fait de la Salle d’Opération l’un des principaux centres médicaux de l’ouest 
de Théah. 

En 1670 
La situation est inchangée, la Salle d’Opération est toujours aussi importante. La seule 
différence porte sur les trois attaques de l’Inquisition dont elle a été victime entre-temps et 
qui ont délabré les lieux plus que de raison. Mais Wendel Hargreaves, Frasier Baldred et 
Benton Peterway font de leur mieux pour maintenir l’attrait des lieux pour les jeunes 
étudiants en médecine. 

Die Kreuzritter 
En 1658 
Les Kreuzritter n’ont pas de sanctuaire à Luthon. Toutefois, comme il s’agit de la capitale et 
en raison du réveil du Glamour depuis un an, Gunther Schmidl a envoyé un espion surveiller 
la situation. 

En 1670 
A cette époque, les Kreuzritter n’ont plus de membres permanents présents à Luthon. Seul 
des agents sont envoyés occasionnellement, mais même cela est rare. Pour eux, Luthon n’a 
plus aucun intérêt. 



The Adventurer’s Society of Luthon and Lovaine 

 

Filles de Sophie 
En 1658 
Les Filles de Sophie ET les Fils de Lugh sont très actifs à Luthon depuis un an, depuis que 
Elaine est revenue. Discrètement, ils ont débuté un travail de lobbying visant à préparer la 
population et les parlementaires au retour des Sidhes. En particulier, les Filles essaient de 
surveiller la relation entre Lawrence Lugh et Elaine. Bien entendu, compte tenu du nombre 
de filles de petite vertu vivant dans le quartier de Simms, les Filles de Sophie y sont bien 
représentées. Elles ont également un refuge dans une maison close de luxe installée dans le 
quartier de Milborrow : “The Scarlet Garter” (la Jarretière écarlate). 

En 1670 
Les Filles ont perdu plusieurs de leurs membres lors du grand incendie de 1658. Le Scarlet 
Garter a entièrement brûlé à cette époque mais fut reconstruit à l’identique et rouvert trois ans 
plus tard. Et même si Luthon a perdu de sa splendeur, elle reste la cité où l’on met en œuvre 
la politique décidée à Carleon. Ainsi, si les Filles échouent à faire voter les lois en leur sens à 
Carleon, elles influent sur les instances exécutives de Luthon pour atténuer l’impact des lois 
les plus défavorables à leur cause. 

Novus Ordum Mundi 
En 1658 
Lady Jane Killmarvon est installée à Luthon et s’active beaucoup en cette période de guerre 
civile pour placer au mieux ses pions une fois que la situation sera normalisée. Elle soutient 
ainsi discrètement les deux camps, celui du roi Piram comme celui d’Elaine. 

En 1670 
A cette époque, Jane Killmarvon s’est définitivement installée à Carleon. Toutefois, le NOM a 
toujours une présence à Luthon grâce au petit bureau comptable de Merin Zumer, la 
chambrière de la Société des Explorateurs, qui vient régulièrement inspecter ce lieu. 

Rilasciare 
En 1658 
Les Frères de la Liberté, une branche de l’Alliance de la guérilla, sont très actifs dans la 
capitale, s’attaquant aux nombreux symboles du pouvoir présents dans le quartier de 
Wellminster. Ils sont relativement nombreux et bénéficient du financement de Stanton Clarke 
qui, même s’il n’est pas le chef de cette branche, en est un membre influent. Leur principal 
repaire se situe dans le quartier de Simms, caché au milieu de la faune interlope. Par ailleurs, 
une petite faction de la Libre pensée vivote au sein de l’université de Luthon, dans le quartier 
de Killbridge. Enfin, Ryan Chaucer, le fils de Nolan, possède une maison dans le quartier de 
Sandhill, où il se repose entre deux de ses missions de Courrier. 

En 1670 
Il n’y a plus d’agents de la Rilasciare installés à demeure à Luthon. Les Frères de la Liberté 
ont reporté leur action sur Carleon, la faction de la Libre pensée a été détruite en même temps 
que l’université. Seul Ryan Chaucer continue de passer régulièrement pour fleurir la tombe 
de son épouse et de sa fille, décédées dans l’incendie de 1658. 

Société des Explorateurs 
En 1658 
La Société des Explorateurs a sa maison mère à Carleon. Toutefois, compte tenu de 
l’importance politique de Luthon, Justice Sommer passe beaucoup de temps dans la capitale, 
tout comme Vincent Bernadore. Une présence presque permanente est incontournable, aussi 
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ont-ils décidé de louer un hôtel particulier dans le quartier de Wellminster, au plus près des 
instances gouvernementales. 

En 1670 
La Société des Explorateurs n’a plus de présence à Luthon. Ce n’est plus la capitale et, de 
plus, c’est un port difficile compte tenu de son ensablement continu. Tous les membres ont 
donc déménagé sur Carleon. 

Nouvelles règles 

Nouveaux avantages 

Appartenance : La Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine 
Coût : 3 PP 

La Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine est un club de gentilshommes avaloniens 
passionnés par les voyages et les explorations. Basé à Luthon (comme son nom l’indique), 
l’ancienne capitale de l’Avalon, il met en contact explorateurs et aventuriers potentiels avec 
des mécènes prêts à les financer. Autrefois, ce club était très sélectif quant à ses membres 
mais le changement de capitale lui a fait perdre de sa prestance et il accepte maintenant de 
nombreux représentants de la classe marchande afin de continuer à financer les expéditions 
des membres actifs. Si certains y voient un concurrent de la Société des Explorateurs, les deux 
organisations affirment le contraire. Leurs objectifs sont plus complémentaires que 
concurrents et leurs membres s’entraident quand ils le peuvent. 

Conditions de recrutement : deux axes de recrutement différents existent au sein de la Société des 
Aventuriers. 

• Pour les Mécènes, il faut être avalonien, disposer de revenus minimum mensuels de 300 
guilders ou de 2 000 guilders d’économies, ainsi qu’un intérêt minimal pour l’exploration 
(reflété par une compétence Géographie au rang 3 minimum). Toutefois, le critère financier 
peut être divisé par deux si le postulant est membre de l’une des deux chambres du Parlement 
d’Avalon. 

• Pour les Aventuriers partant explorer le monde, mieux vaut être né dans les îles Glamour, 
même si cela n’est pas rédhibitoire, disposer d’au moins 3 rangs en Panache et pas moins de 10 
PP dépensés dans les métiers Explorateur, Eclaireur, Navigateur, Caravanier. De plus, parler 
plusieurs langues étrangères s’avère indispensable, tout comme être un bon orateur afin 
d’expliquer correctement ses découvertes lors des différentes conférences données à travers 
Avalon (à la discrétion du MJ, mais des avantages comme Orateur, Voix d’or ou Sens de 
l’humour sont un bon indice, tout comme une compétence Eloquence à un rang élevé). 

Bénéfices : Tous les Aventuriers bénéficient de deux augmentations gratuites sur leurs jets de 
compétence Géographie ou lorsque le MJ réclame des jets de connaissance en rapport avec des cultures 
étrangères. De plus, les membres qui parcourent le monde peuvent acquérir l’école Capitaine 
d’expédition après avoir participé à plusieurs expéditions avec succès et prendre ensuite la tête de leur 
propre équipe. Quant aux membres plus casaniers, ils ont la possibilité de relayer leurs camarades 
globe-trotters et d’apprendre le métier de Conférencier pour faire connaître leurs découvertes. Les 
Aventuriers qui parcourent le monde reçoivent également un traitement de 15 guilders par mois qui 
sont gardés pour eux au siège de la Société en attendant leur retour d’exploration. 

Devoirs : faire découvrir le monde aux Avaloniens, les instruire sur les merveilles que recèle Théah et, 
pour cela, le parcourir pour en ramener des récits palpitants et dépaysants ainsi que des peintures 
exotiques. 
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Appartenance : The Bloody Pen 
“The fools fret o’er the hour of death, 
bewitch’d by tales of knights and maids”7 

—Montgomery Peerson, Hamek, Act 2, Scene 3 

Wendell Kenneth Bainbridge qui fut l’acteur principal des trois premières pièces de 
Montgomery Peerson, Good Eléanore and Bad Charles en 1657, Lake’s Ladie and her Lover en 1658 
et Hamek en 1659 se retrouva éconduit par le célèbre dramaturge en 1660. En colère, il fut 
contacté par Quincey Plummer pour créer un groupe qui chercherait à faire chuter le grand 
homme. Ils contactèrent plusieurs autres dramaturges jaloux, acteurs aigris et régisseurs 
ulcérés qu’il refuse de se produire dans leurs théâtres. Ensemble, ce groupe d’artistes créa The 
Bloody Pen, la Plume Sanglante, une organisation voué à la destruction de Montgomery 
Peerson. 

Conditions de recrutement : être un ennemi de Montgomery Peerson et contacté par l’un des 
membres fondateurs. 
Bénéfices : tous les membres de the Bloody Pen reçoivent l’épée de Damoclès Vendetta (à l’égard de 
Peerson) et bénéficient de deux augmentations gratuites sur leurs jets de compétence Comédie et 
Création Littéraire. 
Devoirs : faire souffrir le plus possible Montgomery Peerson avant de l’éliminer. 

Appartenance : la garde de Luthon 
Après la mort de la reine Margaret, la sécurité n’est pas assurée et les rues, dépourvues 
d’éclairage public, constituent des repaires propices au déploiement d’activités criminelles de 
toute nature. Cet état de fait se double de défaillances de la part des autorités de Luthon : de 
nombreux crimes ne sont pas poursuivis par les agents royaux qui se consacrent à leurs 
fonctions les plus rémunératrices et la justice est répartie entre des mains multiples. 
Il en résulte une grande incohérence, lourdement préjudiciable à l’administration de la ville. 
Aussi, dès que le maire, Nigel Bester, prit conscience de cette situation et de la nécessité de 

réformer profondément la 
police de sa cité, il créa une 

garde unique pour toute la cité. Sous 
les ordres d’un sheriff, elle doit “l’ordre en 

toutes matières”, notamment avec l’arrivée des 
nombreux réfugiés. La garde a ainsi en charge plusieurs 

champs de compétence, dont principalement les 
mœurs, la tranquillité, la sécurité publique et la gestion de la pauvreté. 

Uniforme : tabard rouge à liseré blanc, le blason de la cité de Luthon cousu 
sur le cœur. Ils portent mousquet et rapière. 
Devise : “Force à la loi, fais ce que tu dois.” 

Conditions de recrutement : habiter à Luthon ; une réputation positive ou 
nulle; au moins 6 PP dépensés dans les métiers de police ; 2 rangs au moins en 
Esprit. 

Revenus : vêtements, équipement, nourriture, gîte et solde de 20 guilders par 
mois, puis en gravissant la hiérarchie, celle-ci peut augmenter8. 

Bénéfices : les gardes reçoivent gratuitement la lecture et l’écriture de leur 
langue natale ainsi que le métier Sentinelle. 

Devoirs : maintenir l’ordre dans la cité de Luthon, en particulier dans 
les quartiers riches et populaires. Par contre, ils 
s’aventurent peu dans Churchfield, Simms et Townsend. 

                                                           
7 Les imbéciles se tracassent pour l’heure de leur mort, ensorcelés par les histoires de chevaliers et de leurs dames. 
8 Reportez-vous à l’Ebook Noblesse Oblige pages 894-895. 
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Nouvelles épées de Damoclès 

Rêve brisé 
Lorsque vous étiez plus jeune, vous aviez un rêve, un espoir qui vous faisait vous surpasser. 
Malheureusement, ce rêve s’est brisé et vous êtes maintenant au fond du gouffre. Vous rêviez 
peut-être de devenir un grand acteur, mais votre bégaiement et les moqueries des spectateurs 
vous ont empêché de continuer dans cette voie ; ou encore, vous vouliez devenir un brillant 
médecin, mais la faiblesse des revenus de vos parents a fini par faire de vous un boucher. En 
fonction du nombre de PP investi dans cette épée de Damoclès le rêve est plus ou moins 
ambitieux, et il est plus ou moins possible de le réussir tout de même ou de ressortir de la 
dépression dans laquelle vous vous trouvez : pour 1 PP, c’était un rêve d’enfant, avec le 
passage à l’âge adulte, vous devriez revenir à des ambitions plus réalistes. Pour 2 PP, vous 
étiez sur la bonne voie, mais un incident (manque d’argent, accident physique, etc.) vous a 
empêché d’arriver au bout, il faut vous trouver un nouvel objectif. Pour 3 PP, vous y étiez 
presque, vous touchiez votre rêve du bout des doigts et il en a glissé, cela vous a mis un sacré 
coup au moral et n’en êtes pas encore remis, vous êtes le pessimisme incarné et vos 
compagnons auront bien du mal à vous faire redresser la barre. Pour 4 PP enfin, vous y étiez ! 
Vous étiez enfin devenu ce que vous vouliez être ! Et puis il y a eu cette terrible erreur… Non 
seulement vous avez perdu votre statut, mais en plus, il est totalement inconcevable que vous 
le récupériez… De plus en plus souvent, vous songez à en finir… Reste à trouver comment… 

Victime de la vindicte d’une organisation 
Vous avez découvert une organisation secrète, mais, réciproquement, cette dernière sait que 
vous connaissez son existence. Vous pouvez avoir refusé de la rejoindre lorsque l’un de ses 
membres vous l’a proposé, vous pouvez l’avoir quittée en mauvais termes ou avoir fait 
échouer un ou plusieurs de ses plans. Qu’elle qu’en soit la raison, ce groupe veut maintenant 
se venger. Il ne veut pas forcément votre mort, mais au minimum, il cherchera à vous retirer 
tout crédit afin que vos éventuelles accusations n’aient plus aucun poids. Bien entendu, cette 
organisation a des objectifs plus importants que de consacrer toutes ses ressources à votre 
petite personne, mais chaque fois qu’elle le pourra, elle cherchera à vous mettre des bâtons 
dans les roues. Le nombre de PP affecté à cette épée de Damoclès détermine la fréquence des 
interventions de cette organisation, la part d’influence qu’elle vous affecte, et le nombre 
d’hommes qu’elle a lancé sur vos traces ainsi que la puissance de sa vindicte (pour 1 PP, elle 
voudra vous décrédibiliser, pour 2 PP, ruiner votre statut social, pour 3 PP, détruire votre vie 
et pour 4 PP, elle voudra votre tête). 

Nouvelle école de courtisan 

Courtisan sidhe 
“Veuillez pardonner mon inexpérience en la matière… 
- En la matière ? Rassurez-moi, mon ami : savez-vous au moins de quelle matière nous parlons là ? 
- Parler ? Cela est indigne de cette cour si raffinée ; nous devisons, discourons, débattons, déclamons, 
mais ne parlons pas !! 
- Ah, nous ne parlons pas ? Alors éclairez ma pauvre lanterne : pourquoi ne parlez-vous pas du tout, 
cela nous reposerait ? 
- Vous reposer, à cette heure, alors que notre monarque nous attend au-delà de cette porte ? Ma foi, 
quel fieffé flemmard vous faites !” 

Le tout sur un ton faussement enjoué. 
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Caractéristiques 

Description : cette école enseigne au courtisan à utiliser ses compétences d’orateur et son 
style en observant le langage corporel de son adversaire ainsi que son discours. C’est une 
technique très difficile à maîtriser et qui exige un grand sens de l’observation et un œil vif, 
aussi bien que de grandes qualités d’orateur. Cela est naturel pour les Sidhes, qui sont 
habitués à observer minutieusement les humains, mais très peu d’hommes ont une capacité 
d’observation aussi intense. Tout humain qui souhaiterait apprendre cette école devrait 
disposer d’un trait d’Esprit et d’une compétence d’Observation d’un rang au moins égal à 4. 
Ils doivent ensuite trouver un Sidhe qui voudra bien l’enseigner à un homme. 

Les courtisans sidhes ont la fâcheuse habitude de répéter sur le mode interrogatif la dernière 
phrase de leur interlocuteur, ce qui embrouille et énerve souvent ce dernier. Ils copient 
également ses expressions faciales afin d’essayer de comprendre ce qu’il pense (et l’énerver 
davantage). Ils poursuivent avec quelques piques afin de détecter chaque subtil changement 
du langage corporel et anticiper les attaques verbales de leur interlocuteur. Le style d’un tel 
courtisan est extrêmement agaçant. Le courtisan sidhe semble connaître chacune des 
techniques oratoires que va utiliser son adversaire avant qu’il ne le fasse réellement. 

L’école des courtisans sidhes est principalement défensive mais elle peut également fournir 
une attaque dévastatrice. L’adversaire voit ses propres efforts se retourner contre lui lorsque 
son modèle aura été analysé et copié. La faiblesse de l’école est très simple. Un adversaire qui 
connaît les propres faiblesses de son école de courtisan peut les chercher chez son adversaire 
et gagner ainsi une ouverture. 

Spécialisations : Artiste, Courtisan. 

Compétences d’attaques verbales : Cancanier, Chant, Création littéraire, Danse, Diplomatie, 
Eloquence, Etiquette, Intrigant, Jouer, Mode, Politique, Séduction, Sincérité, Trait d’esprit. 

Niveaux de maîtrise 

Apprenti 
La première leçon d’un apprenti courtisan sidhe est d’écouter et d’observer attentivement. 
Ainsi, ils sont toujours prêts à réagir lorsque leur adversaire passe à l’action, ils bénéficient de 
(rang de maîtrise) augmentations sur leurs défenses passives. 

Compagnon 
Les compagnons savent lire dans l’esprit de leur adversaire. Ils observent les expressions 
faciales et le langage corporel de leurs ennemis qui trahissent leur prochain mouvement. S’ils 
réussissent un jet d’Esprit contre un ND de 5 fois le rang d’Esprit de l’adversaire, ils peuvent 
prévoir la prochaine attaque et bénéficier d’une augmentation gratuite pour effectuer 
n’importe quelle défense active contre celle-ci. Même si l’attaque porte, le jet de dommages 
effectué par l’adversaire est pénalisé d’un dé non gardé (-1g0). 

Maître 
Les maîtres courtisans sidhes ont appris à intimider silencieusement leur adversaire. Ils 
savent le convaincre qu’il ne peut pas gagner, car le courtisan en face de lui anticipe et contre 
parfaitement la moindre de ses manœuvres. Une fois par round, sur une attaque de 
l’adversaire, le maître peut effectuer un jet de Panache pour démonter la confiance de ce 
dernier (cela ne compte pas comme une action). L’adversaire doit alors battre le score du 
Sidhe avec un jet de Détermination. S’il échoue, sa confiance est ébranlée et son attaque est 
manquée. Si son adversaire réussit son jet de Détermination, il peut effectuer son attaque et sa 
confiance en lui ne peut être de nouveau ébranlée avant la fin de la scène. 

Techniques oratoires 

Analyse comportementale 
Cette compétence permet à son utilisateur, s’il réussit un jet de Comportementalisme (ND 20 
+ 5 par rang de maîtrise éventuel d’une école de courtisan) avant l’affrontement verbal, de 
bénéficier de (rangs en Analyse comportementale) augmentations utilisables quand il le 
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souhaite au cours de la joute verbale. Il a su percer les failles dans le caractère de son 
interlocuteur. 

Exploiter les faiblesses (Bryn Bresail) 
Après avoir fréquenté les différentes cours d’une nation, le héros en maîtrise non seulement 
les points forts, mais également les faiblesses. Lorsqu’il affrontera une personne qui utilise 
une école de ce pays, il bénéficiera de (rang en Exploiter les faiblesses) dés à utiliser pour 
n’importe quel jet de compétences d’attaque, de défense ou de dommages par scène de la 
joute oratoire. Un courtisan doté d’écoles de différents pays connaîtra ainsi plus de points 
faibles… 

Feinte 
“Une aussi jolie robe a bien du monopoliser dix servantes pour que vous puissiez la passer ; mais, 
naturellement un seul palefrenier devrait suffire pour la retirer.” 

Cette attaque semble être portée à une spécificité de votre adversaire, pour être décalée sur 
un tout autre sujet au dernier moment, comme la mode ou les habitudes sexuelles. Tout 
d’abord, vous effectuez votre attaque verbale de façon classique (sans spécifier que vous 
envisagez une feinte). Si vous réussissez votre attaque mais que votre adversaire parvient à se 
défendre, alors seulement vous pouvez déclarer avoir en réalité effectué une feinte. Vous 
refaites alors votre jet d’attaque (en utilisant Esprit + 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. 

Imiter 
Vous essayez de reproduire le style et les performances de votre adversaire. Vous pouvez 
employer n’importe laquelle de ses compétences de courtisan à son encontre, comme si vous 
la possédiez vous-même. La première fois que votre adversaire emploie une compétence de 
courtisan, vous devez effectuer un jet d’Esprit contre un ND égal à (5 + 5 x rang dans la 
compétence) afin de comprendre celle-ci et de la gagner au rang un pour le reste de la scène. 
Ensuite, chaque fois qu’il emploiera de nouveau cette compétence contre vous lors de cette 
scène, vous devez effectuer un autre jet d’Esprit (même seuil). Un succès augmente votre 
rang dans cette compétence de un niveau. Le gain maximum est votre rang de maîtrise dans 
la compétence Imiter ou le rang de votre adversaire dans sa compétence de courtisan (le plus 
faible des deux). Ce talent ne s’applique que contre un adversaire face auquel vous vous êtes 
concentré sur son langage corporel. Vous ne gardez pas ces compétences, vous les imitez 
simplement. À la fin de la scène, vous perdez tous les rangs que vous aviez gagnés contre cet 
adversaire. 

Voir le style 
Il existe nombre d’écoles de courtisans sur Théah. Il est difficile, en abordant une joute 
verbale contre un inconnu, de savoir à laquelle il appartient. Il s’agit pourtant d’une 
information précieuse ; connaître son école, c’est prévoir le style qu’il va utiliser et anticiper 
un certain nombre de techniques spéciales. Au début de chaque joute oratoire, les courtisans 
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 la joute oratoire 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. Enfin, un courtisan 
maîtrisant plusieurs écoles et changeant de style au cours de la joute oratoire annulera les 
bonus de Voir le style de son adversaire et l’obligera à faire un nouveau jet pour reconnaître 
ce nouveau style. 
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Nouvelle autre école 

Capitaine d’expédition 
Caractéristiques 

Origine : Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine. 

Description : la Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine confie les rênes de ses 
expéditions à des explorateurs expérimentés qui ont usé leurs culottes sur la selle de leurs 
chevaux à force de silloner le monde. 

Ainsi, lorsque certains membres influents de la Société décèlent un potentiel de 
commandement et d’encadrement important chez l’un des membres des expéditions qu’ils 
financent, ils lui proposent alors de devenir le second d’un capitaine d’expédition 
expérimenté. Cela peut également se faire sur proposition d’un capitaine auprès des membres 
établis. 

Une fois à ce poste, il passera plusieurs années à apprendre du capitaine en titre les ficelles 
pour gagner plus vite et plus sûrement les endroits les plus éloignés et les plus dangereux de 
Théah. 

Ainsi, s’il ne s’agit pas d’une école au sens stricte du terme, il s’agit bien d’un apprentissage 
spécifique et sélectif destiné aux meilleurs Aventuriers de la Société. 

Académies et lieux d’apprentissage : aucune, cette école ne s’enseigne que d’un capitaine 
d’expédition à son second. 

Spécialisations : Conférencier, Explorateur. 
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Niveaux de maîtrise 

Apprenti : le capitaine d’expédition apprend tout d’abord à son second à repérer 
l’organisation des villes et des villages qu’ils traversent. Il lui montre les points communs à 
toutes les cités, le fonctionnement de celles-ci et comment trouver ce dont on a besoin dans 
une ville inconnue. Ainsi, l’apprenti reçoit gratuitement l’avantage Cosmopolite au rang 1 (ou 
gagne un rang s’il le possède déjà ; s’il est déjà au rang 3, il réussit automatiquement son jet 
pour en bénéficier). Enfin, le second apprend également à comprendre de manière intuitive 
l’agencement du réseau routier d’une région, son capitaine lui explique la manière dont les 
chemins et les routes s’entrecroisent de manière à rejoindre les cités principales. Ainsi, 
lorsque plusieurs chemins se présentent à lui, il a plus de chances de faire le bon choix. 
L’apprenti bénéficie d’une augmentation gratuite par rang de maîtrise sur tous ses jets de 
Connaissance des routes. 

 

Compagnon : un compagnon affine sa connaissance du monde, non seulement son bonus en 
Connaissance des routes est plus élevé, mais son avantage Cosmopolite est incrémenté d’un 
niveau (cf. le rang d’apprenti). En outre, le compagnon commence à avoir une grande 
connaissance des langues, à ce titre, il bénéficie gratuitement de l’avantage Linguiste (s’il le 
possède déjà, il devient maître linguiste, s’il est déjà maître linguiste, le coût d’apprentissage 
d’une nouvelle langue est diminué de 4 XP, pour un minimum de 1 XP). 

 

Maître : un maître continue d’améliorer sa connaissance du monde et voit à nouveau son 
bonus en Connaissance des routes augmenter, ainsi que le niveau de son avantage 
Cosmopolite. Il gagne l’avantage Routard, en raison de ses nombreux voyages. Enfin, il est 
vénéré par tous les autres Aventuriers. Ils sont tous prêts à se battre pour lui sans aucune 
hésitation. Un maître est capable de rassembler une troupe de 3d10 Aventuriers en moins de 
cinq jours en Avalon. Ce délai est bien plus long s’il se trouve hors d’Avalon et plus court s’il 
se trouve à Luthon. 

 

Techniques d’école 

Bourlingue 
Grâce à cette compétence, le personnage sait organiser et gérer ses voyages de manière à les 
effectuer le plus rapidement possible. Il sait comment optimiser les déplacements en groupe, 
quand faire des arrêts, où compléter ses vivres, etc. Un capitaine d’expédition réduit ainsi le 
temps de voyage de son expédition par voie terrestre de 10% par rang dans sa compétence 
Bourlingue. 

 

Frotte-manche 
Grâce à cette compétence, le personnage est capable de trouver les meilleurs mécènes 
possibles pour ses expéditions et ses aventures. Ainsi, un capitaine qui doit monter une 
expédition peut choisir de consacrer ses rangs dans sa compétence Frotte-manche à deux 
éléments différents : soit il peut réduire sa durée de recherche de mécènes de 10% par rang 
qu’il y consacre, soit il peut augmenter les finances minimales dont il a besoin pour organiser 
son équipée de 10% par rang qu’il y dédie. 

 

Potentiel culturel 
Un capitaine d’expédition qui se rend dans des pays éloignés doit faire des choix dans ce qu’il 
va ramener pour monter les conférences et les expositions qu’il donnera à son retour. Quand 
il atteindra sa destination, il effectuera un jet de Potentiel culturel + Esprit. Le résultat sera à 
comparer au tableau ci-dessous. 
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Résultat Effets 

Moins de 10 
Échec cuisant de la mission, vous ne ramenez rien de probant, les bénéfices 
des conférences couvrent à peine 25% du coût de l’expédition. Votre 
réputation sociale est amputée de 5 points. 

11 à 15 Échec relatif de la mission, les objets ramenés permettent de couvrir 75% du 
coût de l’expédition. Votre réputation sociale est amputée de 2 points. 

16 à 20 
Succès en demi-teinte, les objets ramenés et les bénéfices des conférences 
couvrent les frais de l’expédition. Votre réputation sociale est amputée de 1 
point. 

21 à 25 Réussite mitigée, les objets ramenés et les bénéfices des conférences 
rapportent à la Société 25% de plus que le coût de l’expédition. 

26 à 30 
Succès de la mission, les objets ramenés et les bénéfices des conférences 
rapportent à la Société 50% de plus que le coût de l’expédition. Votre 
réputation sociale est augmentée de 1 point. 

31 à 35 
Succès probant de la mission, les objets ramenés et les bénéfices des 
conférences rapportent à la Société 100% de plus que le coût de l’expédition. 
Votre réputation sociale est augmentée de 2 points. 

36 à 40 
Succès éclatant de la mission, les objets ramenés et les bénéfices des 
conférences rapportent à la Société 200% de plus que le coût de l’expédition. 
Votre réputation sociale est augmentée de 5 points. 

Plus de 40 
Succès retentissant de la mission, les objets ramenés et les bénéfices des 
conférences rapportent à la Société 500% de plus que le coût de l’expédition. 
Votre réputation sociale est augmentée de 10 points. 

Bien entendu, en fonction de la façon dont s’est passée l’expédition et du roleplay du 
capitaine d’expédition, le MJ est libre d’accorder des malus ou des bonus au jet de Potentiel 
culturel. 

 

Sens du danger 
À force de voyager, le capitaine d’expédition a développé une sorte de sixième sens quant 
aux dangers de la route. Il devine où pourrait avoir lieu une embuscade, les risques 
d’avalanche, la dangerosité d’une forêt. En bref, lorsqu’un danger se présente pendant un 
voyage, le MJ effectuera discrètement un jet de Sens du danger + Esprit contre un ND à sa 
convenance afin de déterminer si le capitaine d’expédition pressent le risque et permet ainsi à 
l’expédition de l’éviter. Bien sûr, afin de semer le trouble dans l’esprit du joueur, le MJ 
devrait parfois effectuer des jets à blanc et préconiser au joueur de changer de route. Ainsi, 
jamais le joueur ne saura si son intuition était véridique ou non. À moins bien sûr… qu’il ne 
décide de l’ignorer et de continuer sa route sans la dévier. 

 

Sieste montée 
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 nourrir 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. 

70



71
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

Nouveaux métiers 

Armateur 
Catégories 

Métiers de la Mer et Métiers du Négoce. 

Description 

Un armateur, ou affréteur, est un notable qui arme un navire, c’est-à-dire qui fournit le 
matériel et le ravitaillement de toutes sortes en vue de ses voyages et de son exploitation, et 
qui fait le lien entre l’équipage (dont le capitaine) et le commanditaire de l’expédition. C’est 
donc lui qui décide de l’utilisation du navire, quelles seront ses missions et dans quelles 
conditions vivra et travaillera l’équipage. 

Dans le cas d’un navire de pêche, l’armateur est souvent le propriétaire ou il partage cette 
propriété avec un ou plusieurs autres associés. On trouve également des patrons armateurs, 
qui en sont aussi les capitaines et les signataires des contrats maritimes avec les marchands. 
De plus, l’armateur peut être représenté par un agent dans les ports que relie le navire. À la 
construction du navire, il est d’usage de réserver une cabine à bord sous le nom de cabine 
d’armateur. 

Compétences de base 

Calcul, Evaluation, Logistique, Marchandage. 

Compétences avancées 

Banquier, Comptabilité, Connaissance de la mer, Construction navale, Contacts (Cité), 
Corruption, Eloquence, Etiquette, Géographie, Observation, Sens des affaires. 

 

Conférencier 
Restriction 

Membres de la Société des Aventuriers de Luthon et du Lovaine. 

Catégories 

Métiers d’Orateur. 

Description 

Les conférenciers sillonnent les îles d’Émeraude afin de présenter les découvertes de la 
Société des Aventuriers de Luthon et d’éduquer la population quant aux merveilles du 
monde. Il leur arrive également souvent de se rendre à l’étranger lorsqu’ils sont invités à 
présenter les découvertes de leur organisation. Nombre d’entre eux sont d’anciens 
explorateurs ou des universitaires que la prise de parole en public n’effraye pas. 

Compétences de base 

Compère, Eloquence, Mémoire, Narrer. 

Compétences avancées 

Agitation, Comédie, Comportementalisme, Connaissance des routes, Diplomatie, 
Géographie, Histoire, Recherches, Sincérité, Trait d’esprit. 

 

 

 



The Adventurer’s Society of Luthon and Lovaine 

 

Contrebandier 
Catégories 

Métiers de la Maraude, Métiers de la Mer et Métiers du Négoce. 

Description 

La plupart des grandes voies maritimes et terrestres empruntées par les marchands sont 
soumises à des droits et des taxes aux limites des pays, villes, fiefs – en fait, partout où les 
autorités locales ont décidé de taxer la circulation des marchandises. Dans les grands ports, 
presque tout ce qui entre ou qui sort est imposé de la même manière. Pour éviter de payer ces 
charges supplémentaires, certains esprits déterminés s’occupent de faire passer les 
marchandises en fraude. Dans certains villages côtiers isolés, la population entière se consacre 
à cette activité tout à fait ouvertement. Les contrebandiers sont souvent des gens très 
respectables qui ont trouvé la façon de déjouer les lois. Il existe aussi des contrebandiers 
amateurs que les professionnels considèrent plus comme des commerçants libéraux que 
comme de véritables criminels. 

Compétences de base 

Canotage (s’il s’agit d’un contrebandier marin) ou Connaissance des routes (s’il s’agit d’un 
contrebandier terrestre), Déplacement silencieux, Evaluation, Observation. 

Compétences avancées 

Canotage (s’il s’agit d’un contrebandier terrestre) ou Connaissance des routes (s’il s’agit d’un 
contrebandier marin), Conduite d’attelage, Connaissance des bas-fonds, Corruption, 
Dissimulation, Marchandage, Qui-vive. 

Explorateur 
Catégories 

Métiers de la Mer et Métiers de la Nature. 

Description 

Les explorateurs voyagent énormément de 
par Théah, toujours à la recherche de 
nouveaux produits et de nouveaux 
emplacements où installer des comptoirs 
de commerce. Leur travail les conduit 
souvent à traverser des régions sauvages et 
inexplorées, ce qui les oblige à s’adjoindre 
la compagnie de combattants expérimentés 
autant que de marchands qualifiés. 

Compétences de base 

Cartographie, Observation, Sens de 
l’orientation, Survie. 

Compétences avancées 

Conduite d’attelage, Connaissance des 
animaux, Connaissance des routes, 
Déplacement silencieux, Diplomatie, 
Eloquence, Equitation, Géographie, 
Linguistique, Marchandage, Perception du 
temps, Qui-vive. 
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Nouvelles compétences 

Géographie 
Base 

Cartographe, Navigateur9. 

Avancée 

Armateur, Caravanier, Capitaine, Conférencier, Diplomate, Erudit, Estudiant, Explorateur, 
Guide, Juge d’armes, Précepteur, Professeur. 

Description 

Cette compétence recouvre bien entendu la connaissance du monde, de l’emplacement de la 
cité de Freiburg, au nom du cours d’eau que vous traversez en passant par la hauteur des 
principaux sommets de Montaigne et autres éléments géographiques d’importance. Mais elle 
comprend également l’étude et la mesure de la planète (géodésie), ses terres, ses 
caractéristiques, ses habitants et ses phénomènes. Ainsi, contrairement à la cartographie qui 
relève simplement les lieux et les distances sur une carte, la géographie cherche à comprendre 
les phénomènes naturels ou humains et à en expliquer les causes et les conséquences. 

Linguistique 
Base 

Aucun. 

Avancée 

Comédien, Diplomate, Erudit, Explorateur. 

Description 

Grâce à sa connaissance des langues, du fonctionnement grammatical, des relations qui 
existent entre elle et de leurs origines communes, un personnage féru de Linguistique est 
capable d’en savoir beaucoup sur son interlocuteur rien qu’en l’écoutant parler ou en 
examinant l’une de ses correspondances. Il peut ainsi déterminer l’origine d’un mot, 
identifier l’origine géographique de son interlocuteur grâce à son accent et bien d’autres 
éléments de langage. 

Précision concernant les spécialités de certaines compétences 
Certaines compétences, comme Orientation citadine ou Connaissance des routes, sont 
spécialisées par ville, pays, culture, etc. Un personnage qui souhaiterait acquérir une nouvelle 
spécialité verra le coût de progression de cette compétence divisé par 2, avec un minimum de 
1 XP. 

Exemple : Jacques de Ternessienne a 4 rangs en Equitation. Comme il n’a rien précisé, cette compétence vaut 
uniquement pour les équidés (chevaux et autres). Après un passage dans l’Empire du Croissant, il souhaite 
acquérir la spécialité Chameaux, car il a eu l’occasion de chevaucher ces animaux ombrageux. Il lui en coûtera 
alors 1 XP (le coût minimal) et sa compétence sera ainsi notée : Equitation (Cheval/Chameau) 4/1. A la fin de 
l’aventure suivante, il veut encore faire progresser cette spécialité. De nouveau, il lui en coûtera 1 XP (une 
compétence de base à passer de 1 à 2 coûte 2 XP, divisé par deux pour une spécialité, soit 1 XP). Sa compétence 
sera alors notée : Equitation (Cheval/Chameau) 4/2. 

 
9 N.B. Dans la description du métier de Navigateur, remplacez la compétence de base Astronomie par Géographie. 
Les éléments primordiaux dans l’usage des étoiles pour tracer une route maritime figurent déjà dans la compétence 
Navigation. 
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Amorces de Scénarii 
Vous trouverez ci-dessous quelques amorces de scenarii tirées de la description des PNJ ou 
du fonctionnement de la Société des Aventuriers de Luthon. 

Race to the Firewall 
Les héros sont recrutés pour intégrer l’équipe de Jack McNitt dans sa course jusqu’au Mur de 
Feu. Toute l’équipe est motivée, l’objectif est clair : battre Cecil Edwards et atteindre le fin 
fond de l’Ussura avant le vieil Aventurier. Toutefois, au cours du voyage, Jack effectuera des 
arrêts étranges qui pénaliseront l’expédition. Que feront les héros ? Enquêteront-ils sur Jack ? 
Voudront-ils le faire accélérer ? Le quitteront-ils pour rejoindre l’équipage de Cecil Edwards ? 
Comment les différents Knias les accueilleront-ils sur leurs terres ? A vous de voir. 

Infiltration 
Bors McAllister demande aux héros d’infiltrer la Société des Aventuriers. C’est bien sûr plus 
facile de leur imposer cette mission s’ils sont Chevaliers d’Elaine, mais ce n’est pas 
obligatoire. La Reine l’a chargé d’envoyer des hommes étudier ce club de gentilshommes 
dont bon nombre sont des parlementaires souvent opposés à ses décisions. Il y a quelque 
chose d’étrange dans cette organisation… La méthode pour l’infiltrer est ensuite laissée à 
l’appréciation du MJ, de même que tout ce qu’ils découvriront et les réactions de Bors et de la 
Reine… Surtout s’ils découvrent que James McDuff a lui aussi un agent dans la place. 

Protection rapprochée 
Les héros sont membres de la Société des Aventuriers. Wesley Hiram Johns IV en personne 
les convoque et leur demande une faveur : assurer, sans qu’il s’en doute, la protection de la 
star de l’organisation : Jack McNitt. L’organisation aurait reçu des lettres de menaces quant à 
sa personne. Wesley soupçonne une famille de l’une des victimes de Reis. La faux qu’il porte 
comme crochet à sa main droite étant la même que celle du célèbre pirate, ce n’est pas la 
première fois que quelqu’un ferait l’amalgame entre les deux personnages. Toutefois, Jones 
fait fausse route. En réalité, l’auteur des lettres n’est autre que l’épouse de Jack, Charity. Que 
feront les joueurs lorsqu’ils le découvriront… Garderont-ils cela pour eux ? Décideront-ils 
d’aider la belle Charity à retrouver son fils afin d’apaiser sa colère ? En parleront-ils à Jack ? 
Ou à Jones ? 

De Charybde en Scylla 
Les héros sont membres de la Société des Aventuriers. Wesley Hiram Johns IV leur demande 
d’enquêter sur une mystérieuse organisation qui semble lui vouloir du mal… Il n’a que très 
peu d’éléments en dehors de la personne qui l’a contacté. À vous de voir, il peut s’agir de 
Lady Jane Killmarvon ou Merin Zumer, ou d’un simple exécutant du NOM. Libre à vous 
ensuite de leur faire ainsi découvrir l’existence du NOM ou non. Car assez simplement, pour 
noyer le poisson, il suffit d’utiliser une autre organisation qui servira de paravent, comme la 
Société des Explorateurs ou le Collège Invisible. La réaction du NOM face à l’enquête des 
héros variera sans doute suivant leur notoriété. Il pourrait tenter de les recruter comme des 
pions, il pourrait vouloir les éliminer, les utiliser à l’encontre de Johns… Les possibilités sont 
multiples et varient beaucoup en fonction de l’agent du NOM que vous choisirez et de la 
notoriété des héros. 
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Des bâtons dans les roues 
Ayant eu connaissance de la “mésentente” entre les héros et le roi Piram, un homme 
mystérieux (Jacob Hargreaves) demande aux personnages de monter une arnaque afin de 
gâter la relation qui lie le roi Piram et Wesley Hiram Johns IV. Jacob veut bien entendu 
prolonger son expérience en détruisant cette alliance. 

Chantage au jumeau 
Un homme vêtu d’un manteau sombre demande l’aide des héros. Il n’accepte d’en dire plus 
que s’ils acceptent de garder ce qu’il leur dira pour eux. Dans l’arrière-salle d’un bouge des 
bas quartiers, Standish Beckwith révélera alors son visage et expliquera aux héros que son 
frère a disparu lors de l’une de ses escapades nocturnes dans un lupanar. Peu de temps après, 
il a reçu une lettre lui demandant d’espionner ses maîtres ou son frère mourrait. A vous de 
voir qui se cache derrière cette demande, ce peut être le NOM, McAllister, la Société des 
Explorateurs, un adversaire de Wesley Hiram Johns, voire même Charles Beckwith lui-même. 
Quoi qu’il en soit, aider Standish vaudra aux héros un allié de poids au sein de la Société des 
Aventuriers. 

Expédition pour l’Amerind 
Suite à une conférence donnée par un Aventurier de retour de l’Archipel de Minuit, l’un des 
mécènes de la Société entend parler d’une nouvelle terre qui aurait été aperçue à l’ouest de ce 
chapelet d’îles. Il décide de financer une nouvelle expédition, que les héros vont devoir 
monter de toute pièce, avec de nombreuses organisations secrètes qui chercheront à s’infiltrer 
pour étudier ces nouvelles terres. Bien entendu, il s’agit de l’Amerind. Libre à vous, ensuite, 
de les laisser accoster (dans ce cas, ils seront les premiers colons avaloniens à débarquer) ou 
de faire en sorte qu’ils n’aillent pas beaucoup plus loin que l’Archipel de Minuit, en fonction 
du tour que vous voulez donner à votre campagne. 
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Scénario : Les héros ne gagnent pas toujours à la 
fin… 
Scénario 25 de la campagne de Geronimo 

“La tangente a plus de puissance que la sécante.” 

Victor Hugo 

“On n’est jamais aussi vainqueur ni aussi vaincu qu’on se l’imagine.” 

Charles Forbes de Tryon, comte de Montalembert 

Notes liminaires 
ette aventure conviendra à un groupe de joueurs dont au moins un devrait 
ête d’origine avalonienne. Être de noble naissance pourrait également s’avérer 
utile afin de connaître Lady Samantha Ann Fowler Beckinsale si vos joueurs 
ne jouent pas la campagne dans son intégralité. Dans le cas contraire, ils 
auront rencontré cette noble dame deux ans auparavant, au cours du scénario 
Les Îles d’Émeraude. Dans tous les cas, quelques prédispositions pour les 
enquêtes et les relations sociales seraient les bienvenues pour appréhender au 

mieux les tenants et les aboutissants de ce scénario. 

C
Une autre option, si vous jouez ce scénario en one shot, serait qu’au moins l’un des joueurs 
soit membre de la Rilasciare et envoyé à Luthon pour enquêter sur les morts des jeunes 
bourgeois et la montée de la grogne dans la ville en lieu et place de Ramona Beckett. En effet, 
la société secrète n’est au courant d’aucune opération en cours et voudrait en savoir plus sur 
les organisateurs de ces événements et leurs objectifs. 

Lors de la conclusion du scénario précédent, “Jeunesse Eternelle”, nous avions laissé nos héros 
en train de dévaler la pente du volcan de l’île de Kilikikopa et embarquer prestement sur le 
navire de Ronny Red. 

Extrait de la conclusion : “Du pont du navire, tout le monde pourra alors assister à la destruction de 
l’île. Les Kilikis sont en pleurs et un peu d’humanité à leur encontre serait apprécié. Ronny les 
déposera sur une île qu’il est le seul à connaître afin qu’ils continuent de vivre en paix. Lui-même 
voudra ensuite retourner en Inismore pour présenter la belle Angélique à ses parents afin d’en faire sa 
femme (avec son accord, bien entendu…). Il déposera les héros à Carleon Luthon10 où les attend leur 
prochaine aventure…” 

Préambule 
La nouvelle aventure qui se présente à eux leur permettra de renouer avec l’ambiance de 
guerre civile qui règne en Avalon depuis leur départ précipité et la réapparition d’Elaine, la 
sœur de la défunte Reine Margaret. En deux ans, les conflits, les alliances et les trahisons se 
sont multipliés et il est facile de se rendre compte que le peuple en a assez de cette guerre. 

Au cours de cette aventure, deux histoires différentes vont se mêler, avant de se rejoindre, et 
risquent de déconcerter les héros. Tout d’abord, un groupe de jeunes bourgeois éméchés se 

                                                           
10 Modification de la ville de débarquement… J’avais oublié qu’en 1657, la capitale n’est pas Carleon, mais Luthon… 
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sont invités sur un navire appartenant à Stanton Clarke et lui ont volé une cargaison d’Afyam 
afin de prolonger la fête. Or, celle-ci était destinée à satisfaire les besoins d’influents 
personnages et Stanton veut la récupérer. Parvenant à mettre la main sur l’un des voleurs, il 
lui tire les vers du nez et obtient les noms de ses complices avant de l’envoyer ad patres en 
laissant des indices suggérant qu’il a été victime de la colère d’un ou plusieurs nobles, jaloux 
de la réussite actuelle de la classe marchande. Lorsque les héros entrent en scène, il en aura 
retrouvé et tué un second. Il poursuivra ainsi son chemin macabre, retournant petit à petit 
l’opinion contre la noblesse au cours du scénario et faisant ainsi d’une pierre deux coups. 

Dans le même temps, Nigel Bester découvrira que son épouse est enceinte et lui est infidèle. 
Furieux, il la tue et use alors du même modus operandi que le tueur des jeunes bourgeois 
(qu’il connaît grâce au rapport du sheriff sur cette affaire) afin de détourner l’attention de la 
garde. De surcroît, pour se venger de l’amant de sa défunte épouse, il décide de demander 
l’aide des héros, arguant de l’inefficacité du sheriff dans cette affaire, et oriente leur enquête 
de manière à les conduire à la victime de sa vendetta. 

Clarke, inquiet de l’appropriation de ses méthodes par un tiers pour assassiner l’épouse du 
maire en parle discrètement avec Nigel Bester. Découvrant alors leurs objectifs respectifs, les 
deux hommes décident de s’entraider et de faire porter le chapeau à l’amant inconsolable en 
en faisant un monstre et un agent d’Elaine chargé de ramener la classe bourgeoise dans le 
rang qui sera ensuite écartelé en place publique. 

Autre élément, la Rilasciare, apprenant les événements qui se déroulent en ville, envoie 
Ramona Beckett, l’un de ses agents, enquêter sur cette affaire afin de découvrir qui se cache 
derrière et pourquoi. Le MJ pourra s’en servir pour remettre les héros dans le droit chemin 
s’ils s’écartent trop de la piste de l’assassin. Ou encore, si vous avez choisi l’option du one 
shot, l’agent envoyé sera l’un des PJ, plutôt que Ramona Beckett. 

Enfin, quant à la ville de Luthon elle-même, son ambiance habituellement morose est 
exacerbée par la guerre et l’hiver. Et la population s’agitera de plus en plus au fil du scénario 
tandis que les cadavres s’accumuleront, y compris la femme du maire… Certains parlent d’un 
crime crapuleux alors que d’autres murmurent que ce meurtre ne serait qu’un prétexte pour 
déstabiliser l’édile, issu du peuple, et non de la noblesse. Les personnages devront donc 
résoudre rapidement l’affaire qui leur a été confiée afin d’éliminer ou de confirmer 
l’hypothèse du complot politique. 

Introduction : une vielle amie 
Décors : The Strawbury Duck Inn, à Luthon 

Protagonistes : Lady Samantha-Ann Bester 

Luthon, le 20 Decimus 1657. Trois coups de bâtons et le rideau se lève sur nos héros 
débarquant en fin de journée sur les quais fluviaux de Luthon, la grise capitale d’Avalon. 
Contrairement à bien d’autres villes du pays, cette cité n’a rien de merveilleux : la neige 
semble moins blanche, tachée par la suie des cheminées, le froid est mordant, la boue et la 
saleté sont omniprésentes et les habitants, loin de traîner dans les rues, se hâtent de rentrer 
chez eux pour se réchauffer. D’autant qu’en cette période de guerre civile, il est facile d’être 
pris pour cible en arguant d’un hypothétique soutien à l’un des camps en présence. 

Vous venez d’emménager à l’auberge “The Strawbury Duck Inn”. Un retour sur le vieux 
continent n’est pas pour vous déplaire. Certes le froid et la mauvaise humeur ternissent un 
peu ce retour après la chaleur de l’Archipel de Minuit, mais la qualité de la literie et de la 
nourriture est la bienvenue. Vous en êtes là de vos considérations après trois jours à vous 
reposer paresseusement dans l’auberge lorsqu’un fantôme de votre dernière aventure dans 
cette contrée passe la porte de votre auberge. 

Il vous faut quelques secondes pour remettre un nom sur ce visage : Lady Samantha Ann 
Fowler-Beckinsale. Et elle est toujours aussi belle… 
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Ils apprendront de cette rencontre qu’elle s’est mariée l’année précédente, pas avec un beau, 
jeune et riche noble comme elle l’escomptait alors dans ses rêves de jeune fille, mais avec un 
homme influent, riche et plutôt gentil. Après tout, en cette période de guerre civile où tout le 
monde ne mange pas à sa faim, elle s’estime chanceuse d’avoir rencontré Nigel Bester, qui est 
aujourd’hui le maire de la ville, ce qui en fait presque l’égal des plus puissants membres de la 
noblesse du pays. Certes, ce n’est pas un canon de beauté, mais il la traite bien. Un jet de 
Comportementalisme ND 30 permettra de se rendre compte que Samantha ment, mais elle 
refusera catégoriquement d’en dire plus. 

D’ailleurs, elle invite les héros à le rencontrer physiquement le lendemain soir, dans leur 
maison sise à 200 mètres à l’ouest du siège de la fameuse “Adventurer’s Society of Luthon and 
Lovaine”, dans le quartier de Millborrow.  

Pour le MJ : essayez de jouer cette scène de retrouvailles de manière à ce que les joueurs soient 
vraiment heureux de la revoir, même si elle fut un peu horripilante il y a un an. Ils doivent terminer 
cette rencontre en se disant : cette année difficile lui a mis du plomb dans la tête, c’est vraiment une 
fille bien ! 

Ensuite, pendant tout le scénario, faites ressentir l’ambiance détestable de la ville : les habitants qui 
limitent leurs déplacements en raison de l’insécurité croissante due à l’augmentation des réfugiés, les 
pénuries alimentaires, la mauvaise humeur des gens, l’augmentation du nombre de mendiants et de 
vagabonds, etc. par rapport à leur passage dans ce pays l’année dernière. Vous devez leur montrer que 
la guerre civile pèse lourdement sur la population. 

 

Acte I : la bonne société de Luthon 

Scène 1 : une soirée chez le maire 
Décors : Maison de Nigel Bester, à Luthon 

Protagonistes : Nigel Bester, Samantha-Ann Bester, Stanton Clarke, Robert Lapham, Jacob 
Hargreaves et Wesley Hiram Johns IV. 

Il s’agit d’abord d’une soirée réunissant les huiles de la Société des Aventuriers de Luthon. 
Au départ, Nigel n’est pas très heureux de recevoir les héros, qu’il prend pour des pique-
assiettes. Mais, une fois qu’ils auront raconté quelques-unes de leurs aventures, toute 
l’assistance pensera la même chose : auraient-ils trouvé de nouveaux Aventuriers à envoyer 
de par le monde ? 

La soirée sera alors plus détendue, très agréable, les mets excellents, les hôtes adorables, les 
vins d’une qualité irréprochable, et les discussions sur les splendeurs de Théah iront bon 
train. 

Par contre, grâce à quelques jets de Qui-vive dont je vous laisse soin de choisir le ND, les 
héros entendront des bribes de conversation plus privées entre certains protagonistes de la 
soirée. On y parle alors politique, influence du parlement, montée de la classe bourgeoise sur 
la classe nobiliaire alors que ces derniers sont sur les champs de bataille et qu’il faut bien 
administrer villes et campagnes, etc. 

Finalement, Jacob Hargreaves les raccompagne à leur hôtel, tout en discutant de choses et 
d’autres, mais en essayant de savoir quel fut leur rôle exact dans le retour d’Elaine. 



The Adventurer’s Society of Luthon and Lovaine 

 

Pour le MJ : faites en sorte que les héros apprécient les autres invités de manière à détourner 
ultérieurement leurs soupçons de cette organisation qu’ils doivent croire bénigne, en dehors de 
quelques ambitions politiques bien compréhensibles compte tenu du nombre de parlementaires et de 
mécènes issus de la bourgeoisie figurant parmi ses membres. 

Scène 2 : un veuf éploré 
Décors : Maison de Nigel Bester, à Luthon 

Protagonistes : Nigel Bester, Damian Soliman, Peter Cooper, Mrs Blackburn et Miss Sally. 

Le lendemain, alors que chacun des personnages vaque à ses occupations, Damian Soliman, 
l’un des domestiques de Nigel Bester vient à leur rencontre et leur annonce que le maire 
réclame instamment leur présence. Il refusera de leur donner la raison de cette demande, c’est 
à son maître de le leur expliquer, certainement pas à lui. 

Nigel Bester recevra les chevaliers dans le salon de son hôtel particulier. C’est avec une 
tristesse manifeste qu’il apprendra alors aux héros que Samantha est morte, assassinée. Son 
corps a été retrouvé ce matin dans le quartier des abattoirs. Il n’en sait pas plus. Toutefois, il 
demande alors aux héros de bien vouloir aider le sheriff de la ville à retrouver l’assassin car 
Samantha est déjà sa troisième victime et au vu de leur réputation et de leurs liens d’amitié 
avec Samantha, qui mieux qu’eux peut enquêter sur sa mort ? 

Si on lui pose la question, Nigel ne se souvient pas des noms des premiers morts, il se 
rappelle juste que ce sont des notables de la ville. Par contre, c’est sans complexe qu’il parlera 
de son épouse : 

• ils se sont mariés l’année dernière et il s’agissait d’un mariage “d’amour” ; 
• Samantha était l’incarnation de la femme parfaite et elle occupait une partie de ses 

après-midi à s’occuper de bonnes œuvres avec les épouses d’autres notables de 
Luthon ; 

• elle était enceinte et l’enfant était attendu pour le printemps ; 
• le soir de sa mort, ils se sont disputés au sujet du prénom de l’enfant et Samantha a 

quitté précipitamment le domicile ; 
• Samantha était d’une nature susceptible depuis le début de sa grossesse et il lui était 

déjà arrivé de partir pour se remettre les idées en place ; 
• cependant leur union était heureuse et sans histoire : “A l’exception de quelques petites 

disputes, comme chez tous les couples, nous vivions un amour sans faille” ; 
• Nigel ne se connaît pas d’ennemi et ne peut envisager que l’on ait tué sa femme pour 

se venger de lui. 

Avant le départ des héros, il ajoutera qu’il aimerait rapidement avoir le pendentif de sa 
femme afin de ressentir la présence de son épouse contre lui. Si les personnages demandent 
plus d’informations sur le bijou, il leur expliquera que Samantha portait à longueur de temps 
ce pendentif, offert par la mère de cette dernière, qui représentait la croix des prophètes et sur 
laquelle était gravée la date de naissance de la jeune femme (le 16 tertius 1632). Enfin, il leur 
remettra une lettre signée de sa part leur permettant de demander l’aide et l’assistance de 
tous les habitants de la ville, en particulier le sheriff et la garde. 

S’ils en font la demande, les héros pourront aussi interroger le personnel de la maisonnée : 

Damian Soliman 
Il s’agit de l’homme de confiance du maire, qui lui sert à l’occasion de garde du corps. En 
effet, il semble être taillé pour cette fonction car s’il paraît plutôt frêle, on se rend rapidement 
compte qu’il est doté d’une musculature déliée et d’excellents réflexes. Il confirmera les 
propos de son maître à l’exception du départ de Samantha étant donné qu’il était dans sa 
chambre (en effet, il loge chez le maire, comme les domestiques). Mais il pourra leur dire que, 
par le passé, Lady Samantha avait déjà fui la demeure pour “bouder” dans son coin mais 
qu’on l’avait toujours retrouvée assisse sur le perron ou bien chez son père, le baron de Sax, 
afin de retrouver sa sœur aînée, Gladys. 
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Les domestiques 
Le soir du meurtre, trois domestiques étaient sur place : 

Peter Cooper, le majordome 

Il a vu Samantha discuter vivement avec son époux durant le dîner puis a quitté son service 
vers 23h00. 

Mrs Blackburn, la cuisinière 

Samantha était encore présente lorsqu’elle a desservi la table vers minuit. L’ambiance entre 
les deux époux, à l’issue de la soirée, semblait tendue. 

Miss Sally, la femme de chambre 

Lorsqu’elle est arrivée pour aider Mrs Bester à se dévêtir et à passer sa tenue de nuit, 
Samantha l’a renvoyé en lui disant qu’elle s’en arrangerait seule et que Sally pouvait aller se 
coucher. Il était près de 00h30. Le maire était dans son bureau lorsqu’elle a quitté son service. 
A l’exception de Sally qui est au service de Nigel Bester depuis peu, Peter et Mrs Blackburn 
affirmeront que, par deux ou trois fois dans le passé, Samantha avait déjà quitté le domicile 
conjugal après s’être disputée avec son mari. 

Scène 3 : sheriff, fais-moi peur 
Décors : bureaux du sheriff de Luthon 

Protagonistes : sheriff Maureen Swanson 

Le MJ devrait fortement conseiller aux joueurs de se rendre directement chez le sheriff afin 
qu’ils se présentent et obtiennent des renseignements complémentaires. 

Le sheriff, Maureen Swanson, sera tout d’abord étonnée de leur présence car le maire ne l’a 
pas informée quant à la mission qu’il a confiée aux héros. Un jet de Comportementalisme ND 
20 permettra ainsi de saisir un sentiment d’insatisfaction sur son visage. Mais après avoir 
discuté quelques minutes avec elle, les héros pourront se rendre compte (ND 30 sur le même 
jet de Comportementalisme que précédemment) que la sheriff est en réalité bien contente 
d’obtenir un peu d’aide et semble soulagée. 

Elle leur apprendra les éléments suivants : 

• L’épouse du maire a été tuée la veille ; 
• On l’a retrouvée au petit matin dans le quartier des abattoirs ; 
• C’est un enfant qui a donné l’alerte (depuis, le sheriff l’a renvoyé à la Maison de 

correction d’où il s’était échappé) ; 
• Aucun signe de violence à l’exception d’une marque rouge autour du cou ; 
• Son corps est conservé à la morgue jusqu’aux funérailles, qui auront lieu le 

surlendemain ; 
• La première victime s’appelait Craig Midwinter, c’était un sellier de renom et un 

membre éminent de la guilde des bourreliers de la ville. Et tout comme pour Lady 
Samantha Bester, seule une marque rouge autour du cou a été découverte ; 

• La seconde s’appelait Wayne Grierson, un gros propriétaire foncier, qui louait de 
nombreux logements aux habitants de Luthon ; 

• Elle n’a pas eu beaucoup de temps pour enquêter jusqu’à présent, Grierson est mort 
la nuit précédant celle de Mrs Bester et Midwinter deux nuits auparavant ; 

• De plus, avec la guerre civile qui ravage le pays, les réfugiés sont nombreux dans la 
capitale et si les deux premiers morts avaient des similitudes dans le modus operandi 
ayant conduit à leur mort, des affaires plus importantes ont retenu son attention, en 
particulier, un début d’émeute dans le camp de réfugiés. 

Juste avant qu’ils ne partent, Maureen leur précisera que l’on a retrouvé des morceaux de 
papier agrafés sur les cadavres. Elle leur donne alors les trois écrits. 
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