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 Vous êtes un chevalier. Vous vivez pour la geste, l'exploit, le bel acte. Votre vie 

est dédiée à Dieu, à votre Seigneur, à l’Église et... à votre Dame - mais, pour les 

défendre tous, votre verve vous sera aussi précieuse que votre épée. Un dernier détail 

avant de partir en croisade : vous vivez parmi les gratte-ciels et le diable est dans la 

robotique...   

 

 

 

« Tu ne feras point de machine à l'esprit de l'homme semblable. » 

 

         [Le Cycle de Dune] 

 

 

 

Note d'intention 

 
 

 A la découverte du thème "tour(s) et geste(s)", j'ai tout de suite visualisé des 

gratte-ciels. Tout ce que m'inspirait le mot « geste »  (hormis un système basé sur le 

jeu "Jacques a dit" qui me paraissait plus approprié à un centre aéré qu'à une table de 

jeu de rôle), c'était la chanson de Roland, les troubadours et les exploits des 

chevaliers du Moyen-Âge. Le mélange paraissait improbable. C'est ce que j'ai 

toujours aimé. 

 Pour de nombreux aspects du jeu, j'ai privilégié la poésie et le ludisme au 

détriment du réalisme. C'est une influence des chansons de geste : j'ai voulu des 

aventures épiques (quoique pas forcément tournées vers le combat), romantiques, qui 

auraient pu être contées pendant un banquet. 

 Le système est pensé dans cette optique : du roll-under parce que, dans de 

nombreuses histoires héroïques, le héros se bat contre lui-même plus que contre son 

ennemi (d'ailleurs, quand il trouve en lui la raison de son combat, il a tendance à 

doubler en puissance), des ennemis figurants qui se déciment à la pelle (mais aussi 

des grands méchants de la puissance des chevaliers) et des "coups d'éclats" qui 

permettent d'écrire une légende. 

 L'atmosphère est assez lumineuse (l'inspiration principale pour l'ambiance est 

l'anime Code Geass, bien qu'il n'y ait pas de mechas) et les personnages nobles (au 

sens moral notamment), ce qui n'exclut pas quelques petites zones d'ombre et un 

monde à la structure cruelle (le système féodal - que les personnages, tout bons 

soient-ils, ne remettent généralement pas en question).  

 Un jeu de contraste et de rêves, donc, entre un Moyen-Âge fantasmé et un futur 

(proche de notre époque) qui l'est tout autant.  
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Nouvelle d'ambiance : Le troubadour  
 

 

 Simon avait le trac : cela faisait seulement un an qu'il était troubadour, et son 

maître lui avait demandé de prendre sa place pour chanter à la cour de l'Empereur. 

Dans l'ascenseur de derrière qui le menait à la salle du banquet, il tremblait un peu. Il 

respira profondément. Tout allait bien se passer. Ces gens-là aimaient les histoires 

héroïques, n'est-ce pas ? 

 Jusqu'ici, Simon n'avait jamais chanté dans un endroit aussi prestigieux. Lui 

qui était roturier, et vivait habituellement dans un petit appartement de la banlieue 

parisienne, était toujours impressionné par la décoration fastueuse des immeubles de 

la noblesse. Même l'ascenseur, pourtant destiné aux domestiques, avait quelque chose 

de merveilleux – peut-être cette odeur fleurie qui venait des immenses jardins 

ceignant la tour. Dans un petit bruit de clochette, les portes s'ouvrirent ; il manqua de 

s'étrangler en voyant le nombre de personnes assis à la table. 

 Il manqua de se prendre les pieds dans le tapis en entrant. Reprit une 

contenance. Jeta un œil dans le public. Un vieil homme à perruque blanche, assis non 

loin de l'Empereur, le toisait d'un air sévère. Et les trois jeunes filles qui riaient, 

Simon était persuadé qu'elles se moquaient de son accoutrement. Un « costume 

traditionnel ». Suranné, oui. Elles qui portaient des robes de voile aux couleurs 

 pastel étaient autrement... appétissantes. Il détourna son regard, gêné. L'Empereur 

venait de poser les yeux sur lui, comme pour interroger sa présence. Simon s'éclaircit 

la gorge et commença à chanter. 

 

« Voulez-vous ouïr l'histoire, le conte, la mémoire 

D'un digne chevalier méritant l'encensoir 

Pépin le valeureux qui tua tant et tant 

D'anglais, qu'avant de s'en aller au firmament 

Son épée à la main, et son fier pistolet 

Il eût de tous les grands la plus grande fierté » 

 

 Il respira, soulagé de ne presque pas avoir bégayé. Fier, lui aussi, de conter 

devant une aussi belle compagnie. Il croisa le regard de l'Impératrice, qui lui sourit. 

Son cœur s'emplit de joie et, de tout son courage, il chanta l'histoire de Pépin le 

Valeureux. 
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L'Empire Franc 
 

Généralités 

 

 En cet an de grâce 2112, l'Empire Franc couvre toute l'Europe continentale, 

depuis l'Atlantique jusqu'à l'Empire de Russie, et possède également des territoires 

dans les Antilles. C'est un pays noble, avancé technologiquement mais respectueux 

des doctrines de l'Église.  

 La capitale de l'Empire est Paris, et l'Empereur y siège dans la tour la plus 

haute de la ville, bâtie en forme de croix chrétienne. Actuellement, le souverain est 

Charles XIX. Il a juré fidélité au pape Clément XVI, qui réside sur ses terres à Rome. 

 L'empire fonctionne sur le système féodal : les nobles protègent le peuple, en 

échange de quoi celui-ci travaille pour eux ; la majorité des roturiers appartient à un 

gentilhomme, en tant que serf. C'est l'Empereur qui attribue les domaines aux 

seigneurs. Sa monnaie est l'écu. 

 

Mode de vie 

 

 La majeure partie de la population franque vit dans des villes ; les nobles 

occupent généralement le centre et les serfs la banlieue. L'ensemble des serfs d'un 

même seigneur travaille habituellement dans la même usine. La technologie est plus 

répandue dans la noblesse, mais elle ne leur est pas strictement réservée.  

 Tous les nobles disposent de matériel informatique, et l'Empire dispose d'un 

grand réseau qui lui permet de communiquer sur toute son étendue. La plupart des 

serfs disposent de leur propre voiture électrique, tandis que les gentilshommes se 

déplacent plutôt en avion privé. 

 Généralement un seigneur et ses vassaux se partagent une ville, mais les 

grandes villes accueillent parfois de nombreux nobles, car les seigneurs les plus 

influents se constituent des cours. Ils consacrent la majeure partie de leur temps à la 

politique, à la gestion de leurs terres et à la guerre contre les Britanniques. 

 Les femmes nobles sont plus tournées vers la culture et les évènements 

mondains : elles lisent, tiennent des salons, organisent des bals et prennent part à 

l'éducation de leurs enfants élevés par des nourrices. Depuis 2018, les femmes 

peuvent devenir chevalier lorsqu'elles n'ont pas de frère et qu'elles manifestent un 

tempérament masculin. Elles restent toutefois mal considérées par l'Église et de 

nombreux nobles. 

 Les serfs travaillent seulement quarante heures par semaine grâce la 

mécanisation de nombreuses tâches. Les plus brillants ont la possibilité d'étudier dans 

des Académies roturières, mais néanmoins de qualité, qui leur enseignent des tâches 

techniques de haut niveau. 

 Les roturiers qui n'appartiennent à aucun seigneur vivent plutôt à l'intérieur des 

terres, pour éviter les attaques, dans des villages assez reculés. Ils ne bénéficient que 

de peu de technologie, ont rarement l'informatique et beaucoup les considèrent de ce 

fait comme des arriérés. 

 L'espérance de vie est de cinquante-huit ans pour les serfs et quatre-vingt-
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douze pour les nobles. 

 

Histoire 

 

 La conquête des pays Européens pour former l'Empire Franc a été amorcée par 

le Très Saint Louis XIV au XVIIe siècle. Il mourut avant de voir l'unification du 

continent, mais ses descendants continuèrent son œuvre et en 1720 (date de la 

capitulation de la République des Deux Nations – Pologne et Lituanie – après une 

longue et glorieuse guerre menée par Louis XV où les chevaliers furent remis à 

l'honneur après deux siècles de paix), l'Empire était complet et pacifié. 

 Vers la fin du XVIIIe siècle, l'Empire traversa une notoire période de troubles 

causés par des anarchistes, mais Louis XVI réussit à rétablir le calme, encore une fois 

grâce aux chevaliers qui constituaient un repère rassurant pour le peuple. 

 Au début du XXe siècle, François IV et Pie X organisèrent une nouvelle série 

de croisades contre l'Empire Byzantin. De nombreux chevaliers y gagnèrent la gloire 

et emportèrent dans la mort de nombreux infidèles, mais aucune conquête sur le long 

terme ne sera réalisée. On note toutefois un engouement nouveau pour les chansons 

de geste, racontant les exploits des guerriers francs en Terre Sainte. 

 Les croisades se termineront à la fin du XIXe siècle, avec un élan pacifiste de 

Jean-Paul II ; l'Empire Franc connut donc un siècle de calme total. Cependant, en 

2100 un rapport espion révéla que l'Empire Britannique était en train de mettre aux 

points des robots et des intelligences artificielles semblables à des créatures de Dieu. 

Tout juste monté sur le trône, le très pieux Charles XIX déclara la guerre à ces 

hérétiques démiurges.  

 Douze ans plus tard, le conflit dure toujours. 

 

 

L'Empire Britannique 
 

 L'Empire Britannique est en superficie le plus grand empire du monde : outre 

sa métropole, l'Angleterre, son territoire s'étend sur toute l'Amérique du Nord, la 

province d'Inde, la province d'Australie et de nombreuses zones d'Afrique. Sa capitale 

est Londres. Sa monnaie est la livre sterling. 

 Son système politique est l'empire parlementaire : la plupart des décisions sont 

prises par les Lords qui siègent au Parlement, mais l'Empereur (Edwy II) garde 

néanmoins un droit de veto. Le mode d'administration local reste la féodalité. 

 Leur niveau technologique est assez semblable à celui de l'Empire Franc, mais 

ils sont dépourvus de morale et mènent donc des recherches hérétiques, comme celles 

sur l'intelligence artificielle, le clonage ou les machines humanoïdes . Quoique la 

majorité soit de confession anglicane, ils n'ont pas de religion d'État. 

 Leur culture et leur architecture sont similaires à ceux de l'Empire Franc, 

quoique certaines colonies apportent des spécificités exotiques. Dans la province 

d'Inde par exemple, on observe quelques réminiscences hindouistes avec des statues 

de Bouddha dans un grand nombre d'immeubles. 
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L'Empire Chinois 
 

 L'Empire Chinois occupe la majeure partie de l'Asie, limité à l'Ouest et au 

Nord par l'Empire de Russie et à l'Est par l'Empire du Japon. Sa capitale est Beijing. 

Sa monnaie est le yuan. 

 Ils n'ont pas de noblesse mais des élites recrutées sur examen, les mandarins. 

Leur administration est extrêmement bureaucratique. Ils pratiquent une religion 

curieuse, le confucianisme, et leur Empereur (Dàngxi) prétend être le fils du ciel.  

 Leurs villes sont surpeuplées ; les immeubles se font de l'ombre les uns aux 

autres. Leur architecture, quoiqu'adaptée à la vie moderne, garde une esthétique 

traditionnelle et leurs bâtiments ressemblent à d'immenses pagodes de plusieurs 

centaines de mètres de haut. 

  

 

L'Empire de Russie 
 

 L'Empire de Russie s'étend depuis la frontière avec l'Empire Franc jusqu'à 

l'océan Pacifique. Sa capitale est Saint-Pétersbourg. Sa monnaie est le rouble. 

 Sa religion d'État, le christianisme orthodoxe, le rapproche de l'Empire Franc, 

quoiqu'il ne reconnaisse pas le Pape. L'empereur s'appelle le Tsar : actuellement, 

Nicolas IV. Ils possèdent une classe noble, un clergé et une grande partie de leur 

peuple est libre, quoiqu'asservi au travail sans jouir de la protection d'un seigneur. 

 

 

L'Empire du Japon 
 

 L'Empire du Japon est le plus petit des empires, se restreignant à un archipel à 

l'Est de l'Empire Chinois. Il est néanmoins puissant car très structuré, et possédant de 

grandes forces armées. C'est un territoire très fermé et il est interdit d'y entrer ou d'en 

sortir sans autorisation, même pour les seigneurs (les daimyos). L'administration 

repose sur le système féodal. 

 On retrouve à peu près le concept de chevaliers dans ce qu'ils appellent des 

samouraïs : des guerriers nobles, très attachés à l'honneur et aux valeurs morales, qui 

se battent avec des armes spéciales, le katana et le wakizashi. 

 Ils contrôlent leur population mais leur territoire est si petit que la densité est 

tout de même très importante ; leur architecture ressemble à celle de l'Empire 

Chinois, mais la formation de leurs villes est plus proche de celles de l'Empire Franc : 

les daimyos occupent le centre, le peuple la périphérie. 

 Leur religion est étrange et incompréhensible pour les esprits occidentaux. La 

capitale de l'Empire Japonais est Edo, sa monnaie est le ryo. 
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L'Amérique du Sud et l'Afrique 
 

 L'Amérique du Sud a d'abord été conquise par le Royaume d'Espagne pendant 

une centaine d'année, mais lorsque l'Empire Franc a annexé la province Espagnole le 

roi Louis XV a libéré ses colonies, trop lourdes à administrer.  

 L'Amérique du Sud est donc pleine de petits royaumes indépendants parlant un 

mélange d'espagnol, de portugais et de dialectes locaux. Ils sont pour la plupart 

pauvres, et bénéficient à peine de la technologie dont disposent les empires. 

 Les parties de l'Afrique qui ne sont pas des provinces de l'Empire Britannique 

en sont à peu près au même stade, si ce n'est qu'elles n'ont jamais été colonisés et sont 

donc restées à une culture tribale. 
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Le statut du chevalier 
 

Rôle 

 

 Les chevaliers sont en quelques sorte les mains de la noblesse – à moins qu'ils 

n'en soient les épées. Ils sont l'élite des guerriers, mènent les troupes au combat 

lorsqu'ils partent à la guerre, délivrent les princesses en territoire ennemi. Il défendent 

les villes, leur patrie, mais ont surtout pour mission sacrée de protéger l'Église et 

l'Empereur. 

 Toutefois, leur rôle ne s'arrête pas aux armes : il est courant qu'ils se mêlent de 

politique, pour servir les intérêts de leur seigneur ou ce qu'ils considèrent être le bien 

de l'Empire. Ils ont dû s'adapter à la modernité : les champs de bataille sont désormais 

occupés par les chars d'assaut, et ils ont donc tout intérêt à se placer sur un autre 

terrain. Celui de l'intervention discrète (quoique grandiose) et de la stratégie aiguisée. 

 

Titre  

 

 Être chevalier ne va pas forcément avec le titre éponyme : un chevalier peut 

être duc, vicomte, baron... Ils ont tous en commun la volonté de défendre l'Empire, et 

sans doute plus que les autres nobles un sens de l'honneur très développé. Leurs 

valeurs : bravoure, humilité, grandeur d'âme. Achever un ennemi à terre, à défaut 

d'être interdit, est très mal vu par tous les membres de la chevalerie. 

 

Armes 

 

 Les armes de prédilection du chevalier sont l'épée (ou la rapière) et le pistolet ; 

ce sont traditionnellement des armes nobles, et leur port est interdit aux roturiers. Les 

gardes, crosses et fourreaux sont souvent richement décorés, et beaucoup de 

chevaliers gardent en permanence leurs armes pour l'apparat. 

 

 

L'image du chevalier  
 

L'habillement dans la noblesse et la chevalerie 

 

 Le vêtement principal du noble est le costume, souvent additionné d'une cape 

et porté sur une chemise à jabot. On aime les couleurs riches, profondes : bleu 

sombre, rouge rubis, vert émeraude... Le noir et le blanc, ainsi que l'or pour les 

bordures, sont également de grands classiques. La redingote, la queue de pie et le 

chapeau haut de forme sont fréquents. 

 La mode est à l'ornement militaire, à fortiori pour les chevaliers : épaulettes, 

brandebourgs... Une importance particulière est attachée aux détails afin d'afficher 
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son goût et sa fortune : les doublures, les manches et les cols sont très travaillés. 

 La tendance pour les dames est à la robe longue ou mi-longue, assez 

volumineuse mais dans des matières légères et vaporeuses ; les manches sont souvent 

bouffantes et les encolures carrées. Elles privilégient les couleurs claires comme le 

vert d'eau, le crème ou le vieux rose. 

 

Le chevalier dans l'imagerie populaire 

 

 Le chevalier jouit d'une réputation favorable auprès du peuple ; on peut 

distinguer plusieurs raisons à cela. D'une part, les chevaliers sont les nobles les plus 

proches du peuple : ils sont les plus enclins à intervenir s'ils observent des troubles à 

l'ordre public, en vertu de leur vocation à protéger les faibles. D'autre part, ils 

bénéficient d'une renommée particulière grâce aux chansons de geste diffusées 

régulièrement à la radio et dans les journaux.  

 

 

L'éducation du chevalier 
 

 Selon leur famille et leurs propres inclinations, les futurs chevaliers peuvent 

recevoir des formations variables : certains seigneurs les dirigeront vers la 

bibliothèque et leur offriront les services des meilleurs sophistes, d'autres les 

orienteront plutôt vers un enseignement strictement militaire. Toutefois, tous les 

apprentis sont formés à l'héraldique, à l'équitation et au maniement de l'épée. 

 Les jeunes nobles peuvent décider vers douze ans de se tourner vers la 

chevalerie ; après deux ans d'instruction théorique, ils sont placés en tant qu'écuyer 

pendant six ans auprès d'un chevalier qui leur enseigne tout ce qu'il sait et les 

emmène partout avec lui. A vingt ans, l'âge de la majorité, ils sont enfin adoubés 

chevaliers. 

 

 

La chevalerie et les dames 
 

L'amour courtois 

 

 L'idéal chevaleresque ne concerne pas que les faits héroïques, mais également 

les relations avec les femmes. Les sentiments que le chevalier nourrit envers sa dame 

doivent être sincères, mais au fond ce n'est pas vraiment la question : l'amour courtois 

se base surtout sur des codes, une séduction chaste et une obéissance quasi-

vassalique. La femme peut être inaccessible, cela n'augmentera que davantage 

l'aspect romanesque de la liaison – le jeu étant que la dame feigne souvent 

l'indifférence. 

 Culturellement, ce type de relations est tout à fait admis, et même encouragé 

chez les chevaliers qui peuvent ajouter à leur aura guerrière un aspect romantique 

appréciable. Ils s'abstiendront toutefois de trahir un autre seigneur en passant 
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véritablement à l'acte avec une femme mariée, car la tolérance ne s'étend pas jusqu'à 

la chambre à coucher... 

Les femmes chevaliers 

 

 Il est théoriquement possible pour une femme de devenir chevalier, à condition 

qu'elle n'ait pas de frère (qui serait plus apte à briguer cette fonction), mais qu'elle ne 

soit pas fille unique (car si elle n'avait pas de sœur, elle devrait assurer la descendance 

de la famille). Il faut également que trois personnes attestent qu'elle ait toujours 

montré un caractère masculin et – le plus difficile – qu'elle trouve un chevalier qui 

l'accepte en tant qu'écuyère. Les hommes y consentent rarement ce qui produit, de 

fait, des lignées de « chevalières » qui enseignent génération par génération. 

 Les femmes chevaliers sont bien moins populaires que les hommes : quoique 

certains nobles progressistes y voient une avancée de l'être humain et qu'une partie 

des roturiers aiment voir en elles une figure maternelle et guerrière, donc rassurante, 

elles sont tout juste tolérées par l'Église et de nombreuses femmes elles-mêmes 

détestent ces consœurs qui se dérobent à leur rôle de mère. Toutefois, la majorité des 

chevaliers les respecte lorsqu'elles ont fait leurs preuves sur le champ de bataille. 

 Les femmes chevaliers sont presque semblables aux hommes en apparence : 

quoiqu'elles puissent garder les cheveux longs (comme certains hommes, du reste), 

leur vestiaire est forcément masculin : combattre en robe longue n'est pas une mince 

affaire. D'autre part, comme elles ont généralement un caractère bien trempé, il est 

rare qu'elles adoptent les couleurs pâles qui siéent aux dames. Car dames elles ne sont 

pas : jamais on ne leur fera la cour, et il est admis qu'elles se comporteront comme 

des hommes toute leur vie durant – sans pouvoir évidemment entretenir des relations 

avec d'autres femmes. L'indépendance demande certains sacrifices... 

 

Cornélia de Bretagne, femme chevalier  

 

 Sa longue chevelure blonde capte le regard, puis on aperçoit son épée. 

Pommeau d'ébène, lame toujours aiguisée : la femme-chevalier la plus célèbre de 

l'Empire préfère l'efficacité à l'ornement, ce qui lui a attiré autant de rancœurs que 

d'amitiés, d'autant qu'elle est originaire d'une famille ruinée qu'un grand-père 

fantasque avait presque déshonorée. Elle a redoré son blason, une colombe sur fond 

noir qui semble bien plus douce qu'elle. Froide comme les falaises de sa région 

natale, capable de défaire au combat la plupart des guerriers du royaume, Cornélia de 

Bretagne s'est forgé une solide réputation : celle d'une vierge de fer qui fait trembler 

autant que rêver. 
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Description de la ville 
 

 Tout l'Empire le murmure : il fait bon vivre à Paris. En arrivant, on voit de loin 

la tour cruciforme recouverte de miroirs, qui éblouit les jours de soleil. D'autres 

immeubles rivalisent entre eux en hauteur, mais aucun n'atteint ce monument central 

à la gloire de l'Empereur. Le centre-ville est fermé aux automobiles, pour conserver 

son magnifique ciel bleu ; on s'y déplace à cheval ou en calèche. Malgré les flèches 

de verre qui ont poussé ça et là, les rues sont restées pavées ; on se déplace d'un 

domaine à l'autre dans des avenues entourées d'arbres, qui ont conservé une ambiance 

assez champêtre.  

 Autour de la résidence de l'Empereur, le plus beau parc de la ville. Son portail 

doré, orné de fleurs de lys, est souvent ouvert : c'est toute la noblesse locale qui s'y 

presse pour venir danser, débattre, manger et boire. Quelques curieux se perdent sur 

les chemins de gravier pour aller admirer la roseraie impériale, institution depuis près 

d'un siècle. L'intérieur ne manque pourtant pas de magnificence : il est aussi travaillé 

et baroque que l'extérieur est sobre et moderne. Les meilleurs peintres ont participé 

aux fresques des murs et des plafonds. 

 Mais il n'y a pas que la tour de l'Empereur à Paris ! Certains autres ont su 

choisir des lieux agréables pour établir leur résidence. Le Baron de Rédé, féru de 

pêche, s'est installé sur l'île de la cité et ses hôtes peuvent s'asseoir au bord de la Seine 

pour se croire en province, dans la plus tranquille des campagnes. La Marquise du 

Pin, quant à elle, organise des salons culturels dans son excentrique tour en forme 

de... bobine cinématographique. 

 Hélas, au sortir du centre, le paysage offert par les serfs est des plus communs : 

leurs quartiers sont certes propres et sains (grâce au Baron Pierre Haussman qui, en 

2083, a supervisé leur rénovation), mais ils n'ont guère fait preuve d'imagination. Les 

immeubles sont beiges et recouverts de crépi, leur quinzaine d'étages fait pâle figure 

face aux tours de l'aristocratie et le sol goudronné pour améliorer la circulation n'offre 

aucun plaisir à l'œil. 

 Mais retournons donc dans la ville, à l'heure où le soleil couchant se reflète sur 

les miroirs et où les lampadaires illuminent la ville. Les roturiers se pressent dans les 

cinémas, allons plutôt au théâtre : la tour de l'Empereur en possède un somptueux. 

 

 

Personnages clefs 
 

Charles XIX, Empereur 

 

 Si jeune, et gouvernant pourtant depuis si longtemps... Charles XIX, orphelin à 

l'âge de sept ans, exerça le pouvoir à partir de quinze ; il en a désormais vingt-sept 

mais en paraît bien moins. C'est un monarque juste, mais fougueux, fervent défenseur 

des principes de Dieu. Beaucoup le verraient bien sur un champ de bataille, mais ses 
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obligations le lui interdisent. Il s'intéresse toutefois vivement à la guerre contre 

l'Empire Britannique, et revoit lui-même la plupart des stratégies de ses généraux. 

 De haute stature, il possède une longue chevelure châtain clair et porte le 

costume traditionnel d'un Empereur : une redingote bleu marine à brandebourgs dorés 

et une cape bleu marine à larges épaulettes. Un grand lys doré est brodé à l'arrière de 

la cape. 

 

Degal de Merlaut, Premier Ministre 

 

 Bien plus âgé que l'Empereur (il a soixante-deux ans), le Duc de Merlaut aime 

se considérer comme la voix de la sagesse. Il est contre la guerre, pour la modération 

en toutes choses ; autant dire que l'impétueux Charles lui cause quelques difficultés. 

 Il est de taille moyenne, possède des yeux bleus perçants et s'obstine à porter 

une perruque d'anglaises blanches que la plupart des nobles ont abandonnée depuis 

cinquante ans. 

 

Isabella, Impératrice 

 

 Issue d'une grande famille de la province toscane, l'épouse de l'Empereur est 

encore plus jeune que lui. Vingt ans, un visage d'ange entouré de longues boucles 

brunes, elle est le rayon de soleil du palais et tout le monde la croit immature, stupide 

et ingénue. Une bonne cachette pour cette jeune femme brillante qui dirige l'Empire 

en sous-main. 

 

La famille Du Versint 

 

 La famille Du Versint est l'une des plus influentes de Paris : le père, Edouard, 

était l'un des plus fidèles amis de l'ancien Empereur (Louis XXII, le père de Charles 

XIX) ; deux des fils, Jean et Renaud, sont ministres à la cour (respectivement des 

finances et de l'urbanisme) et la plus jeune fille, Béatrice, qui a dix-huit ans, est sans 

doute le plus beau parti de l'Empire. 

 Les Du Versint sont historiquement liés à la famille royale, puisque l'arrière-

grand-père de Jean et Renaud était déjà conseiller de l'Empereur ; ils se sont établis 

dès cette époque à l'Est de Paris, dans ce qui est maintenant un magnifique gratte-ciel 

en forme de spirale. 

 

Thomas de Vanlay, maître d'arme impérial 

 

 Les De Vanlay sont une famille de très petite noblesse, mais Thomas qui n'avait 

même pas de titre a su tirer son épingle du jeu : ancien chevalier, escrimeur hors-pair, 

il a fini par prendre sa retraite et enseigne son art au Palais Impérial. Charles XIX 

vient régulièrement s'entraîner avec lui, et les chevaliers qui se distinguent peuvent 

espérer suivre sa formation. Du haut de ses cinquante-sept ans et malgré ses cheveux 

gris coupés courts, il n'a rien perdu de sa vigueur et brille encore avec Alba, sa 

mythique épée. 
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Jets de dés 
 

Généralités 

 

 Tous les jets de La chanson des gratte-ciels se font avec un unique dé à dix 

faces (D10). Le joueur doit obtenir un chiffre inférieur ou égal à la somme de sa 

caractéristique et de sa compétence. Cette difficulté pourra être pondérée pour 

représenter des conditions particulières ou une action délicate. 

 

Calcul de la difficulté 

 

 Une action ardue enlèvera un à trois points à la limite que doit atteindre le 

joueur. Il est théoriquement possible de procéder à l'inverse (en rajoutant des points) 

pour une action plus facile que la moyenne, mais il n'est généralement pas besoin de 

jeter les dés pour ce genre d'activités. 

 Les circonstances peuvent également donner des bonus (c'est la nuit, le 

personnage essaie de rester discret) ou des malus (c'est la nuit, le personnage tire au 

pistolet), qui vont également de un à trois points. Les circonstances peuvent se 

cumuler à la convenance du Maître du Jeu. 

 

Exemple : Lothaire tente de convaincre une assemblée d'organiser une croisade 

contre les Britanniques. Ses auditeurs sont plutôt opposés par cette idée, ce qui 

enlèvera deux points au score maximal. Mais Lothaire étant un brillant orateur (4 en 

Prince et 4 en Argumentation), il a ses chances car il doit faire 6 ou moins (8-2). 

 

Échecs et réussites critiques 

 

 Plus le chiffre obtenu sur le dé est bas, plus l'action est réussie ; si le joueur 

obtient un 1, il relance le dé et une nouvelle réussite (sous la même difficulté que le 

premier jet) donne une réussite critique, c'est-à-dire une victoire extrêmement 

brillante. 

 A l'inverse, lorsque le joueur obtient un 10 il relance et s'il échoue à nouveau il 

fait un échec critique, qui aura probablement des conséquences désastreuses. 

 Lorsque le joueur obtient un chiffre égal à la difficulté, il réussit son action 

mais le MJ est invité à tempérer cette victoire en insistant sur le fait qu'elle est 

« arrachée de justesse ». 

 

Jets sans compétences 

 

 Lorsqu'une action ne correspond à aucune compétence (par exemple s'il s'agit 

de comprendre un texte complexe), il est possible d'utiliser deux fois la 

caractéristique (dans le cas pré-cité, Erudit + Erudit) pour déterminer la difficulté. 

 Lorsque la compétence existe mais que le personnage ne l'a pas, le MJ décide 

s'il jette son dé sous Caractéristique + 0 ou sous Caractéristique * 2 avec un malus. 

Ce choix dépend de l'hermétisme de la compétence : il sera plus facile d'être discret 
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alors qu'on n'a pas Discrétion mais qu'on est agile et sensible (Sentinelle) que 

d'élaborer une stratégie militaire en comptant simplement sur son intelligence 

(Erudit). 

 

 

Combats et jets en opposition 
 

Initiative 

 

 L'initiative est déterminée pour le combat entier par le jet de 1D10 + Sentinelle 

+ Stratégie par Personnage Joueur et Personnage Non-Joueur. Celui qui a le résultat 

le plus haut agit en premier, et ainsi de suite. 

 

Attaque et jets en opposition 

 

 L'attaquant fait un jet sous Sentinelle + l'arme utilisée, le défenseur un jet de 

Sentinelle + Épée ou Esquive (évidemment, dans le cas d'un combat à l'arme à feu 

seule l'esquive est possible). Si l'attaquant réussit, il inflige les dégâts de son arme 

(seuls pour les armes à feu, en ajoutant son « Colosse » pour le corps à corps), mais le 

défenseur peut les amoindrir s'il réussit lui aussi : chaque point du défenseur sous sa 

propre difficulté enlève un point de dégât. 

 Si l'attaquant fait une réussite critique (ou si le défenseur fait un échec 

critique), il double ses dégâts ; si le défenseur fait une réussite critique, il annule tous 

les dégâts. Dans le cas où les deux combattants feraient une réussite critique, elles 

s'annuleraient l'une l'autre et l'attaque se résoudrait normalement. 

 Pour un jet en opposition qui ne comporte pas de dégâts, le gagnant est celui 

qui fait le score le plus bas en dessous de son seuil. S'ils sont tous les deux au dessus 

de leur seuil, c'est celui qui s'en éloigne le moins qui gagne. 

 

Exemple : Tristan et Eloi débattent d'un point très important, ils tiennent tous les deux 

à convaincre l'autre et font donc un jet sous Prince + Argumentation. Ils font un 5 

tous les deux mais comme Eloi a 8 (4+4) et Tristan 6 (3+3), c'est le premier qui 

l'emporte. 

 

Dégâts des armes 

 

 Voici quelques armes et leurs dégâts, à titre indicatif. Il est bien entendu 

possible (voire recommandé) d'en inventer d'autres en restant dans cette échelle. 

 

Épée : 4 dégâts 

Rapière : 4 dégâts 

Poignard : 2 dégât (mais cette arme ne sera pas utilisée par un chevalier) 

Pistolet petit calibre (9mm) : 8 dégâts 

Pistolet gros calibre (.50) : 10 dégâts 

Fusil d'assaut : 12 dégâts 
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Armures et protections 

 

 La plupart des chevaliers portent une armure dès qu'ils doivent se battre. Bien 

que leur design soit fait pour rappeler les armures médiévales, elles sont réalisées 

dans des matériaux bien plus légers et pratiques. L'armure absorbe à chaque attaque 

un certain nombre de points de dégâts : 

 

Gilet pare-balle léger : -2 dégâts 

Gilet pare-balle complet : -3 dégâts 

Armure complète : - 4 dégâts 

 

Gestion des points de vie 

 

 Les dégâts sont immédiatement convertis en points de vie perdus. Un 

personnage ayant perdu la moitié de sa vie est gravement blessé et se traîne, ce qui lui 

donne un malus de 2 à toutes ses actions (-2 au score maximum à atteindre). Un 

personnage à qui il ne reste qu'un point de vie est inconscient. Lorsqu'il n'en a plus du 

tout, il est mort. 

 

Combats contre des personnages secondaires 

 

 Comme dans toute bonne chanson de geste, où le héros se débarrasse de quinze 

assaillants en une phrase et demie, la puissance des chevaliers est sans commune 

mesure avec celle du brigand moyen. Les combats contre les personnages secondaires 

(figurants) doivent donc être vite expédiés : il est inutile de calculer leurs points de 

vie, car au premier point de dégât encaissé ils sont hors de combat (de la manière qui 

plaira à l'attaquant : mort, en fuite...). Cette règle ne s'applique évidemment pas aux 

« vrais ennemis », qui ont la puissance d'un chevalier. 

 

Stratégie 

 

 Outre l'initiative, la stratégie peut servir à diminuer la difficulté des jets ; au 

début de chaque tour, un seul joueur peut décrire une manœuvre stratégique pour tout 

le groupe et faire un jet sous Stratégie + Érudit (sans modificateurs). S'il est réussi, 

tous les attaquants alliés bénéficieront d'une difficulté réduite de 1 pour toucher 

pendant tout le tour.  

 

Création de personnage 
 

Caractéristiques 

 

 Il existe six caractéristiques, représentés par des figures : l'Apollon (charisme, 

beauté), le Colosse (force, constitution), l'Érudit (intelligence, sagesse), le Prince 

(potentiel social) et la Sentinelle (perception, agilité). 
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 Le joueur a 15 points à répartir entre ses cinq caractéristiques, avec un 

minimum de 1 et un maximum de 5, sachant que le 1 représente un handicap (le 

personnage qui a 1 en Prince sera maladivement timide) et le 5 un niveau digne des 

plus grands. 

 

Compétences 

 

 Les compétences sont relativement nombreuses, et il est possible d'en inventer 

si celle que vous désirez n'existe pas, tout en restant dans un esprit chevaleresque. Par 

exemple, le « combat à mains nues » n'est volontairement pas présent, car il est 

indigne d'un noble (si le personnage était amené à se battre sans armes, il jetterait un 

dé sous Colosse + Colosse puisqu'il ferait appel à sa force pure – avec un malus s'il 

affronte un malandrin qui lui sait se battre à mains nues).  

 Le joueur a 25 points à répartir entre ses compétences, avec un minimum de 1 

en Équitation, Épées et Héraldique car elles font partie de l'éducation obligatoire d'un 

noble. Toutes les compétences s'échelonnent de 1 à 5. 

 

Points de vie 

 

 Les points de vie sont définis par (Colosse*3) + 10 (ce qui donnera par 

exemple 16 pour un personnage ayant 2 en Colosse).  

 

 

Code de la Chevalerie et coups d'éclats 
 

Code de la Chevalerie 

 

1. Tu honoreras Dieu et protègera l'Église 

2. Tu protègeras l'Empereur, représentant de Dieu 

3. Tu protègeras ta patrie et la terre où tu es né 

4. Tu respecteras et protègeras les faibles 

5. Tu ne reculeras pas devant le danger 

6. Tu haïras et combattra les païens 

7. Tu ne mentiras point et sera fidèle à ta parole 

8. Tu obéiras en tous points à ton seigneur 

9. Tu seras courtois et généreux 

10. Tu seras fidèle à ta dame 

 

 Tous ces points sont très importants pour les chevaliers, et ne pas les respecter 

peut entraîner des problèmes. Cependant, chaque personnage a ses propres priorités : 

à la création, le joueur doit choisir trois règles qui lui tiennent particulièrement à cœur 

: ce sont ses valeurs primordiales. Elles lui permettront de faire des coups d'éclats, 

mais s'il y contrevient ils ne pourra plus les utiliser et devra faire acte de contrition ou 

en gagner un autre grâce à un acte de foi (ce qui pourrait être l'objet d'un scénario). 
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Remarque : Les femmes chevaliers obéissent au Code, mais ne peuvent pas choisir le 

dernier point dans leurs valeurs primordiales. 

 

Coups d'éclats  

 

 Une fois par partie, chaque joueur peut faire un coup d'éclat concernant une des 

valeurs qu'il a choisi. Cela se traduit par la réussite automatique d'une action, à 

condition qu'elle soit grandiose et suffisamment bien décrite. Elle peut être 

improbable, mais pas totalement impossible.  

 

Exemple : Augustin a choisi la valeur 4 (« tu respecteras et protègeras les faibles »). 

Ainsi, lorsqu'il voit une vieille dame se faire agresser par une bande de voyous, il se 

sent obligé d'intervenir, saute de sa voiture et d'un geste ample assomme les trois 

agresseurs avec sa canne. 
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Première laisse
*
 : introduction 

 

 Les chevaliers sont dans l'hélicoptère furtif qui les emmène en Angleterre. Ils 

se remémorent leur mission : aller sauver Maude de Bailleul, enlevée chez elle par 

des terroristes britanniques alors que son père était de sortie ; des espions en territoire 

ennemi supposent qu'elle est retenue dans une tour près de  Birmingham ; c'est là que 

les Personnages Joueurs vont atterrir. 

 C'est une mission d'importance, puisqu'elle leur vient de l'Empereur lui-même 

par l'entremise du ministre de la Défense (Geoffroy de Pauzé). La rumeur veut que 

Maude de Bailleul soit l'une des meilleurs amies de la reine. Une autre rumeur 

raconte qu'elle est extrêmement belle et bonne à marier. 

 L'hélicoptère se pose en campagne, à deux cents mètres de la tour. Le pilote 

retourne à la base franque la plus proche et viendra rechercher les PJs lorsqu'ils 

l'appelleront par téléphone. Une petite forêt sépare les PJs de la tour et ils la 

traversent sans difficulté. Quelques animaux, mais aucun signe de vie humaine. 

 La tour est isolée au milieu de la campagne, car tout le terrain appartient au 

même seigneur. Elle fait une quinzaine d'étages, est ronde et vitrée. Il y a une grande 

porte d'entrée, avec un porche en métal très travaillé. Sur le côté, un interphone avec 

des étages à la place des noms. 

 

 Si les PJs tentent d'ouvrir la porte, elle est verrouillée. 

 S'ils sonnent à l'interphone, une voix mécanique leur répondra : « vous n'êtes 

pas autorisés à entrer ». 

 S'ils cassent l'interphone, ils entendent un « bzzz » et la porte est déverrouillée. 

 Si les PJs attendent longtemps sans entrer (quoi qu'ils fassent), le téléphone de 

l'un d'eux se met à bipper, et lorsqu'il regarde il a une demande de connexion 

bluetooth. S'il accepte, il reçoit un message « help us ». Ils peuvent alors répondre. 

Une discussion par messages leur apprendra que le propriétaire de la tour est coincé à 

l'intérieur avec quelques domestiques depuis deux semaines, car leurs machines ne 

leurs répondent plus. Il leur conseille de casser l'interphone pour pouvoir entrer. 

 

 

Seconde laisse : dans la tour 
 

 Les PJs rentrent dans la tour. Le hall est vide. Il y a un répondeur téléphonique 

sur un comptoir, un ascenseur au fond de la pièce, à côté une porte qui donne sur des 

escaliers ascendants et sur le côté une porte qui donne sur une immense salle avec 

piscine qui occupe tout le rez-de-chaussée.  

 

 Si les PJs prennent l'ascenseur, il se referme sur eux, lumière allumée, et ne 

veut plus s'ouvrir. Une voix mécanique leur dit « Vous n'êtes pas les bienvenus. Cette 

tour est ma propriété. » S'ils sautent sur place ou tapent suffisamment sur la porte, 

elle s'ouvrira automatiquement. S'ils passent par la trappe (très discrète) en haut, ils se 

                                                 
*  Dans une chanson de geste une laisse est une sorte de couplet, une unité narrative. 
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retrouvent dans la cage d'ascenseur et peuvent essayer de remonter le long des câbles 

et de sortir à un autre étage – les portes s'ouvriront en forçant un peu. 

 

 S'ils prennent les escaliers, ils peuvent accéder à tous les étages. 

 

 Le premier étage est constitué d'une grande salle à manger et de plusieurs petits 

salons. Au deuxième étage, il y a les cuisines et cinq chambres de domestiques. Dans 

les étages du dessus, en vrac : des salons, des bureaux, des chambres d'amis (et la 

chambre du seigneur), deux bibliothèques s'étalant chacune sur un étage, une salle de 

projection, une salle de billard et bien entendu des commodités (toilettes, salles de 

bains...). 

 Quand ils passent dans les pièces, ils voient parfois des leds rouges se mettre à 

clignoter à côté des portes, et des voix mécaniques leur débitent des messages 

vaguement menaçants (« cette tour est ma propriété, vous êtes donc ma propriété », 

« vous ne sortirez pas d'ici »). Des machines semblent bouger à la limite de leur 

champ de vision. 

 Le quatorzième et dernier étage est une sorte de solarium, puisque les vitres en 

sont entièrement transparentes. Il y a quelques plantes, tables, chaises, des livres qui 

traînent... C'est là que se trouvent le seigneur et ses cinq domestiques. 

 

 Si les joueurs ont dialogué par messages avec le seigneur, ils savent 

probablement qu'il est au dernier étage ; il a également dû leur dire de se méfier des 

machines. 

 

 Le propriétaire de la tour est le Lord William Bailey. C'est un homme assez 

grand, brun, d'une petite quarantaine d'années. Il est plutôt aimable, peu méfiant et 

ouvert d'esprit ; il est très reconnaissant s'il est libéré par les PJs. Il est toutefois assez 

étonné qu'ils soient francs, mais cherchera la conciliation plutôt que l'affrontement. Il 

baragouine quelques mots de français (mais les PJs, eux, parlent anglais). Il leur 

apprend (si ce n'est déjà fait) que ses machines, suite à une expérience sur 

l'intelligence artificielle (il est un peu savant fou) se sont « rebellées » et ont pris le 

pouvoir sur la tour.  

 Il y a avec lui cinq domestiques, qui sont ses serfs : trois femmes de chambre et 

deux cuisiniers. Ils sont terrorisés par la situation, mais paraissent faire confiance à 

leur seigneur. Ce dernier semble vivre seul, hormis ses serviteurs. Une discussion 

plus approfondie apprendrait qu'il ne s'est jamais marié car il est toujours plongé dans 

ses livres. 

  

 Aucune trace par contre de Maude de Bailleul. Interrogé, Lord Bailey avouera 

facilement l'avoir « enlevé », mais selon lui avec son consentement car la jeune fille 

aurait été amoureuse d'un de ses amis, Lord Aaron Belth, et aurait souhaité l'épouser. 

Il aurait organisé sa disparition de Paris pour rendre service à Belth, car il lui devait 

une faveur. 

 Pour remercier les joueurs s'ils le libèrent (ce qui techniquement est fait 

puisque la porte d'entrée est déverrouillée), il accepte de leur faire rencontrer Lord 



 

26  

Belth. Selon lui, une bonne discussion avec lui et sa fiancée devrait suffire à régler les 

problèmes, mais les PJs peuvent préférer le duel. Selon Lord Bailey, Belth est un 

homme intègre et il accepterait de rendre Maude de Bailleul s'il était défait en duel. 

 Si les joueurs attaquent Lord Bailey, il ne pourra pas se défendre car il n'a pas 

d'armes sur lui. S'ils lui accordent le droit d'aller chercher ses armes pour se battre en 

duel, il se révèlera un bon escrimeur (sentinelle 3, épées 4, colosse 2) mais un piètre 

tireur (sentinelle 3, armes à feu 1). S'il est tué ou en mauvaise posture et que les 

cuisiniers en ont le temps, ils iront chercher pour l'un un couteau de cuisine 

(sentinelle 2, couteau 2, colosse 2) et pour l'autre un fusil de chasse (sentinelle 3, 

armes à feu 3) et attaqueront les PJs. Toutefois, ce sont de simples figurants et le 

premier coup porté les mettra hors de combat. 

 

Mes PJs sont des brutes : que faire ? 

 

 Si les PJs ont tué Lord Bailey avant d'avoir la moindre information à propos de 

Lord Belth, ils peuvent fouiller la tour et finir par découvrir dans un tiroir de son 

bureau le journal de Lord Bailey, qui raconte les évènements concernant Maude de 

Bailleul. 

 

Mes PJs sont romantiques : que faire ? 

 

 Si le MJ a bien insisté sur la haine des francs envers les britanniques, les 

joueurs devraient mettre en doute la version de Bailey. Toutefois, il se peut qu'ils se 

montrent extrêmement libéraux et romantiques, qu'ils y croient et qu'ils décident de 

laisser Maude vivre sa vie avec Lord Belth. Or, cette situation ne devrait pas arriver 

car les chevaliers sont très loyaux envers l'Empereur, et risqueraient gros s'ils 

abandonnaient volontairement leur mission. 

 

 

Troisième laisse : à la recherche de Lord Belth 
 

 Les PJs sortent de la tour et se remettent à la recherche de Maude de Bailleul. 

Leurs moyens d'actions vont dépendre de s'ils ont accepté l'offre de Lord Bailey de 

leur faire rencontrer son ami. Si c'est le cas, ils se rendent à Londres en voiture avec 

lui et il les guide (ils se rendent donc directement à la quatrième laisse) ; si ce n'est 

pas le cas, ils vont devoir s'y rendre seul (ils peuvent appeler l'hélicoptère qui les a 

amené) et retrouver Lord Belth tout en évitant d'être repérés en tant que francs, sous 

peine de se faire capturer voire abattre. 

 

 Pour trouver Lord Belth, les PJs vont probablement devoir errer dans Londres. 

Contrairement à Paris, les roturiers habitent dans la ville, quoique dans des quartiers 

différents des nobles. L'architecture générale est très moderne, avec moins de nature 

qu'à Paris ce qui pourra pousser encore les joueurs à considérer l'Empire Britannique 

comme dégénéré. 

 Dans toute la ville (mais davantage dans les quartiers roturiers, puisque la 
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plupart des nobles ont leur propres ordinateurs), on peut trouver des cybercafés. Les 

machines ressemblent globalement à celles qui existent dans l'Empire Franc, et les 

joueurs s'en servent sans difficulté. Les britanniques disposent eux-aussi d'un réseau 

qui leur permet de communiquer dans tout l'empire, et c'est grâce à cela que les PJs 

pourront accéder à un annuaire et trouver Lord Belth.  

 S'ils ne pensent pas à utiliser la technologie, ils pourront essayer de se 

renseigner auprès des nobles locaux, en se rendant par exemple au théâtre (le Globe 

est très apprécié par l'aristocratie). Lord Belth est assez connu, puisque beaucoup de 

nobles viennent de recevoir une invitation à son mariage ; certains réprouvent cette 

union avec une franque, mais la haine des britanniques envers les francs est 

globalement moins forte que son inverse. On leur confiera donc assez facilement 

l'adresse de sa tour, près de Buckingham Palace (qui est resté tel que nous le 

connaissons). 

 

Mes PJs sont discrets comme des éléphants : que faire ? 

 

 Il se peut que les PJs n'aient pas bien compris l'importance de rester discrets, ou 

qu'ils commettent sans le vouloir une grosse bourde qui révèle leur nationalité 

(« vous voyez, chez moi, dans l'Empire Franc... »). Et cela ne peut pas rester sans 

conséquence... 

 Selon les témoins de leur indiscrétion, les réactions peuvent être différentes : 

un lord colérique va les provoquer en duel, alors qu'une vieille dame un peu 

fouineuse va plutôt prévenir les gardes (et les PJs seront donc recherchés pendant tout 

le reste du scénario) et qu'un bon ami de Belth risque de le prévenir que des francs 

sont à sa recherche. 

 Si plus tard ils devaient se retrouver attrapés par la police, ils seraient emmenés 

dans la tour de Londres (reconstruite depuis longtemps, en béton gris) et devraient 

s'en évader, soit par la force (les gardiens sont des figurants) soit par exemple en 

séduisant la fille d'un des gardiens... 

 

 

Quatrième laisse : Aaron Belth 
 

 La demeure de Belth est une tour carrée, qui fait seulement cinq étages mais est 

assez large ; son centre est « creux » et occupé par un jardin. Belth lui-même est un 

homme petit, fin et élégant, malgré ses cheveux blonds ébouriffés. Il a une trentaine 

d'années, est un peu nerveux mais pas méchant. 

 Si les PJs viennent avec Lord Bailey, Belth accueille chaleureusement son vieil 

ami puis regarde les autres invités avec surprise ; lorsqu'on lui expose le motif de leur 

venue, il se défend avec véhémence à propos de l'enlèvement de Maude ; il assure lui 

aussi qu'elle était consentante.  

 S'ils arrivent seuls, il sera beaucoup plus sur la défensive, à moins que les PJs 

ne trouvent une approche ingénieuse pour justifier leurs questions. 

 S'ils usent des bons arguments, Belth acceptera de leur faire rencontrer Maude, 

pour leur prouver sa bonne foi. S'ils se montrent trop inquisiteurs (surtout s'ils sont 
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venus seuls, et encore davantage si Belth apprend qu'ils ont tué Lord Bailey), il risque 

de se braquer et de les jeter dehors, auquel cas ils devraient soit revenir à la charge de 

manière plus humble, soit essayer de s'infiltrer dans la tour (ou de l'attaquer, mais 

mieux vaut pour eux faire preuve de finesse) pour délivrer Maude de Bailleul. 

 

Mes PJs sont (toujours) des brutes : combat avec Lord Belth et ses gardes 

 

 Si les joueurs choisissent l'attaque, ils auront à affronter Lord Belth et ses 

gardes. Belth a 3 en sentinelle, 3 en colosse, 4 en épées et 4 en armes à feu ; les 

gardes ont en moyenne 3 en sentinelle, 4 en colosse, 3 en épées et 3 en armes à feu – 

mais ce sont des figurants. Il y a une quinzaine de gardes dans la tour. 

 

 

Cinquième laisse : Maude de Bailleul 
 

 Maude de Bailleul est une belle jeune fille aux cheveux châtains, yeux bleus et 

visage doux. Toutefois, elle est très en colère lorsqu'elle voit arriver les PJs (ce 

sentiment tirera plus sur la panique s'ils arrivent seuls, après avoir décimé tous les 

gardes). 

 Elle refuse de rentrer en France, car elle veut réellement épouser Lord Belth. 

S'il est là, elle a tendance à se coller à lui pour se protéger. Cependant, si une solution 

diplomatique peut être trouvée elle en sera très heureuse.  

 

 Si les PJs l'emmènent de force, elle se battra et préfèrera mourir (quitte à se 

suicider) plutôt que de rentrer chez elle. 

 Si les joueurs informent le Comte de Bailleul (son père), celui-ci se montrera 

tout d'abord totalement réticent, mais pourra être convaincu (avec l'aide de la mère de 

Maude, effondrée d'avoir perdu sa fille). Cela pourra être le début d'une longue et 

difficile réconciliation entre les francs et les britanniques. 

 S'ils vont en parler directement à l'Empereur ou à un de ses conseillers, il 

refusera tout net et Maude de Bailleul sera excommuniée.  

 S'ils rentrent en affirmant ne jamais l'avoir trouvée, ils se feront sermonner et 

risqueront de se voir confier moins de missions, selon la manière dont ils auront 

expliqué leur échec. 
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Nom : Thibault de Chibertin                                                    Points de vie : …... / 20 

Âge : 32 ans    Sexe : Masculin     Titre : Chevalier  

 

Caractéristiques : 

 

L'Apollon : 2     Le Colosse : 5      L'Érudit : 2      Le Prince : 2      La Sentinelle : 4 

 

Compétences : 

 

Stratégie : 3            Héraldique : 1             Théologie : 3             Langue (anglais) : 2                          

Armes à feu : 4       Athlétisme : 3                 Épées : 4                    Équitation : 3          

Esquive : 2 

 

Valeurs primordiales : 

 

Tu honoreras Dieu et protègera l'Église 

Tu protègeras l'Empereur, représentant de Dieu 

Tu haïras et combattra les païens 

 

Équipement : 

 

Épée (4 dégâts + Colosse) 

Pistolet gros calibre (10 dégâts) 

Gilet pare-balle complet (-3 dégâts) 

 

 

Description 

 

Thibault l'a toujours su : il doit tout à Dieu. Sa taille impressionnante, sa carrure 

avantageuse, ses réflexes naturellement aiguisés : il a été envoyé par le Ciel pour le 

servir dans ses croisades. Thibault est courageux, et même un peu téméraire : il est 

persuadé que Dieu veille sur lui et qu'il ne peut rien lui arriver. Comme la plupart des 

chevaliers, il est d'une loyauté parfaite, et passe parfois pour un naïf car il est aussi 

d'une obéissance parfaite aux représentants de Dieu. Physiquement, c'est un colosse 

aux yeux bleus et aux courts cheveux blonds. 
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Nom : Eloi de Chibertin                                                         Points de vie : …... / 14 

Âge : 27 ans    Sexe : Masculin     Titre : Chevalier  

 

Caractéristiques : 

 

L'Apollon : 3     Le Colosse : 2      L'Érudit : 4      Le Prince : 4      La Sentinelle : 2 

 

Compétences : 

 

Argumentation : 4        Manipulation : 4          Stratégie : 4        Politique : 3 

Héraldique : 2         Langue (anglais) :  3          Épées : 3            Équitation : 2 

 

Valeurs primordiales : 

 

Tu ne mentiras point et sera fidèle à ta parole 

Tu seras courtois et généreux 

Tu seras fidèle à ta dame 

 

Équipement : 

 

Une rapière (4 dégâts + Colosse) 

Gilet pare-balle léger (-2 dégâts) 

 

 

Description 

 

Contrairement à son frère Thibault, Eloi n'a jamais été une force de la nature. Enfant 

chétif et doux comme un agneau, il est devenu un jeune homme frêle mais savant, 

excellant dans l'art de la parole bien qu'il fut au demeurant plutôt timide. Il est 

également assez charmant, avec ses cheveux blonds mi-longs et ses yeux bleus. 

Certains le traitent de lâche, mais il est seulement prudent : il sait repérer le moment 

où agir et préfère ne pas se précipiter dans des actions irréfléchies. Il ne recule jamais 

devant le danger : il le contourne.  
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Nom : Tristan du Perret                                                          Points de vie : …... / 16 

Âge : 23 ans    Sexe : Masculin     Titre : Chevalier  

 

Caractéristiques : 

 

L'Apollon : 3     Le Colosse : 3      L'Érudit : 3      Le Prince : 3      La Sentinelle : 3 

 

Compétences : 

 

Argumentation : 3        Séduction : 3            Politique : 3            Héraldique : 1 

Informatique : 2         Langue (anglais) : 2     Armes à feu : 4       Épées : 2             

Équitation : 2                Esquive : 3 

 

Valeurs primordiales : 

 

Tu protègeras ta patrie et la terre où tu es né 

Tu ne reculeras pas devant le danger 

Tu obéiras en tous points à ton seigneur 

 

Équipement : 

 

Une rapière (4 dégâts + Colosse) 

Un pistolet petit calibre (8 dégâts) 

Gilet pare-balle léger (-2 dégâts) 

 

 

Description 

 

Simple chevalier, issu d'une famille sans domaine, Tristan a pourtant toutes les 

qualités pour devenir un grand de ce monde. Il est beau-parleur mais très réfléchi, 

extrêmement perfectionniste. Grand échalas châtain aux yeux verts, il n'exclut pas de 

réussir dans la vie par un beau mariage, car il connait ses charmes et sait en user.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32  

Nom : Clovis d'Agur                                                     Points de vie : …... / 16 

Âge : 45 ans    Sexe : Masculin     Titre : Comte  

 

Caractéristiques : 

 

L'Apollon : 2     Le Colosse : 3      L'Érudit : 3      Le Prince : 3      La Sentinelle : 4 

 

Compétences : 

 

Stratégie : 3                     Politique : 3                Héraldique : 2                Histoire : 2 

Langue (anglais) : 3         Discrétion : 3            Armes à feu : 3            Épées : 4                   

Équitation : 2 

 

Valeurs primordiales : 

 

Tu respecteras et protègeras le faible 

Tu ne reculeras pas devant le danger 

Tu seras courtois et généreux 

 

Équipement :  

 

Épée (4 dégâts + Colosse) 

Pistolet petit calibre (8 dégâts) 

Gilet pare-balle léger (-2 dégâts) 

 

 

Description :  

 

Clovis est un vétéran : voilà vingt-sept ans maintenant qu'il est chevalier, et il prend 

toujours son rôle à cœur à l'âge où, ayant hérité du domaine familial, il aurait pu se 

ranger et couler une vie tranquille. Mais il aime la noblesse d'âme des chevaliers, et 

ne compte pas abandonner la veuve et l'orphelin au profit de luttes politiques ou 

d'administration de royaume, rôle qu'il laisse à sa fille aînée. Toutefois, ses cheveux 

bruns commencent à se parsemer de gris et son visage aquilin à prendre quelques 

rides : sa vigueur ne durera pas éternellement, et c'est sans doute son unique peur. 
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Nom : Arthur de la Camat                                              Points de vie : …... / 14 

Âge : 34 ans    Sexe : Masculin     Titre : Marquis  

 

Caractéristiques : 

 

L'Apollon : 3     Le Colosse : 2      L'Érudit : 3      Le Prince : 4      La Sentinelle : 3 

 

Compétences : 

 

Argumentation : 3          Stratégie : 4           Héraldique : 1              Histoire : 3 

Langue (anglais) : 3      Armes à feu : 3       Épées : 3                      Équitation : 2 

Esquive : 3 

 

Valeurs primordiales : 

 

Tu respecteras et protègeras les faibles 

Tu ne mentiras point et sera fidèle à ta parole 

Tu seras courtois et généreux 

 

Équipement : 

 

Épée (4 dégâts + Colosse) 

Pistolet petit calibre (8 dégâts) 

Gilet pare-balle léger (-2 dégâts) 

 

 

Description 

 

Arthur est parfois un peu colérique, mais il est noble entre tous. Il essaie toujours 

d'aider tout le monde, de résoudre tous les problèmes, à tel point qu'ils finissent 

parfois par le submerger. Il mène de front sa vie de chevalier, de mari et de père d'une 

petite fille qu'il adore – et il n'est pas rare de le voir avec d'immenses cernes avant de 

partir en mission. Au fond, c'est un grand utopiste qui voudrait que le monde soit rose 

et que tout les gens s'entendent bien, ce qui ne l'empêche pas d'avoir les pieds sur 

terre et d'être dur au combat. Il est de taille moyenne, a les yeux marrons et les 

cheveux bruns et bouclés. 
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Nom : Alice d'Erigny                                                                Points de vie : …... / 14 

Âge : 21 ans    Sexe : Féminin     Titre : Chevalier   

 

Caractéristiques : 

 

L'Apollon : 3     Le Colosse : 2      L'Érudit : 3      Le Prince : 3      La Sentinelle : 4 

 

Compétences : 

 

Chant : 2                       Danse : 2              Manipulation : 3               Héraldique : 1 

Langue (anglais) : 2      Acrobaties : 3       Armes à feu : 4                 Discrétion : 3                       

Épées : 2                       Équitation : 1        Esquive : 3 

 

Valeurs primordiales : 

 

Tu honoreras l'Empereur, représentant de Dieu 

Tu protègeras ta patrie et la terre où tu es né 

Tu obéiras en tous points à ton seigneur 

 

Équipement : 

 

Une rapière (4 dégâts + Colosse) 

Un pistolet à gros calibre (10 dégâts) 

Gilet pare-balle léger (-2 dégâts) 

 

 

Description 

 

« Elle était pourtant jolie » se désole souvent sa mère ; mais Alice, malgré ses 

cheveux blonds et ses mignonnes tâches de rousseur, a préféré l'indépendance d'une 

vie d'homme aux contraintes d'une vie de femme mariée. A douze ans, elle a tanné 

son père pour pouvoir accéder à une éducation de chevalier, puis elle est allée 

demander elle-même à plusieurs guerriers qu'ils la prennent en apprentissage. Clovis 

d'Agur a accepté, et elle lui voue pour cela une reconnaissance éternelle. Plus qu'une 

vocation, devenir chevalier était pour elle le moyen d'avoir une vie qui lui 

appartienne, mais elle prend au sérieux cette tâche qui lui apporte tant et s'attache à 

être un chevalier exemplaire, ce qu'elle réussit très bien même si ses traits 

« féminins » ressurgissent parfois. 
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Idées de synopsis 

 
  

 Les chevaliers sont appelés pour secourir un village attaqué par un dragon, 

monstre que l'on croyait mythique. En arrivant sur place, ils découvrent que la 

créature est une machine conçue par les britanniques... 

 

 Les chevaliers se retrouvent impliqués dans une histoire d'amour interdit, et 

doivent faire un choix entre les deux amoureux et l'honneur / les règles sociales... 

Pour qui prendront-ils parti, et comment ? 

 

 Plusieurs PJs se battent pour la main d'une très belle dame, mais son père 

impose des épreuves quasi-impossible à ses prétendants. Ils décident donc de 

s'associer, quitte à devoir s'affronter à la fin... 

 

 Les chevaliers entendent parler d'une piste pour la quête du Graal. Mais pour la 

suivre, ils vont être en concurrence avec des britanniques qui l'ont repéré avant eux. 

 

 Les PJs ont remarqué qu'un des plus proches conseillers de l'Empereur était un 

traître à l'Empire. Mais lui a le crédit de tous, tandis qu'eux sont des chevaliers 

débutants et peu reconnus. Comment faire éclater la vérité ? 

 

 Il y a quelques années, les PJs ont défait en duel plusieurs chevaliers francs qui 

les avaient provoqués. Aujourd'hui, à l'heure de partir pour une mission importante, 

ces vieux ennemis ressurgissent. 

 

 Les PJs savent qu'un groupuscule anarchiste veut organiser un attentat pour la 

Saint Louis XIV, le 1er septembre. Alors que tous les nobles sont réunis et que la fête 

bat son plein, réussiront-ils à l'empêcher ? 
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Nom :                                                                                     Points de vie : …... / …... 

Âge :           Sexe :              Titre : 

 

Description physique : 

 

 

Caractéristiques 
 

L'Apollon ooooo                Le Colosse ooooo                     L'Érudit  ooooo  
    

Le Prince ooooo                 La Sentinelle ooooo 

 

 

Compétences 
 

La Cour :  

 

Argumentation ooooo   Chant ooooo         Danse ooooo      Manipulation ooooo 
    

Stratégie ooooo        Séduction ooooo     Politique ooooo     …................. ooooo 

 

L'Académie : 

 

Art ooooo                  Géographie ooooo       Héraldique ooooo     Histoire ooooo                                         

                                                                                                                                                                     

Informatique ooooo   Langue : ….... ooooo   Latin ooooo           Littérature ooooo       
     

Théologie ooooo        .…................... ooooo   

 

L'Aventure : 

 

Acrobaties ooooo    Armes à feu ooooo     Athlétisme ooooo     Discrétion ooooo 
    

Épées ooooo            Équitation ooooo          Esquive ooooo        …............. ooooo 

 

 

Valeurs primordiales : 

- 

- 

- 

 

Équipement : 


