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Cette fiche a été conçue dans le but de vous aider à jouer fun des remarquables membres de M3is0nD'estre. Lisez-la avec
attention; elle contient de nombreux déLailsqui. habilement distillés ou poussés à leur extrème. mettront en valeur le cractère
unique el paradoxal de MlusonD'estre, tout en contribuant à faire de vous un être qui ne pourra laisser indifférent.
.

5lmhia,ue----------

Depuis déjà presque une solume, j'étais contraint à
rester aMis sur un inconfort4ble b41lc d'orme, alors que le
membre de la.Famille qui s'était présenté comme le scribe du
Roi. somnolait sur un douillet fauteuil aux couleurs bleu et
sang de notre Maison. Il se levait parfois nonchalamment
pour aller contempler à runique et étroite fenêtre la cité
tordue el somptl1cusement inquiétante qu'est Nivôse. A
chaque fois que je tentais de lui adresser la parole, celui- ci
levait un oeil empli de dédain vers moi, comme pour mieux
me rappeler la gravité de mes fautes; un lourd silence
planait.

Il y avait â peine deux semaines, Estraven IV d'Estre
m'avait fait. mander en Nivôse, et j'avais quitté Tournavent
sans t:a..rder.Judicieusement, je n'avais pas pris le temps de
m'attarder dans le dédale des ruelles de la. Capitale, et je
m'étais présenté dès l'heure du Phénix, sous une pluie
battante, a.ux portes du Palais. Le scribe quasi muet me mena
à travers un labyrinthe de corridors, de patios et de salles
d'armes. J'aurais été étonné par rabsence de gardes si je
n'avais perçu les signes furtifs que faisait mon guide et les
.légers mouvements qu'ils semblaient provoquer clans l'ombre
de certains recoins. C'est en ces seules occasions que j'entendis
la voix du Scribe, qui pestait contre ceux qu'il qualiÎ1aü de
"graine d'e...<:pion".
J'attendais maintenant dans une sorte d'antichambre,
a.u pied de la Tour du Saule, haute et étroite construction
biscornue, dernière lubie d'Estraven. Adossé au mur, la
lourde cape de pluie que l'on m'avait astreint à garder
égrenait les dernières gouttes de mon attente. En fait. faurais
aimé que ce calvaire se terminat autrement, mais les mots
d'une sombre colère nous parvenaient de ce qui devait être .la
porte qui allait me mener au pilori, voire pire ... Des pas
empressés se firent entendre ... Quelqu'un dévalait un
escalier ... La porte s'ouvrit sur un homme hautain qui
masquait presque parfaitement son essoufflement: un haut
dignitaire de la.Fa.mille qui tentait de se donner la cxmtenance
insouciante d'un jeune espion frais émoulu de l'Académie de
Contre- Espionnage. Il était pourtaDt cla.ir que .la.colère avait
été violente et la descente rapide. Pourtant, c'est avec
décontraction qu'il s'avança vers le scribe qui s'était levé avec
calme.
"De mon ami l'appui ..
- De mon ennemi la Peste."
La solennité du salut contrastait avec la suite du
dialogue.
"- Ah, Est- Guéram Je viens de quitter .le Rm... Il est
en pleine forme ce matin. Mais je crains que la partie
d'échecs que vous poursuiviez depuis trois soirées ne s'achève
ce soir par un tremblement de terre déva.5tateur pour les deux
camps. •. Injuste, mais royal' A moins qu'il ne passe une
journée tranquille, ou qu'il ne reçoive de mauvaises nouvelles
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d'Escarboucle, j'éviterais de le contrarier pour la journée.
- Pourtant, je crains d'y être contraint, Karilian (je
recOnnus le nom du ~
d'Estraven): ce damoiseau a été
convoqué expressément par le Roi, pour une affaire dont vous
avez certainement eu vent. (Karilian se tourna vers moi, un
brasier de curiosité dans le regard)
- Vous êtes 1.•.

- Je suis Brendan Sud· Iréane, SeigneurTournavent,
annonçai- je fièrement, et ... (l'air grave de Karilian se
métamorphosa si rapidement que je crus qu'il allait exploser
de rire) ... et ... et je suis venu pour défendre ma cause,
terminai-je dans un souffle.
• Bien... Sud-Brendan, (Karilian avait repris son air hautain)
souffrez-vous de claustrophobie? Aimez-vous le trava.il
manuel 7 Avez- vous déjà visité le sud 7
Comprenant la lourde ll11usion,je ne pu:! IlIticuler un
mot. Penser aux mines de Karkaïde me donnait des frissons ...
Satisfait de son trait d'humour, Karilia.n quitta d'un pas alerte
fantichambre, et je suis presque certain que c'est en pensant
aux terribles minutes qui allaient suivre qu'il ricanait.
Est- Guéram me désigna la porte et m'invita à emprunter
fescalier qui devait monter vers la salle d'audience.
••Je vous laisse Ii votre avenir, Sud-Brendan, vous
n'avez plus qu'à en gravir les marche5...••
le grimpai donc une à une les quelques dizaines de
marches tourbillonnanleS et inégales de mon avenir ... Chacune
était de dimensions, de forme et de couleur diverses. .. J'arrivai
à ma. grande surprise dans une petite salle chaleureuse, ornée
de nombreux trophées de chasse et de guerre, illuminée de
nombreuses fenêtres toutes différentes. Face à moi, à une
vingtaine de pieds,. se tenait un magDÜique trÔne, richement
orné, à côté duquel, attablé à un minuscule écritoire tel une
araignée penchée sur sa proie, je reccnnus le scribe, qui avait
dû me devancer par quelque escalier dérobé. Du Roi je ne vis
nulle trace... J'avançai lentement dans la pièce, en direction du
trône. Arrivé devant ce dernier, j'entendis un toussotement
bref derrière moi. Je me retournai
pour me trouver
nez-à-nez avec le redoutable Raven IV d'Estre, Roi de
Karbïde. Il avait fair plus jeune qu'on ne le disait, mais alors
que je m'attendais à rencontrer une caricature d'oiseau de
proie, je ne vis qu'une apparente bonhomie bien éloignée de
la froideur légendaire du monarque. D'un ton des plus
affables, il m'adressa la parole :
" Sud- Brendan, veuillez vous asseoir... Il
Je regardai autour de moi sans trouver le moindre
siège. Le monarque désigna d'un geste rapide le grand trône.
Son regard me transperçait. Alors que j'étais complètement
déconcerté, il semblait se délecter de ma détresse.
"Alors, montrez-moi
jusqu'où un Sud-Iréane est
capable d'aller._"
D'un pas hésitant je pris place en bordure de la
matelasserie du noble siège...

"Alloos... Croyez-vous que mon trône puisse être piégé 7"
Je m'installai plus pronfondément sur la. fourrure
blanche qui recouvrait le siège. Des gouttes de sueur perlaient
sur mon front. Jamais je ne m'étais senti aussi ma1- 11- raise.
"Quel effet cda vous fait- il de poser votre postérieur Il
l'endroit d'où tant de naïfs ont voulu expulser le mien? (Il
afflchail un sourire carnassier, et mon embarras était la.piste
qu'il suivait~
- L'étrange impression de ne pas être à ma. place...
- Ecoutez-donc ça 1 On se croirait à Forêvage 1
Comment pouvez-vous in5inuer que chacun d'entre nous a
une place prédéterminée? Savez-vous déjà où vous mène
votre destin 7 Pensez-vous qu'il puisse se trouver là où l'on
vous a mis, comme on le prétend chez MaisonReine?
Pensez-vous qu'il puisse se trouver dans l'honneur, dans la
contemplation passive d'un monde qui avance sans vous 7
Etes- vous de ceux qui se plaisent à mener le Royaume à sa.
ruine derrière un altruisme à peine crédible? Ou alors
pensez-vous qu'il n'existe tout simplement pas ? Votre avenir
est- il dans vOUe passé 7 'f
Le monarque était resté immobile, mais sa voix
emplissait la pièce et me clouait sur place.
"Allons, vous savez pourquoi je vous ai convoqué: j'attends
des explications."
Le souverain s'assit par terre, comme on prend place
auprès d'un feu. Son regard ne m'avait pourtant pas quitté.
Après m'être éclairci la voix, je tâchai de me
remémorer les explications que j'avais préplU'ées, puis je me
lançai dans une série de mensonges. Je racontai. comment je
m'étais trouvé à la tête d'un Fief dont je ne voulais pas. suite
. à la mort accidentelle de ma soeur. Je décrivai à quel point
mes conseillers avaient été inefficaces, comment, par leur
faute, mes vassaux en étaient venus à me haïr. Puis je
ler:minai en dénonçant le complot qui m'avait fait perdre mon
Fief de Tournavent. expliquant comment l'on avait fabriqué
un faux testament pour a.ttribuer mon Fief à un héritier
illégitime, me destituant ainsi d'un Fief dont je voulais alors
assurer la prospérité. Au bout de quelques minutes de
discours, je me rendais compte que le scribe n'avait toujours
rien écrit, et qu'il m'observait d"un air désolé. Estraven, lui.
ne seniblaiL pas m'écouter et avait déployé une carte
. parcheminée qui représentait son royaume et sur laquelle on
distinguait
nettement divers noms, là où il n'y avait
normalement que le désert. Il passait aliemativement de fun à
l'autre c;omme pour décider lequel de C%S lieux serait le plus
favorable â. mon épanouissement physique.
"Est-ce là.tout ce que vous avez à. dire ? Soit, que votre route
continue, laissez-moi la tracer pour vous comme d'autres ron
fait avant moL•. On ne peut porter VŒ couleurs et se laisser
porter par les vents du Destin...·'
Mon malaise était grandissant, et, regardant la.carte de
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Kark.aïde, je me lançai éperduement dans l'aveu le plus siilcère
que j'ai fait de ma vie. Est;-Guéram se mit à retranscrire mes
mots sur parchemin.
Je racontai. comment j'avais provoqué rac:cident mortel de
ma soeur aînée, m'attribuant ainsi la tête d'un Fief que j'allai
détester autant que ses habitants.
J'avouais comment
j'accumula15 kri.Jh et riche~
pour assouvir ma soif inÏmie de
pouvoir, comment je croyais faciliter ainsi ma progression sur
les voies de l'Arcandc. Enfin j"'expliquai comment cette situation
s"était retournée contre moi, çommcnt j'avais été chassé de mon
Fief, remplacé par un bâtard de MaisonCendre. Je m'étais levé
et arpentais maintenant la pièce de long en large. Mes yeux
larmoyaient et je tremblais comme une feuille morte. Cette
confession m'avait épuisé. Estraven avait porté grand intérêt il
mes aveux, mais se montrait toujours aussi froid.
.,Alors, Sud- Brendan, je vous le demande une dernière
fois : Où se trouve votre avenir ? Que dois-je faire de vous 7
Savez-vous quel retentis<;ement vos facéties ont sur l'image de
notre Maison 7
• Sire._ Mon avenir se trouve uniquement dans chacun de
mes actes. fen suis le seul maître et nul, seigneur ou gueux, ne
peut me le dicter. Certes, et je suis bien placé pour en parler, je
peux commettre des erreurs, mais cela n'est point grave si je ne
]cs dois qu'à moi-même. Je ne peux être jugé par la valeur de
mes décisions. mais par la façon dont je les ai prises. De toute
manière, je suis mon seul juge. Aussi suis- je capable de
reconnaître ces qualités chez autrui: Il vaut mieux être l'arbre
tordu et sombre qui a choisi de l'être que celui qui est comme
les autres vert et droit, et qui ne sait pOUTqUoi.Aussi je vous
défends de décider de mon sort : je veux désormais exprimer
mon talent au sein de votre Académie de Contre Espionnage.
Irez-vous contre ce choix légitime 1"
Le souverain étai1 stupéfait. Il m'avait cru insensible à ses
provOQtions. Il replia sa. artc de F"aa.rkaïde et annonça: " Voilà
comment j'aime entendre parler un Seigneur de Ma.isonD'~tre'~
Vous me semblez plus que digne de pmter les couleurs rouge et
sang et vous ne manquez pas d'aplomb. Vous exercerez à
f A.C.E.N. dès demain .. Je pense que vous m'y serez très utile...
De mon ami l'appui.
- De mon ennemi la peste.
- D'estre je suis,
- D'estre je reste."
Je m'inclinai devant Raven IV d'Estre et me dirigeai vers
l'escalier suivi de peu par Est-Ouéram. tJne fois passée la porte
de fantic:hambre, j'cxpinU profondément.
" - Croyez-vous que le Roi avait vraiment l'intention de
m'envoyer en Karkaïde, lui demandai.-je 7"
En guise de réponse, le scribe plongea la main dans le capuchon
de ma. cape. pour en extirper une matraque, un bâillon. et une
poignée de seL

MaisartDestn------------------

Au début de fF.re d'Estre, un aventurier du nom de
RiYaD I1eslre fit beaucoup parler de lui A la tête d'une
véritable année de mercenair~
il fut le vainqueur des
Ta.rnahans et le premier conquérant de la Karka1de. Alors que
d'autres se partageaient les nouveaux territoires dans un
désordre total, Riyan disparut plusieurs jours pour revenir
avec une curieuse feuille de saule en or... et une carte de
f Aciliande.
La légende dit qu'alors qu'il était parti seul au-delà des
frontières de son territoire encore neuf. il traversa une étrange

forêt où prospérait une espèce unique d'arbres majestueux, au
feuillage dense, entourés de mousse, si beaux que Riyan eut
fimpression de percevoir une sorte d'invitaion muette à Ja
sidtc. Curieusement las. il se mit en quête du plus meillant de
ces arbres splendides, quand il vit aux abords d'un cours d'eau
un vieux saule. décharn6 et malade, au feuillage rare et jauni Il
trouva à cet arbre une forme élégante malgré sa. décrépitude et,
comidm'ant qu'il n'y avait pas endroit plus remarquable dans
cette forêt. 'Y fit halte. A 50D réveil, il vit tomber devant ses
yeux une feuille d'or, qui portait une carte d'Aciljande.
MaisoDD'estre était Ilée._

Qyefques personnaEités célèbres.

_

Raven IV d'Estre : Impossible de résumer en quelques
lignes la personDalité de ce monarque. héritée de nombreuses
générations de Rois de Karkaïde, titre auquel ils tiennent plus
que tout Artiste de la provocation, fm politicien, il considéra
que le meilleur moyen de faire échouer le complot
qu'immanquablement ses ennemis lui prépareraient un jour
était de l'organiser lui-même, avec l'aide du Prince Thérem
d'Estre. rassemblant ainsi tous ses adversaires et réalisant ainsi
un coup de filet mémorable.
Karwn
Fielamer : Karilian est l'âme damnée d'Estraven
IV. En effet, la légende dit que sans sa ruse et son audace,
Estcaven n'aurait jama.is été couronné en Samarca.nde. Il est.le
témoin des derniers instants avant le départ en mission, et
celui qui collecte le premier le fruit des expéditions..Oiseau de
mauvaise augure ou porteur de lauriers, il est le messager des
volontés royales, charge dont il s'acquitte avec un humour
incisif et percutant.
Certaines mauvaises langues le
surnomment "Boule de Gui".
Simort : L'un des plus respectés des membres de rAcadémie
de Contre Espionnage de Nivôse. Son verbe est aussi agile
que sa lame, ses idées aussi brillantes que sa réputation.
D'aucuns prétendent que ses dépla.cements sont aussi discrets
que la.moustache en travers de son visage, mais si des jaloux
on ne retient le nom, celui de Simort est connu de tous (à
Nivôse bien sûr)
Th~em et Aleitys d'Bstre: Le frère et la soeu.r de factuel
roi. Le prince Thérem est l'homme de confiance des missions
dangereuses, le seul de sa génération qui défende encore ses
couleurs de par le Royaume. Son fIls Argaven a été au centre
de bien des discussions ces derniers mois. Sa soeur aurait pu
entIer en disgrice auprès d'Estraven (suite au piège du Roi)...
Si une Haute- Sorcière n'était aussi utile auprès d'un
monarque. ..
Soline Sud- lréanc, DamcBrû1eterre : Cette vieille mégère
acariâtre est le Patrice d'une famille qui a beaucoup (trop 1)
fail parler d'elle ces derniers temps. Ferme et impitoyable, on
la présente comme réquivalent féminin d·Pstraven.

Us et coutumes
- Le Salut - Le langage:
"De mon ami fappui ..
- De mon ennemi la peste"
Ceci est le salut quotidien
MaisonD"estre.

_

des membres

de

- Quand un membre de MaisonD'estre parle du Roi, il ne
s'agit pas du Haut-Roi (simplement appelé Sand-Antone).
mais bien sûr d'Estraven IV.
- Lorsque l'on s'adresse à un membre de la.Famille, on fait
précéder son nom de la rune "Est" qui est en fait incluse dans
le nom de la Famille. (ex.: Est· Thérem)
- L'assistan.c:c au moindre parti :
Quand il ne s'amuse pas à choquer par ses positions
provocatrices, un membre de MaisonD'estre aime prendre la
défense des minorités, tant que leurs idées ne vont pas à
l'encontre de la morale (il n'ira pas jusqu'à défendre un

partisan de la Mort, par exemple, mais il lui trouvera tout de
même des circonstances atténuantes). Bien que l'on ne puisse
le lui imposer, il sera mal vu de la part d'un membre Pc cette
Maison de refuser son aide à une minorité, même (et surtout)
si.cette minorité défend des idées contraires aux siennes (c'est
plus enrichissant).
- Les mines de Karkarde :
On prétend que MaisonD'estre pratique l'esclavagisme
en Kark.a.ïde... Laissez faire la rumeur, vous n'y êtes jamais
allé, et personne n'en est jamais revenu pour en parler_

1<§fationsavec
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autres maisons----

Ma.isonD'estre fait partie des quelques Maisons qui ne
peuvent laisser indifférent Ses membres sont fiers du statut
de "vilain petit canard" qu'ils partagent avec MaisonCendre.
En fait, ils existent plus en se faisant détester qu"en restant
dans fanonymat. De plus, ils n'ont que peu d'intérêt pour les
doux rêveurs, détestent. les globalisateurs et estiment les
pertur hateurs.
MaiaonCendrc:
Qu'importe leurs idées déprimantes, leur
cynisme est admirable et ce sont les seuls à pouvoir
scandaliser une assemblée AUl& bien que nous savons le faire.
MaisonCrystal:
Quelle utopie de chercher à comprendre le
monde en tentant de dégager des principes gouvernant les
destinées de chacun d'entre nous 1 A Nivôse, les discours de
ces grands penseurs servent à endormir les enfants agités.
MaisonDtestre
: C'est chez: eux que l"on trouve nos
meilleurs amis....et nos pires ennemis 1
MaisonDragon: -Encore des idéalistes qui méditeDt au sujet
d"un monde qui dépasse la simple portée de leurs mains, au
sein duquel nous ne serions que des grains de sable aux
mouvements inutiles. Heureusement que le Haut-Royaume
n'a pas besoin d'eux pour ava.Dœ:r.
MaisonFeu: Enfin des gens qui ont perçu l'importance de
l'individu, mais au prix de quelles erreurs t Il ne faut pas
croire que ce sont les autres qui doivent juger votre vie, c'est
une affaire trop personnelle. De plus, ne vaut- il pas mieux
être connu comme une calamité par des milliers de personnes
qu"êtIe chanté dans deux châteaux et tIais bourgs comme le
vainqueur d'une invasion de souris dans un moulin ?
MaisonHaute
: Il paraîtrait qu"il s'agit de la Maison du
Service. Leurs membres ont raison: "On n'est jamais mieux
servi que par soi-même (et .les Sans-:Maison)". De plus, les
Sand-Antone ont la mémoire courte et ont vite oublié que
s'ils sont encore au pouvoir, c'est grâce au soutien de Riyan
d'F.stre pour un pauvre roitelet tombé du nid, il y a quelques
dizaines d'années.
MsisonLame :
_Tant de bêilies ont 6t6 comm.ises par des membres de cette
Maison au nom de fhonneur que cette Maison devrait bientôt
disparaître. Comment peut-on s'épanouir au sein d'un tel
carcan ?
MaisonLicome :
Voici encore des gens qui ont perçu une partie de la Vérité.
Chacun de ses membres est un individu à part entière, et leur
conduite
est indépendante
de la volonté d'autrui.
Malheureusement ces gens sont un peu trop rêveurs pour
pouvoir concrétiser quoi que ce soit au niveau du Haut
Royaume.

MaiaonNeige :
Et dire qu'Us auraient pu tout comprendre 1 Mais ils ont
eux- mêmes fué les limites de leur liberté: celle des autres.
Quel dommage que comme nous ils ne puissent jouir d'une
liberté totale. qui se plait à. ignorer jusqu'aux barrières de la
"majorité bien- pensante", dont MaisonNeige vient grossir les
rangs.
MaisOD.Qmbre :
Nous sommes complètement hermétiques à ce genre de mode
de pensée. Inoffensif.
MaisonOr61ys :
Bien qu'ils aient des idées un peu étranges, la raison de notre
bonne entente actuelle réside dans le simple fait que cette
Maison n'a pas hésité à se dresser ouvertement devant
''rautorité en place". A défendre tant qu'i1'l n'auront pas la
majorité de leur côté.
MaisotLPourpre: Encore des gens qui ont compris (de façon
incomplète) que la vie doit s'accomplir
au niveau de
l'individu.
Mais la. passion ne fait- elle pas Pltrtie des
nombreux sentiments qui peuvent animer un membre de
notre Maison 1 De plus nous partageons avec eux une haine
féroce pour MaisonReine.
MaiaonRcÎne:
Si MaisonHaute est l'ennemie de notre
Maison sur le plan politique, Maisonlkine est l'antithèse de
MaisonD'estre sur le plan humain. Aucune Maison ne
considère findividu àvec autant de mépris, le CODdarnnantà.
jouer le rôle de rouage d'une grande et belle mécanique au
seul service de ~ dirigeants.
Mai!onB.!ve : Un jour, cette Maison gouvernera le
Haut-Royaume. Ceux qui n'auront pas saisi la blminœjté de
leur vision du monde seront soumis par les armes. Même les
Shékri&5ramperont à leurs pieds._ J'en ai rêvé cette nuiL.
MaiaonSable : Malgré le fait qu'ils n'aient rien à voir avec
notre c:onception des choses, ce sont des êtres étranges et non
dénués d'intérêt. Ces bavards incurables sont une mine de
renseignements précieuse pour nos espions.

Particu1arité
de jeu~------

Tout membre de M.aisonIYestre qui respecte la loi du
Moindre Parti. peut parfois manisfester son cara.etère unique
lorsqu'il épaule ceux qu'il estime dignes de son soutien (De
mon ami fappui..)
En termes de jeu, cela signifie qu'une seule foi! pou:r
toute la dur~ du jeu, un membre de Mai.sonIYestre peUL
résister à certa.ins sorts collectifs dans les conditions qui
suivent:
- Il doit être le seul membre de MaisonIYestre à portée
de vue.
- Il doit ut:iliser cette fa.cul1é au service d'un où
plusieurs peISClIlIlagesdont les actes ou les opinions font une
minorité.
- A rapproche d'une situation conflictuelle, le joueur
peut commencer à marmo.nne:r comme une li1anie la. devise
d'&tre.
• Si, alors qu'il répète cette devise, il est la cible de fun
des sorts suivants: Peur, Danser, ConfU5ion ou Haine sur
le m.ode

"Del 1armeI de

rAreande ••.••U doit

crier

"JUt.i&~

\., et continuer salilanie, en restant sur place, sans combaure.
- Il doit rester au moins trente secondes dans cette
pasture. répétant la litanie. sauf si on lui p~e un coup, ou
s'il est la cible d'un sortilège. auquel cas il sort de cet état (et
encaisse un Plou rerret du sort)
- Le pouvoir n'est effectivement utilisé qu'à partir du
moment où le personnage a résisté à un sortilège.

