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Lieutenant Eric TempleLieutenant Eric TempleLieutenant Eric TempleLieutenant Eric Temple    
Officier de cavalerie 

 
étaché de son corps d’origine vers les services de la Coalition 
pour la paix, Eric Temple est un officier prometteur, mais sa 
nature de coureur de jupon lui joue parfois des tours. Il adore 
l’armée, où les règles sont simples à comprendre et où tout est à 

sa place ; tout le contraire de la société civile, si embrouillée et 
inutilement complexe. 

Eric porte un uniforme dont il est fier, avec galons dorés et 
deux-trois médailles gagnées au champ d’honneur. Il est grand, brun 
et porte une petite moustache qu’il manipule souvent avec 
délectation. 

 

 

Physique Physique Physique Physique ♣♣♣♣    Manuel Manuel Manuel Manuel ♠♠♠♠    
Attraction Bon (d8) 
Courage  Exceptionnel (d12) 
Mêlée Bon (d8) 
Physique  Excellent (d10) 

Agilité Moyen (d6) 
Discrétion Moyen (d6) 
Escrime Excellent (d10) 
Tir Bon (d8) 

 Équitation Exceptionnel (d12) 

Mental Mental Mental Mental ♦♦♦♦    Social Social Social Social ♥♥♥♥    
Bricolage Moyen (d6) 
Instruction  Faible (d4) 
Médecine Moyen (d6) 
Perception Moyen (d6) 

Charisme Moyen (d6) 
Entregent Moyen (d6) 
Finances Moyen (d6) 
Relations Moyen (d6) 

  
 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense d10 //// SantéSantéSantéSanté  22 

ArmeArmeArmeArme    CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    BlessuresBlessuresBlessuresBlessures    

Sabre de cavalerie Escrime (d10) d10 

Poings Mêlée (d8) d8 

Pistolets (6 ; 20 m) Tir (d8) d10 

 

D
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John MorrisonJohn MorrisonJohn MorrisonJohn Morrison    
Justicier du peuple 

 
omme le renard, son emblème, John Morrisson est un 
combattant rusé et silencieux. Le jour, il se cache sous les traits 
d’un discret majordome au service d’un jeune bourgeois 
bavarois. La nuit, et pendant ses missions pour la Coalition 

pour la paix, il endosse le costume du Fils du Renard, un redresseur 
de torts au cœur pur. 

John porte la moustache, les cheveux plaqués sous un  chapeau 
melon. Le Fils du Renard, lui, porte un  costume extravagant, une 
grande cape noire et un loup sur les yeux pour ne pas être reconnu. 

Son patron n’est pas au courant de sa double identité, et John 
doit constamment trouver des excuses pour s’absenter dans la 
journée. 

 
 

 

Physique Physique Physique Physique ♣♣♣♣    Manuel Manuel Manuel Manuel ♠♠♠♠    
Attraction Moyen (d6) 
Courage  Excellent (d10) 
Mêlée Bon (d8) 
Physique  Bon (d8) 

Agilité Excellent (d10) 
Discrétion Bon (d8) 
Escrime Exceptionnel (d12) 
Tir Moyen (d6) 

  

Mental Mental Mental Mental ♦♦♦♦    Social Social Social Social ♥♥♥♥    
Bricolage Moyen (d6) 
Instruction  Moyen (d6) 
Médecine Moyen (d6) 
Perception Moyen (d6) 

Charisme Moyen (d6) 
Entregent Moyen (d6) 
Finances Moyen (d6) 
Relations Faible (d4) 

  
 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense d12 //// SantéSantéSantéSanté  18 

ArmeArmeArmeArme    CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    BlessuresBlessuresBlessuresBlessures    

Fleuret Escrime (d12) d8 

Poings Mêlée (d8) d6 

Pistolets (6 ; 20 m) Tir (d6) d10 

C
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Olaf BriseOlaf BriseOlaf BriseOlaf Brise----rocrocrocroc    
Troll enthousiaste 

 
ire, boire et s’amuser, voilà la philosophie de la vie que s’est 
choisie Olaf. Émissaire des faës arctiques auprès de la Coalition 
pour la paix, il participe à leurs aventures avec un 
émerveillement incessant pour la complexité et l’inventivité du 

comportement humain. 
Olaf n’est pas très grand, mais aussi large (et fort !) que deux 

hommes. Il porte des cornes allongées et un dense pelage brun dépasse 
de ses vêtements. Il est accompagné dYllia, une fée de l’hiver qu’il 
trouve guindée et qu’il tente maladroitement de mettre à l’aise en la 
faisant participer à ses beuveries et ses jeux. 

 
 

 

Physique Physique Physique Physique ♣♣♣♣    Manuel Manuel Manuel Manuel ♠♠♠♠    
Attraction Moyen (d6) 
Courage  Excellent (d10) 
Mêlée Excellent (d10) 
Physique  Extraordinaire (2d12) 

Agilité Faible (d4) 
Discrétion Moyen (d6) 
Escrime Moyen (d6) 
Tir Moyen (d6) 

  

Mental Mental Mental Mental ♦♦♦♦    Social Social Social Social ♥♥♥♥    
Bricolage Bon (d8) 
Instruction  Moyen (d6) 
Médecine Moyen (d6) 
Perception Moyen (d6) 

Charisme Moyen (d6) 
Entregent Bon (d8) 
Finances Moyen (d6) 
Relations Moyen (d6) 

  
 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense d10 //// SantéSantéSantéSanté  24 

ArmeArmeArmeArme    CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    BlessuresBlessuresBlessuresBlessures    

Poings Mêlée (d10) d12+2 

Objets divers (10 m) Tir (d6) d12 

R
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Paul EnversPaul EnversPaul EnversPaul Envers    
Gentilhomme énigmatique 

 
ne silhouette élégante, un port altier et un goût pour le 
raffinement, voilà tout ce que Paul Envers semble avoir pour 
prouver sa noble naissance. Pourtant, il ne fait aucun doute 
pour ses compagnons qu’il appartient à une famille princière 

d’Europe, sans doute d’un royaume d’Italie ou d’Espagne, ils ne sont 
pas bien sûr. 

Paul, lui, ne dit rien. Il se contente de laisser courir 
l’imagination de ses amis et agit avec détermination au sein de la 
Coalition pour la paix. Il porte un grand manteau de velours 
pourpre, un chapeau à large bord et une canne d’ébène. 

 
 

 

Physique Physique Physique Physique ♣♣♣♣    Manuel Manuel Manuel Manuel ♠♠♠♠    
Attraction Bon (d8) 
Courage  Bon (d8) 
Mêlée Moyen (d6) 
Physique  Moyen (d6) 

Agilité Moyen (d6) 
Discrétion Moyen (d6) 
Escrime Bon (d8) 
Tir Moyen (d6) 

  

Mental Mental Mental Mental ♦♦♦♦    Social Social Social Social ♥♥♥♥    
Bricolage Moyen (d6) 
Instruction  Bon (d8) 
Médecine Moyen (d6) 
Perception Faible (d4) 

Charisme Exceptionnel (d12) 
Entregent Bon (d8) 
Finances Moyen (d6) 
Relations Excellent (d10) 

  
 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense d8 //// SantSantSantSantéééé  14 

ArmeArmeArmeArme    CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    BlessuresBlessuresBlessuresBlessures    

Canne Escrime (d8) d6 

Poings Mêlée (d6) d4 

U 
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Margotte CoutellièreMargotte CoutellièreMargotte CoutellièreMargotte Coutellière    
Artiste ambitieuse 

 
tre Sarah Bernard à la place de Sarah Bernard, tel est le projet 
qui guide Margotte Coutellière depuis sa plus tendre jeunesse. 
Qui n’est pas si éloignée que cela, soit dit en passant. En 
participant aux missions de la Coalition pour la paix, elle 

espère ainsi obtenir reconnaissance et popularité. 
Margotte est un joli brin de fille, qui possède une fort jolie voix. 

Elle est rousse, épanouie, et déterminée. 
 

 

Physique Physique Physique Physique ♣♣♣♣    Manuel Manuel Manuel Manuel ♠♠♠♠    
Attraction Excellent (d10) 
Courage  Bon (d8) 
Mêlée Moyen (d6) 
Physique  Moyen (d6) 

Agilité Bon (d8) 
Discrétion Faible (d4) 
Escrime Moyen (d6) 
Tir Moyen (d6) 

  

Mental Mental Mental Mental ♦♦♦♦    Social Social Social Social ♥♥♥♥    
Bricolage Moyen (d6) 
Instruction  Moyen (d6) 
Médecine Moyen (d6) 
Perception Bon (d8) 

Charisme Bon (d8) 
Entregent Exceptionnel (d12) 
Finances Moyen (d6) 
Relations Bon (d8) 

 Chant Excellent (d10) 
 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense d8 //// SantéSantéSantéSanté  14 

ArmeArmeArmeArme    CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    BlessuresBlessuresBlessuresBlessures    

Poings Mêlée (d6) d4 

Derringer (1 ; 10 m) Tir (d6) d8 

E
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Yllia FrimasYllia FrimasYllia FrimasYllia Frimas    
Fée de l’hiver 

 
riginaire de Scandinavie, Yllia est une fée de l’hiver, en 
mission diplomatique au sein de la Coalition pour la paix. 
Accompagnée du troll Olaf (qu’elle trouve répugnant), elle se 
prête aux jeux des humains le temps qu’il faudra. 

Yllia est une créature fragile à la peau immaculée, aux fins 
cheveux blancs parcourus de reflets bleutés et aux yeux noirs comme 
la nuit. Lorsqu’elle parle, elle exhale une légère brume glacée. 

 
Son pouvoir de fée de l’hiver lui permet de geler ses ennemis en 

les touchant de la paume de la main. Elle est elle-même totalement 
insensible au froid. 

En tant que Faê, elle peut créer des illusions fugaces, des images 
imparfaites d’objets ou de personnes et des sons faibles (mais pas de 
paroles). 

 

 

Physique Physique Physique Physique ♣♣♣♣    Manuel Manuel Manuel Manuel ♠♠♠♠    
Attraction Exceptionnel (d12) 
Courage  Bon (d8) 
Mêlée Moyen (d6) 
Physique  Moyen (d6) 

Agilité Bon (d8) 
Discrétion Moyen (d6) 
Escrime Moyen (d6) 
Tir Moyen (d6) 

Pouvoir Faë (froid) Bon (d8)  

Mental Mental Mental Mental ♦♦♦♦    Social Social Social Social ♥♥♥♥    
Bricolage Moyen (d6) 
Instruction  Moyen (d6) 
Médecine Moyen (d6) 
Perception Moyen (d6) 

Charisme Excellent (d10) 
Entregent Faible (d4) 
Finances Bon (d8) 
Relations Moyen (d6) 

Illusions Bon (d8)  
 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense d8 //// SantéSantéSantéSanté  14 

ArmeArmeArmeArme    CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    BlessuresBlessuresBlessuresBlessures    

Paume gelée Mêlée (d6) d8 

O 
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Adam SalinbergAdam SalinbergAdam SalinbergAdam Salinberg    
Détective chanceux 

 
ien ne prédisposait Adam Salinberg à devenir détective. Fils 
d’un notable bavarois, il a fait ses études à la Sorbonne, où il a 
vécu de nombreuses aventures, les ennuis lui tombant dessus 
avec une régularité alarmante. Heureusement pour lui, Adam 

est doté d’une chance insolente, qui explique mieux que son talent la 
facilité avec laquelle il a pu résoudre ces nombreux mystères. 

Adam est un jeune homme de grande taille, bien habillé et à 
l’œil malicieux. Il est fidèlement servi par Morrisson, son majordome 
personnel. Au cours de ses pérégrinations, il a recueilli un petit 
gavroche, Célestin Dalment, qui le suit depuis dans ses missions pour 
la Coalition pour la paix.  

 
En combat, Adam peut sacrifier une carte rouge pour éviter 

n’importe quelle attaque, ou une carte noire pour qu’un accident 
saugrenu advienne à l’un de ses adversaires.  

 
 

 

Physique Physique Physique Physique ♣♣♣♣    Manuel Manuel Manuel Manuel ♠♠♠♠    
Attraction Bon (d8) 
Courage  Bon (d8) 
Mêlée Moyen (d6) 
Physique  Moyen (d6) 

Agilité Bon (d8) 
Discrétion Moyen (d6) 
Escrime Moyen (d6) 
Tir Moyen (d6) 

  

Mental Mental Mental Mental ♦♦♦♦    Social Social Social Social ♥♥♥♥    
Bricolage Moyen (d6) 
Instruction  Excellent (d10) 
Médecine Moyen (d6) 
Perception Exceptionnel (d12) 

Charisme Faible (d4) 
Entregent Moyen (d6) 
Finances Excellent (d10) 
Relations Moyen (d6) 

  
 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense d8 //// SantéSantéSantéSanté  14 

ArmeArmeArmeArme    CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    BlessuresBlessuresBlessuresBlessures    

Poings Mêlée (d6) d4 

R
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Célestin DalmentCélestin DalmentCélestin DalmentCélestin Dalment    
Gamin débrouillard 

 
ien ne semble pouvoir éffrayer Célestin. Ni les adultes, ni 
l’adversité. Peut-être est-ce dû à la protection de sa sœur, enfin 
plus exactement du fantôme de sa sœur, Jeanette. Il se 
chamaille souvent avec elle, et pourtant elle est ce qu’il a de 

plus précieux au monde. 
Céléstin est un adolescent malingre de presque quinze ans, aux 

cheveux roux courts et ébouriffés. Abandonné à sa naissance, puis à 
nouveau à huit ans par ses parents adoptifs, il n’accorde pas 
facilement sa confiance. Recueilli par Salinberg dans les rues de 
Paris, il l’a accompagné depuis dans diverses aventures, où son sens 
de la démerde a souvent été utile. Avec un peu de temps, il est en 
effet capable d’obtenir à peu près n’importe quoi en parcourant les 
bas quartiers de la ville. 

 
 

 

Physique Physique Physique Physique ♣♣♣♣    Manuel Manuel Manuel Manuel ♠♠♠♠    
Attraction Moyen (d6) 
Courage  Bon (d8) 
Mêlée Bon (d8) 
Physique  Moyen (d6) 

Agilité Exceptionnel (d12) 
Discrétion Excellent (d10) 
Escrime Moyen (d6) 
Tir Moyen (d6) 

  

Mental Mental Mental Mental ♦♦♦♦    SoSoSoSocial cial cial cial ♥♥♥♥    
Bricolage Moyen (d6) 
Instruction  Faible (d4) 
Médecine Moyen (d6) 
Perception Excellent (d10) 

Charisme Bon (d8) 
Entregent Moyen (d6) 
Finances Moyen (d6) 
Relations Moyen (d6) 

  
 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense d12 //// SantéSantéSantéSanté  14 

ArmeArmeArmeArme    CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    BlessuresBlessuresBlessuresBlessures    

Poings Mêlée (d8) d4 

Couteau Mêlée (d8) d6 

R
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Jeannette DalmentJeannette DalmentJeannette DalmentJeannette Dalment    
Fillette fantomatique 

 
eannette est morte voici déjà trois ans, jetée à la rue avec son 
frère par sa famille adoptive en plein hiver. Après avoir passé la 
fin de sa triste vie à tenter tant bien que mal de protéger son petit 
frère Célestin, elle n’a pu le quitter une fois morte. C’est donc sous 

forme de spectre qu’elle le suit dans ses aventures au sein de la 
Coalisation pour la paix. 

Son apparence est celle d’une jeune fille d’environ 18 ans, 
maigre, aux longs cheveux noirs. Elle porte en permanence un 
manteau élimé et maculé de boue. Ses pieds nus flottent à quelques 
centimètres du sol. 

Jeannette peut se déplacer et parler sans problème, et si elle 
peut faire glisser des objets, elle est par contre incapable de les porter. 
Elle peut parfois passer à travers les murs, mais cela lui demande de 
grands efforts (test d’Éthéralité contre une difficulté de 10 ; il est donc 
nécessaire de jouer une carte). 

 

 

Physique Physique Physique Physique ♣♣♣♣    Manuel Manuel Manuel Manuel ♠♠♠♠    
Attraction Moyen (d6) 
Courage  Excellent (d10) 
Mêlée Moyen (d6) 
Physique  Faible (d4) 

Agilité Bon (d8) 
Discrétion Exceptionnel (d12) 
Escrime Moyen (d6) 
Tir Moyen (d6) 

Intimidation Excellent (d10)  

Mental Mental Mental Mental ♦♦♦♦    Social Social Social Social ♥♥♥♥    
Bricolage Moyen (d6) 
Instruction  Moyen (d6) 
Médecine Moyen (d6) 
Perception Bon (d8) 

Charisme Moyen (d6) 
Entregent Moyen (d6) 
Finances Moyen (d6) 
Relations Moyen (d6) 

 Éthéralité Bon (d8) 
 

DéfenseDéfenseDéfenseDéfense d8 //// SantéSantéSantéSanté  18 

ArmeArmeArmeArme    CompétenceCompétenceCompétenceCompétence    BlessuresBlessuresBlessuresBlessures    

Poings fantomatiques Mêlée (d6) d8 

 

J


