L’Ordre de l’étoile

6 janvier 1352. Saint-Ouen. Usant de son pouvoir royal, Jean le Bon, roi de France, s’apprête à unir l’élite
de la chevalerie autour de lui. Assemblés au Palais Royal de Clichy, évêques, nobles courtisans et
gardes royaux se préparent en grandes pompes pour cet évènement, sous l’œil bienveillant du roi et de
Dieu. La cérémonie d’intronisation des chevaliers de L’Ordre de l’Étoile aura lieu dans quelques heures.
Monstrant Regibus Astra Viam !
Les astres montrent la route

Vous avez donc déjà croisé un de
ces nobles chevaliers !

le 16ème jour de no« aux rois. » Cette allusion à F ondé
vembre de l’An de grâce 1351,
l’étoile des rois mages est leur
devise. N’avez-vous croisé un
manteau blanc sur le devant duquel est fixée une étoile d’or ? Un
collier à trois chaînes entrelacées
de roses d’or émaillées de blanc
et de rouge où pend une étoile à
cinq rayons ? Ha ! Vous voyez ?

Option 1 :

l’ordre est créé dans le but de
s’attirer la fidélité des chevaliers français et de les discipliner
afin d’en améliorer l’efficacité en combat. Pour y être admis,
seuls les mérites personnels sur
le champ de bataille comptent ;

Option 2 :

’ordre

de

Notre-Dame

de

peine commencée, la céré-

Pieux en 1022. Il était composé de trente chevaliers qui portaient une étoile à cinq branches
en broderie d’or. Cet ordre militaire avait pour but premier d’encourager les Lettres mais déclina
pendant la guerre de Cent Ans
pour disparaître sous Philippe de
Valois. Officiellement en tout cas,
car les derniers chevaliers se réunirent dans le secret afin de faire
perdurer l’ordre. Infiltrés dans
toutes les sphères du pouvoir, ces
trente chevaliers, descendants
des fondateurs, agissent encore
comme le faisaient leurs aïeux.
La récupération de leur ordre par
Jean le Bon est un outrage qu’ils
ne peuvent tolérer. Vêtus d’armures antiques de Notre-Dame
de l’Étoile, les PJ s’apprêtent à
faire irruption dans le palais pour
trouver les dix-huit nouvelles recrues et les éliminer.

rivée d’un courrier royal annonçant des mouvements de l’armée
anglo-bretonne. Jean dépêche
les PJ, ses nouveaux chevaliers,
au secours de son royaume. Sur
place, Mauron est fortifiée par
les Franco-Bretons, pour préparer leur attaque contre Ploërmel. Cette position est convoitée par les Anglais qui envoient
des troupes. Les deux armées se
rencontrent près du château de
Mauron. Armée anglo-bretonne:
2 000 hommes commandés par
l’anglais Gautier de Bentley
composé en particulier d’archers
qui forment les ailes de la défense. Armée franco-bretonne: 5
000 hommes commandés par le
français Guy II de Nesle assisté
des PJ, les chevaliers de l’ordre
de l’Etoile, installés dans la prairie montant vers Mauron. Les
Anglais apparaissent sur la crête
d’un kilomètre, alignant archers
et fantassins sous le couvert des
arbres. Les serments fraîchement
prêtés placent les chevaliers et
leurs troupes dans une posture
bien singulière.

la valeur lors des tournois n’est
pas prise en considération et
une solde est versée aux chevaliers membres. Ces derniers ne
doivent jamais tourner le dos à
l’ennemi et jurent de ne pas reculer de plus de quatre pas. Le
dogme fondateur de l’ordre s’appuie sur les Demandes pour la
Joute, les Tournois et la Guerre
par Geoffroi de Charny.

Option 3 :
orte-oriflamme et conseiller
roi, chevalier révéré par
ses pairs comme ses ennemis,
maître d’arme et théoricien de
l’idéal chevaleresque, Geoffroi
de Charny est une figure de son
temps. Il est également le propriétaire d’un des artefacts les
plus sacrés de la chrétienté, le
Suaire de Turin. Au-delà de ses
fonctions officielles, l’Ordre de
l’Etoile remplit le rôle de Gardien
du Saint Suaire. Le roi lui-même
ignore ce fait et le serment qui lie
les chevaliers a été prononcé devant un légat du pape en présence
de Geoffroi de Charny. Entreposé secrètement sous la chapelle
Sainte Marie de l’Étoile, la relique
est protégée en permanence par
une faction de l’ordre. Sa présence et son aura sacrée stimule
la foi des chevaliers mais également la convoitise. Il semblerait
qu’un groupe de visiteurs armés
et discrets ait décidé d’attendre
la nuit pour s’infiltrer dans le domaine des chevaliers de l’Etoile
pour s’emparer du suaire. Les
meilleurs coupe-jarrets de la région sauront-ils vaincre ?
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L l’Étoile fut créé par Robert Le A monie est écourtée par l’ar- P du
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