Scénario 1

Alliances de cristal
Sansorano serait richissime mais dirigée par une lignée de fous. Soit ! Laissons nos héros se forger leur propre
opinion...
Intrigues : *
Eclat :
**
Mystères : **
Ouverture : *

Les principaux acteurs :
Esteza :
tyran de Sansorano et ennemi du baron Scalabrelli.
Milo Fransca :
Chancelier de Sansorano, conseiller particulier du tyran
La cour des Dominos : 
cour de petits privilégiés aussi lâches que vaniteux.
La signora Saba 
: sœur d’Esteza, pièce maîtresse de la tyrannie locale et « prisonnière volontaire ».
Trenzo* :
Secrétaire particulier de la cardinale de Montfeltre et agent de l’inquisition sélénique
Immacolato* :
Ombre fugitive à la tête des frères Noël. Elle suit les héros pour les piéger et sceller une alliance avec mère
Severina à la fin du scénario.
Le général Albrecht Sterz :
chef des armées de Sansorano
Le Podestat Agnelli : 
chef de la milice. Il est impératif qu’il ne reconnaisse pas les PJ dans le scénario suivant.
Danilo Heber :
embaumeur manipulé par Immacolato pour fabriquer un poison.
Les enfants d’Immacolato : un quintette de jeunes Ténébrosi éveillés par Immacolato et qui font régner la terreur dans la
parfumerie de don Carvallo.
Don Carvallo :
maître parfumeur, Domino de Sansorano, enlevé par Immacolato pour cacher le poison dans un parfum.

L’intrigue en quelques mots
L’objectif de ce scénario est de présenter les principaux protagonistes et planter le décor de la campagne. Alors que les
joueurs imaginent, à juste titre, déjouer un complot visant à déstabiliser, par le chaos, Clémence et son protectorat, ils
ignorent que leurs personnages viennent de se lier corps et âme au destin de Sansorano ; et des sombres secrets qu’elle recèle.
Acte I : le tyran de Tavone
Les Ténébrosi, convoqués clandestinement dans le bureau du Doge de Clémence, se voient ordonner une mission de la plus
haute importance : percer les secrets qui entourent la fortune du signore 
Esteza
, le tristement célèbre tyran de Tavone à
Sansorano. Ce dernier ambitionne d’étendre son influence jusque dans la capitale et il apparaît indispensable que 
Davieri
connaisse tout de cet homme. Le groupe doit gagner la confiance d’Esteza et intégrer sa cour.
Arrivés à proximité de Sansorano, les héros assistent à l’attaque d’un convoi marchand. En volant à son secours, ils gagnent
une bonne occasion d’approcher le tyran en faisant forte impression.
Acte II : un parfum assassin
La rencontre avec Esteza s’avère singulière au vu de son caractère fantasque et il finit par les charger d’une enquête : il leur
révèle qu’un assassin a attenté à sa vie et veut découvrir qui est derrière cet attentat. Sa sœur, 
Saba
, va accompagner le
groupe dans ses investigations. Elle leur fait accéder à l’assassin, prisonnier mais encore vivant. Le meurtrier présumé se
nomme 
Danilo Heber
, et ses révélations vont mener le groupe dans l’annexe des embaumeurs de la ville. Nos héros y
remontent la piste d’un vaste complot orchestré autour du maître parfumeur Don Carvallo qui, selon ses ouvriers, a disparu il
y a plusieurs jours pour un rendezvous étrange donné sur les rives d’un lac desséché, situé à une demijournée de Sansorano
et connu sous le nom du 
Lago cavo
.
Acte III : l’innocence corrompue
Don Carvallo porte ses soupçons sur la sœur du tyran, qui porte le parfum servant à camoufler le poison (fausse piste). Nos
héros découvrent les orphelins qui travaillent dans les ateliers du maître parfumeur et leur attention est attirée par un groupe
de jeunes Ténébrosi, éveillés par Immacolato. Le groupe découvre l’ampleur de l’horreur et vont affronter des enfants
maléfiques, dont la mission est d’adresser au Doge un parfum empoisonné.
Un convoi a déjà quitté Sansorano, il y a quelques heures, et si personne ne prévient le Doge, c’en est fini de lui. Les
Ténébrosi foncent à Clémence, hélas ils arrivent trop tard : l’attaque a déjà eu lieu. Fort heureusement le Doge est sauf, mais
la 
fratellenza dei lucchetti
a perdu deux frères. Trenzo, homme lige de la cardinale de Montfeltre, vient faire une proposition
que nos héros ne peuvent refuser. La République avance ses pions sur Sansorano.

Préparation du scénario
Ce premier scénario propose de promener les personnages de tableaux en tableaux, pour remonter le
fil d’un complot visant le Doge de Clémence. Chaque tableau contient des indices pour se glisser
dans le suivant. Nos héros vont comprendre assez vite qu’il s’agit d’une course contre la montre qui
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ne leur laissera guère le temps de flâner. Il s’agit donc d’une trame volontairement linéaire dont
l’enjeu premier est de présenter les PNJ et quelques lieux marquants avec lesquels nos héros
composeront tout au long de cette campagne. Car si ce scénario débute et s’achève à Clémence, c’est
bien à Sansorano que leur destin va se nouer pour faire basculer le cours de l’histoire de Néolim.
Mais attention toutefois ! Cette linéarité apparente ne signifie pas que ce scénario soit facile à jouer.
Les MJ vont devoir y camper un certain nombre de personnages et de lieux avec la délicate mission
de marquer leurs joueurs, afin que Sansorano devienne un terrain connu. 
Alliances de cristal pose,
entre autre, les bases des romances qui vont entrecouper les différents scénarios et les relations que
les personnages pourront développer avec les Dominos. Il est donc essentiel de travailler vos décors
et vos figurants à partir de la base proposée dans le chapitre 2, et en intégrant tous les éléments de
votre cru. Ce scénario n’est donc pas une promenade de santé de votre côté de l’écran et peut
réclamer toute l’énergie que vous souhaiterez y investir.
Côté intrigue, le complot de ce scénario n’a pas de rapport direct avec la suite des évènements. Mais
il renoue avec Immacolato, un « grand méchant » que les personnages ont peutêtre croisé en jouant
le scénario « 
l’Ombre d’un remord
». Il permet de faire la jointure avec Trenzo qui aura un rôle
important dans l’avenir de Sansorano (
voir le chapitre 4
) ainsi qu’avec les frères Noël présents dans
les scénarios 2 et 3. Immacolato ne reviendra pas dans cette campagne, sauf si le MJ décidait de
l’inclure dans la reconstruction de la cité après son siège (
voir le chapitre 4
). 
Alliances de cristal est
une sorte de tremplin qui fait le lien entre les précédents scénarios de la gamme (en particulier
2
« l’Ombre d’un remord »1
et 
« Qui nous sommes »
) et les épisodes de cette campagne.
1

L’Ombre d’un remord est le scénario officiel d’introduction à Shade, librement téléchargeable sur le site des Ludopathes :
www.ludopathes.com
2
Qui nous sommes
est un scénario signé Mahyar Shakeri, figurant dans la trilogie des scénarios de
Confidenza
, acte I.
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Acte I
Le tyran de Tavone
Où comment une altercation pour tapage nocturne peut vous pousser vers un long voyage.

1) 
Plus de peur que de mal

Tout commence à Clémence vers la midécembre 995, dans les ruelles pavées bordant la demeure
des Ténébrosi. Les héros profitent d’une pause bien méritée. Des jours qu’ils n’avaient pas pris de
repos, en raison d’un honnête labeur, d’une mission délicate ou par simple excès d’oisiveté suite à
leurs dernières aventures. Mais voila qu’au beau milieu de la nuit, ils sont tirés du lit par des cris
hystériques. On martèle avec insistance leur porte : ce sont les voisins, et ils n’ont pas l’air contents !

Caser à ce niveau l’encadré 1

[1]
Art de la scène : Réunir le groupe
Il peut être intéressant de réunir les PJ autour d’une soirée festive, qu’il n’est pas nécessaire de jouer : banquets, pièces de
commedia
, bals, fêtes et orgies hantent les nuits clémentines en toutes saisons. Pour apporter de la force dans la première
séquence du scénario, nous vous suggérons de décrire le groupe ensommeillé après l’une de ces fêtes, l’esprit embrumé par
l’alcool ou la fatigue propre aux noceurs.
Si vous jouez la fête et qu’un joueur insiste pour garder son personnage éveillé, ne lui forcé pas la main. Dans tous les cas,
préférez réunir le groupe dans la demeure la plus somptueuse, située dans un quartier bourgeois. La scène gagnera ainsi en
puissance. Et si aucun personnage ne possède une telle habitation, indiquez que les festivités s’organisent chez l’un de leurs
proches – de préférence un membre de leur famille ou un ami. La soirée attend les Ténébrosi pour battre son plein : le logis,
les couverts et toutes les distractions sont offerts par l’hôte. Les raisons de ces faveurs peuvent varier, il peut s’agir de rendre
la pareille suite à un service rendu, d’honorer des retrouvailles, de célébrer un évènement particulier (naissance, accessit
nobiliaire, mariage…). Le scandale qui va suivre n’en sera que plus grand.

1.1) Chahut
Un vieux couple de voisins épuisés se plaint bruyamment. Il s’égosille dans un langage fleuri en
prenant à parti les Ténébrosi. Il en a marre d’être réveillé par le raffut de leurs ombres. En effet, ces
dernières ont profité de leur liberté pour s’adonner à des activités plutôt… tapageuses. Elles se
donnent en spectacle dans la rue, vociférant et chantant à tuetête des grossièretés, des refrains
qu’aucun clémentin bien né n’oserait employer. Les personnages n’ont qu’à tendre l’oreille pour
s’en rendre compte.
Tirés de leur sommeil, nos héros se retrouvent donc à gérer leurs voisins grognons et le scandale
provoqué par leurs propres ombres. Le ton monte du côté du couple. Le vieil homme s’époumone
jusqu’à épuisement et sa tendre épouse prend le relais en insistant sur la santé fragile de l’homme
qu’elle aime depuis maintenant plus de quarante ans. Rapidement, le voisinage se réunit comme
autant de lépreux implorant la fin de leur calvaire, la colère en plus ! Les insultes envers Sélène et
les enfants des ténèbres commencent à pleuvoir.
Finalement, trouver une solution à cette rencontre se résume à rejoindre les ombres, dont les
braillements dépassent même les limites du quartiers. Les plaignants suivent ainsi les PJ, en espérant
qu’ils fassent taire leurs noires compagnes qui se chamaillent en prenant de grands airs, se
disputantla propriété d’un enfant abandonné, recroquevillé dans une alcôve. Chacune se vante d’être
une nounou de choix pour ce pauvre bout de chou. Les qualités revendiquées reposent, d’après elles,
sur les liens forts entretenus avec leurs hôtes… nommés à de très nombreuses reprises. Entre
vociférations et caprices colériques, tout le quartier retient les noms des PJ.

1.2) L’explication
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Si les Ténébrosi parviennent à instaurer le calme et à obtenir un motif à ce vacarme, les ombres
rapportent que pendant leur ronde, elles sont tombées sur cet enfant perdu. Investies d’un grand sens
maternel, elles décidèrent de l’adopter. Sauf que voilà, les ombres ne veulent pas partager l’enfant.
Mais tout ce raffut n’est qu’une ruse : la véritable raison de ce scandale, savamment orchestré, est
que les ombres ont accepté de travailler pour un agent haut placé de l’espionnage clémentin. Le
Doge
souhaite s’entretenir avec les PJ et a donc demandé à son agent de trouver un bon prétexte
pour convoquer les Ténébrosi, en l’occurrence pour « trouble à l’ordre public ». 
Davieri
se sait
surveillé et ne peut se permettre d’organiser une rencontre avec le groupe sans attirer l’attention. Les
ombres ne se sont pas faîtes prier pour participer à cette petite mise en scène, dans le dos de leurs
hôtes.

Caser à ce niveau l’encadré 2

[2]
Coup de théâtre : drames de l’enfance
Le pauvre petit rouquin déguenillé s’appelle 
Naldo
et n’a n’a rien fait pour se retrouver dans cette situation. Il n’est qu’un des
nombreux mendiants de Clémence,voué à errer, en fouillant les ruelles à la recherche d’une étoffe, d’un fruit ou de restants de
nourritures jetés d’un 
palazzo
par ses riches propriétaires.
Les MJ qui souhaitent prolonger cette farce, ou les joueurs se préoccupant du sort de l’enfant, pourraient faire entrer en scène
sa non moins crasseuse, mais adorable mère, 
Gloria
. Avis aux amateurs d’improvisation jouant sur la corde dramatique :
Gloria tombe en pleurs, mais n’ose intervenir au milieu des ombres capricieuses… jusqu’au moment où les Ténébrosi se
montrent. Prise par un élan d’instinct de survie (ou d’opportunisme…), Gloria agrippe un personnage en le suppliant de
prendre soin de son fils malade. Elle aligne tous les arguments possibles, aussi valables les uns que les autres « 
Vous êtes sa
seule chance d’avoir une vie meilleure
», « 
La rue n’aura pas pitié de lui
», « 
je n’ai pas les moyens de subvenir à ses
besoins
», « 
vous me rappelez son père décédé qu’il admirait tant 
» ; etc. Évidemment, les ombres ne sont pas en reste car
certaines voudraient peutêtre d’une adoption sincère. Partant de là, l’enfant rejoindrait les rangs du groupe et nul doute qu’il
représenterait un PNJ intéressant à encadrer pour la suite des aventures – si les PJ l’y invitent.

SCÈNE 2 : LEVÉ DE RIDEAU
Au lendemain matin, les premières lueurs de l’aube zèbrent le ciel empourpré. Les cimes des
Cathédrales Santa Ohmédia, Santa Thémésia et Santa Candélia captent à l’unisson les rayons
matinaux et les renvoient traditionnellement entre elles pour former un triangle solaire pendant
quelques secondes. Cette lumière traduit l’essence de l’église et reflète une pureté qui pourrait, selon
certains, purifier les âmes les plus noires. Sans doute un mauvais présage pour nos Tenebrosi et la
journée qui les attend; une subtile douleur les saisit aux tempes et les font vibrer. Une fois le triangle
luminescent des Cathédrales dissipé, on toque à leur porte, preuve que la journée s’annonce mal !
Le nouvel arrivant est un haut responsable de la cour clémentine, flanqué de deux soldats à la fière
allure. Il s’agit de 
Salvatore Ruggero 
(voir la marge)
, le conseiller du Doge. Avec élégance, il
déroule un papier officiel décrivant l’évènement de cette nuit avec le voisinage comme témoin. Le
document, parfaitement légal, n’implique aucune sanction. Il est surtout question de suivre
Salvatore, de payer une amende, encaissable dans un lieu officiel. Ni plus ni moins, en théorie.

Caser à ce niveau les encadrés 3 et 4
• Si le groupe s’offusque de cette plainte collective menée à son encontre, Ruggero se veut rassurant,
mais ferme. Il n’y a aucune raison à ce que les PJ s’inquiètent, l’affaire devrait être une formalité…
à moins que nos héros décident de mener la vie dure à la milice et d’alourdir inutilement leur peine.

[3]
Coup de théâtre : Une vieille connaissance !
Le personnage de Salvatore apparaît pour la première fois dans 
Confidenza Tome 1
– le scénario 
Qui nous sommes
– où il y
faisait figure d’allié. Les conditions de sa présence ressemblaient à cellesci. Alors si les joueurs connaissent déjà ce PNJ, ils
peuvent le soupçonner de manigances. Doutes confirmés par ses quelques œillades et sourires complices. En ce sens, un héros
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un peu trop curieux et désireux d’approfondir la raison de sa visite verra Ruggero lui adresser un air grave. L’endroit pour de
telles confidences est très mal choisi.

[4]
Art de la scène : Pas de panique
À ce stade du scénario, nul besoin d’en faire trop. C’est une comédie, un subterfuge, pas une situation de stress gratuit avec
un climax à la clé. Si les PJ s’opposent vivement à cette convocation, Ruggero émet de discrètes coudées pour apaiser les
Ténébrosi. Le conseiller ne veut pas d’une confrontation inutile, mais justifier officiellement une entrevue entre l’autorité et
nos héros. Si ces derniers peinent toujours à comprendre le message, Ruggero finit par souligner certains enjeux en messe
basse, en ajoutant que les murs ont des oreilles. Personne ne doit soupçonner le Doge de s’acoquiner avec les PJ, cela nuirait
à ses plans sur le long terme. En ce sens, n’hésitez pas à mettre les ombres à contribution. Cellesci interviennent et
encouragent vivement le groupe à suivre le conseiller. Et ce, sans faire de vague.

2.1) Un tour en gondole
Une fois la situation acceptée, Salvatore conduit le groupe vers une gondole en leur remettant des
capes sombres à l’encolure de fourrure, réservées d’ordinaire aux magistrats et aux autorités
policières. Ce manteau gage que la milice assurera la sécurité de son porteur.
Le gondolier débarque les PJ dans l’ombre d’un banal pont du quartier de Santa Fiora (
Danza Delle
Ombre
p51), dissimulant un passage vers un hôtel particulier. Salvatore leur donne le salut ; restant à
bord car nos héros ont rendezvous avec un homme de la plus haute importance. Qu’ils se rassurent :
leurs ombres sont dans la 
confidenza
et vont les guider à leur rendezvous secret. Inutile de dire de
quelle façon ces dernières bombent le torse et jouent les mystérieuses !
Si les héros s’indignent du fait que leurs ombres aient été mises dans la confidence de cette
manœuvre, ces dernières rétorquent qu’elles n’auraient jamais exposé le groupe au danger sans avoir
préalablement étudié le sujet. Dans cette réponse, évitez ici de jouer les ombres primordiales,
comme des gamines capricieuses s’opposant à leurs maîtres, mais plutôt comme des adolescentes
cherchant à prouver leur maturité à travers une prise d’initiative et
d’autonomie. Hôtes et
ombres devraient avoir, un court moment, le sentiment de se retrouver sur un même pied d’égalité.
D’aucun trouveront cela fascinant, quand d’autres imagineront le pire. L’idée de cette scène est de
souligner l’évolution des ombres plutôt que provoquer une nouvelle dispute.
Si les héros demandent plus de précisions, Salvatore Ruggero indique que toutes les réponses leur
seront apportées au cours du rendezvous secret prévu, dans les prochaines minutes.
Si les héros s’interrogent sur le chemin du retour, Ruggero répond que le transport fera le
trajet inverse dans deux heures.
Une fois débarqués, les ombres indiquent mentalement à leurs hôtes le chemin à suivre. Ils accèdent
aux caves humides d’un vieux palais, puis retrouvent une ruelle, serpentent entre les murs,
descendent, tournent, débouchent sur une cour pour traverser une, deux maisons, puis finissent dans
les soussols d’un lieu inconnu. Deux soldats armés et en tenues de civils les accueillent pour les
conduire au 
piano nobile
d’un palais. Impossible de deviner leur position, mais trois personnes
attablées à une longue table les attendent autour de coupes de vins fins, étincelantes dans la faible
clarté des lanternes en verre fumées. Le premier est le Doge Davieri, une pomme à la main, en train
d’échanger avec l’ombre d’un petit quadragénaire insignifiant, à la mine enfantine. La troisième
convive est une femme au regard sévère et au chignon strict, percé d’épingles de nacre. Tous ont
comme point commun d’être vêtus simplement pour éviter d’attirer l’attention.

2.2) Agents secrets
Le Doge présente sans attendre 
Rinaldo
(leader de la fratellenza dei lucchetti, voir appendice 5

chapitre 2)
, puis 
Donna Leonilde
(Grande juge du tribunal inquisitorial de l’archevêché sélénique
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de Clémence).
Il enchaîne ensuite sur l’objet de la rencontre : pas de temps à perdre, il en va de la
politique clémentine. Le secret de l’entretien réside dans le fait qu’aucun des intervenants ne
souhaite voir s’ébruiter la mission de première importance que le Doge compte confier aux
Ténébrosi. Les héros constituent le groupe idéal pour effectuer cette tâche, selon les services secrets
républicains (
voir
« Pourquoi nous ? », ciaprès

). 
Caser à ce niveau l’encadré 5

[5]
Art de la scène : De l’usage d’une inquisitrice...
Donna Leonilde n’a aucun rôle officiel à jouer dans les scénarios de cette campagne. Elle n’est qu’un des nombreux visages
de l’inquisition. Mais c’est Trenzo, PNJ que les personnages ayant joué le scénario 
« l’Ombre d’un remord »
ont déjà croisé,
qui sera leur contact unique avec la sainte institution lors des évènements à venir. Alors pourquoi rajouter un PNJ ? Tout
simplement pour improviser autour de ce mystérieux personnage. Pourquoi mère Léonilde se présentetelle en civil ? Quels
sont ses contacts avec le Doge ? Quelle est sa fonction hiérarchique ? Quelle cardinale sertelle ? Nous avons volontairement
laissé ces questions en suspend de sorte que les MJ qui le souhaitent, fasse de ce PNJ leur instrument : Donna Léonilde peut
revenir jouer un rôle important dans les pistes des scénarios que nous vous proposons de développer dans l’épilogue de cette
campagne.
Ceux qui n’en n’ont pas l’utilité peuvent la remplacer par Trenzo, histoire de raccourcir le catalogue des PNJ, sans que cela
ne soit préjudiciable aux autres scénarios.

Bien sûr, dit comme ça, la tâche effraierait n’importe quel Ténébroso. Aussi, le Doge précise sa
pensée de cette manière :
• Sansorano, dirigée par le très controversé 
Guillermo Esteza
, souhaite rejoindre le protectorat
clémentin. Le tyran a envoyé sa soeur, donna Saba, le mois dernier. Mais si le Doge a fait mine
d’être intéressé, il n’a signé aucune alliance officielle pour l’heure... Les enjeux
politicoéconomiques imposent de souspeser toutes les éventualités. Des ennemis aux alliés, en
passant par Sansorano ellemême, tous surveillent les moindres faits et gestes de Davieri pour revoir
leurs stratégies. Le Doge ne peut donc se permettre d’agir ouvertement, sans bénéficier
d’informations concrètes pour prendre des décisions fermes.
• En d’autres termes, le Doge a besoin du groupe pour se rendre sur place, auprès du tyran, afin de
mesurer l’ampleur de son influence, mais aussi les failles et les secrets qu’il voudrait dissimuler.
• La République, comme d’autres puissances, a toujours lorgné sur la Tavone et Sansorano. Mais le
simple fait que cette cité franche la sollicite directement, incite à la méfiance. Sansorano a toujours
refusé de s’allier aux grandes puissances, revendiquant haut et fort son indépendance. Y compris aux
heures les plus noires de son histoire. Alors pourquoi cette demande subite ? La question est aussi de
savoir si l’entrée de Sansorano dans le protectorat vaut le risque de briser la paix avec Trévoletta et
l’Ostrie 
(voir l’appendice 3, chapitre 2).
Libre à vous de jouer la scène comme vous l’entendez, car ce n’est pas tous les jours que des
Ténébrosi rencontrent le Doge de Clémence. Voici en substance ce qu’il attend des talents d’espions
des personnages :

1.
Se rapprocher du tyran. Faire le nécessaire pour gagner sa confiance et lister ses leviers
affectifs (amante, famille), politiques (conseillers et soutiens nobles) et militaires
(commandants d’armée, maître d’armes).
2. Savoir si le tyran est solvable ou non, d’un point de vue financier et moral. Ce dernier
point restant la valeur la plus subjective puisqu’il s’agit surtout de ne pas nuire à l’image de
Clémence.
3. Lui faire un rapport le plus précis possible de la situation d’ici quelques semaines. Ils
pourront contacter Ruggero, au palais du Podestat.
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Le Doge se garde bien d’évoquer l’étape suivante, à savoir placer les personnages audevant de la
scène politique en les élevant au titre d’ambassadeurs – si une alliance avec Sansorano présentait un
intérêt. Toutefois, il rappelle aux PJ qu’ils ne doivent informer personne de leur mission, ni
entreprendre quoi que ce soit qui mette l’image de la république clémentine en danger.

2.3) « Pourquoi nous ? »
Si le groupe s’interroge sur la raison de leur implication, plusieurs réponses peuvent être apportées.
Il peut s’agir d’engager des Ténébrosi aux talents particuliers ou qui ont particulièrement brillé lors
d’un évènement ; pour leur discrétion ou leur absence de notoriété ; pour s’assurer qu’un groupe
externe à la cour du Doge opère, sans lien évident avec lui ; etc. Les raisons, multiples, devront être
calibrées en fonction de la nature du groupe. Au meneur d’amener les réponses les plus cohérentes à
partir des pistes proposées. Rappelons par ailleurs que cette campagne s’adresse à des personnages
ayant mené quelques coups d’éclat. Auquel cas, on fait appel à eux pour les compétences dans
lesquelles ils se sont illustrés. Le Doge ne contacte jamais des enfants des ténèbres par hasard...
Il reste par ailleurs assez improbable que les PJ entretiennent des rapports préalables avec Sansorano
ou le tyran, c’est pourquoi ils ne sont ni plus ni moins que les meilleurs candidats. Si tant est, bien
sûr, qu’ils ne se mettent pas en tête de jouer double jeu avec le Doge – une très vilaine et suicidaire
idée, en comparant les risques aux gains potentiels.
Concernant le salaire
, le Doge se montre particulièrement flexible, selon les centres d’intérêts des
personnages ou de leur éventuelle 
fratellanza
. Aux anciens criminels, il propose une remise de
peine ; aux artistes, un lieu de villégiature clémentin ; aux politiciens, des renseignements ou des
appuis dans les hautes sphères du conseil des dix
; aux bretteurs, une école d’escrime ; aux érudits,

un accès à des bibliothèques occultes ; aux courtisans, des missions diplomatiques prestigieuses dans
les différentes cours de Néolim. Si un Ténébroso se fend d’un commentaire méfiant à l’attention de
ces belles propositions, Davieri répond non sans malice que l’enjeu implique un sérieux dans les
affaires. Il n’a donc aucun intérêt à perdre du temps à négocier cet aspect. Le Doge cherche des
alliés sur qui compter, pas des exécutants sans jugeote. C’est pourquoi il n’hésite pas à proposer gros
pour honorer cette alliance. La question se résume à cela : 
les personnages ontils réellement l’étoffe
de leur réputation de héros ? Ou veulentils s’abâtardir dans une vie sans sel ni profit ?

2.4) Les alliés de l’ombre
Le groupe sera épaulé en parallèle par la 
fratellenza dei Lucchetti
. Cette dernière, représentée ici par
Rinaldo, est proche du Doge. Cette bande de cambrioleur a travaillé pour Esteza et connaît un peu la
Tavone. Mais elle n’a pas les états de service des PJ. Son rôle est de guider les personnages
jusqu’aux nid de crabe de la tyrannie. Le chef rassure les personnages anxieux, puis il indique qu’il
supervisera les opérations de son équipe depuis Clémence. Un de ses Ténébrosi se joindra aux PJ
durant leur voyage et assurera le lien avec Clémence, en cas de besoin (voir la scène 
« Point de
départ »
, ciaprès).
Le plan est basique et leur sera détaillé par le Ténébroso de Rinaldo : les personnages endossent le
rôle de mercenaires, recrutés pour escorter une chocolatière native de Tavone et désireuse d’ouvrir
boutique à Sansorano. Le chocolat est une denrée rare et précieuse à Néolim 
(voir ciaprès).
Et la
chocolatière est accessoirement une sympathisante républicaine. Cette couverture les fera entrer
incognito dans 
la citta
. Ils auront alors carte blanche pour approcher le tyran.
Note au meneur : 
le choix d’Annegret ou de Tobias dépend du joueur dont le personnage aura une
romance avec un des jumeaux (
Cf appendice 5, chapitre 2
). C’est le jumeau dit « Némésis » qui les
escortera en restant en retrait, prenant soin de noter toutes les informations obtenues par le groupe. Il
reviendra faire son rapport au Doge si les personnages venaient à périr ou se faire prendre.
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2.5) L’inquisition noire
Dans l’échange, le groupe ne manque pas de remarquer le regard appuyé de la donna Leonilde.
Davieri ne peut envisager cette affaire sans ignorer la position stratégique qu’occupe la paroisse
noire de Sélène dans « l’océan de lumière » que représente la Tavone. La 
donna
ici présente est en
réalité une prêtresse en civil, missionnée par l’inquisition sélénique. La sainte institution ne participe
pas encore activement aux plans du Doge, se limitant pour l’heure à une fonction de consultante.
Donna Leonilde a offert ses renseignements pour préparer cette opération. Elle s’avoue heureuse de
rencontrer ceux qui l’exécuteront car il n’est pas impossible que l’inquisition ait son rôle à jouer
dans l’affaire.

3) 
Premiers contacts

Le groupe quitte donc le Doge, en toute discrétion, afin de se préparer pour cette délicate mission. Si
le MJ souhaite installer un climat de hâte, il convient de jouer un Davieri impatient de progresser
dans l’affaire. Toutefois, d’un point de vue purement scénaristique, l’effet sera cosmétique car le
timing importe peu au lancement de la campagne. Les joueurs devraient d’ores et déjà sentir que des
choses importantes se mettent en place. Cette campagne annonce un tournant dans l’univers de
Shade : le MJ peut l’annoncer à ses joueurs, histoire de faire monter la pression autour de la table.
Les enjeux, sans les dévoiler, vont être d’importance : cette préparation au voyage est le moment
opportun pour revoir l’équipement de son personnage et utiliser les points d’expérience économisés.

3.1) Point de départ
Les Ténébrosi ont un rendezvous nocturne au bord de l’eau, où les attend une embarcation à la
sortie du Grand Canal, du côté de Santa Angelica. De làbas, ils doivent traverser les eaux entrantes
du Chenal des Rouelles pour débarquer au milieu de nulle part, entre Brizzi et Rocorosso. Une fois
le pied posé sur la terre ferme, ils sont accueillis par Annegret ou Tobias Spaefgraffen, 
dei lucchetti
,
selon le jumeau qui endosse le rôle de Némésis. Si c’est Tobias, le Ténébroso se montre
bienveillant, bien qu’un peu taquin pour détendre l’atmosphère. Si c’est Annegret, ils auront droit à
un accueil plus froid et plus silencieux à l’opposée de son ombre, incorrigible bavarde. 
Caser à ce

niveau l’encadré 6

[6]
Art de la scène : Jouer avec le jumeau Némésis
Tobias ou Annegret (selon le choix du joueur concerné par cette romance) est une sorte de PNJ joker dans cette aventure. Mal
à l’aise de se trouver séparé de son jumeau, en compagnie d’inconnus, le jumeau « Némésis » part avec un préjugé très
négatif sur les personnages. Il préfère la solitude et ne va retenir que les échecs et les mauvais comportements de nos héros. Il
rejette toute tentative de rapprochement de façon subtile, dans un premier temps. Puis de façon plus agressive ou colérique si
les PJ le collent ou l’agacent.
Attention toutefois à ne pas encore en faire un ennemi. Ce n’est qu’à la toute fin de ce scénario qu’il va se dresser contre les
personnages. En attendant, il ne perd jamais de vue sa mission qui consiste à les aider à faire leur trou dans Sansorano. Il
épaulera les PJ qui le sollicitent et lui demandent conseil. Mais se détournera d’un groupe qui ne fait pas attention à lui ou qui
le traite en larbin. Lui et son ombre espionneront nos héros en se tenant à distance, prêts à intervenir pour leur sauver la mise
en cas de danger.

Au cours de la mise au point, le 
lucchetti 
expose leur rendezvous avec la chocolatière 
Domitilla
Gortonne
. Cette artisane a accepté une bourse bien garnie pour éviter les questions et engager les
héros en qualité de gardes du corps. Cette spécialiste des chocolats fins, souhaite rencontrer le tyran
pour lui présenter le panel de ses créations... et ouvrir boutique pour satisfaire sa cour des Dominos.
Le Doge lui a promis de l’aider à ouvrir une boutique à Clémence si elle parvenait à convaincre le
capricieux Esteza. En d’autres termes, la chocolatière est assurée de gagner plus d’or qu’elle ne
pourrait en dépenser. Elle est donc totalement acquise à la cause des Ténébrosi et promet de garder
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sa curiosité pardevers elle. La présence d’une escorte, offerte par la République, est l’assurance de
traverser la Tavone, réputée pour son brigandage.
Si un paranoïaque s’interroge sur la présence d’autant de gardes auprès d’une simple artisane, le
lucchetti
le rassurera sur le fait que la défense de Sansorano repose sur le mercenariat. Qu’une bande
de lames à louer profite d’une escorte pour rejoindre la ville dans l’optique de se faire recruter n’a
rien d’étrange. 
Caser à ce niveau l’encadré 7

[7]
Le chocolat dans 
Shade

Le chocolat est un mets aussi rare et prisé que l’eau de cristal. Son prix est d’ailleurs équivalent. Cette rareté vient du fait que
les fèves de cacao ne poussent que dans les profondeurs des jungles de Thalie et que personne, à ce jour, n’a réussi à cultiver
cette plante capricieuse pour améliorer les rendements. La récolte du cacao demeure sporadique et réservé à quelques maîtres
chocolatiers, lunins pour la plupart, qui conservent jalousement les secrets de la torréfaction et du travail de la pâte de cacao.
Le chocolat est donc une douceur de prince, réservée aux cours les plus prestigieuses, qui justifie qu’une chocolatière
s’entoure d’une bande de mercenaires Ténébrosi ; comme le ferait un tailleur de diamants bruts. Domitilla ne se privera pas
de rappeler, lors de sa plaidoirie devant la cour des Dominos, que les artisans chocolatiers forment une élite rare et que
l’ouverture d’un atelier aura un impact sur le rayonnement et le prestige de la cité. Le chocolat dépasse de loin les amuses
bouches dans 
Shade
!

3.2) Commerce peu équitable
Sansorano attire de nombreux marchands. Il n’est donc pas rare de croiser un de ces itinérants venu
pour proposer ses denrées pour une somme rondelette, malgré l’insécurité grandissante dans la
région. Les attaques se sont multipliées depuis quelques semaines pour la bonne raison que le tyran
n’a plus les moyens de verser les soldes de ses mercenaires. Son général, 
le condottiere Sterz
autorise ponctuellement des régiments à se servir dans les convois au nom de taxes imaginaires.
D’autres se déguisent en brigands et s’installent dans les bois des domaines voisins. Personne n’est
dupe, mais comme les victimes sont toujours de petits marchands étrangers, personne n’ose porter
ces affaires en justice, de peur de représailles. Le tyran, lui, fait confiance à son général et ne prête
aucune attention à ces faits. 
Et, forcément, nos héros vont faire les frais de cette politique de la
terreur...
Cette action prend lieu au terme du voyage, à une trentaine de kilomètres de Sansorano : le groupe
croise la route d’une caravane qui vient de se faire dévaliser par les hommes de main de Sterz. Le
convoi comprend, 
Tacito d’Artazi
, un homme d’une quarantaine d’années bien tassée et au regard
résolu, ainsi que 
Tamara
, sa ravissante fille unique, dans la fleur de l’âge. Le visage tuméfié du
conducteur transpire de haine, il adresse à peine un salut au groupe, qui remarque, avec une pioche
réussie de Vigilance, des tâches noires de calcination sur le flanc de sa carriole. La toile éventrée de
cette dernière laisse entrevoir un intérieur saccagé, empestant le vin. Tamara, assise à l’arrière, les
pieds dans le vide, lance un sourire forcé aux Ténébrosi. Mais la peur hante encore son regard.
Si les PJ arrêtent Tacito
, celuici se montre au mieux cordial, prétextant d’un accident qui aurait
renversé son charriot. Il refuse de livrer des précisions car les soldats de Sterz ont promis des
représailles s’il parlait. Sa fille, physiquement indemne, brodera autour d’une fable incohérente, le
tout avec un regard fuyant car elle sait qu’elle a échappé par miracle au pire. Et les nouveaux venus
n’ont rien de rassurant, si les personnages portent des armes ou armures visibles.
Si les PJ laissent circuler Tacito
, ce dernier les ignore. Mais il y a peu de chance que Domitilla
reste insensible à la situation. Elle insiste auprès des Ténébrosi pour qu’ils interviennent. Puis, elle
arrête le convoi, tente vainement d’extraire des informations avant de finir par abandonner, en
n’omettant pas de lâcher des réflexions à l’adresse du groupe resté impassible. 
Le 
Lucchetti
ne
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bouge pas d’un sourcil. Cependant, un PJ attentif remarque qu’il analyse les réactions du groupe et
n’interviendra qu’en cas d’acte inconsidéré ou d’exposition inutile au danger.

4) Le chocolat de l’angoisse
Sansorano finit par se dévoiler à l’horizon, trônant sur sa haute colline pour dominer les champs nus
de la Tavone. Alors que les murailles grossissent, et que l’horizon édenté des toitures piquant le ciel
se précise, un capitaine de cavalerie se dirige vers le groupe, suivi de près par une demidouzaine de
cavaliers en demiarmures, une main sur la bride et l’autre sur la garde de l’épée.
Ils encerclent les PJ en arborant des airs neutres, le blason du tyran fièrement mis en avant. Le chef
possède une expression amicale, un sourire radieux qui ne laisse présager aucune forme
d’agressivité. Il se présente sous le nom d’
Oddo Marcello
. Sa voix calme, ses yeux en amande et
son minois délicat invitent à l’échange. Le gradé demande la raison qui amène une si ravissante
marchande dans cette région. Chocolatière et mercenaires doivent répondre de leur présence séant.
Les présentations faites, Oddo exige par un arrêté officiel d’inspecter le matériel transporté, d’un ton
aimable et s’excusant de la gêne occasionnée. Le document est un faux relativement grossier (pioche
de missive avec un bonus de +1) mais la chose importe peu puisque Sterz couvre les arrières de ses
soudars. Si un PJ oppose une quelconque forme de résistance, Oddo durcit le ton indiquant qu’il
serait dans le regret de jeter en prison celles et ceux qui refuseraient de respecter la loi. Dans le cas
d’une opposition armée, Domitilla ou le Lucchetti tente de calmer les PJ car les cavaliers ont déjà
leurs armes au clair.
Le soldat chargé de passer en revue les caisses de chocolat, en retire des paquets qu’il ouvre et lance
à ses camarades. Domitillia, estomaquée, demande timidement aux Ténébrosi d’intervenir. À la
moindre remarque, Oddo lève son document officiel en ajoutant qu’il est dans son bon droit. Le
prélèvement fait parti de sa charge. Au même moment, un PJ remarque dans les besaces des selles,
la tête de bouteilles de vin appartenant sans doute à Tacito d’Artazi. Le chef se dirige vers Domitilla
et, souriant, insiste sur la nécessité de respecter les règles de ces terres. Il ne veut pas d’esclandre et
s’assurera que tout le monde entende honorer les nobles lois de Sansorano. 
Oddo se place face à
l’artisane et lui décoche une gifle magistrale
, à la surprise générale. Il insiste sur l’importance de
son message maintenant passé : personne n’a besoin de sortir les armes, à moins de vouloir finir ses
jours dans une geôle putride. Le capitaine ne fait que son travail, il espère que chacun se rappellera
de ne pas se croire audessus de son autorité. Domitilla reste interdite, la main posée sur sa joue
bleuie et sa lèvre sanguinolente. Voila qui devrait faire réagir des héros de cape et d’épée !
Caser à

ce niveau l’encadré 8
• La situation peut dégénérer en un bain de sang, sans que cela ne nuise à la suite du scénario. 
Car il
ne s’agit plus d’une poignée de chocolats !
Approcher le tyran et gagner sa confiance n’en sera que
plus ardu. Le 
lucchetti 
se range au côté des Ténébrosi pour croiser le fer.
• Si les personnages se résignent à garder la tête froide, Oddo leur souhaite la bienvenue à
Sansorano ! Il ajoute que pour lui, cette mise au point est déjà de l’histoire ancienne : il n’y a donc
aucune raison à ce que le groupe fasse des vagues. Dans le cas contraire, il sera obligé de faire un
rappel à l’ordre.

[8]
Art de la scène : les pillards d’Oddo Marcello
Prendre les caractéristiques de patrouilleurs dans Confidenza acte 1, page 90. Ajouter +1 en souplesse et en équitation pour
Oddo.
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Acte II
Un parfum assassin
Ce second acte démarre en fanfare avec la présentation du maître capricieux de Sansorano. De quoi refroidir les
âmes les plus volontaires. Il se concentre ensuite sur l’enquête pour mettre les Ténébrosi sur la trace d’un
dangereux poison. Ils devront déployer leur ruse et leur diplomatie là où la force a échoué. Cet acte se termine par
une sarabande sinistre où nos héros danseront avec une horde de mortvivants, sous les arches d’une ancienne
chapelle de Sélène.

5) 
Dans la cour des grands

Passé la porte de Clémence, le groupe se retrouve dans la rue principale. Tout l’enjeu de la scène à
suivre consiste à présenter Sansorano dans ses grandes lignes, afin que les joueurs commencent à
s’imprégner des lieux.
Selon l’issue des évènements de la scène précédente et la réaction des PJ, Domitilla se montre plus
ou moins fragilisée à leur arrivée. Elle appréhende sa rencontre avec Esteza et hésite à faire machine
arrière. La chocolatière se demande si cet avantgoût ne présage pas des choses encore pires ! Aux
Ténébrosi de la rassurer, ou au contraire, de la détourner de son objectif. Dans tous les cas, il faut se
rappeler que sa présence facilitera leur introduction à la cour du tyran.
Si la scène 3 s’est conclue dans un bain de sang,
la milice cueille le groupe aux portes de la ville,
avec pour ordre de le conduire devant le tyran. Le 
Lucchetti
, bien que très inquiet pour le devenir de
la mission, va tenter jusqu’au bout de tempérer les réactions des PJ.
Si les PJ ont fait profil bas :
Le 
lucchetti
se sépare du groupe en recommandant aux héros de faire
preuve d’une infinie prudence dans cette mission. Il compte se fondre dans la foule pour n’intervenir
qu’en dernier recours, tel un joker. En attendant, les ombres communiqueront entre elles pour
s’échanger les informations sur l’avancée de l’affaire.

5.1) Siate i benvenuti !
D’une manière ou d’une autre, les Ténébrosi devraient finir par se rendre au 
palazzo communale
pour demander audience au tyran ; qu’ils soient accompagnés de Domitilla ou qu’ils viennent vendre
euxmêmes leurs services. Là encore, un des premiers enjeux de cette scène consiste à planter un
décor de référence pour les scénarios à venir. Chaque MJ est donc invité à composer le sien en
utilisant les couloirs et les enfilades de pièces qui conduisent à la cour d’Esteza ; un lieu qui déploie
des trésors de fioritures architecturales, de fresques ouvragées, de lampes à huile munies de vitraux
ou de miroirs allumés de jour comme de nuit, de tableaux de maître présentant les membres de la
famille, d’armes d’apparat ou de lourdes tapisseries, etc. Côté figurants, peuplez ce décor
labyrinthique de soldats en faction, de serviteurs pressés mais également de jeunes enfants, des
orphelins dont nous reparlerons plus en détail, venus offrir des cadeaux et du parfum. Les enfants
sont fréquents dans les effectifs des domestiques, mais ce palais en compte bien plus que les 
palazzi
clémentins que nos héros ont pu fréquenter. Les orphelins serpentent entre les personnages, jouent,
rient et se servent des PJ pour se cacher des grommellements du condottiere 
Sterz 
qui ne tolère pas
ce raffut. Le torse en armure, l’œil mauvais et la main pendue à sa sangle abdominale, il apostrophe
l’assemblée et inspecte les Ténébrosi avant d’ouvrir la marche vers son unique seigneur et maître, le
tyran.
Caser à ce niveau l’encadré 9

[9]
Art de la scène : partie de Dominos

11
V0.5. Lissage et réécritures POP 23 décembre 2014

Scénario 1

Cette scène de cour permet au MJ d’introduire, d’une brève description, quelques PNJ qui deviendront familier des
personnages à force de les croiser dans les épisodes de cette campagne. Le MJ est chaudement invité à consulter le catalogue
des rôles principaux et secondaires dans l’appendice 5 (
chapitre 2
) pour camper quelques noms parmi la foule des courtisans.
Saba apparaît comme la principale autorité de cette cour, après le tyran. Sterz déteste déjà les Ténébrosi et ne cherche même
pas à le cacher. Krugelmann et Carnorri complotent dans l’ombre en se moquant des atours de l’un ou l’autre des héros, Milo
est en retrait et personne ne lui adresse la parole, etc.
Important : Ni Agnelli, ni Claudio, ni mère Severina ne doivent être présents dans cette scène de sorte qu’ils ne se heurtent
aux personnages qu’à partir du second scénario. Sauf si le MJ souhaite faire entrer Agnelli dans une scène optionnelle lors de
la visite des prisons 
(voir plus loin)
.

La salle principale de la demeure ne fait pas dans la demimesure, reflétant la grande estime que
Guillermo Esteza porte à sa personne. Tout est coloré, mais de mauvais goût, chaotique et surchargé,
écrasé par de grands miroirs et de monumentales toiles représentant le tyran de façon plus ou moins
fidèle... À proximité du trône s’entassent des cadeaux, dont certains prennent la poussière. Et une
trentaine de notables, les Dominos, détaillent les nouveaux venus dans un silence religieux.
Le tyran se tient droit sur son trône, étudiant d’un air mystérieux le présent qu’un maître forgeron
vient de lui offrir. Esteza finit par lancer un regard interrogatif à sa sœur 
Saba,
qui se tient dans
l’ombre du siège massif. Elle sourit poliment, puis remet le cadeau dans son étui avant de le poser
sur la pile d’offrandes. De longues minutes se suivent entre les timides doléances ignorées et les
rapports des sousfifres, un moment interminable durant lequel les Ténébrosi ne manquent pas de
remarquer les murmures de courtisans chuchotant comme de vieilles rombières à la sortie d’une
messe. Tous portent faluches et manteaux d’hermines, attributs des Dominos.
Vient enfin le tour des personnages, encadrés ou non de soldats, selon leur entrée en ville et la
présence ou non de la
signora
Domitilla. Le protocole est de rigueur, aussi le PJ avec une bonne
valeur en Présence + urbanité (noblesse) représente l’interlocuteur idéal.
Si le groupe est la cible de reproches
, il doit s’en justifier immédiatement et sans autre forme de
procès. L’échange se concentre d’abord sur les éclaircissements nécessaires. Une fois réglé,
Domitilla, si elle est présente, peut présenter son projet de chocolaterie 
(voir cidessous)
.
Si le groupe n’a fait aucune vague
jusqu’ici, Saba parle la première pour leur adresser la
bienvenue. Domitilla annonce son souhait de s’installer à Sansorano pour offrir à la cour ses
meilleures compositions. Elle s’empresse de déballer des ballots de chocolats, qui ne manquent pas
de mettre en appétit toutes les bonnes bouches de la cour. Mais c’est oublier que le tyran est méfiant
car le poison règne en ce bas monde. Il ordonne à un personnage au hasard, de goûter le chocolat
avant de croquer dédaigneusement à son tour et de recracher aussitôt sa bouchée dans un mouchoir
en tissu tendu par un Domino. Mollement, il exige alors une commande de dix kilos de chocolat, à
livrer le plus rapidement possible, avant de congédier l’artisane d’un geste de la main pendant
qu’une poignée de courtisans se dispute le ballotin de chocolats comme des chiens affamés.
Note au meneur
: la présence d’enfants n’est pas un détail cosmétique car les orphelins du début de
cette scène sont les véritables « méchants » de l’intrigue. Ce sont des agents formés pour servir
l’ombre fugitive Immacolato, que l’on retrouvera dans l’acte III, pour un affrontement sinistre.

5.2) Gagner la confiance
Maintenant qu’il a goûté aux chocolats, et quelle que soit l’issue de l’affaire précédente, Esteza
affiche subitement une humeur enjouée. Comme s’il venait d’oublier tout ; sans doute les vertus du
chocolat, n’estce pas ? Le moment est donc idéal pour les PJ de développer leur projet de s’installer
dans la région pour proposer leurs services et d’afficher leur nature, ou non. Sterz, lui, ne desserre
pas des mâchoires et les foudroient de son regard le plus meurtrier.
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Le tyran plaisante avec les Ténébrosi comme si c’étaient de vieux amis. Il les interroge sur leurs
champs de compétence. Puis ses yeux deviennent fous et le voila qui se redresse en les accusant
d’être des espions à la solde des petits seigneurs de la Tavone ! 
Il ordonne qu’on les exécute
.
Si des personnages opposent une résistance, le tyran, capricieux et inconstant, ordonne à ses
hommes de baisser leurs lames. Dans le cas contraire, il interprète leur inaction comme du
sangfroid propre aux espions les plus aguerris. Ceux qui ne bronchent pas ont de bonnes chances de
finir la campagne, embrochés sur une lame.
Passé l’effroi, Saba murmure quelques mots à l’oreille de son frère qui exige alors le silence dans sa
cour. Il reprend les propos des personnages qui auraient exprimé leur désir de le servir, le tout en
affichant une moue interrogative. Le tyran retrouve sa nonchalance en se vautrant sur son trône pour
leur proposer de les engager pour une mission très spéciale. Il confie qu’il a été victime d’une
tentative d’assassinat, sans en révéler plus (
Saba se chargera de le faire , loin des Dominos,
ciaprès
). Il réclame que les Ténébrosi lui rapportent les comploteurs afin de les châtier comme il se
doit, pour que la sentence de cet outrage serve d’exemple à toute la Lombrie. En d’autres termes,
une occasion rêvée pour entrer dans ses bonnes grâces...
Si les PJ refusent
, le seigneur ordonne à sa garde de les exécuter. Ce refus sonne comme une
trahison. Dans la logique d’Esteza, c’est une preuve de félonie de ne pas s’intéresser à tout ce qui
touche à son intégrité. Saba et Milo l’implorent de leur donner une chance de résoudre cette enquête.
Les Ténébrosi sont rares en ville et qui d’autres que des élus des ténèbres pourraient résoudre cette
épineuse affaire ?
Si les PJ évoquent un salaire
, le tyran répond que sa confiance devrait leur suffire. Il ne l’accorde
pas à n’importe qui et les personnages devraient s’en sentir honorés. Pas sûr que cette réponse
satisfasse de prétendus mercenaires, mais le tyran se méfie de tout le monde et surtout de ceux qui
ont une ombre curieuse à leur côté. Il peut par contre leur faire miroiter tout ce qu’ils désirent. Après
tout, les promesses n’engagent que ceux qui les croient, non ?
Si les PJ acceptent avec courtoisie
, le tyran s’égaie. Il savait qu’il pouvait compter sur eux ! Il l’a
su dès qu’il les a vus entrer chez lui. Le tyran, armé de son plus beau sourire, compte sur les PJ pour
se montrer exemplaires.
Esteza confie les personnages aux bons soins de sa soeur. Il exige qu’ils soient lavés, rasés de frais
et bien habillés avant de se présenter de nouveau à la cour, suggérant à Saba que cette toilette soit
l’occasion d’informer « ses enquêteurs » des tenants et aboutissants de l’affaire. 
Caser à ce niveau

l’encadré 10

[10]
Coup de théâtre : Exécutions !
Si les PJ s’opposent aux soldats de Sterz dans la scène 4 ou rapportent l’incident au tyran, il est probable que l’affaire
retentisse à la cour des Dominos. Cette « mauvaise entrée en matière » n’impacte pas réellement sur la trame du scénario; elle
est même prévue pour. Simplement, elle a le pouvoir de renforcer l’incertitude qui va planer sur la scène d’introduction à la
cour.
C’est aussi une première occasion de confronter Sterz aux personnages. Le général défend ses hommes, selon lui loyaux et
compétents. Arguments auxquels Esteza oppose un hochement de sourcil. Ce que le tyran n’apprécie particulièrement pas,
c’est que ces soldats aient volé des chocolats qui lui revenaient de droit. Aussi, il propose le marché suivant. Pour faire preuve
de bonne volonté, le groupe devra enquêter sur l’assassinat raté. Si les personnages résolvent l’énigme, ils sont graciés et les
soldats coupables de rackets seront pendus haut et court en place publique. Dans le cas contraire, les Ténébrosi prendront la
place des hommes de Sterz sur l’échafaud, pour lui avoir fait perdre son temps. Ce qui est inadmissible !
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Si les PJ ont massacré les hommes de Sterz dans la scène 4, l’affaire prend une autre tournure. Le condottiere exige réparation
en traînant les Ténébrosi à la potence. Mais le tyran ne l’entend pas de cette oreille car il y voit d’autres intérêts. Ce n’est pas
tous les jours que l’on peut s’offrir les services de Ténébrosi à moindre frais ! Il désavoue son général (en public, s’il vous
plait !) et propose aux PJ de racheter la conduite de ce dernier à la condition que nos héros mènent une enquête pour lui, à
savoir trouver qui a attenté à sa vie. Le marché comprend cependant une contrepartie : s’ils échouent, ils rejoindront les
soldats tombés sous leurs lames.

6) La belle et l’assassin
Saba est le portrait opposé de son frère Guillermo et la scène qui suit est l’occasion de camper ce
personnage fondamental pour la suite des évènements. Saba fait mander un carrosse pour emmener
les Ténébrosi dans son palais privé, à quelques rues du 
palazzo communale
. La soeur du tyran se
métamorphose littéralement sous leurs yeux dès qu’Esteza a disparu : elle se montre volubile, les
questionnant sur la vie à Clémence, sur la nature de leur voyage, tout en posant des questions
d’apparence innocente sur leurs activités d’enfants des ténèbres. Les ombres l’intimident un peu et
des personnages paranoïaques imagineront sans doute qu’il s’agit là d’une ruse d’espionne. Il n’en
est rien : Saba jubile de rencontrer enfin de nouvelles têtes, qui plus est des Ténébrosi au destin
extravagant ! 
Caser à ce niveau l’encadré 11

[11]
La rencontre : regards croisés
Romance avec Saba, étape 1/4

Objectif :
Saba se surprend à tomber amoureuse de l’un des personnages.
La scène :
Saba trouve un des personnages à son goût lorsque les Ténébrosi sont présentés à son frère. Mais ses pensées ne
vont guère plus loin. La scène du bain, dans son palais enclenche le cran supérieur : Saba est toute émoustillée à l’idée que ce
beau personnage soit nu, à quelques mètres d’elle, avec pour seule barrière un frêle paravent. La belle se met à imaginer des
choses. Lors de la visite de Danilo, dans les geôles (voir plus loin), ce personnage capte régulièrement son regard sans saisir
ce qui est entrain de se produire car Saba ne laisse rien paraître de ses émotions ; ni ne cherche à séduire. Difficile de deviner,
d’autant que son premier réflexe sera de se dérober à la séduction du personnage en question.
Un Ténébroso rusé, qui recourt à la nébuleuse de la sensation de son ombre sentira que sa présence perturbe Saba. Sans pour
autant y lire un sentiment amoureux qui ne fait que naître et n’est donc pas encore assez puissant pour être détecté par une
nébuleuse naturelle. Seule une croquerêveuse jetant le sortilège 
empathie
détectera que Saba est sous le charme.
Saba se déclarera dans le scénario No2. Ce qui n’empêche pas de réintégrer la petite scène de romance de ce scénario dans
celuici si les choses devaient aller plus vite que prévu...

6.1) Trempette
Le 
palazzo
de donna Saba n’a rien de l’outrancier et du monumental palais de son frère. Ici, point de

fioritures ni d’amas de bibelots, mais une ambiance feutrée, sobre et rustique. Saba vit avec une
poignée de domestiques de confiance à qui elle confie les personnages pour le bain. Elle fait installer
un paravent pour converser avec eux pendant leurs ablutions. Et, détail qui aura son importance
, elle
précise que le parfum que ses servantes versent dans les baquets et une fragrance unique que
le célèbre parfumeur de la ville, don Carvallo, a composé pour elle
.
Cette scène a pour double but d’exposer ce que Saba sait de la tentative de meurtre sur son frère,
mais également d’exposer les personnages à l’enivrant parfum qu’elle consomme en grandes
quantités. Et qui sera un précieux indice pour la suite de leur enquête. Quand aux Ténébrosi
récalcitrants qui refuseraient de se baigner en sa présence, comment pourraientils espérer gagner la
confiance du tyran en s’opposant à la plus simple des consignes… prendre un bain pour mieux
paraître estil un défi insurmontable pour des aventuriers de leur envergure ?
6.2) Concernant le meurtre
, voici en substance les informations dont Saba dispose :
−

Le présumé tueur s’appelle Danilo Hebert. Il croupit dans les geôles du
palazzo communale
.
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−
−

−
−

−

L’homme est un embaumeur qui vit dans l’ancienne chapelle de Sélène qui sert aujourd’hui de
comptoir à la guilde.
Des témoins ont surpris Danilo en train d’administrer du poison à des animaux et la milice a
retrouvé les cadavres des pauvres créatures dans une fosse dissimulée dans un bois, hors de la
ville, suite à une dénonciation. 
Note au MJ : les personnages n’ont pas les moyens de remonter
à la source de la dénonciation en question.
L’embaumeur était un homme sans histoire, plutôt discret d’ordinaire, même si ,à présent, on
sait pourquoi !
Les hommes du podestat qui l’ont interpellé ont trouvé chez lui des notes comprenant des
observations sur les allées et venues du tyran, ainsi que tout un attirail de substances toxiques
(Belladonne, bave d’Acrella, arsenic concentré, etc.). La chose est d’autant plus curieuse que
l’embaumeur n’était ni un proche, ni un habitué de la cour des Dominos.
Tout accuse Danilo, en particulier son arrogance à défier les miliciens qui l’ont interrogé pour
lui arracher ses secrets. L’embaumeur affirme travailler seul et personne n’est parvenu à lui
soutirer le nom d’un commanditaire.

Quand les personnages sont raisonnablement présentables, Saba leur offre une broche argentée
représentant une chouette stylisée, symbole d’autorité et de prestige à la cour du tyran. Saba leur
propose de retourner au palais communal afin de rendre une petite visite à Danilo.

7) Les confessions d’un embaumeur
Retour au palais, retour à l’ambiance bruyante et survoltée. Mais cette fois sans la présence folle et
étouffante du tyran. Le silence revient assez rapidement car Saba conduit les personnages aux
sombres oubliettes creusées dans les profondeurs du palais. Danilo croupit quelque part dans une des
cellules humides et, à la vue de son visage et ses bandages, on comprend que les Ténébrosi ne sont
pas les premiers à venir lui poser des questions ; Danilo n’est plus que l’ombre d’un blondinet trop
maigre pour la robe de chambre qu’il porte. Le bourreau du tyran a pour consigne de ne laisser
personne seul avec l’assassin présumé de son maître. Il va passer l’entretien à nettoyer et à aiguiser
ses divers instruments, pour la plus grande terreur de son prisonnier. 
Caser à ce niveau l’encadré

12

[12]
Coup de théâtre : le podestat Agnelli
Cette scène optionnelle permet aux MJ qui le désirent d’introduire une phase supplémentaire de dialogue en permettant aux
personnages de faire la connaissance de sire Agnelli, le podestat de Sansorano. Le « monsieur sécurité » de la cité n’a pas
assisté à la présentation des Ténébrosi et ne sait rien d’eux. Vous trouverez une rapide description d’Agnelli dans les rôles
secondaires de l’appendice 5, chapitre 2.
Le podestat n’a que du mépris pour les femmes, et spécialement pour la soeur du tyran qui se mêle un peu trop de la politique.
Chose qui, selon lui, devrait rester une prérogative masculine. Ce macho en armure se double d’un dangereux intégrisme en
Sélène (voir le scénario 2) et n’aime pas que des étrangers viennent fouiner dans ses prisons. Esteza n’a pas pris la peine de
l’informer que d’autres que la milice, allaient mener l’enquête sur Danilo. Et le podestat ne l’entend pas de cette oreille ! Le
dialogue avec les personnages s’annonce rude car ils vont devoir lui montrer patte blanche. Saba, de son côté, a pour fonction
d’éviter que la discussion ne s’envenime et, au final, obligera Agnelli à les laisser passer.
Cette rencontre n’a rien de gratuit et va corser la tâche de nos héros dans le prochain scénario. Son enjeu secret est d’éviter
que les personnages ne grillent leur couverture. Si ces derniers font mention de leur nature de Ténébrosi, d’une éventuelle
affiliation au clergé noir ou qu’ils tiennent tête à l’autorité d’Agnelli, le groupe commencera le prochain scénario avec 10
points d’hostilité (voir le scénario 
« le dernier bal »
). Mais cette rencontre optionnelle n’a pas d’autre impact sur le présent
scénario.

7.1) Terreurs nocturnes
Danilo butte sur les mots et s’exprime avec une gêne respiratoire. L’homme n’a plus rien à perdre
car il ne se fait aucune illusion sur le sort que lui réservent ceux qui l’ont jeté dans ces cachots. Son
arrogance n’est qu’une armure. Mais il persiste à se désigner comme seul responsable de ce
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complot. Les ombres sentent la peur que lui inspire le bourreau malgré ses airs bravaches. Elles
sentent plus encore la terreur qui l’empêche de passer à table. Il est clair que le prisonnier cache
quelque chose d’extrêmement lourd. Un secret que le tyran prend comme une menace directe et
explique qu’il soit prêt à supplicier encore et encore son prisonnier. Jusqu’à ce qu’il parle.

7.2) Collecter les aveux
Faire passer Danilo aux aveux n’est pas une mince affaire car l’homme est endurant à la douleur et
préfère les lames du bourreau à la terreur que lui inspire Immacolato. Les personnages ont carte
blanche pour l’interroger. L’objectif est de comprendre ce qui le terrifie et lui proposer de l’en
protéger pendant son sommeil 
(voir cidessous)
. Ou l’apaiser en pénétrant dans ses rêves par
l’entremise du croquerêve.
Danilo reçoit toutes les nuits, ou presque, la visite d’Immacolato qui viole ses rêves pour les
transformer en cauchemars. L’ombre fugitive promet de dévorer son âme et son ombre s’il venait à
révéler le moindre indice sur son poison. L’embaumeur ne représente qu’un maillon de la chaîne
mais c’est un maillon fragile qu’Immacolato entend renforcer par la terreur qu’inspire les ombres au
mortel. 
Caser à ce niveau l’encadré 13

[13]
Art la scène : corser la difficulté ?
Pour les joueurs expérimentés, vous pouvez incarner le PNJ profondément désespéré. Il n’exige alors pas seulement des
Ténébrosi qu’ils sauvent son ombre et son étincelle de vie, mais également qu’ils le tuent pour le libérer d’Immacolato. La
fugitive reviendra fatalement le hanter sans que les Ténébrosi n’aient les ressources pour s’opposer à elle. Un cas de
conscience et un grand risque au vu de l’étroite surveillance que le tyran impose à ce prisonnier. En ce sens et si les héros
mettent fin à ses jours avec un minimum de discrétion 
(en faisant croire à une crise cardiaque, en sabotant le travail du
Maître des Tortures…)
, amusezvous plutôt à appuyer sur la tension qui découlera des conséquences, plutôt qu’à détruire la
réputation du groupe – contre quoi le scénario se terminera bien vite, ce qui n’est pas l’objectif de ce scène. Loin de là.

Les informations principales de Danilo Hebert
 Danilo se passionne pour l’alchimie depuis qu’il a appris l’art de distiller des substances toxiques à
base de belladone et d’alun nécessaires à certaines techniques d’embaumement. Il est devenu un
spécialiste reconnu dans leur fabrication.
 Danilo travaille pour le compte d’une ombre qui l’a forcé à tester ses mixtures sur des animaux
afin d’obtenir le plus violent des poisons. Les créatures étaient ensuite faciles à faire disparaître.
 Le poison est destiné à de puissants édiles de Sansorano. Sans doute des Dominos. C’est pourquoi
il a été minutieusement étudié pour être mortel. Mais Danilo ne sait pas qui doit l’administrer, ni par
quel biais. Lui n’était que le distillateur du poison. 
Note au MJ : Danilo ignore qui est la cible de ce
poison.
 La mémoire de Danilo lui joue des tours, mais il assure, avec certitude, avoir collecté les lieux et
dates de rendezvous avec la personne qui lui fournissait le poison dans un carnet caché dans
l’ancienne chapelle de Sélène, qui sert aujourd’hui aux embaumeurs. Son intermédiaire était un
certain 
El Vecchio
. Mais tout est dans ce carnet.
 À sa connaissance, aucun autre embaumeur n’est impliqué dans cette affaire et Danilo est le seul
responsable des commandes de produits nécessaires aux embaumements.
 Le carnet secret où le prisonnier note ses recettes devrait encore se trouver entre deux briques
d’une colonnade de l’autel.
Chaque nuit, ses cauchemars l’empêchent de garder le sommeil plus de vingt minutes consécutives.
Ce que peut confirmer le maître des tortures. Le sort du pauvre Danilo est laissé à la discrétion des
PJ. Si les personnages lui refusent le trépas, c’est Immacolato qui le terrassera d’une crise cardiaque
pendant son sommeil, la nuit suivant la découverte du carnet. Mais l’ombre fugitive saura alors
qu’elle a été trahie.
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8) 
Les mains dans les cendres

La révélation de Danilo sur l’existence de son carnet de commandes devrait aiguiller les Ténébrosi
sur l’ancienne chapelle de Sélène, transformée en salle de stockage de corps au coeur de la guilde
des embaumeurs. Le bâtiment, trapu et austère, se dresse à proximité de la porte de Clémence.
L’ancienne chapelle n’est pas visible de l’extérieur car elle s’est fondue dans la masse du complexe
au fur et à mesure de ses extensions. Il faut dire que le comptoir de Sansorano est la plus grande
institution de la région et qu’elle emploie une trentaine d’embaumeurs, assurant jusqu’à deux
convois vers Nécris par semaine.
Les embaumeurs forment une communauté ouverte dans un quotidien plutôt nuancé, loin des
stéréotypes qu’on leur prête. Les rares à dormir sur place occupent l’aile sud du bâtiment, à l’opposé
de l’ancienne chapelle de Sélène. Fourmilière le jour, ce vaste bloc bâti est quasiment désert une fois
la nuit tombée. Son architecture alambiquée, faite de coins, de recoins, et d’ajouts de toitures,
compte de nombreuses fenêtres et quelques murs bas, donnant sur le jardin commémoratif où se
dressent des stèles de grès arborant les noms des martyres et des grandes gens de Sansorano. La
partie ouest de l’édifice, une aile désaffectée, s’est en partie effondrée. Les embaumeurs se sont
contentés de la stabiliser mais laisse les herbes folles du jardin s’y développer, dans un décor de
ruines gothiques du plus bel effet. En d’autres termes : il est facile de s’y introduire !
Caser à ce

niveau l’encadré 14

[14]
Coup de théâtre : Par mes aïeux !
Cette scène optionnelle peut s’adresser à tout personnage originaire de Lombrie, quelque soit ses origines sociales.
Alors que nos héros traversent le jardin commémoratif, un vent frais se lève et dégage, de manière surnaturelle, un amas de
feuilles collé au pied d’une des stèles. Cela est sans doute un coup du destin car un nom attire immédiatement l’oeil : le nom
de famille de notre personnage d’origine lombrienne. Cette stèle a été gravée en l’honneur de son arrière grandpère. Le MJ
peut demander au joueur concerné d’imaginer une petite anecdote relative à l’histoire familiale du personnage. Le fait figure
sur la stèle. La seconde partie de la gravure mentionne que cet individu a sauvé la vie du tyran de Sansorano (l’arrière
grandpère de Guillermo et de Saba), lors d’une guerre locale. Voila qui pourrait offrir une opportunité de se rapprocher du
maître de la cité, non ?
Un personnage désireux de faire des recherches peut s’en remettre au chancelier Milo, qui lui ouvrira les archives de la
famille Esteza. Il apprendra les actes héroïques de son arrière grandpère et découvrira, à sa grande stupéfaction, qu’il était lui
aussi Ténébroso. Un secret de famille ? L’aïeul aurait bénéficié des largesses du tyran et se serait acheté une belle maison.
Maison qu’occupe aujourd’hui... le général Sterz !
Aux joueurs et leur MJ de voir comment développer cette petite anecdote pour en tirer profit. Mais nul doute que l’ombre du
personnage concerné sera curieuse d’en apprendre plus sur la vie de l’ombre de cet ancêtre. La maison peut faire l’objet de
négociations ou d’une haine plus profonde envers Sterz, lorsque notre héros apprendra, par exemple, que le mercenaire a
découvert des lettres de son aïeul et qu’il les a brûlé pour se chauffer. Ou qu’il a fait fondre les objets métalliques de la
maison pour en faire des boulets de canon. Etc.

8.1) Se présenter en journée
Accéder à la chapelle sera bien plus compliqué en journée car ce lieu de stockage est interdit aux
civils. Le maître embaumeur, 
don Zavatti
, un beau brun plutôt jeune pour sa fonction, se montre
inflexible. Surtout s’il sait avoir affaire à des Ténébrosi qui pourraient cacher des nécromants dans
leurs rangs. Cela ne l’empêchera pas de les inviter dans son bureau pour leur proposer son meilleur
vin, comme le veut l’hospitalité locale.
Don Zavatti se ferme dès que l’on prononce le prénom de Danilo. L’homme est loyal à Esteza et il a
déjà tout raconté à la milice. Alors que lui veulent ces étrangers ? Ses suspicions s’apaisent si on lui
montre la broche en forme de chouette. Il répète ce qu’il a confié aux autorités : il ignore tout des
activités de son subalterne et ne comprend pas le motif qui pourrait le pousser à tuer le tyran. Les
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ombres peuvent attester de sa confusion, sa honte d’avoir une brebis galeuse parmi son personnel.
Mais l’homme dit la vérité.
Si les héros informent Zavatti de l’existence du journal de Danilo
, le chef embaumeur
s’empresse de récupérer le document pour s’attribuer le mérite de la trouvaille et refuse qu’ils le
consultent. Il le conservera dans ses appartements et nos héros sont bons pour monter un
cambriolage car la milice ne les appuiera pas, malgré la mission que leur a confié le tyran. Ce
dernier se fiche pas mal de l’enquête des Ténébrosi, trop occupé à organiser sa rencontre secrète
avec Scalabrelli (
cf scénario 2
). En cas de cambriolage nocturne, le MJ devrait s’assurer de faire
passer les personnages par l’ancienne chapelle pour déclencher l’attaque des mortsvivants. Passé le
combat, nos héros n’auront que quelques minutes pour visiter les appartements avant que la milice
n’intervienne. A moins qu’ils ne confient la tâche au 
lucchetti
.
Si le groupe raconte quelques menus secrets au sujet de sa rencontre avec le prisonnier
, Zavatti
rapportera le tout au tyran en espérant une juste récompense. Sans plus de conséquences pour le
scénario.
Si les PJ se montrent menaçant, le masque de Zavatti tombe :
il se fend de menaces, soulignant
ses amitiés et sa loyauté envers la tyrannie et l’influence de sa guilde. Les Ténébrosi seront
raccompagnés à la porte. Il s’empressera d’alerter Esteza par messager interposé. Les personnages
risquent une convocation pour une petite mise au point, selon comment les choses auront tourné
dans cette scène.
8.2) Récupérer le carnet de Danilo
Une visite nocturne de l’ancienne chapelle semble s’imposer. Le décor de cette scène n’en sera que
plus dramatique ! D’autant que l’accès aux lieux, comme évoqué cidessus, ne devrait poser aucun
problème. Si toutefois le groupe ne disposait pas de talents pour la cambriole, le jumeau
Spaefgraffen se chargera de leur ouvrir le chemin ; 
lei lucchetti
étant une fratellanza de voleurs
émérites.
L’ancienne chapelle baigne dans une atmosphère lugubre. Les embaumeurs ont installé une forêt de
poulies et de cordages pour suspendre les morts prêts pour le départ, hors de portée des rats et autres
rampants. Une dizaine de formes blanches, pendent silencieusement dans la nef, comme les cocons
d’un arachnide géant, au dessus de billots de découpe maculés de traces sombres. L’ancienne
sacristie est occupée par une grande étagère incurvée sur laquelle s’alignent des jarres et des flacons
où baignent entrailles et déchets organiques.
Le carnet de Danilo est caché entre deux briques de l’ancien autel qui sert à présent de lavabo. Sa
découverte déclenche immédiatement la scène qui suit.
Caser à ce niveau l’encadré 15

[15]
Coup de théâtre : Surveillance rapprochée
Depuis que le groupe a quitté le 
palazzo communale
, Immacolato les talonne. L’ombre surveillait de près Danilo et sa
curiosité la pousse à savoir ce que lui veulent les PJ ; et à plus forte raison si les protagonistes se sont affrontés par le passé.
Immacolato se fond dans la tapisserie pour frapper dès qu’il comprendra que ses adversaires sont venus chez les embaumeurs
pour s’emparer d’un carnet dont il ignore l’existence. C’est le seul secret que Danilo est parvenu à lui cacher.
Le masquard comptait épargner Danilo jusqu’à ce que le poison soit administré. En cas de succès, il envisageait de le libérer
afin de lui en faire fabriquer en plus grande quantité. La dénonciation d’
El Vecchio 
lui assurait que l’embaumeur reste en
ville. Même si c’est sous les verrous.
Une astuce toute simple consiste à décrire la visite des lieux sur un ton calme, en utilisant une voix profonde. Les sons
résonnent en écho dans ce sinistre décor gothique. Et tout à coup le MJ casse le rythme en accélérant sa narration lorsque les
« cocons » tombent au sol dans la scène suivante.
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8.3) Il pleut des morts !
Dés que le carnet apparaît, Immacolato passe à l’offensive. Une plainte lugubre déchire le silence et
semble émaner de toute la tapisserie. Les ombres pratiquant la nécromancie reconnaîtront
immédiatement un sortilège de prison de chair (
Danza delle Ombre,
p292). Les « cocons » s’agitent
frénétiquement, se déchirent et tombent au sol. La plainte s’est transformée en une mélopée
distordue : c’est une gigue des assassins d’une puissance inconnue des ombres des Ténébrosi (
Danza
delle Ombre,
p283) qui enfle et se transforme en symphonie (
Danza delle Ombre,
p295).
Immacolato laisse exploser sa colère !
Les cadavres s’agitent dans les linceuls, tombent des plafonds, se jettent à travers les vitraux et le
mobilier pour charger les vivants et les mettre en pièce à coup de griffes et de morsures. C’est le
moment de réviser vos classiques de film de zombies.
L’ombre fugitive a largement assez de noirceur, et de maîtrise de la nécromancie, pour manipuler 4
cadavres par personnages (avec un minimum de 10 corps animés). Le 
lucchetti
ne participe au
combat que s’il n’a pas le choix. Il tente de fuir à la première occasion. Leurs valeurs sont données
dans le libellé du sortilège « gigue des assassins », p283, en leur rajoutant +1 en Malice et en
Vivacité, accordés par le sortilège « Symphonie ». Les morts se battent jusqu’à leur destruction ce
qui laisse le temps à Immacolato de s’éclipser pour aller tuer Danilo ; si ce n’est déjà fait. Les
personnages n’auront que quelques minutes pour quitter les lieux après l’affrontement, le vacarme
ayant alerté les embaumeurs vivants dans l’aile sud, et la milice en patrouille dans le quartier. Là
encore, le 
lucchetti
peut épauler les personnages en leur ouvrant une échappatoire ou en créant une
diversion lorsque la milice arrive sur les lieux.
Le détail qui tue :
Immacolato, comme nombre de ses consoeurs, n’agit jamais à la légère. Le
dernier convoi pour Nécris remontant à plusieurs jours, il a eu le temps de préparer sa horde de
mortsvivants (prison de chair) en utilisant l’invocation du guerrier de fer pour attacher des ombres
aux mortsvivants, de sorte que les embaumeurs ne suspectent pas qu’une puissante magie
nécromantique soit à l’oeuvre, au coeur de leur atelier. Les mortsvivants qui attaquent les PJ ont
donc une ombre et les embaumeurs qui devront recoller les morceaux n’y verront que du feu. Voila
pourquoi les rumeurs vont parler de profanations plutôt que de nécromancie.
8.4) Révélations du carnet
Le carnet de Danilo Herbet en main, voici les indices découverts par le groupe : des animaux ont
régulièrement fait l’objet d’expérimentations alchimiques. Les produits testés étaient d’abord
ingérés, puis inhalés. Danilo a noté scrupuleusement les effets horribles de ses expérimentations
dans les moindres détails : peau rongée, brûlure instantanée des yeux et des babines, liquéfaction de
la peau et des organes... Rien n’est épargné au lecteur !
L’embaumeur alchimiste travaillait sur un poison gazeux à base d’éther, d’alcools et de produits
sulfurés pour obtenir une substance corrosive, sorte d’équivalent 
« shadien »
au gaz moutarde.
L’atelier d’embaumement contient tous les produits nécessaires à ses expérimentations et l’on trouve
trace de produits plus exotiques (pioche de poison ou de médecine) qu’il achetait sous le manteau,
avec les deniers de la guilde (comme des teintures végétales réputées pour leur acidité, par exemple).
L’embaumeur recevait une partie des produits les plus dangereux (les teintures végétales, entre
autre) d’un certain 
El Vecchio
qui aurait joué les intermédiaires avec 
« le maître qui murmure dans
les cauchemars »
(= Immacolato). Le flacon a été remis à 
El Vecchio
le matin correspondant au jour
de l’arrestation de Danilo. 
Caser à ce niveau l’encadré 16
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[16]
Art de la scène : peur sur la ville
À l’issue de cette scène, plusieurs évènements vont perturber la vie de la cité si la rumeur n’est pas maîtrisée :
1. Une rumeur prétend que des détrousseurs de cadavres sévissent à la nuit tombée. Tout le monde voit des tueurs et la terreur
s’empare des habitants qui se préparaient aux liesses du carnaval commençant le mois prochain (Cf scénario 2). La
population se cloître, ce qui est fort pratique pour des Ténébrosi battant le pavé. En conséquence de quoi la milice renforce la
surveillance des lieux publics et des édifices sensibles (comme la guilde des embaumeurs ou le temple de la Charité).
2. Les embaumeurs, choqués par la mutilation d’une dizaine de corps, vont prendre un gros retard pour reconstituer les
cadavres anéantis par les Ténébrosi, d’où les rumeurs de profanations et rites inhumains qui circulent partout. En
conséquence de quoi, les « nouveaux morts » vont s’entasser dans l’ancienne chapelle, offrant à Immacolato de nouveaux
soldats si ce dernier devait reprendre les armes contre les personnages. Heureusement pour eux, ils ignorent que l’ombre s’est
vidée de sa noirceur, préférant prendre le large pour Clémence (
voir la fin du scénario
).
Esteza, de son côté, se fiche totalement de cette histoire, ne mobilisant la milice que pour rassurer la population à la nuit
tombée. Si la rumeur se fait trop bruyante, il sortira un malheureux de ses cachots ou procédera à des arrestations de gueux
qu’il accusera d’être les fameux profanateurs... et qu’il fera exécuter sur la place publique pour calmer son bon peuple.

9) C
omme un parfum de trahison...
A ce stade de l’enquête, Danilo devrait être mort mais les Ténébrosi savent à quoi il travaillait. Ils
n’ont pas encore la preuve que l’attentat visait le tyran, mais la capture d’
El Vecchio
devrait leur
permettre d’y voir plus clair et de remonter jusqu’au commanditaire qui a tenté de les supprimer
avec sa nécromancie.
El Vecchio
n’est pas difficile à trouver mais tout l’enjeu de cette scène est de permettre aux
personnages de remonter jusqu’à la parfumerie de don Carvallo. Cet influent bourgeois est en effet
le seul lien pour comprendre ce qui relie Sansorano au Doge de Clémence.
9.1) Débusquer 
El Vecchio
Les PJ n’ont pas encore de contact avec la pègre de Sansorano, mais ils ne tarderont pas à retrouver
sa trace en arpentant les gargotes sordides des bas quartiers ou en posant des questions avec les
mains pleines de pièces. Il faut se tourner vers les errants et autres traînemisère de Sansorano qui
leur diront où habite ce vieux clochard. La manière forte à l’avantage d’être rapide, mais d’attirer sur
eux une cour des miracles qui peut leur réclamer des comptes. Idem si les personnages distribuent
généreusement leur or. En usant de manières plus tempérées, nos héros seront surpris de la
popularité de donna Saba parmi les petites gens. Pourtant, nombre de malheureux voudrait voir le
tyran, cause de tous les malheurs, les tripes à l’air. Certains témoigneront avoir reçu de l’or des
mains même de sa charmante soeur. Fautil y voir un complot ? 
Ces éléments ont pour but de faire
paraître Saba plus coupable qu’elle n’en a l’air dans l’acte III
.
Bref, un gueux finit par conduire les Ténébrosi sous une arche du 
Ponte Basso
.
El Vecchio
est un
vieillard borgne, mais à l’oeil vicieux, couvert de poux. L’homme est une légende des basfonds de
la cité. Il n’éprouve aucune peur. Au pire, il s’en amuse, arguant que de toute manière il va bientôt
quitter ce monde et qu’il préfère se faire rosser par des Ténébrosi qu’affronter la colère de son
véritable maître. Ce dernier parle aux morts et vient dans vos rêves, tout un programme... Le seul
moyen de le faire parler et de lui annoncer que Danilo est mort et que son maître va justement venir
s’occuper de lui. Il a donc plutôt intérêt à tout raconter à des Ténébrosi dont les ombres peuvent le
protéger de l’ire de son fameux « maître ». Ne reste plus qu’aux ombres de se donner en spectacle
pour le convaincre de se confesser...
El Vecchio
avoue avoir été recruté par une ombre portant un masque qu’il n’a jamais réussi à
identifier car leurs rencontres avaient lieu dans l’obscurité ; que ce soit ici ou dans ses rêves. Le
maître lui promettait de le protéger des autres mendiants s’il servait d’intermédiaire entre Danilo et
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la célèbre parfumerie de Don Carvallo. L’embaumeur lui a remis une série de flacons de poison
qu’il a apporté à la parfumerie, selon les ordres. Il a remis la caissette à un des enfants qui travaille
aux ateliers, qui l’a payé en retour d’une belle bourse pleine de rouelles. Son maître lui a ordonné
ensuite d’alerter la milice au sujet des cadavres d’animaux que Danilo enterrait dans un bois à la
sortie de la ville. Selon 
El Vecchio
, le flacon de poison était destiné au maître parfumeur Carvallo
qui devait l’incorporer à un parfum. Le mendiant n’en sait pas plus. 
Caser à ce niveau l’encadré

17

[17]
Art de la scène : 
El Vecchio

Immacolato ne suivant plus les PJ, il a peu de chance de deviner que le mendiant l’a, lui aussi, trahi. Le masquard ne peut
l’apprendre que lors d’une prochaine visite onirique. Et en toute logique il exécutera son homme de main. 
El Vecchio
ne
devrait donc pas survivre à ce scénario.
Cependant, selon les relations que les personnages tissent avec lui durant l’interrogatoire, il n’est pas impossible qu’ils lui
offrent leur protection ou la promesse d’une vie meilleure. 
El Vecchio
sera touché que des personnages aussi particuliers que
des Ténébrosi puissent s’intéresser à son sort. Ceuxci peuvent gagner un précieux allié qui connaît bien la cité et qui pourra
leur rendre de nombreux services dans les scénarios à venir. 
El Vecchio 
a donc l’étoffe pour devenir un PNJ important et
récurrent, dans vos prochaines parties. Même si nous n’en reparlerons plus. A chacun de voir comment l’utiliser !

9.2) La parfumerie Carvallo
La parfumerie se repère de loin tant par la forêt de cheminées qui poussent sur ses toits que par les
odeurs changeantes qu’elle fait planer sur le quartier. Mais personne n’ose se plaindre : la
parfumerie est l’établissement le plus célèbre de tout Sansorano. Des jardins et des serres, le long
des remparts nord, complètent la propriété. Mais on entre seulement par la boutique, unique accès
depuis l’espace public.
Les visiteurs sont accueillis au rezdechaussée de la boutique par des enfants. Nos héros en
reconnaissent certains, croisés dans les couloirs du 
palazzo communale
avant leur introduction à la
cour du tyran. Une gente demoiselle viendra rapidement s’enquérir de leurs goûts olfactifs pour leur
proposer de tester des échantillons parmi la collection de fioles et de flacons qui tapissent les murs
de l’échoppe. La pièce se limite aux étagères et à un large comptoir de bois précieux sur lequel trône
une balance de banquier (les parfums se paient au poids). Les bouquets de fleurs séchées et de bois
de senteur qui pendent au plafond ne sont pas sans rappeler les suaires de la guilde des
embaumeurs... Mauvais présage ? Quoi qu’il en soit, tout ce petit monde se veut souriant et va
chercher à limiter la conversation sur un plan commercial.
Aux PJ d’utiliser leurs ressources pour délier les langues :





la séduction peut fonctionner sur la vendeuse, mais va réclamer du temps et au moins un
rendezvous galant, hors de l’enceinte de la parfumerie.
la menace est une très mauvaise idée car braquer une parfumerie revient à braquer une
officine de banquier. Maître Carvallo loue les services de deux gorilles prêts à intervenir
pendant que des enfants préviennent la milice. Et le parfumeur est dans les petits papiers du
tyran. S’attaquer à son commerce revient à s’attaquer à Esteza.
Montrer la broche de chouette leur vaudra une attention dévouée et, éventuellement, la visite
de la fabrique et une petite conversation avec la vendeuse. La distillerie compte une
vingtaine d’employés dans la moitié sont des enfants. Les joueurs sont autorisés à effectuer
une pioche sous Perception + Vigilance pour remarquer que les visages des adultes sont
fermés, soucieux, alors que les enfants semblent s’amuser de tout et se moquer des
personnages dans leur dos.
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L’autre possibilité est de passer par les enfants. Et là surprise : 
les trois bambins, les leaders, se
révèlent être des Ténébrosi dotés d’ombres aussi puissantes que celles des personnages. Ces derniers
ne sont pas au bout de leurs surprises lorsque leur chef, une fillette au visage porcin, leur demandera
d’arrêter de poser des questions et de bien vouloir quitter les lieux. L’adulte n’osera pas croiser le
regard des visiteurs car, visiblement, ce sont les enfants qui font la loi ici ! Et ils ne révéleront
strictement rien aux adultes !
Au terme de l’entrevue, les personnages devraient apprendre que maître Carvallo s’est absenté pour
affaire depuis une bonne semaine. Le parfumeur s’absente régulièrement, mais cette fois il n’a
informé personne de sa destination ni de la durée de son absence. Un adulte, pris à part, révèlera que
son maître dormait très mal depuis quelques mois et que sa mine était particulièrement anxieuse le
matin de sa disparition. L’ouvrier voudrait en dire plus, mais le simple fait de croiser un enfant le
fait taire aussitôt.
Les jeunes Ténébrosi feront bloc en cas de menace ou de pression : 
les PJ ne sont pas les
bienvenus ici et leur maître, familier d’Esteza, n’appréciera pas que des étrangers menacent son
personnel en son absence. Un des gosses se tient prêt à aller chercher le général Sterz et ses hommes
si les choses devaient dégénérer. Leurs ombres, tout aussi hostiles, repousseront les tentatives de
discussion avec les ombres du groupes. Il est clair qu’elles sont toutes soudées par leur devoir envers
« le maître » qui les a éveillé et leur a enseigné l’art des nébuleuses 
(la plupart sont des
croquerêveuses, des nécromanciennes ou des marionnettistes).
La meilleure option
serait donc d’attendre que les ouvriers finissent leur journée et en suivre un ou
deux pour aller les questionner à leur domicile. Là, leur confession change du tout au tout : le témoin
raconte le calvaire de son quotidien avec des enfants Ténébrosi de plus en plus arrogants, qui
menacent le personnel avec leurs ombres, les espionnent et leurs jouent des tours pour se faire obéir
en l’absence de Carvallo. Le maître aime les enfants mais ne permettrait jamais qu’ils aillent aussi
loin. Les petites filles ont pour tâche de trier les fleurs et les essences de bois alors que les
garçonnets livrent les commandes aux palais de leurs clients. Concernant l’absence de Carvallo, le
témoin confiera qu’il ne sait pas ce qui se passe mais qu’il a entendu le maître parler d’un voyage au
Lago Cavo
. Ce nom est celui d’un ancien lac asséché, au nord de la Tavone et à quelques heures de
chevauchée de Sansorano.
Caser à ce niveau l’encadré 18

[18]
Art de la scène : La petite entreprise
L’élément capital de cette scène est que les personnages découvrent que le maître parfumeur serait parti pour le
Lago Cavo
,
étape suivante de ce scénario en collier de perles. L’heure n’est pas encore venue de s’occuper des orphelins d’Immacolato.
Cette confrontation aura lieu lorsque les Ténébrosi sauront qui tire les ficelles du complot. Et pour l’heure Don Carvallo ou
Donna Saba font de meilleurs suspects que cette poignée d’enfants.
Don Carvallo a peu de chance de survivre à ce scénario. Immacolato l’assassinera dans son sommeil, comme les autres
hommes de main, pour éviter qu’on remonte aux frères Noël. Quant à ses enfants, les personnages devraient les mettre hors
d’état de nuire dès leur retour du 
Lago Cavo
, dans les scènes à venir. Sansorano devrait donc voir la fermeture de ce fleuron
de l’artisanat de luxe. Et le tyran n’aura plus qu’à espérer que les chocolats de Domitilla remplacent cette célèbre maison.
Reste à savoir si les personnages s’impliqueront auprès des ouvriers et des enfants qui n’ont pas été pervertis par le masquard.
La distillerie abandonnée se transformera en refuge pour les déshérités qui n’auront plus d’habitation, aux premières heures
du siège.
La survie de Don Carvallo offre d’autres opportunités de jeu dans la mesure où le parfumeur va devoir se racheter une
conduite, si les PJ plaident en sa faveur pour qu’Esteza épargne sa vie, une fois qu’ils auront mis la main dessus. Après tout,
c’est lui qui a confectionné le parfum destiné à tuer le Doge n’estce pas ? C’est en tout cas le raisonnement qu’adoptera
Esteza pour faire bonne figure devant les ambassadeurs clémentins dans les scénarios 2 et 3. Tout ceci pour dire que des
Ténébrosi malins peuvent se faire un allié de taille à la cour des Dominos, même si Carvallo n’aura plus jamais le respect du
tyran et l’écoute dont il jouissait jadis.
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Acte III
L’innocence corrompue
Le dernier acte de ce scénario se concentre autour de deux scènes d’actions dans lesquelles nos héros vont défaire
les agents d’Immacolato. La course contre la montre est engagée pour sauver le Doge… Et malheureusement elle
est perdue d’avance !

10) 
Au fond du trou

La piste de Don Carvallo conduit les Ténébrosi droit au 
Lago Cavo, 
un lieu singulier et fort célèbre
en Tavone puisqu’il s’agit d’un ancien lac asséché. La légende raconte que Shaïtar aurait fissuré son
fond pour assoiffer les fuyards qui se cachaient dans les forêts de Tavone. Ce qui expliquerait que
rien n’ait poussé depuis, sur ses berges poussiéreuses. Il ne reste du lac qu’une petite étendue d’eau
boueuse d’à peine un hectare (là où le lac originel en couvrait plusieurs dizaines). Le jeune clergé
d’Ohmédia édifia un couvent sur une butte de terre émergée de ce reliquat lacustre. Les sœurs qui
l’habitaient étaient réputées pour la teinture des étoffes précieuses et chatoyantes qui habillaient,
jadis, le haut clergé des flammes. Mais leur communauté se désagrégea sans jamais parvenir à
chasser les légendes lugubres que l’on se raconte encore lors des flambées hivernales.
C’est dans les ruines de cet édifice religieux, et plus précisément dans la salle des bassins de
l’ancienne teinturerie, qu’une bande de mercenaires aux ordres d’Immacolato retient le maître
parfumeur pour l’obliger à créer le parfum parfait qui sera offert au Doge Davieri.

10.1) Gagner les ruines du Lago Cavo
La teinturerie des sœurs d’Ohmédia a empoisonnée les eaux du lac. La vase contient d’importants
dépôts de cyanure et de teintures végétales corrosives à l’origine de l’odeur pestilentielle des berges.
Il faut donc gagner les ruines en barque (que l’on peut louer au village proche de Santa Ermina).
Mais les mercenaires cachés dans les ruines voient les intrus arriver de loin. Ils vont les accueillir à
grands coups arbalètes :
Les premiers carreaux s’abattent
lorsqu’une embarcation arrive à une vingtaine de mètres de la
rive. L’étroitesse ne permet aucune esquive et un personnage qui perd au moins une case complète
de blessure en un tir, doit effectuer une pioche sous 2X Puissance pour éviter de tomber à l’eau. Il
faut prier que les tireurs ratent leur cible, à moins d’avoir des boucliers derrière lesquels s’abriter.
Les Ténébrosi qui tombent à l’eau perdent 1 point de vie (non encaissable) par round de baignade,
en raison des eaux empoisonnée. Leurs vêtements sortent rongés mais sans que leurs valeurs de
protection soient diminuée. L’attaque est brutale : 2 à 3 carreaux s’abattent chaque round, sachant
que les tireurs piochent sous un total de 6 à 20m puis de 7 lorsque les embarcations touchent la rive,
avec des arbalètes infligeant +4 de dégâts. Une bonne occasion de blesser le jumeau Spaefgraffen
des 
lucchetti
et lui faire goûter le plongeon si les Ténébrosi ont insisté pour qu’il les accompagne. La
barque étant petite, les boucliers stoppent facilement les tirs. La situation devient plus vivable une
fois sur la terre ferme car les murs effondrés et la végétation épineuse offrent bon nombre de
couverts.
Une dizaine de mercenaires se cachent dans les ruines et les gravats pour affronter nos héros dans
une grande scène de cachecache. Leur stratégie consiste à essayer de diviser le groupe pour faire
tomber les combattants isolés dans des embuscades ou les pousser à découvert pour des attaques à
l’arbalète. Les Ténébrosi ont heureusement l’avantage de leurs ombres pour anticiper les
mouvements de l’ennemi et le débusquer à son tour.
Utilisez les valeurs de guisarmiers lombriens, p88 de Confidenza 1. Certains se battent à la hache
de guerre, d’autres à l’espadon (avec des compétences de mêlée adéquates, à 3).
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10.2) L’ancienne teinturerie sacrée
Passé ce premier rideau de défense, les héros se glissent dans les ténèbres du dernier édifice à tenir à
peu près debout, malgré les impressionnantes fissures : l’ancienne teinturerie. Cette grande salle
voûtée compte cinq cuves creusées dans le sol carrelé (5m de diamètre pour environ 2 de fond) où
on laissait macérer le linge dans des bains de teinture. C’est ici que les hommes d’Immacolato ont
dressé un établi couvert de fioles et d’alambics pour que Carvallo travaille.
Premier souci :
au moment où les Ténébrosi passent par l’unique porte de la pièce, le chef des
mercenaires maintient fermement Carvallo, une dague froide posée sous le menton. Il égorge son
otage au moindre geste agressif. Les Ténébrosi ont carte blanche pour négocier. A moins qu’ils
n’aient eux aussi un nécromant dans leurs rangs…
Second souci :
le 
plic ploc
qui résonne en ces lieux. La salle de teinture repose en effet sous une
citerne que les sœurs remplissaient d’eau de cristal avec laquelle elles « purifiaient » les étoles des
grandes prêtresses en détruisant l’ombre des parures. Le délabrement des lieux fait que cette citerne
se remplit toujours d’eau de pluie qui se charge d’infimes résidus de l’ancienne eau de cristal. Et
comme la citerne se fendille, des gouttes d’eau de cristal diluée tombent un peu partout dans la pièce
en clapotant : aucune ombre ne voudra s’avancer lorsqu’elle découvrira la tapisserie rongée, en
lambeau. Un cauchemar ultime pour n’importe quelle ombre ! La seule zone épargnée par ces
infiltrations est le renfoncement dans lequel Carvallo travaille.
Troisième souci :
le chef des mercenaires dispose d’une fiole du poison volatile préparé par
l’embaumeur Danilo. Et d’autres fioles sont à sa disposition sur l’établi du maître parfumeur. Il
n’hésitera pas à les lancer sur le groupe une fois son otage exécuté. L’attaque sera d’autant plus
redoutable que la pièce n’est pas ventilée.
Bonne chance aux joueurs pour se montrer créatifs et sortir de ce traquenard en limitant la casse !

Encadré spécial 19
Chef des mercenaires :
Utilisez les valeurs d’un guisarmier lombrien, p88 de 
Confidenza 
1 en
inversant ses niveaux d’armes d’hast et d’escrime.
Gaz empoisonné de Danilo
(voir les règles de poison p246 dans
la Danza delle Ombre
) : virulence
(5), durée 10 rounds, type : gaz hautement volatile, antidote : aucun. Effet : le gaz ronge la peau et
les substances organiques comme un puissant acide. La peau brûlée se cloque et se désagrège en
lambeaux. Les muqueuses s’assèchent et se boursouflent provoquant l’étouffement de la victime.
Les organes internes brûlent et se liquéfient. Ses effets se traduisent par la perte automatique de 3 à
5 points de vie non encaissables par round d’exposition. Les parties exposées continuent de brûler
(entre 1 et 10 rounds, à déterminer par une pioche).

10.3) Les révélations de Carvallo
Si les Ténébrosi parviennent à sauver le maître parfumeur, sa première réaction, surréaliste, est de
les renifler. Puis reculer vivement pour se protéger d’eux (en brandissant une fiole de poison, s’il en
reste). Il vient de sentir sur eux le parfum de Saba, ce parfum délicat que la belle a fait verser par ses
servantes dans leurs bains (
voir la scène 6
). Le parfum que Carvallo a utilisé pour dissimuler le
poison destiné au Doge.
Carvallo ignore tout d’Immacolato et il est loin de se douter que ses ennuis viennent d’une ombre
fugitive. Ce sont ces mercenaires, aux ordres des enfants, qui l’ont forcé à tout ceci. Or... Saba aime
les enfants. Et qui a assez d’or pour se payer les services d’une bande de mercenaires bien équipés
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comme celleci ? Donna Saba ! Les orphelins l’ont forcé à mettre du poison dans un parfum qui,
comme par hasard, est celui qu’il a composé pour donna Saba ! Nouvelle coïncidence ? Carvallo
ignore que son parfum empoisonné est destiné au Doge. Il ne fait donc aucun doute à ses yeux que
Saba est la commanditaire de tout ceci. Elle va tuer son frère pour s’emparer du trône. C’est
évident !
Les PJ peuvent obtenir les mêmes aveux si un nécromant peut faire parler le cadavre de Carvallo.
La mort du PNJ n’a donc aucune importance. Sauf que le cadavre ne pourra sentir le parfum de
Saba sur nos héros, bien entendu.
Il n’y a donc pas une seconde à perdre car il a déjà remis le parfum empoisonné à un
mercenaire qui a quitté l’île ce matin.

11) 
Retour à Sansorano : l’étau se resserre

Les nuages noirs s'amoncellent audessus de la Tavone, comme pour annoncer le final lugubre de ce
scénario. L’orage explose et le groupe entre, ruisselant, dans les rues 
della citta
. Reste à savoir quels
seront leurs choix pour neutraliser le parfum empoisonné.

11.1) Alerter le tyran
Esteza est prêt à recevoir les PJ dès qu’il est fait mention du complot de Danilo. Il fait chercher Milo
et Saba afin que ses enquêteurs leur dévoilent toute l’affaire. Et là les choses peuvent devenir
délicates si les personnages accusent sa sœur !
Concernant les mercenaires ou la réception d’un parfum : 
personne n’a apporté de paquet
contenant un parfum, aujourd’hui. Le tyran fait fouiller le monceau de cadeaux qui s’accumulent
derrière son trône. Rien. Et aucun mercenaire correspondant au signalement fait par les personnages
ne s’est présenté au palais.
Concernant la suspicion autour de Saba : 
les personnages vont avoir besoin de preuves solides
pour accuser la soeur du tyran. Ce dernier pique une crise de colère noire si l’argumentaire des PJ
n’est pas solide. Ils peuvent éventuellement finir au cachot, conduit par un Sterz qui se fera une joie
de leur présenter leurs cellules. Saba, de son côté, semble sincèrement désarçonnée par les
accusations et comprend mieux si les personnages mentionnent que ces théories sont partagées par
Carvallo. Le parfumeur s’est souvent opposé à elle. D’ailleurs, ce dernier se rétractera en sa
présence, si les PJ ont réussi à le ramener avec eux. Saba viendra s’entretenir avec les Ténébrosi si
Esteza les fait enfermer. Et c’est elle qui réclamera leur libération.
Plusieurs raisons plaident pour l’innocence de Saba. Pour commencer, pourquoi mettraitelle du
poison dans son parfum attitré. Ce serait comme signer son crime. Par ailleurs, et bien que les PJ
l’ignorent, son frère n’aime pas du tout l’odeur de cette fragrance. Il a demandé à Carvallo de
préparer d’autres parfums pour sa soeur, mais de toutes les créations, c’est celuilà qu’elle préfère.
Les chances que le tyran s’en asperge sont maigres. Alors pourquoi prendre un tel risque ? Pour
terminer, Saba aime les enfants, certes, mais elle n’en emploie aucun parmi ses domestiques. Pas
plus qu’elle n’a d’influence sur ceux qui travaillent pour le parfumeur et qui assurent les livraisons
de crèmes et de parfums au palais. Et si les personnages ont encore besoin de se convaincre de son
innocence, ils peuvent envoyer leurs ombres auprès de Saba pour ressentir sa peur ou sa culpabilité
grâce à la nébuleuse de la sensation, ou des sortilèges plus élaborés. La belle est prête à se livrer à
leur magie pour prouver sa bonne foi. Par ailleurs, Saba n’est pas une Ténébrosa et n’a pas le profil
correspondant à celui que les enfants ou Danilo appellent
« le maître »
.
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Saba ne tiendra pas rigueur des accusations des Ténébrosi mais elle ne cache pas sa déception quant
à leurs talents d’investigateurs. En particulier en ce qui concerne celui dont elle est tombée
amoureuse.

11.2) Confronter Saba
Les personnages peuvent se rendre au palais privé de Saba pour discuter de ses rapports avec son
frère, son parfumeur ou les embaumeurs... L’accuser reviendra à mettre en scène les éléments
évoqués cidessus. Selon leur manière de présenter les possibles accusations, il se peut que Saba
prenne très mal la tournure de leur enquête. Vexée de se faire accuser sous son toit, elle met au défi
les Ténébrosi de tenir les mêmes propos en présence de son frère ! Bonne chance aux diplomates si
tout ce petit monde se retrouve à s’expliquer devant le tyran !
Elle autorise les personnages qui le souhaitent à inspecter ses parfums. Aucune fiole n’a la forme de
celles que Carvallo a utilisé dans les ruines. Aucune n’est piégée, mais c’est une bonne occasion de
faire stresser un peu les joueurs.
Concernant les enfants, elle reconnaît (comme ses domestiques) que les portes de son palais leurs
sont ouvertes. Elle connaît les jeunes livreurs par leur prénom mais les choses s’arrêtent là. Sterz les
déteste car il prétend qu’il les aurait surpris à rôder à plusieurs reprises dans des étages interdis aux
visiteurs. Questionner Sterz est une fausse piste qui n’a pas d’autre intérêt qu’attirer l’attention sur
les orphelins de la parfumerie.
11.3) Don Carvallo
Si les personnages ont réussi l’exploit de ramener le parfumeur vivant, celuici brûle de retrouver ses
petits orphelins, en présence de Ténébrosi et pourquoi pas des hommes de Sterz, pour leur passer un
savon. Carvallo ne l’avouera pas, mais il a très peur d’eux depuis que les gosses l’ont fait enlever
par des mercenaires. Et si ces hommes ne travaillaient pas pour Saba, alors pour qui ? Et que savent
exactement ces gamins ? En aiguillant les Ténébrosi sur les enfants, le parfumeur leur évite de
commettre une bourde en accusant à tort Saba et permet au MJ de raccourcir d’autant son scénario.

12) Vilains garnements
Privilégiez l’ambiance de cette scène en déchaînant la tempête dehors. Le ciel bas, strié d’éclairs,
annonce une scène lugubre à souhait dont le but est de glacer le sang des personnages en confrontant
les joueurs à un choix moral difficile. Trouvez une excuse pour écarter le jumeau Spaefgraffen de
cette scène de sorte que les choix ne reposent que sur les joueurs. Ce dernier propose de surveiller
les alentours, de prévenir le palais, etc.
Mais reprenons les choses dans l’ordre : les cieux se déchaînent et la parfumerie est close lorsque les
personnages frappent son heurtoir de bronze. Les ouvriers sont partis. Ne restent que les orphelins et
Lisa, une ouvrière miséricordieuse qui s’occupe de les nourrir et de laver leur linge, en échange
d’une petite chambre audessus des ateliers de distillation. C’est elle qui vient leur ouvrir et ça
tombe bien qu’ils veuillent voir les enfants, car ils sont tous rassemblés dans le dortoir pour écouter
une de ses histoires. Ils auront tout loisir de les interroger lorsqu’elle aura terminé : Lisa est une
bonne conteuse. Les gosses auront toute leur attention une fois le conte terminé.
Lisa leur présente le dortoir d’une dizaine d’enfants, recroquevillés dans leurs petits lits, et qui
écoutent le tonnerre en attendant que « tatie Lisa » entame son histoire. L’histoire en question est un
conte traditionnel sur un croquemitaine de Lombrie que l’on appelle « 
la mère de la nuit
», et qui
prend une dimension plus inquiétante lorsqu’un éclair déchire l’obscurité du dortoir. Les enfants
ordinaires, terrifiés, sont suspendus aux lèvres de la conteuse. Mais les trois petits Ténébrosi fixent
les personnages d’un oeil vicieux pendant que leurs ombres font semblant d’écouter.
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Il faudra adapter la scène si Carvallo accompagne les personnages. Le parfumeur exige de parler

immédiatement aux jeunes Ténébrosi. Et là 1er
constat : il en manque 2. Second constat : les 3 autres
rabrouent ouvertement leur maître en utilisant leurs ombres (sortilège d’aura d’autorité) et en
intimant aux autres enfants de ne pas quitter leurs lits pour écouter l’histoire de Lisa.

12.1) Fini les histoires !
Julia, une petite blonde au visage porcin qui semble être la cheftaine de la bande se lève
brusquement en applaudissant pour interrompre Lisa. Les autres Ténébrosi chassent les enfants du
dortoir pour rester seuls avec Lisa et les PJ. Cette dernière est terrifiée : les adultes n’ont aucune
autorité sous ce toit ! Julia ferme la porte afin 
« que nous soyons plus tranquille pour discuter entre
enfants des ténèbres »
. Leurs ombres prennent une posture menaçante et avant que les PJ n’aient le
temps d’intervenir, le petit Luca sort un couteau fin d’herboriste, qu’il pointe à quelques millimètres
de l’oeil de Lisa, pétrifiée de terreur.
Immacolato a inculqué à ses jeunes élèves un sentiment de puissance. Le trio ne craint ni les adultes,
ni les ombres de nos héros. Ils les défient de leur regard le plus arrogant et, 
en bon « méchant de
film de James Bond » vont se faire un plaisir de répondre aux questions des personnages pour
les railler : 
Oui, ce sont eux qui ont récupéré le poison de Danilo ; eux qui ont contraint Carvallo à
partir avec les mercenaires que le « maître » a embauché pour eux, et eux seuls ; eux encore qui ont
récupéré le parfum empoisonné... Et non, le poison n’est pas destiné au pathétique tyran de
Sansorano, mais au politique le plus influent de Néolim : le Doge Davieri. Ils ont même dérobé le
sceau de Carvallo pour écrire un petit mot de la part du plus grand parfumeur de Néolim. Eclats de
rire : il est trop tard, Michelozzo et Orlando (les deux Ténébrosi manquant) sont déjà partis pour
Clémence avec le reste des mercenaires que nos héros ont affronté au 
Lago Cavo
. Le trio d’enfants
démoniaques défie les adultes maintenant que la messe est dite. Davieri est déjà un homme mort ! Et
si les personnages veulent connaître l’identité de celui que tous nomment « le maître », 
Julia
lâchera le nom d’Immacolato dans la lueur d’un éclair.

12.2) Et maintenant, la punition !
Nouvel éclair et craquement de tonnerre, 
l’affrontement
peut commencer ! Il peut se dérouler de
bien des manières car Immacolato leur a inculqué un sentiment de puissance. Les bambins sont prêts
à exécuter de sangfroid la seule adulte qui s’occupe d’eux. Et ils n’ont pas peur d’attaquer les
personnages. En d’autres termes ce sont des monstres !
L’intensité de cette scène ne repose pas sur l’action, mais sur le choix moral imposé aux joueurs :
leurs personnages ne vont faire qu’une bouchée de ce trio d’enfants de 10 ans. Mais sontils prêts à
tuer des enfants ?
Les PJ s’en sortiront sans une égratignure. Mais Lisa a toute les chances de recevoir le couteau de
Luca dans l’oeil. Les garnements vont aussitôt se précipiter dans le groupe d’enfants « normaux »
qui attend derrière la porte pour les blesser, les prendre en otage ou s’en servir de bouclier contre les
PJ. Le MJ aura alors la lourde tâche de mettre en scène un combat chaotique et sanguinolant, bien
loin de l’esprit de cape et d’épée. Le combat va virer à la boucherie si les personnages ne sont pas
assez rapides pour neutraliser les élèves d’Immacolato. Ces derniers agissent comme des possédés,
riant aux éclats en tailladant leurs camarades au milieu des cris et de la panique générale.
Caser à

ce niveau l’encadré 20
La solution la plus efficace pour limiter les dégâts consiste à séparer les trois démons et les isoler
des autres enfants. Ces derniers se réfugieront alors dans un environnement favorable à leur petite
taille et leur poids plume : le grenier (pour s’enfuir par les toits, sous une pluie battante qui
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handicapera un adulte), la distillerie (pour jouer à cachecache entre les tables, les fours et les
alambics, etc.) ou dans les réserves de produits alchimiques, brisant verres et cornues pour ralentir
nos héros.

[20]
Art de la scène : Sales mioches !
Ce duel est la dernière scène d’action de ce scénario, son point d’orgue en quelque sorte. D’où l’ambiance de tempête et la
cruauté de ces petits adversaires. Ne lésinez pas sur l’horreur et la folie dont font preuve les enfants. Lorsque vous interrogez
vos joueurs sur les actes de leurs personnages, sanctionnez la moindre hésitation par un nouvel acte de carnage. Les héros ne
doivent plus réfléchir mais agir dans le feu de l’action. Bloquez les alors avec les ombres des gosses : celle de Julia pratique
la bouffonnerie (
crochepatte, encore raté !, bruit suspect, blague de mauvais goût
), celle de Luca pratique le souffle givre
(
pas du patineur, aura de puissance, silence !, lame de givre
) et enfin, celle de Sebastino pratique un mélange des deux
(
choisissez 4 sorts parmi les sorts de ses camarades
).
Jouez les gosses comme des ennemis jusqu'auboutistes, sans la moindre once de moralité : incendier une pièce pleine
d’enfants pour forcer les héros à se porter à leur secours au lieu de les poursuivre, déverser des cuves d’acide sur des bambins
de 5 ans, égorger des otages en se moquant... Ne leur épargnez rien !

12.3) Panique au palazzo
Les personnages savent à présent que de dangereux petits tueurs vont assassiner le Doge sous leurs
airs innocents. Les personnages sont les seuls à être au courant : Que vontils faire ?
S’ils se rendent au palais d’Esteza, ils tomberont sur Milo ou Saba qui s’empresseront de demander
audience bien que le tyran refuse de quitter son lit. De quoi animer un nouveau dialogue surréaliste
entre les personnages ruisselants d’eau et de sueur, encadrés de gardes, au chevet d’un tyran
fulminant de colère, puis d’incompréhension sous son bonnet de nuit à pompons, devant son bol de
bouillon.
Esteza envoie les Ténébrosi sur le champ à Clémence, malgré la tempête, pour sauver son futur allié.
Il ordonne à Sterz de leur fournir armes, monture et même une escorte de cavalerie (avec Oddo
Marcello ?). Il écrit à la hâte une lettre à Davieri, proposant les services de Ténébrosi qu’il présente
comme « son unité d’élite », en gage de son amitié. N’oublions pas qu’Esteza ignore que les PJ sont
des agents secrets de Davieri. Si Saba demande à se joindre à l’escorte, Elle est bonne cavalière et a
déjà rencontré Davieri,mais son frère refuse. Aux joueurs de se fendre d’un plaidoyer convainquant
s’ils souhaitent que Saba se joigne à leur retour à Clémence.
Les personnages peuvent également partir directement de la parfumerie, sans alerter le palais. En ce
cas, un des petits survivants s’échappe pour prévenir la milice. Il va témoigner des actes héroïques
des personnages, expliquant à toute la cour des Dominos ce qu’il entendu du plan des ses petits
camarades pour assassiner le Doge. Le tyran envoie aussitôt des cavaliers sur les traces des PJ, pour
les épauler. Au MJ de voir si les cavaliers rejoindront nos héros avant Clémence ou non.
Ils peuvent aussi jouer sur les deux tableaux en envoyant le jumeau Spaefgraffen devant, ou en lui
demandant d’alerter le palais pendant qu’ils foncent sur les routes.
Mais il est essentiel que ce PNJ
soit présent pour la scène suivante. 
Quoi qu’il advienne, demandez à vos joueurs d’exposer ce que
comptent faire leurs personnages pour localiser le Doge et le prévenir avant qu’il ne soit trop tard.
Où contacter Ruggero ? Vontils sauter sur la première gondole pour foncer au palais des Doges ?
Ontils des contacts ou des alliés à Clémence ? Demandezleur également comment ils comptent
organiser leur voyage à Clémence et comment ils espèrent intercepter les tueurs : Clémence est à
près d’une semaine de chevauchée, il existe plusieurs itinéraires et les tueurs ont une bonne avance
sur eux. La tempête vatelle compliquer leur trajet 
(crues qui emporte un pont, boue collante, froid
...)
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13) Trop tard !
Cette scène est une ellipse. Qu’importe le voyage, tout s’est passé comme les joueurs l’avaient
préparé, mais les personnages sont arrivés trop tard. Nous les retrouvons donc dans la grande cour
du palais des Doges, bordée par ses célèbres arcades et son double escalier gardé par deux colosses
de marbres qui regardent vers la mer du Crachin. L’attaque vient d’avoir lieu. 
La scène qui suit est
donc descriptive. Les joueurs reprendront la main dans la scène 14, épilogue de ce scénario et
marche pied pour le suivant.
La garde du Doge traîne les corps dans la cour pour les couvrir de draps blancs. Le palais est
totalement bouclé et c’est le Ténébroso Rinaldo (le chef 
dei lucchetti
) qui a permis aux personnages
d’arriver jusqu’à la cour. Ses yeux sont rouges et sa voix éraillée par l’émotion. Le jumeau qui a
accompagné les personnages se précipite immédiatement pour chercher son frère ou sa soeur. Ce
dernier éclate en sanglot en le voyant entrer dans la cour, pour se réfugier dans ses bras : deux
Ténébrosi 
dei lucchetti
, à peine reconnaissables, gisent parmi les victimes dont les visages sont
rongés par le poison de Danilo. Les gardes sortent les corps ensanglantés de deux enfants : les deux
assassins d’Immacolato, respectivement âgés de 9 et 11 ans et que nos héros ont croisé à leur arrivée
au palais d’Esteza.
Davieri, sonné par la brutalité de l’attaque, contemple tristement les draps allongés sous le soleil qui
baigne la cour protocolaire, encadré de son garde du corps et d’un sinistre individu tout vêtu de noir
et portant un lourd oeil sélénique d’argent en collier. Les personnages qui ont joué « 
l’Ombre d’un
Remord »
reconnaissent l’inquisiteur Trenzo, l’âme damnée de la cardinale de Montfeltre. Ce
dernier vient se présenter à eux dans le cas contraire, car il semblerait que l’inquisition sélénique ait
eu du nez de s’intéresser à Sansorano. Le Doge raconte aux Ténébrosi l’attaque : l’arrivée d’enfants
angéliques venus apporter un cadeau prestigieux de la part du seigneur Carvallo de Sansorano, en
guise de célébration de la future alliance de Clémence et de sa cité. Les enfants ont insisté pour
parfumer sa seigneurie, sous l’oeil amusé des gardes et des serviteurs. Mais Trenzo, alors en
discussion avec Davieri, a senti que quelque chose n’allait pas (
son ombre a deviné la présence des
ombres des enfants
). Voyant que leur insistance n’aboutirait pas, un des gosses s’est emparé de la
fiole et les deux 
lucchetti
qui accompagnaient Trenzo, ont eu le réflexe de s’interposer avant que le
Doge soit aspergé. S’en est suivi un chaos total. Davieri s’est retrouvé enfermé avec Trenzo pendant
que les gardes et domestiques aspergés hurlaient et que d’autres accourraient pour abattre les
enfants. Le résultat du carnage s’étale sous leurs yeux : neuf linceuls, dont quatre enfants des
ténèbres... Triste journée sous l’azur clémentin, assortie d’un ordre ferme de conserver le secret sur
ce qui vient de se passer !

14) Un plan sans accroc
Scène suivante. Nous voila dans le bureau personnel du Doge, un salon privé tout en stuc et en
dorures, décoré de tapisseries cartographiant en détail Néolim. Le Doge, Rinaldo et Trenzo, assis
dans les confortables fauteuils du boudoir font face aux personnages. Le fait que le Doge s’assoie en
leur compagnie est une entorse protocolaire majeure (urbanité 
noblesse
à 2 ou plus). Le premier
homme de la République ne s’assoit qu’avec les empereurs et les rois. Davieri, par ce geste, signifie
la gratitude et la pleine confiance qu’il accorde à ses interlocuteurs.
Lei lucchetti
n’y sont pas
conviés, ni Saba (si les PJ ont convaincu son frère de la laisser venir).
L’objet de cette réunion est de faire le point sur la situation afin d’aider Davieri dans sa stratégie vis
à vis du tyran. Le Doge ouvre les discussions en demandant aux Ténébrosi de lui faire un rapport
détaillé de la situation politique dans la cité. Il les coupe régulièrement pour leur demander leur avis
personnel ou leur ressenti sur la fiabilité d’Esteza, sur le sentiment général de la population, sur les
Dominos, sur Saba, etc. Il cherche à évaluer des choses aussi diverses que la force militaire de la
cité, sa politique de taxation ou encore ses réseaux de renseignement.
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Si les PJ ont besoin du témoignage du jumeau qui les a accompagné, il le fait convoquer sur
le champ. Saba est en revanche tenue à l’écart de ce conseil de guerre.
Trenzo reste en retrait. Il n’intervient que pour souligner qu’il croit en l’innocence d’Esteza
dans l’affaire du poison. Le nom d’Immacolato n’est pas inconnu de la sainte inquisition.
Les frères Noël n’ont aucun lien avec le pouvoir de Sansorano. Mais cette ombre fugitive
pourrait être liée à l’étrange affaire qu’il souhaiterait confier aux Ténébrosi (voir l’affaire
Paula, ciaprès).

Le Doge est plus que réservé sur une alliance avec le tyran et les points négatifs rapportés par les
personnages ne font que confirmer ses craintes. Plus la discussion se déroule et plus les Ténébrosi
lui apparaissent comme des atouts stratégiques pour résoudre tous ces problèmes en Lombrie,
surtout si le tyran leur a confié sa soeur, une escorte de cavaliers ou une lettre signée de sa main, les
présentant comme ses hommes d’élites (voire les trois à la fois). Le Doge se retire pour mûrir sa
décision, laissant Trenzo exposer l’intérêt que l’inquisition porte aux personnages.

14.1) Embauchés par l’inquisition : l’affaire Paula
Trenzo cherche à recruter les talents d’une équipe de Ténébrosi d’expérience pour élucider le
meurtre d’une prêtresse sans histoire (sœur Paula), dans un couvent des environs de Trévoletta. Son
ombre précise que le corps a été sauvagement mutilé et couvert de symboles shaïtanistes.
L’inquisiteur n’en dira pas plus et ne sait pas, à ce stade, s’il y a un rapport avec Immacolato. Mais
l’inquisition a noté une recrudescence d’activité de sa secte dans ce coin de Lombrie. Des frères
Noël ont été arrêtés il y a une semaine à Sconza. Et une autre équipe de Ténébrosi traque
actuellement un groupe de mercenaires suspectés de servir les frères à Montenero.
Trenzo est prêt à leur confier les sceaux de l’inquisition afin qu’ils se rendent, le plus rapidement
possible, à la guilde des embaumeurs du comptoir central de Trévoletta pour enquêter sur la mort de
soeur Paula. Trenzo propose en échange de les appuyer auprès de la cardinale de Montfeltre et du
haut clergé clémentin. A moins que nos héros soient plus pragmatiques et lui réclame de l’or, des
terres ou l’abandon de charges en cas de conflit avec le clergé noir. L’inquisiteur précise qu’il
travaille conjointement avec les espions de Davieri (qui ont la réputation d’êtres les meilleurs
d’entre les meilleurs). La suite de cette affaire se trouve dans le lancement du prochain scénario 
« Le
Dernier Bal »
. La balle est dans le camp des Ténébrosi. Trenzo attend leur réponse après que
Davieri revienne vers eux pour exposer sa stratégie en Tavone. 
Il semblerait que nos héros aient une
notoriété plus vaste qu’ils ne le pensent !

14.2) Embauchés par la République
Le Doge convoque les Ténébrosi, 
lei lucchetti
et Trenzo moins d’une heure après la première
réunion. Davieri a pris sa décision : étant donné qu’Esteza pense que les PJ travaillent pour lui, il
demande à tous de colporter la rumeur selon laquelle ce sont eux qui lui ont sauvé la vie. En
conséquence de quoi, il va leur remettre le titre officiel d’ambassadeurs de la République. Le Doge
remet à chacun une lettre attestant de leur charge et leur offre la nationalité clémentine ainsi que le
titre honorifique de timoniers de la République (l’équivalent d’une légion d’honneur).
Le Doge se tourne vers Rinaldo 
et les jumeaux Spaefgraffen pour leur remettre une grosse bourse
de pierreries. Il leur présente ses condoléances et regrette de devoir agir ainsi. Mais si lui sait qu’il
doit la vie à leur 
fratellanza
, il se doit de nier toute implication de leur groupe.. Il est important que
leur gloire revienne aux PJ, même s’ils n’étaient pas là. Le jumeau qui les a accompagné à
Sansorano explose de colère, rapportant les échecs et les mauvais comportements des Ténébrosi
qu’il méprise de tout son être. Son frère/ sa soeur intervient avant qu’il ne sorte une arme tant il
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Scénario 1

tremble de colère. Rinaldo serre les dents en acquiesçant. 
Lei lucchetti 
tourne les talons pour quitter
Clémence... mais pas notre campagne !
Trenzo reformule sa proposition
de leur confier les sceaux de l’inquisition. Le Doge se dit très
favorable à cette initiative. Après tout, Trévoletta est proche de Sansorano. Que ses ambassadeurs
prennent leur temps pour résoudre leur enquête. Ils auront tout le loisir de retourner à Sansorano
avec leur titre d’ambassadeur en poche. Davieri leur donne carte blanche pour infiltrer la cour des
Dominos et les laisse libre de se présenter comme ambassadeurs ou de continuer à jouer les
mercenaires.
Si Saba est venue avec eux,
le Doge l’a fait entrer pour la mettre dans la confidence. Saba sera la
seule à connaître le nouveau statut des Ténébrosi, et leur véritable mission à Sansorano. Le Doge lui
confie sans pudeur ses réticences à signer l’entrée de Sansorano dans son protectorat mais la rassure
aussi puisque les choses avancent. Il l’informe de « l’exagération » sur le fait que les Ténébrosi l’ont
sauvé. C’est en partie vrai, puisqu’ils ont traqué les tueurs. Mais il est important de rassurer le tyran
sur les bonnes intentions de la République. Et ce genre de petit subterfuge aide à construire une
confiance mutuelle n’estce pas ? Saba, mise dans la confidence, promet de tenir ce secret qui en fait
la complice des PJ et donc l’interlocutrice directe de Davieri !
Avec toutes ces grandes gens qui s’arrachent leurs services, seraitce le début de la gloire pour
nos héros ? Peutêtre...
Le début des ennuis ?... C’est certain !
Épilogue : expérience
Avoir remonté les pistes jusqu’aux orphelins de la parfumerie :+ 2 XP
Avoir sauvé Lisa + 1Xp
Avoir sauvé le parfumeur don Carvallo +2 XP
Ne pas avoir porté de fausses accusations contre Saba +1 XP
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