
Les  événements  chronologiques
J -3 : Les PJ sont envoyés par le Préfet et le Prince à l'appartement de Laurent de Médicis, afin de 
le  ramener  et  de  découvrir  ce  qu'il  est  advenu  des  dossiers  Hermès.  Quand  ils  arrivent,  ils 
découvrent l'appartement désert, et surtout, nettoyé. On sent bien que le locataire compte revenir, 
mais qu'il n'a pas souhaité que l'on fouille en son absence...

Ils ne trouvent que le téléphone, dont la touche bis rappelle un hôtel à Valence, en Espagne. 
Une fois les autorités mises au courant, les PJ sont envoyés par le Prince sur place pour essayer de 
retrouver  les  dossiers  et  Laurent,  après que le  Prince a  personnellement  appelé  le  Cid pour  le 
prévenir de l'arrivée de ses hommes.

J -2 : Les PJ arrivent à Valencia et rencontrent Don Miguel del Basto, le Cid. Celui-ci les accueille 
chaleureusement, leur explique comment fonctionne la ville, et leur fournit un refuge et un guide. Il 
leur annonce également avec un sourire énigmatique qu'ils sont les quatrièmes étrangers à se pointer 
chez lui, et accepte, si les PJ insistent, de leur organiser des rendez-vous ou au moins de leur fournir 
une adresse où les rencontrer.

Les PJ prennent leurs marques et s'installent. Vers le milieu de la nuit, ils reçoivent un coup 
de téléphone du Cid : il leur a organisé un rendez-vous avec Fabiano, un Nosferatu habitué des 
lieux, qui a accepté de les rencontrer.

Ils doivent se rencontrer en plein centre, à 01h30, au moment de la finale de flamenco.
En réalité, Fabiano – plus connu sous le nom de Fabian chez les PJ – appartient au Sabbat et 

quand il a appris que des camaristes souhaitaient le rencontrer, il a décidé de  s'amuser un peu avec 
eux  en les  humiliant à  l'étranger,  tout en faisant payer  au Sabbat  sa  non implication dans les 
Dossiers Hermès. Bref, sur le chemin, il s'est arrangé pour que les PJ se fassent attaquer par une 
bande de voyous, afin de les mettre dans une situation délicate avant de les rencontrer. Le Cid 
apprécie  très moyennement  de devoir  régler ce type de problème pour des gens arrivés depuis 
quelques heures...

Après leur rendez-vous,  les PJ rentrent au refuge qui leur a été assigné :  ils le trouvent 
dévasté, et l'un des hommes du Cid est crucifié et dépecé en plein milieu de la pièce principale. Un 
message écrit au sang les exhorte à partir... C'est cette fois la meute de Sharks, qui a appris la 
présence des Camaristes en ville grâce au coup de fil du Cid, qui a agi : elle veut empêcher la 
Camarilla de faire rater la juteuse opération qui se profile.

Par ailleurs, c'est la toute fin de la nuit, et c'est la deuxième fois que le Cid doit intervenir. Il 
promet un second refuge aux PJ, et souhaite qu'ils en aient vite terminé...

J -1 : Les PJ commencent leur nuit avec une adresse : les ruines de Sagunto, à quelques kilomètres 
de  Valencia.  C'est  là  que  le  Cid  leur  a  dit  qu'ils  trouveraient  Severus,  un  autre  des  nouveaux 
arrivants. Il n'a pas exprimé l'envie de les rencontrer, mais il a parlé sèchement à Don Miguel, qui 
l'a mal pris. Il lui envoie donc les PJ...

Ils ne verront même pas Severus, qui les virera avec perte et fracas. Mais au moment de 
partir, ils apercevront une voiture qui se dirige vers le refuge de Severus, tous phares éteints. Les PJ 
la suivent, et voient Severus accueillir une goule, qui lui tend un téléphone. Les PJ peuvent essayer 
d'écouter, et comprendront alors le contenu des dossiers. Ils entendent Severus essayer de raisonner 
Laurent, et lui rappeler que le clan Ventrue, ainsi qu'une ville de la Camarilla, sont menacées par 
ses actes. Il lui explique la venue des PJ, lui rappelle ce qu'il lui doit (à vous de voir), et raccroche 
excédé en maudissant celui qu'il appelle son neveu...

Enfin,  il  reprend son téléphone,  et  appelle  Jonathan Sharks.  Il  apprend que les Dossiers 
Hermès  ont  déjà  été  rachetés,  et  lui  propose  de  le  rencontrer  ;  rendez-vous  est  fixé  pour  le 
lendemain,  à 22h15, à une adresse qu'il  prononce à voix haute lorsqu'il  la note sur un bout de 
papier...



Les PJ se ruent donc sur place et trouvent le refuge du Sabbat. Là, au terme d'une infiltration 
réussie, ils récupèrent les dossiers et mettent les bouts, pourchassés par une meute enragée sur des 
véhicules boostés. Après les avoir distancés, ils rentrent chez eux, et se préparent à rentrer.

C'est à ce moment là que le Cid les appelle et leur donne l'adresse du refuge de Tiziana 
Priaso, en les informant que des contacts à lui l'ont identifiée comme la vendeuse des dossiers. 

Les PJ se rendent donc chez elle, mais elle les attaque dès qu'ils arrivent. Ce n'est qu'une 
humaine, mais elle se défend avec un mépris de la mort digne d'une machine. Quand les PJ en 
viennent à bout, ils ne trouveront qu'un billet de croisière pour Gênes, départ le début de la nuit 
prochaine, et une valise remplie d'argent et de titres de propriété : le paiement des dossiers. 

J -0 : les PJ montent à bord du bateau Posaïdon. Là, ils croient voir Severus, et s'en étonnent, mais 
n'arrivent pas à le retrouver. Il faut dire que très rapidement, ils repèrent Laurent également, qu'ils 
perdent immédiatement... Ils savent donc que leur coupable est à bord.

Mais alors qu'ils sont dans leur cabine, Laurent les surprend et les Domine, puis commence à 
leur effacer la mémoire. Il est arrêté par Severus, qui se jette sur lui ; le combat est bref, et Laurent 
s'enfuit, l'ancien Justicar sur les talons, laissant les PJ sonnés derrière lui. Dans sa fuite, il bouscule 
un passager, qui dévale les escaliers et se brise la nuque... 

Pendant  ce  temps...  Un  bruit  mécanique  résonne  dans  les  oreilles  des  PJ,  et  les  tire 
doucement du sommeil. Ils ouvrent les yeux, pour découvrir une pièce plongée dans l'obscurité, aux 
forts relents d'huile chaude et de graisse de moteur...


