
Vous trouverez dans ce chapitre, outre de nouvelles
Spécialisations, Epées de Damoclès et autres Avantages – dont la
possibilité d’appartenir à une école d’artistes - une description
des plus prestigieuses écoles de courtisanes de Vodacce…
Libertins extravagants et autres Hédonistes, prenez garde ! les
fleurs les plus belles de Théah sont souvent les plus vénéneuses !

LLeess ééccoolleess ddee ccoouurrttiissaanneess
Bien que les petites scuole en Vodacce inculquent les bases du
métier de courtisane, chaque principauté possède une grande
école qui fait son prestige et possède sa spécialité. Seules les
courtisanes les plus prometteuses et les plus douées peuvent
espérer y entrer. En quittant ces  écoles, les courtisanes
deviennent membres d’une élite et accompagnent souvent les
personnes les plus en vue de la société vodacci. Dans les écoles
de courtisane communes, une courtisane fait son entrée dans le
monde lorsqu’elle est jugée apte par son professeur : on lui
présente ainsi un « parrain » qui se chargera de lui enseigner la
pratique de certains arts et non plus seulement la théorie. Dans
les écoles de courtisanes les plus réputées – celles décrites
ci-dessous – les courtisanes font leur entrée dans le monde de
manière plus spectaculaire… Et moins aisément : c’est la
réputation de la scuola est en jeu ! L’Apprentie doit maîtriser au
moins deux de ses compétences d’école à 3. La veille de son
« passage », on organise généralement des festivités marquant la
fin de sa « vie de jeune fille » - elles ont lieu soit dans l’école,
soit à l’extérieur et y viennent des invités triés sur le volet. La
plupart des gens sont prêts à beaucoup pour y participer.  Après
tout, l’un d’entre eux pourrait se voir offrir le privilège d’être le
« parrain » d’une de ces adorables demoiselles. 
Le coût pour appartenir à une Ecole de Courtisane est de 2200PPPP. 
Avec l’accord du Maître de Jeu, une Héroïne pourra l’acquérir
plus tard, à condition de posséder les compétences de base,
pour le coût de 4400XXPP. 

EEccoollee ddee CCoouurrttiissaannee VVeessttiinnii
Cette scuola est la plus réputée et la plus célèbre de Vodacce.
A travers Théah, quand on doit se référer à une école de cour-
tisanes, on parle d’elle. Cette école s’est spécialisée dans l’étu-
de du comportement et des profits que l’on peut en tirer, ainsi
que dans le bel esprit et l’art poétique.
Apprentissages  de base : Courtisane, Courtisan
Compétences de courtisane : Comportementalisme, Séduction,
Déplacement Silencieux, Poésie.

AApppprreennttiiee 
En étudiant les principes du métier, les courtisanes appren-
nent comment plaire, et, après seulement quelques mois au
sein de l’école, arrivent à déceler le moindre détail chez un
homme ou une femme afin d’en tirer le meilleur parti. 
En termes de jeu, la courtisane obtient une augmentation gratuite sur tous
ses jets de Comportementalismeet Poésie.
CCoommppaaggnnoonn
A ce degré de maîtrise, la courtisane a appris à déceler et inter-
préter la plus infime nuance de comportement chez les autres.
Ainsi, elle peut en user à son avantage ou celui d’un protec-
teur. Cette capacité presque innée ne se développe chez la
courtisane qu’après avoir fait son entrée dans les cercles
mondains.
La courtisane peut passer gratuitement sa compétence Comportementalisme
à 6. Si elle ne le peut immédiatement, il lui sera possible de le faire ulté-
rieurement en dépensant 25XP.

MMaaîîttrreessssee
La maîtresse courtisane de l’école Vestini a développé une
technique redoutable, qui consiste à composer une poésie en
passant dans une cour tout en notant le moindre détail. La
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poétesse improvise en général une poésie contenant divers
niveaux de compréhension pour l’auditoire et passe au milieu
de celui-ci tout en récitant ses vers.
La courtisane gagne l’Avantage Sens aiguisé : Vue, ainsi que deux augmen-
tations gratuites pour utiliser le  Système de Répartie lorsqu’elle se lance
dans une improvisation. 

EEccoollee ddee CCoouurrttiissaannee MMoonnddaavvii
Cette petite école se trouve sur le continent, en plein cœur des
terres Mondavi. A l’image de son Prince, elle n’est pas très
bien vue en Vodacce car la plupart des gens la trouvent tota-
lement inutile. Mais cela ne choque pas les enseignants de
cette école, qui connaissent les vraies capacités de leurs ensei-
gnements et qui, de toute façon, n’ont jamais accepté d’autres
élèves que des femmes appartenant à la principauté Mondavi.
Apprentissages  de base : Courtisane, Espion
Compétences de courtisane : Comédie, Séduction, Arcane,
Déguisement

AApppprreennttiiee 
Les courtisanes entrant dans cette scuola arrivent par un cou-
loir orné de masques de théâtre numain évoquant toutes les
passions. C’est le seul lieu de l’école qui demeure toujours
décoré de la même  manière. Les autres pièces s’adaptent tou-
jours aux cours qui y sont dispensés. Ce n’est qu’après
quelques semaines de cours que les étudiantes commencent à
cerner l’importance des apparences et comprennent les
subtilités de leur utilisation.
A ce niveau de maîtrise,  la courtisane gagne une augmentation sur tous
ses jets de Comédie et de Séduction. 

CCoommppaaggnnoonn
Au niveau de Compagnon, les courtisanes apprennent à per-
fectionner une émotion. Ayant eu à développer un trait de
caractère particulier dès leur entrée dans l’établissement – en
entrant dans l’école elles reçoivent chacune un Arcane du jeu
des Tarots de la Destinée qu’elles doivent développer - elles
excellent maintenant dans sa représentation.
La courtisane peut passer gratuitement sa compétence Arcane à 6. Si elle
ne peut pas l’augmenter immédiatement il lui sera possible de le faire ulté-
rieurement en dépensant 25XP.

MMaaîîttrreessssee
Les maîtresses courtisanes de l’école Mondavi sont tellement
bonnes comédiennes qu’elles peuvent passer  ou elles veulent
dans une foule sans se faire repérer.
La courtisane gagne une nouvelle augmentation gratuite sur ses jets de
Comédie. De plus si quelqu’un tente de la percer à jour, que cela soit au
niveau de son déguisement, de son comportement, ou toute autre détail pou-
vant révéler sa véritable identité, il devra prendre un nombre d’augmenta-
tions égales à la compétence Comédie de la courtisane.

NNoouuvveellllee ccoommppéétteennccee 
Arcane (courtisane Mondavi uniquement) : Cette compétence unique à
l’école Mondavi  consiste à choisir un Arcane majeur, et d’avoir
ensuite une facilité à simuler la Vertu et le Travers qui y sont asso-
ciés en usant de la compétence Comédie. Evidement une Strega del
Sorte ne se laissera pas prendre si elle use de sa sorcellerie, mais ce
n’est qu’un échantillon très faible de la population théane en com-
paraison de toutes les personnes pouvant se laisser duper ! Le per-
sonnage choisit un Arcane de la liste présentée dans le Guide du
Joueur et ne pourra plus en changer. Ensuite, tous les jets de Comédie
ayant un lien avec le Travers ou la Vertu de l’Arcane se verront dotés d’un bonus
sur le résultat de son jet de 2 par Rang dans la compétence Arcane. 

EEccoollee ddee CCoouurrttiissaannee VViillllaannoovvaa
Le mythe de la fleur vénéneuse est peut être issu de cette
scuola. Située dans un quartier anodin de Dionna, cette école
de courtisane offre officiellement la possibilité aux femmes
d’apprendre à se défendre. Mais ceci n’est qu’une façade, car
les plus douées d’entre elles peuvent recevoir des cours du soir
où l’on enseigne bien d’autres choses... 
Apprentissages  de base : Courtisane, Couteau
Compétences de courtisane : Comédie, Séduction, Masseur, Poison.

AApppprreennttiiee 
Bien avant de passer à des choses essentielles, on apprend à l’é-
lite de cette école comment masser correctement. Pendant de
longs mois, les courtisanes sont de nouveau triées par une
sorte de « sélection naturelle » : on fait en sorte que l’huile de
massage qu’elles utilisent soit composée d’une once de poi-
son. Ainsi, les plus fortes peuvent continuer l’apprentissage,
tandis que les plus faibles gagnent le droit à avoir de petites
funérailles. 
La courtisane gagne une Immunité à un type de poison de contact et une
augmentation gratuite sur tous ses jets de Masseur et Poison. 

CCoommppaaggnnoonn
Afin de ne pas faire mentir la réputation de l’école et pour que
les courtisanes puissent être considérées comme une élite, on
enseigne aux jeunes femmes un secret venant de l’Empire du
Croissant (un traité vieux de plusieurs siècles) sur les tech-
niques de massage.
La courtisane peut passer gratuitement sa compétence Masseur à 6. Si elle
ne peut pas l’augmenter immédiatement, il lui sera possible de le faire ulté-
rieurement en dépensant 25XP.

MMaaîîttrreessssee
Les maîtresses courtisanes de cette école sont de très grandes
séductrices. Toujours dans l’esprit de la fleur vénéneuse, on
leur enseigne le grand secret de cette école. Les courtisanes
apprennent ainsi de nouveaux poisons et comment les admi-
nistrer avec charme.
La courtisane gagne une nouvelle Immunité aux poisons (un type de poi-
son au choix). Elle peut aussi passer son trait d’Esprit à 6. Si elle n’a pas
la possibilité de le faire dans l’immédiat elle pourra le faire plus tard en
dépensant 30 XP.
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EEccoollee ddee CCoouurrttiissaannee BBeerrnnoouuiillllii
D’après ce que l’on sait, cette scuola trouve son origine dans
les mystérieux harems de l’Empire du Croissant. On y ensei-
gne une danse langoureuse issue de cette contrée, des tech-
niques de massage, mais aussi tout le charme exotique dont
parlent les gens qui ont pu s’y rendre.
Apprentissages  de base : Courtisane, Athlète
Compétences de courtisane : Danse, Séduction, Masseur, Sincérité.

AApppprreennttiiee 
Pour entrer dans cette école il faut être douée, mais pas seule-
ment. La devise de l’école est la maîtrise du corps – dans tous
les sens du terme. 
La courtisane gagne une augmentation sur tous ses jets de Danse ainsi que
pour Charmer quelqu’un (Système de Répartie). 

CCoommppaaggnnoonn
Le mélange des différentes méthodes corporelles destinées à
charmer inculquées dans cette école est tellement riche que la
courtisane en a fait une seconde nature.
La courtisane gagne l’avantage Beauté du Diable et une augmentations
gratuite sur ses jets de Séduction.

MMaaîîttrreessssee
Les maîtresses courtisanes Bernouilli savent s’adapter à n’im-
porte quelle situation demandée dans leur corps de métier.
Elles sont l’incarnation même de la courtisane ou de l’image
qu’une personne peut s’en faire.
La courtisane gagne une augmentation gratuite sur toutes ses compétences
du métier Courtisane. D’autres bonus peuvent être cumulés avec ce niveau
de maîtrise.

EEccoollee ddee CCoouurrttiissaannee FFaalliissccii
Le Prince Falisci a fait en sorte que ses îles soient reconnues
pour son vin, mais quelques femmes ont fait en sorte que les
courtisanes de la principauté Falisci soit elles aussi reconnues
pour leurs capacités. Le mot d’ordre de cette école est de tout
faire avec style, même si la situation ne le demande pas et cela,
dans l’unique but de ne jamais perdre la face.
Apprentissages  de base : Courtisane, Courtisan
Compétences de courtisane : Jeu, Séduction, Sincérité, Style.

AApppprreennttiiee 
Les apprenties courtisanes de la principauté Falisci apprennent les
bases de ce que certains pourraient nommer le contrôle de soi,
mais qui est inculqué sous le terme « maîtrise de la situation ». 
La courtisane gagne une augmentation gratuite par Rang de maîtrise pour
résister au Système de Répartie. 

CCoommppaaggnnoonn
L’apprentissage a pour règle de ne jamais jouer avec sa vie mais
de plutôt jouer avec celle des autres. On n’apprend pas à tri-
cher dans cette école mais à éventuellement retourner une
situation en sa faveur afin de gagner.
La courtisane peut ajouter deux au total d’un jet de compétence Jeu par
Rang dans sa compétence Style. De plus elle gagne une augmentation gra-
tuite sur tous ses jets de Sincérité.

MMaaîîttrreessssee
La maîtresse courtisane ou la maîtresse du style Falisci excel-
le tellement dans son domaine que de nombreux d’hommes se
plaignent de torticolis pour en avoir simplement croisée une.
La courtisane peut passer sa compétence Style à 6. Si elle ne peut le faire
sur le moment elle pourra le faire plus tard en dépensant 25XP. 

NNoouuvveellllee ccoommppéétteennccee 
Style (courtisane Falisci uniquement) : Cette compétence spécifique
à l’école Falisci est un raffinement de ce que les Montaginois
qualifie médiocrement de Panache. En fait, c’est également
bien plus que cela, car elle ne permet pas seulement de se faire
remarquer, mais implique d’avoir étudié et maîtrisé tout ce
que peut renvoyer l’image ou le physique d’une personne. En
termes de jeu, cette compétence permet de rajouter 2 points par Rang de
maîtrise de l’école à toute action ayant pour  but de charmer, distraire  ou
impressionner.
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EEccoollee ddee CCoouurrttiissaannee LLuuccaannii
Ayant subi une malédiction sur les sorcières de la famille, les
Lucani ont pris parti de faire de bonnes alliances et d’exceller
dans différents domaines. L’école de la famille Lucani se trou-
ve sur l’île de Gorivari, juste à coté de l’université. Ce que cer-
tains misogynes nomment avec dédain les « femmes savan-
tes », n’est pas une société secrète, mais bien la scuola de cour-
tisanes de la famille Lucani. Remise au goût du genre par le
Prince Lucani, décédé il y a peu, cette école a pour principe le
fondement même du métier de courtisane : conseiller. Dans
cet esprit le Prince a fait mettre à disposition des courtisanes
de nombreux ouvrages et tout un pan de l’université. Il en
résulte qu’actuellement certains adolescents de la noblesse
commencent à avoir une certaine attirance pour leur
« précepteur »…

Apprentissages  de base : Courtisane, Erudit
Compétences de courtisane : Etiquette, Séduction, Mode,
Eloquence.

AApppprreennttiiee 
La diction, la prononciation et le ton de la voix son les bases
pour cette école. On y enseigne principalement la modulation
de la voix en fonction des situations afin d’en tirer avantage.
La courtisane gagne l’avantage Université. 

CCoommppaaggnnoonn
Une femme n’ayant pas forcément le privilège de la réflexion
en public, les membres de l’école de courtisanes Lucani ont
appris à le faire en privé. Toute la subtilité étant évidemment
d’arriver à ce moment privé ou à le faire discrètement. Tout
ceci réside – d’après les professeurs de l’école – en une simple
observation de la situation afin de savoir quel est le bon
moment pour agir.
La courtisane gagne une augmentation gratuite sur ses jets d’Etiquette et
d’Eloquence par Rang de maîtrise dans l’école.

MMaaîîttrreessssee
L’ultime épreuve de la cour en Vodacce réside dans le fait de se
faire reconnaître mais de toujours rester dans l’ombre de la
personne accompagnée. Ainsi, il est très facile de dominer une
cour quelle qu’elle soit. C’est ce qui est décrit dans le manuel
de l’école au Chapitre VII : « Ombre et Lumière, le simple
jeu. »
La maîtresse peut ajouter son Rang de compétence Philosophie à tous ses jets
de compétence d’école.

NNoouuvveelllleess SSppéécciiaalliissaattiioonnss

EEnnttrreemmeetttteeuussee
Compétences de base : Etiquette, Eloquence, Diplomatie,
Cancanier
Compétences avancées : Sincérité, Comportementalisme, Lire sur
les lèvres, Séduction

EElleevveeuussee dd’’aarraaiiggnnééee ((VVooddaaccccii  uunniiqquueemmeenntt))
Compétences de base :Soin des araignées, Poison, Dressage
Compétences avancées :Survie, Premiers soins, Diagnostic

AAmmbbaassssaaddeeuurr
Compétences de base : Etiquette, Eloquence, Diplomatie,
Comportementalisme
Compétences avancées : Cancanier, Sincérité, Séduction,
Déplacement silencieux, Pique assiette, Code secret.

NNoouuvveellllee EEppééee ddee DDaammooccllèèss

MMaannqquuee dd’’éédduuccaattiioonn
Certains nomme cela « barbare », d’autre avec euphémisme
« manque d’éducation », mais ce qui est évident c’est qu’on ne
vous a pas donné les clés pour vivre dans les cours. Peut-être
lapez-vous votre soupe, vous servez-vous avant tout le monde
ou encore vous sucez-vous les doigt après les avoir mis dans
un plat. Vous n’avez jamais été préparé à toutes ces finesses et
si vous voulez avoir la véritable étoffe d’un Héros, il faudra
vous former aux bonnes manières. Plus cette Epée de
Damoclès a un coût élevé, plus vos manière, sont exécrables et
se répercutent sur votre Réputation ainsi que celle de ceux qui
vous entourent quand vous êtes en public. Le nombre de PP
investis détermine le nombre de points de Réputation que vous
pouvez perdre par scène à cause de vos mauvaises      habitudes,
mais aussi la difficulté à « revenir dans le droit chemin ».

NNoouuvveeaauuxx AAvvaannttaaggeess 

SSttrraattèèggee (( 22 PPPP))
Vous avez toujours eu l’esprit logique et calculateur, que cela
soit pour les jeux d’échec pour pour une vision globale d’un
champ de bataille. Votre intellect réagit toujours très vite dans
ce genre de situation.
Vous effectuez tous vos jets de Stratégie  et de Mathématiques en lançant (
sans garder) un dé supplémentaire. De plus, lorsque vous utilisez la com-
pétence Jeu pour les échecs ou les dames vous gardez ce même bonus. Un
personnage doit avoir un minimum de 2 en Esprit pour pouvoir prendre
cet Avantage.

CCeennttrree ddee ggrraavviittéé ((33 PPPP))
Un des endroits ou vous sentez le plus à l’aise, c’est au-dessus
du niveau du sol. Vous n’avez jamais eu le vertige et avez tou-
jours su répartir votre poids afin de ne pas perdre l’équilibre.
Dès que vous êtes en altitude, par exemple sur un toit ou sur un mât de
navire, vous effectuez tous vos jets d’Equilibre en lançant (sans garder) un
dé supplémentaire. Vous ne pouvez pas prendre l’épée de Damoclès Phobie
du Vide.
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PPiissttoolleett eexxcceeppttiioonnnneell (( 33 PPPP))
Oeuvre d’un génie, que vous en ayez hérité ou que vous l’ayez
acheté ou volé, ce pistolet est presque unique en son genre. La
finesse du travail de l’armurier en fait un objet sans prix et
d’une haute précision.
Vous effectuez tous vos jets d’attaque avec ce pistolet avec 2 augmentations
gratuites.

DDiipplloommaattee (( 22 PPPP))
Amadouer, vous avez ça dans le sang. Vous ne savez pas pour-
quoi, à chaque fois qu’il s’agit d’être diplomate, vous trouvez
toujours les mots justes. Votre douce voix a su calmer plus
d’un conflit et vous savez comment en tirer avantage.
Vous effectuez tous vos jets de Diplomatie en lançant (sans garder) un dé
supplémentaire. De plus vous obtenez une augmentation gratuite pour les
actions de cour quand vous tentez de vous faire une nouvelle Relation.
Cependant, tous vos jets de Commandement et de Galvaniser se font avec
un malus d’une augmentation.

RRêêvveeuurr ((22 PPPP))
Vous avez toujours eu une imagination sans limites. Les
contes de votre pays vous ont toujours inspirés pour en créer
de nouveaux et les formes abstraites de la nature ont toujours
signifié quelque chose pour vous.
Pour toute création artistique, que cela soit le chant, l’écriture ou encore la
peinture ou la sculpture, vous lancez (sans garder) un dé supplémentaire
et vous avez une augmentation gratuite. Cependant, votre total d’initiati-
ve durant le premier tour subit un malus de 10 et les personnages utilisant
la compétence Guet-apens à votre encontre gagnent une augmentation gra-
tuite. De plus, vous ne pouvez pas prendre les Avantages Réflexes de com-
bat et Réflexes éclair.

IImmiittaatteeuurr ppaarrffaaiitt (( 22 PPPP))
Vous avez commencé par imiter vos proches pour vous amu-
ser, mais maintenant vous ne voyez plus cela comme un jeu,
mais comme un don. Vous êtes un imitateur doué, et savez
rendre tous les détails d’une  personnalité à la perfection.
Vous effectuez tous vos jets de comédie et de déguisement en lançant (sans
garder ) un dé supplémentaire.

AAppppaarrtteennaannccee :: GGaarrddee BBllaanncchhee ((55PPPP))
Vous êtes membres de la Garde blanche de Casigula Rosa, ce
qui vous donne un certain prestige mais a aussi un prix (cf. La
Garde Blanche).

AAppppaarrtteennaannccee :: EEccoollee dd’’aarrttiisstteess ((22PPPP))
Nous ne traitons ici que quelques écoles d’artistes relatives
aux pays liés de près ou de loin à la Vodacce – en particulier à
Casigula Rosa. Une liste plus complète sera détaillée dans un
prochain fanzine.
De grands maîtres ont, au fil des siècles, marqué l’histoire cul-
turelle et artistique de Théah.  Laissant souvent derrière eux
des disciples et des écrits, ils ont créé, de leur vivant ou après
leur mort, des styles et des techniques bien particuliers.
Chaque nation, région ou famille en a tiré son parti.  
En termes techniques, cet Avantage coûte  2PP ou 10 XP.
Evidemment l’apprentissage nécessite un maître.
Compétence : compétence d’artiste bénéficiant d’un avantage ou
d’un bonus.

Origine : localisation géographique ou terres familiales ou l’on
peut hériter de cet enseignement.
Bonus : description des avantages et bonus.

MMoonnttaaiiggnnee
Compétence : Peinture
Origine : Lévêque de Douard
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Peinture
ayant pour sujet le domaine historique.

Compétence : Comédie
Origine : Gauthier de la Mothe
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Comédie
quand le registre d’une pièce est satirique.

Compétence : Peinture
Origine : Crieux
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Peinture
ayant pour sujet le domaine naval.

Compétence : Poésie
Origine : Deneuve de Surly
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Poésie
improvisée.

Compétence : Peinture
Origine : Charousse
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Peinture
ayant pour sujet le corps humain et ses représentations.

CCaassttiillllee
Compétence : Peinture
Origine : Torres
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Peinture
ayant pour sujet la corrida

Compétence : Poésie
Origine : Aldana
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Poésie
traitant d’amour.

Compétence : Danse
Origine : Gallegos
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Danse
(sarabanda ou autre. En choisir une seule)

Compétence : Peinture
Origine : Aldana
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Peinture
ayant pour sujet le portrait ou la scène de cour.
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Compétence : Comédie
Origine : Altamira
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Comédie
quand le sujet d’une pièce est historique.

VVooddaaccccee
Compétence : Peinture
Origine : Vestini
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Peinture
ayant pour sujet le portrait.

Compétence : Chant
Origine : Villanova
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Chant
dans le domaine de l’opéra.

Compétence : Sculpture
Origine : Falisci
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de
Sculpture pour le domaine religieux.

Compétence : Comédie
Origine : Mondavi
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Comédie
pour les tragédies.
Compétence : Peinture / Sculpture
Origine : Numa
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Peinture
ou Sculpture visant à représenter le corps humain.

Compétence : Comédie
Origine : Bernouilli
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Comédie
pour les scènes historiques

Compétence : Tapisserie
Origine : Lucani
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Broderie
et de Tapisserie figurative.

EEiisseenn
Compétence : Comédie
Origine : Hainzl
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Comédie
à thème historique.

Compétence : Chant
Origine : Wische
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Chant
pour l’opéra.
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Compétence : Peinture
Origine : Sieger
Bonus : 2 augmentations gratuites sur tous les jets de Peinture
afin de représenter des scènes de bataille.

NNoouuvveeaauu ppooiissoonn
NNeeccttaarr ééccaarrllaattee
Spécial /1 heure /Variable
Issu d’un mélange de racines d’orchidées sauvages, de baies de
belladone et de feuilles séchées de digitales, ce poison se pré-
sente sous forme d’un liquide sirupeux de couleur grenat. Par
souci de discrétion (et donc de réussite), le nectar doit être
mélangé à d’autres mets où il perd alors son odeur suave.
Aussitôt ingéré, la victime ressent de violents maux de tête et
quelques minutes plus tard, chaque partie de son corps sem-
ble être transpercée par une lame chauffée à blanc. En moins
d’un heure, la victime perd l’usage de deux de ses sens (vue,
ouïe) ainsi que de la parole. 

Note : Etant donné que ce poison a été élaboré récemment par Giovanni
Villanova, il n’existe pour le moment aucun  remède. Même le Vodacci ne
connaît pas la durée réelle de l’effet du poison. Celui-ci n’a pas été conçu
dans le but de tuer mais de diminuer l’adversaire en le faisant sombrer dans
la folie de l’isolement.

Si un infortuné boit le nectar écarlate, il doit lancer un dé 10
:
1-2 son handicap est irréversible 
3-6 guérison partielle après un an  
7-9 guérison totale après un an 
10 la victime retrouve l’usage de la parole et de ses sens
en quelques semaines.




