Le Mystère de la Rose Rouge 

Synopsis
Cette aventure a lieu dans la cité Vaticine et met en jeu les machinations politiques de l’inquisition ainsi que quelques apparitions de Los Vagos. 
Plan : 
Acte I -  L’Entrevue.
Acte II – La Cité Vaticine.
Acte III - Le Palais de Sandoval.
Acte IV -Réformistes et Conservateurs.
Acte V - L'Opéra.
Acte VI - Poison!
Acte VII - Elena et l’Huissier du Roi.
Acte VIII – El-Moro.

Acte I : L’Entrevue.
   Les Héros sont contactés par la comtesse Gâte í Sandoval  qui les invite dans son hacienda non loin de la cité Vaticine. La propriété de la comtesse rancho de la comtesse est  très grande, de nombreux ouvriers travaillent dans les champs afin de  s'occuper des vignobles. Ils chantent des chansons à la gloire du soleil et d’autres croyances païennes. Devant la construction bâtie en marbre blanc trône une fontaine de taille honorable représentant des scènes du moyen âge Théan et de l’invasion croissantine. Non loin de là, un grand enclos où sont parqués de magnifiques étalons castillans.
   La comtesse Gâte í Sandoval les attend près d'un  magnifique buisson de rose d’un rouge écarlate. Elle offrira aux Héros un vin frais de sa propre vendange. La comtesse est une cousine du Roy Sandoval et bien qu’elle n’a aucune chance d’accéder au trône, n’importe quel héros saurât sur un jet d’étiquette (ND 10 pour les Castillans 20 pour les autres) qu’elle a encore une grande influence à la cour. Elle semble bienveillante avec ses domestiques mais fait preuve de nervosité et d’inquiétude devant les héros.
   Elle leurs demande de l’aider et propose une forte prime en cas de réussite. Elle exige cependant une discrétion absolue durant toute cette affaire. Elle ne proposera pas d’argent aux héros (Si ces derniers en demandent, ils perdent deux points de réputation.) La récompense pourrait cependant être énorme car une cousine du roi de Castille à certainement des appuis très importants et des contacts influents. Si les Héros acceptent, elle leurs racontera son histoire : 
     Voilà 9 neuf jours qu’elle n’a plus de nouvelles de son mari le Comte Guillermo de Soldano, un des conseillers personnels de sa majesté. Elle s’inquiète car il ne lui a envoyé aucun message, il logeait dans la cité Vaticine, et n’avait aucune raison de disparaître. La mission des héros est de le retrouver. La comtesse a réussi à leur obtenir une entrevue avec le supérieur direct de Guillermo : Don Andrès Béjarono de Aldana le Haut-conseiller du Roi (et chef fondateur de Los Vagos mais ça, elle ne le sait pas et de toute manière, elle n’en parlera pas.)
Acte II : La cité Vaticine.
   Gâte í Sandoval les accompagne à la Cité Vaticine. Elle leur permet de vivre dans la maison de son mari, non loin du Palais du roi. Il s’agit d’une vieille batisse sur deux étages où travaillent dix domestiques. La comtesse vivra dans les pièces de son mari à l’étage supérieur, pendant que les Héros pourront utiliser le premier étage.
   Une fois installés, ils peuvent commencer leur enquête. Les domestiques représentent un bon début. Ils savent seulement que le matin de sa disparition, le Comte s’est rendu à l’assemblée et qu’il n’en est pas revenu. La Cité vaticine est une ville très peuplée et les nuits y sont assez dangereuse à cause des nombreuses bandes de malandrins qui rodent dans la rue. Cependant, les domestiques ne s’en inquiètent pas car leur patron était un bretteur très compétent (Maître Soldano et Compagnon Gallegos.)
    Les endroits qu’il fréquentait le plus souvent sont : L’assemblée de Castille, le Palais du roi, son école d’escrime où il aimait se rendre pour échanger quelques passes avec son maître d’arme et enfin son club réformiste où il dînait, échangeait des idées et participait aux soirées mondaines de la ville.




Acte III : Le palais de Sandoval.
   Le groupe se rendra certainement sur le lieu de travail de Guillermo, à l’intérieur du Palais. Son chef  est Andrès Béjarono de Aldana. Il est actuellement dans son bureau et acceptera de recevoir les joueurs mais ceux–ci devront se montrer brefs car il est débordé de travail. Le bureau d’Aldana est une pièce austère ou s’amoncelle une foule de dossiers. L’homme en lui-même est âgé de trente cinq ans, de taille moyenne, il a un corps de danseur typique des bretteurs Aldana. Il s’exprime d’une voix assurée et va directement au but. Bien qu’il soit le meilleur courtisan de Théah, il n’en laisse rien paraître quand il reçoit dans son bureau.
   Si les joueurs s’interroge sur ce surcroît de travail, il expliquera qu’il  s’occupe des préparatifs de la grande fête donnée pour l’anniversaire du Roi dans une semaine. A propos de Guillermo, il ne sait pas où ce dernier peut bien  être. Il est d’ailleurs assez énervé car c’est Guillermo qui aurait du se charger en majeure partie de l’organisation de l’événement. Il dira également que Guillermo était la « Rose rouge » du club des réformistes, c’est à dire le Duelliste Officiel du mouvement. 
Aldana n’en dira pas plus sur le compte de son subordonné.
   Il va falloir que les joueurs enquêtent auprès des autres membres du club. Ces derniers ne sont que très peu disponibles mais si les joueurs savent s’y prendre, les attendre à la sortie du Club ou de l’assemblée, aller chez eux, ils auront d’autres informations sur les mœurs du Sieur Guillermo.  Les bals sont également de bonnes occasions et la Comtesse devrait pouvoir leurs ouvrir certaines portes.
   Il devient évident que l'assemblée a deux factions politiques : les Réformistes et les Conservateurs. Tous sont de hauts membres du Clergé et de la Noblesse. La faction réformiste veut que le commun des Castillans puisse accéder à la Culture. La faction de Conservateurs veut garder ce privilège pour les seuls nobles. Andrès Béjarono de Aldana est le président des Réformistes. Esteban Verdugo est le meneur des conservateurs et commande à l’Inquisition. L’assemblée discute des lois et le roi entérine ou non leurs conclusions et propositions. Le bâtiment de l'assemblée est une cathédrale impressionnante de style Croissantin gardée par les gardes d'élite de Sandoval. Les Héros ne pourront y entrer s’il ne sont pas de Nobles castillans ou invités par un des membres. Les montaginois y sont très mal vues.
   Si les héros ne parviennent pas à entrer, la situation va se démêler d’elle –même. Un conseiller réformiste à moitié ivre hurle à l’aide. Il s’agit du Vicomte Rigoberto de Zepeda. Ce dernier n’a pas de spadassin pour le représenter et le Marquis Ricardo, un conservateur, l’a défié dans un duel à mort. C’est là une bonne occasion pour les héros de se faire remarquer par un membre de l’assemblée. Le duel aura lieu le soir-même à la sortie de la ville. En cas de Victoire, le Vicomte expliquera toute l’histoire.

Acte IV : Réformistes et conservateurs.
   L'assemblée est présidée par le Bon Roi Sandoval et ses deux Hauts Conseillers, Andrès Béjarono de Aldana et Esteban Verdugo. Les Réformistes et les Conservateurs sont situés de part et d’autre de la salle. Ils commencent à discuter des lois. La première de ses lois concerne l’homme qui remettra la couronne au roi durant la cérémonie protocolaire. Les réformateurs propose un vétéran de la guerre avec la Montaigne tandis que les conservateurs pensent au grand Chambellan. Les conservateurs emportent la décision.
   Cette loi peut paraître idiote mais elle a une importance capitale pour la suite de l’aventure. Quand le Vicomte Rigoberto de Zepeda commence à parler, le Marquis Ricardo l'arrête constamment et les Conservateurs applaudissent au Marquis et huent le Réformiste. Quand l'assemblée se termine, le Vicomte Rigoberto et le Marquis Ricardo se défient en duel, ils se choisissent un champion, le champion du Marquis Ricardo est Thomas Metzguer et le champion de Rigoberto sera un des PJs. Si Metzguer est défait dans les jardins du Palais, le Vicomte dira aux Héros tout qu'il sait. Les héros pourraient aussi avoir obtenu cette information durant leur enquête : 
   Guillermo de Soldano était la Rose Rouge (Rosa Roja), le duelliste officiel de la faction Réformiste. Il ne sait pas où il est, mais le Vicomte dit qu'il avait un grand ennemi, la dernière Rose Blanche (Rosa Blanca ), le duelliste de la faction de Conservateurs, un Duc appelé Juan Andrès de Rioja. Lors de leur dernier Duel, Guillermo a sévèrement entaillé la main gauche du Duc. C’était il y a six mois. Les gens disent également que la Comtesse Gâte í  Sandoval et le duc Juan Andrès étaient amants. Hélas le duc Juan Andrès a disparu depuis cinq jours et il n’a laissé aucun mot à l’assemblée. La seule qui pourrait savoir où le duc Juan est, c’est la Comtesse Bianca y Torres, la secrétaire officielle des conservateurs.

Acte V : L’Opéra.
La comtesse Bianca est une vieille femme qui aime beaucoup les jeunes hommes et se préoccupe assez peu de la politique. Elle veut bien leurs dire où se trouve le Duc à la seule condition que les héros lui trouvent deux place pour l’Opéra « El Barbero de Barcino », un opéra dont plus aucune place n’est en vente de puis trois semaine. Aux héros de se débrouiller mais nuls doutes qu’ils trouveront des idées originales. S’ils réussissent, la comtesse leurs dit où se trouve le Duc.
Le duc Juan Andrès est à un hôpital parce qu'il a la tuberculose. Le Duc et la comtesse Gâte í Sandoval étaient amants l’année dernière, mais depuis qu’elle s'est marié, elle est restée fidèle à Guillermo. Quand Guillermo a appris la nouvelle, il a défié le Duc en duel et l’a grièvement blessé à la main gauche. Il ne l’a pas tué par respect pour sa femme. La veille de sa disparition, le comte avait discuté avec le duc. Il était nerveux, disait connaître un secret pouvant entraîner la fin du gouvernement castillan et que la vie du roi Sandoval était en danger. La dernière fois qu'on a vu le Comte,  s’était dans une des pièces du palais où il voyait son amante Elena. Sa Femme savait cela. Il va falloir que les héros lui parle sérieusement.


Acte VI : Poison !
   Quand les Héros arrivent à la demeure de Guillermo afin de parler à la Comtesse, la gouvernante de celle-ci essaye de les empêcher de monter au premier car sa maîtresse est en train de se reposer. Gâte a été menacé par des hommes de l’Inquisition et elle ne désire voir personne. En fait, l’Inquisition lui a annoncé qu’elle serait excommuniée le lendemain. A ce moment, des cris retentissent de la chambre  la comtesse. Lorsque les PJs vont irruption dans la pièce, ils découvrent la comtesse allongée sur son lit, son visage est très pâle et elle respire faiblement. Un verre contenant de l’Arsenic (Poison ND 15) est posé sur la commode près du lit et une fiole en cristal est brisée sur le parquet, elle contenait des extraits d’opium. Elle a absolument besoin d’un médecin et ce très rapidement.  Par la fenêtre cassée, les héros peuvent voir un homme masqué sautant de toits en toits. Une poursuite va certainement s’engager entre les joueurs et le mystérieux fuyard. Si les joueurs le rattrapent, il sort un pistolet et crie « Pour Théus notre seigneur ! » Avant de presser la détente et de se faire sauter la tête !!!! 

Acte VII : Elena et l’Huissier du Roi.
   Si les joueurs se rendent au palais pour enquêter sur la dite Elena, les collègues de cette dernière leurs annoncent que la pauvre jeune fille n’est pas revenue depuis une semaine. Ils trouvent cela très étonnant car c’était une fille d’une grande bonté et très attentionnée qui n’aurait pas manqué de prévenir ses employeurs en cas d’absence prolongée. Tous savent que le Comte Guillermo et Elena étaient amants et ils soulignent que la jeune fille a été très triste  lorsqu’elle appris la disparition de son protecteur. Les braves gens peuvent également donner l’adresse des parents de la jeune fille. Ils diront aussi  qu’elle a reçut une convocation de la part de l’huissier du roi et que c’est depuis qu’elle est allée le voir qu’on ne la plus revu. (Pour obtenir les deux dernières informations, il faudra que les joueurs se montrent très persuasifs ou très diplomate avec les domestiques, malgré leur statut, certains de ces derniers appartiennent à quelques-unes des plus hautes familles de Castille.)
   Cet huissier et celui qui devra remettre la couronne au roi au cours de la fête d’anniversaire de sa majesté. C’est en fait un sbire de Verdugo qui essayera de tuer le jeune Sandoval à l’aide d’un poignard empoisonné au moment de la remise de la couronne.
   L’Huissier est assis derrière un grand bureau en bois massif. C’est un gros homme au teint olivâtre et aux rares cheveux grisonnants ; Il s’exprime nerveusement, se contredisant sans cesse. Il commence d’abord par dire qu’il n’a jamais vu la jeune fille, alors que les parents de cette dernière témoigneront sans problème l’avoir vu venir au domaine voilà 10 jours. Devant les preuves de son mensonge, il ferra une offre aux joueurs pour garder sa liberté.
   Si l’huissier est capturé, il révèlera tout du plan fomenté par Verdugo pour assassiner le jeune roi. Il sait que le Comte est toujours vivant mais enfermé dans la redoutable forteresse d’El Moro sur ordre de l’Inquisition. Quand ils sortent de la demeure du domestique, ils se retrouvent nez à nez avec un grand inquisiteur accompagné d’une cohorte de 24 gardes de l’Inquisition armés de lourdes épées à deux mains et de hallebardes. L’inquisiteur explique aux héros qu’il a l’ordre d'arrêter l’Huissier pour une accusation de sorcellerie. Le destin du gros homme est scellé, Verdugo n’aime pas les traîtres. Les héros peuvent décider de se battre contre les inquisiteurs pour les empêcher d’aller au bout de leur mission mais leur situation risque de devenir extrêmement précaire en Castille. 

Acte VIII : El Moro.
   Les joueurs ont maintenant les preuves nécessaires pour faire libérer Guillermo. Ils leur faut cependant un ordre écrit d’un des conseillers du Roi : Verdugo en l’occurrence puisque c’est lui qui a ordonné l’arrestation ou Aldana. Lorsqu’il se rendent au palais pour obtenir ce précieux sésame, ils sont introduits dans une salle d ‘attente et doivent attendre une après-midi entière avant que le Cardinal ne daigne venir. L’Ecclésiastique les toise longuement avant de leurs dire que se sera impossible. « Les voix de Théus sont impénétrables mes enfants,  le malheureux comte doit être exécuter car son âme est mauvaise. » Quel que soit l’argument que lui présente les joueurs, il refusera et les fera mettre dehors.
   Alors qu’ils sont désespérés, un cavalier noir surgit et leurs remet une missive. Il s’agit d’un ordre de libération signé de la main de Don Andrès Béjarono de Aldana. Il était injoignable dans l’après-midi mais Théus sait comment, il a été mis au courant des ennuis de nos héros.
   Il va maintenant falloir caracoler à cheval jusqu’à El Moro car le comte doit être exécuté dans la soirée du lendemain. Durant le voyage, une troupe de l’inquisition menée par un chevalier inquisiteur va tenter d’empêcher les joueurs d’arriver à bon port (Poursuite et combat à cheval.)
   El Moro est la plus puissante forteresse de toute la Castille et elle est assiégée par les Montaginois. Inutile de dire que sans le document, ils ne rentreront pas. Une fois libérer Guillermo les remercie.
    Ainsi, nos vaillants héros ont mis en échec un complot de l’inquisition et libérer un puissant noble castillan. Ils ne tarderont pas à se rendre compte que leur succès leur a valu des amis comme des ennemis puissants. Ces derniers voudront certainement se venger mais ça, c’est une autre histoire…


Récompenses : 
7 Points d’expériences ;
Epée de Damoclès : Ennemi intime (Inquisition) : 2 Points ; 
Relation : Comte Guillermo Perez de Soldano De Castille au Niveau 3 ;
Relation : Comte Gâte i Sandoval de Castille au Niveau 3 ;
Relation : Los Vagos au Niveau 1 ;
Protecteur : Vicomte Rigoberto de Zepeda au Niveau 2. uniquement pour le PJ ayant remporté le duel public.

