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Meurtre au Château Villanova 

Avertissement : 
    Ce scénario va plonger les joueurs dans une enquête au sein même du grand jeu. Il n'y aura probablement aucune bataille épique, aucun Coup de feu tiré et aucun "Z" taillé sur le front de l’ennemi. Mais ça ne signifie pas que cette histoire est bénigne, une langue acérée est aussi dangereuse que la plus fine des rapières ! 
     Relisez Lucrèce Borgia, Machiavel, Roméo et Juliette et revoyez Ridicule puis lancez vous !!! Comme il n’y a que peu d’action pure, ce scénario est entièrement basé  sur l’ambiance et le rôle-play. Un éclairage aux chandelles et quelques passages de musique de chambre devraient rajouter du piment. Enfin, mieux vaut un groupe réduit, c’est la garantie d’un bon suspense.

Présentation :
     Tout se déroule dans le château continental de la famille Villanova lors d’une assemblée regroupant des envoyés des sept familles princières. Un comble quand on sait qu’un meurtre va être commis. Il va falloir faire preuve de diplomatie tout en sachant que selon Scarovese : « Si vous n’êtes pas dans le camp d’un prince, vous êtes contre lui » Ce sera aux joueurs de choisir. 

Pourquoi une telle réunion et que s’est t’il passé : 
     Devant la menace représentée par les offensives financière de la Ligue des marchands vendelars, les princes ont décidé de se réunir pour discuter des réactions possibles. C’est ce cher Giovanni qui a été désigné pour accueillir les ambassadeurs. Bien sur, aucun prince ne sera présent mais tous seront bien représentés. Chaque famille a envoyé un émissaire et un conseiller.

     Les Caligari ont suggéré que la Vodacce mette en place un sénat en prenant exemple sur la vieille République. Sept Sénateurs, un émissaire de chaque famille doivent avoir une place, chacun avec un poids égal. Ce sénat doit avoir un certain budget à sa disposition pour pouvoir construire une flotte marchande, armer des soldats et régler tous les problèmes posés par les Vendelars.

      Les deux premiers jours, on a beaucoup discuté de tout cela. Quelques émissaires ont approuvé l’idée mais d’autres l’on vigoureusement refusé, arguant qu’une telle assemblée n’aurait aucun pouvoir tangible et ne ferait que discuter au lieu d’agir. Ils pensent que ce serait une perte de temps et d’argent. De plus, ils ont peur qu’un tel organe administratif ne rogne leurs prérogatives.

      Au troisième jour, c’est le moment du vote et deux camps se sont dégagés.

      Les familles Bernoulli, Falisci, Vestini et bien sûr Caligari sont pour l’instauration de ce sénat.
      Les familles Villanova, Mondavi et Lucani sont contre.

       Mais une majorité s’est dégagée et à cause de ça, bientôt, la Vodacce sera peut être devenue une union et revenue au temps de l’ancienne République de Numa. Quand les ambassadeurs allèrent se coucher, tout semblait acquis.

      Pendant la nuit, tout a changé. Francesco Vestini a été assassiné. La famille Vestini ne peut donc plus voter et on en reste là. Ce qui arrange beaucoup de monde. Et sur ces entrefaites, les joueurs arrivent...

     Pourquoi sont t’ils là ? Que viennent t’ils faire dans cette galère ? Je laisse ça à votre esprit sadique oh grands MJs. 
     Mais voyons ce qu’ils vont devoir faire.

      Les joueurs arrivent donc dans la ville de Porte Serafina, cœur de la province Villanova. Ils vont être contactés par Pietro Villanova, le gouverneur actuel. Ce dernier a besoin d’investigateurs compétents (et indépendants surtout, toujours par rapport à ce fameux grand jeu) pour découvrir les responsables d’un meurtre qui a eu lieu dans son château. Les joueurs ayant une petite réputation, ils ne passeront pas pour des hommes de paille du gouverneur.
      A partir de là, les joueurs sont les invités du gouverneur, ils ont carte blanche pour mener leur enquête. C’est maintenant que le MJ va souffrir car il va lui falloir leur distiller les informations petit  à petit. Sept familles avec sept ambassadeurs et sept conseillers, ça fait 14 suspects potentiels sans oublier les hommes de main, valets, servantes et spadassin. L’enquête va être longue et délicate sachant que tout le monde voudra s’attirer les grâces de ces fameux enquêteurs.  C’est aux joueurs t’interroger les bonnes personnes.

Les faits :
      Le matin du vote, Francesco Vestini a été retrouvé mort dans sa chambre. Son conseiller, Michel Vestini, était venu le chercher pour le petit déjeuner. Il a frappé à la porte mais n’a obtenu aucune réponse et la porte était fermée de l’intérieur. Elle a du être ouverte par le majordome du château. La clef de Francesco a été retrouvée serrée dans le poing mort de son propriétaire. Il gisait au milieu de la pièce, couché sur le dos, un coup de poignard au niveau de l’estomac et il y avait du sang partout dans la pièce. L’émissaire avait les pieds en direction de la porte et du sang est resté accroché sur la serrure. Cette dernière n’a pas été crochetée mais de petites marques de sang sont demeurées à l’intérieur et de fines stries ont abîmé cette dernière.

      Après que Francesco a été trouvé, la famille Villanova a ordonné aux gardes de la ville de s’occuper de cette affaire et le capitaine Genuni a examiné le site du meurtre. Il a immédiatement arrêté Richard De Louis d'Or. Ce dernier est le conseiller d'Antonio Villanova, l'émissaire de la famille Villanova, mais il est aussi un mage Porté et Genuni est convaincu que seulement un mage Porté  était capable d'assassiner quelqu'un dans une pièce fermée et ensuite de disparaître.

      Mais Pietro Villanova n'est pas convaincu. Il engage les joueurs pour mener une contre-enquête. Il a interdit à quiconque de quitter le château avant que ce meurtre ne soit élucidé. Il va présenter les joueurs comme des grands détectives et dit aux émissaires que se sont les joueurs qui détermineront le coupable. Maintenant, les joueurs vont devoir justifier leur réputation de fins limiers.  Le seul risque qu’ils courent, c’est en cas d’échec : la famille Villanova n’aime pas les perdants.

Ce qui est vraiment arrivé :
      Le véritable meurtrier n’est évidemment pas Richard de Louis d’Or. Par contre, il est vrai que le tueur n’est jamais entrer dans la pièce. Il a tué Francesco en le séduisant et a tapé à sa porte. Quand Francesco s’est trouvé devant la porte et s’apprêtait à prendre la clef dans sa poche, le meurtrier a passé une fine rapière par la serrure et a perforé le ventre du diplomate. Ce dernier a reculé sous la douleur avant de s’effondrer et de se vider de son sang. Il faudra être particulièrement compétent et intuitif pour deviner ce qui s’est passé. 
	Des personnages compétents en médecine pourront déduire que le coup n’a pas été très fort mais surtout très bien placé.

Un as du crochetage verra que les stries dans la serrure ne viennent pas d’un rossignol mais plutôt d’une lame très fine.
	Un occultiste ou mieux un sorcier porté se rendra vite compte qu’on ne trouve aucune « ancre » dans cette pièce.  De plus, les chambres sont fermées à clef pendant la journée. 

Les émissaires et leurs conseillers :

Bernoulli
Spacio Bernoulli
     Spacio est de taille moyenne et doté d’une arrogance peu commune. Il est vêtu de vêtements d’excellente qualité mais assez extravagants. Il porte une longue lame courbe (un cimeterre), certainement d’origine croissantine. Il fera sentir aux joueurs qu’ils l’ennuient et les traitera comme des personnes inférieures. Il essaiera de faire en sorte que l’interrogatoire (c’est comme ça qu’il va qualifier la conversation avec les joueurs) soit aussi court que possible.  Un joueur attentif pourra remarquer ses yeux vides comme s’il n’avait pas dormi de la nuit.
     Quand il est seul, il a une vie décadente. Il fume du haschisch, une habitude qu'il a prise lors d'un de ses voyages dans l'Empire du Croissant et il passe la plupart de son temps avec ses trois concubines, Luisa, Domenica et Francesca (des courtisanes de l’école Bernoulli.)
      Il a justement passé la soirée du meurtre avec ces trois jeunes femmes. Bien sûr elles confirment son témoignage. Mais ne l’auraient-elles pas fait s’il avait été loin la nuit dernière ? Les joueurs ne sauront donc pas s’il est véritablement innocent. 
      En plus, les trois courtisanes contredisent un peu le témoignage de leur maître. Elles ont également fumé et ne pourront se rappeler exactement ce qui s’est passé durant cette nuit. Elles ne diront rien aux joueurs quant à leurs vices mais chaque concubine inventera une version différente. Un PJ compétent en poison y verra la marque de la drogue croissantine.
     Si les joueurs confrontent Spacio avec les versions différentes de ses courtisanes il leur dira que c'est dû au vin qu’ils ont bu la soirée dernière.
     Bien sur, une petite balade dans les bas quartiers de la ville permettra aux joueurs de se rendre compte que Spacio trafique également la drogue. Cette information pourrait intéresser nombre de personnes. Mais tout dépend ce que les joueurs veulent en faire.

Lisa di Polini
      Noble mineure de la famille Bernoulli, elle est renommée comme une très bonne diplomate et on dit que son esprit est égal à sa beauté stupéfiante. D’après ce qu’on dit, c’est aussi une proche conseillère de Gespucci Bernoulli lui-même.

Et  c’est elle le tueur.

      Elle n’a pas tué Francesco à cause du vote. La raison est toute autre. Elle est en effet l’amante d’Antonio Villanova et un espion de la famille Villanova au sein des Bernoulli. 
       Ces dernières années, elle a fourni une importante masse d’informations aux Villanova. Hélas, Francesco Vestini l’a découvert et la faisait chanter. Il l’a prévenue le soir du meurtre, quand il a déjeuné avec elle. 
      Il a menacé de la dénoncer comme espionne si elle ne se mettait pas également à son service et, plus important, si elle ne passait pas la nuit avec lui. C’était sa dernière erreur.
      Pendant la nuit, elle est allée à sa porte et lui a demandé d’ouvrir et de la faire entrer afin qu’elle remplisse son devoir. Quand il était à la porte, elle a poussé sa petite rapière par le trou de la serrure. Cela fait, elle s’est rendue silencieusement dans la chambre d’Antonio Villanova pour l’en informer. Il n’était pas là. Donc elle est retournée à sa chambre et a passé le reste de la nuit là.
      Si elle apprenait que son amant, Antonio Villanova, a passé cette nuit avec Doretta, personne ne pourrait dire ce qu’elle ferait. Mais de toute façon, elle est trop préoccupée pour apprendre où Antonio a été hier dans la nuit.
 
     Devant les joueurs, elle jouera la jeune femme timide et n’avouera qu’en dernier recours, si elle n’a aucune porte de sortie. Vu sa beauté, tout PJ un tant soit peu libertin ou Hédoniste la croira certainement. Les joueurs peuvent aussi décider de la laisser s’échapper mais ça, c’est une autre histoire.

Falisci
Armando Falisci
      Comme son oncle Donello, Armando est un homme d'honneur. A trente ans, il irradie d’assurance et de confiance en soi mais c’est un en qui on peut avoir confiance en. Il va d’ailleurs raconter ce qu’il pense. Pendant l'entrevue, il dira aux PJ, qu'il pense qu'il est possible que Villanova a traité avec un rival, mais d'autre part, il ne croit pas qu'ils le feraient d'une façon si stupide. Il souhaite sincèrement bonne chance aux joueurs et leurs conseille de bien peaufiner leurs conclusions s’ils ne croient pas que Richard soit coupable.
      Il était en ville la soirée dernière, avec Jessica Falisci, son conseiller. Ils ont pris un chariot pour les y conduire.  En tant qu’oenologue, il devait rencontrer des envoyés de la guilde vodacci.
       Les PJs peuvent demander au cocher de confirmer son témoignage. Tous les deux sont revenus vers deux heures du matin. Ils étaient allés dîner dans un excellent restaurant et Armando a passé le reste de la nuit dans un club privé en compagnie des fameux membres de la guilde.
        Tout cela sera confirmer par le cocher et les membres du club.


Jessica Falisci
     Excellente courtisane, elle s’exprime avec emphase et éloquence, connaît les us et coutumes de nombreuses cours et, comme si cela ne suffisait pas, est une sorcière de la destinée demi-sang. 
      Elle porte une robe sombre et le voile typique de celles de sa confrérie. Elle semble très belle et ses yeux ne sont visibles que comme de sombres orbes sous le voile. Elle racontera la même chose qu’Armando. 
      Par contre, elle fournira une information très intéressante : elle sait que Francesco et Lisa di Polini étaient liés par un filament d’amour mais que cet amour ne venait que d’un côté. Elle ne peut déterminer de quel côté mais pense que cela ferait un bon mobile de meurtre. (Pour avoir cette dernière information, les joueurs devront bien évidemment gagner sa confiance.) 
     Jessica peut s’avérer une source de renseignements très intéressante par la suite. Dans le cadre du grand jeu, elle est toujours prête à repérer les gens compétents. Si ces jeunes enquêteurs lui paraissent capables, elle fera en sorte de les approcher à la fin de leurs investigations. Le prince Falisci est toujours à l’affût de nouveaux talents. Et puis, que ne ferait t’on pas pour embêter les Villanova quand on est un Falisci ?


Villanova
Antonio Villanova
Habituellement, il réside à Dionna, il ne connaît donc pas plus les lieux que les autres émissaires Il a néanmoins poussé  son cousin Pietro à préparer cette réunion avec le plus grand soin. Il tient à ce que tout se passe pour le mieux. Il est donc un peu secoué par le meurtre (bien sur, il faut être doué en comportementalisme pour se rendre compte de ça derrière sa morgue naturelle) 
Son conseiller a été arrêté pour le meurtre.
D'autre part, il est contre le sénat et il est près à tout pour l’éviter. Même un meurtre si nécessaire.
Mais il avait un plan différent. Il sait où la sœur de Doretta Caligari est. Elle s'est enfuie de Vodacce il y a quelques années, pour ne pas être sous le joug de sa famille et s’insurger contre le traitement social infligé aux sorcières du destin. Hélas, pour elle, elle a été retrouvée par les Villanova. Ils la retiennent maintenant prisonnière et comptent s’en servir comme monnaie d’échange. Antonio a amené une lettre d’elle pour sa sœur. Il a donc passé la nuit dernière avec la " belle" Doretta Caligari et s'est en même temps assuré qu'elle voterait contre le sénat. Tout cela pour sauver sa sœur pendant un an. Et il compte recommencer l'année prochaine.
      Bien sûr il dira aux PJs qu'il a passé la nuit entière dans sa chambre. Et les mettra au défi de lui prouver le contraire. C’est un fin spadassin et un homme arrogant qui ne supportera guère de critique. Avec lui, il y a de fortes chances qu’un joueur un peu grossier se retrouve provoqué en duel. Et mieux vaut ne pas battre Antonio Villanova en duel. Après tout, il des liens de sang très fort avec le prince !!!

Richard De Louis d'Or
     On peut le trouver dans la prison locale. Il a été arrêté pour le meurtre de Francesco Vestini. En tant qu’adepte Porté, il pourrait tout a fait quitter la prison comme rentrer dans une pièce fermée à clef pour peu qu’il ait laissé une ancre dans cette pièce. Mais Richard est loyal, il préfère faire confiance aux Villanova pour le tirer de ce mauvais pas. 
    Conseiller des Villanova, il est d’ailleurs marié avec une sorcière du destin de la famille. Hier dans la nuit, il était à Dionna, annonçant à Giovanni les dernières décisions prises au cour des débats.Il lui faisait également un rapport sur les agissements d’Antonio. Il avouera son voyage aux joueurs. Hélas, personne ne peut le prouver

Lucani
Massimo Lucani
      Massimo est un homme de petite taille aux cheveux noirs. Il a 42 ans et sa vue n’est plus aussi bonne que dans le temps. Il n’est pas non plus spécialement beau. Sachant très bien que les terres Lucani n’existent que grâce aux Villanova, il s’est rangé de leurs côtés pour le vote. Il ne veut absolument pas provoquer la colère de ses puissants voisins. Il dira aux joueurs que les Villanova ne tueraient jamais quelqu’un pour influencer le résultat d’un vote. C’est bien évidemment un mensonge.
     Massimo a passé la nuit précédente d’une  jeune et belle courtisane. Il a emprunté un cheval vers 9 heures du soir et l’a ramené vers 4 heures du matin. Le lad et la courtisane confirmeront sans problème. Hélas, Massimo a aussi violenté une jeune serveuse du bar où il a traîné en compagnie de la courtisane. Si Les joueurs le titillent un peu trop là dessus, il fera en sorte de les faire taire.

Domenica Lucani
       Domenica est une très jeune femme. La seule raison de sa venue au château Villanova comme conseiller est qu'elle voulait voir plus de monde. Très curieuse, elle veut en apprendre le maximum sur le monde avant d’épouser un noble. En effet, en tant que sorcière du destin, tel est son avenir. Pour l’instant, elle n’a pas encore assez d’expérience mais dispose d’un potentiel fort intéressant dans la magie Sorte.
     Autre raison de sa présence à cette réunion, la volonté du prince Lucani de  renforcer ses rapports avec Villanova. Si Domenica pouvait éveiller l'intérêt d'un locataire de ce château, ce serait certainement une bonne chose. 
      Hier dans la nuit elle a fait son premier essai pour accéder à un de ces fameux Villanova. Elle est allée à la chambre d’Antonio. Là, elle a vu Lisa di Polini frapper à la porte, mais personne n’a ouvert. C'était à 23:30. Elle a continué jusqu’aux appartements d’un certain Fabio Villanova, le fils de  Pietro. Il l’a accueilli à bras ouverts et elle a donc fini la nuit avec lui. Il confirmera évidemment. 
Elle dira aux PJs  qu'elle a vu Lisa frapper à la porte d’Antonio (elle veut éliminer une rivale.)
     Domenica est une délicieuse jeune femme aux grands yeux noirs et aux cheveux auburn. Très fleur bleue, elle ne manquera pas de tomber amoureuse du premier héros un peu entreprenant. Voilà quelques galères en perspectives.

Mondavi
Lorenzo Mondavi
Lorenzo est un comptable, d’ailleurs, il aime cette fonction et ressemble parfaitement à l’image qu’on se fait de tous ceux qui la pratiquent. Il a 45 ans et commence à devenir chauve. Il avait voyagé sur toute la province Mondavi et ainsi, a été envoyé à cette réunion. Il porte toujours un livre énorme avec lui qu'il emploie pour suivre à la trace tous ses comptes.  S'il n'est pas à une réunion, il s’enferme dans sa chambre. Et hier dans la nuit il était bien sûr occupé à ses comptes.
     Le livre de Lorenzo contient la plupart des achats de la province.  Certains puissants aimeraient mettre la main dessus. Un joueur audacieux pourra vouloir s’en emparer. Dedans, tout est codé mais avec un peu de persévérance on peut venir à bout de ce code numérique. Dans le livre plusieurs informations capitales, en particulier les envois de blé en Eisen et la venue de mercenaires de cette nation. Une vraie bombe !!!

Emilia Mondavi
La femme de Lorenzo n'est pas vraiment belle mais a tout de même quelques atouts. Agée de 40 ans, elle s’ennuie avec son mari et rêve désespérément d'une aventure. Ce n’est pas au château Villanova que celle-ci lui tombera dessus. Elle est donc partie se coucher tôt hier soir.
Bien sur, si un joueur arrive à la tenter, elle saura lui rembourser ce plaisir. En tant que digne représentante de la décadente noblesse vodacci, elle sait se faire plaisir par des moyens détournés.

Vestini
Francesco Vestini
La victime du meurtre. Sa tentative chantage sur  Lisa di Polini ne lui a apporté que la mort. Une fouille de sa chambre ne révélera pas grand chose hormis bien sur les preuves de la trahison de Lisa. Mais celle-ci sont très bien cachés et ne consistent pas à elles seules un moyen de résoudre l’affaire. En Vodacce, le régime n’est pas le même que vous soyez puissant ou misérable et seuls des aveux de Lisa pourront résoudre cette affaire.

Michel Vestini
Diplomate de la famille Vestini au regard fuyant mais à la voix enchanteresse.
      Le meurtre l'a étonné autant qu'il l'a choqué. Hier, Francesco a semblé être de très bonne humeur. Il donnait l'impression d'un homme qui attendait une grande nouvelle avec impatience. 
Et, d’après ce que Michel sait, il n’avait cet air que quand il s’apprêtait à porter l’estocade au cours d’une intrigue de cour ou qu ‘il avait gagné le coeur d’une femme. 
Et maintenant il est mort, assassiné. Michel essayera désormais de faire au mieux.  Il blâmera les Villanova, d'autant plus que Francesco n'a pas été seulement assassiné dans leur château, mais il semble qu'un des leurs est le meurtrier. « C ‘est quand même bien la preuve qu’on ne peut pas faire confiance à cette famille maudite »

La nuit dernière, il l’a passé dans son lit.

Michel est un profiteur. Bien que l’assassinat de son ambassadeur le touche, il sait que des portes vont s’ouvrir pour lui. Il est prêt à tout pour que le sorcier Villanova soit accusé. Même à soudoyer une servante pour faire apparaître de fausses preuves ou de faux témoignages. Faites donc apparaître des fausses rumeurs pour égayer encore un peu cette enquête.

Caligari
Doretta Caligari
Doretta est une puissante sorcière de la destinée. Elle est petite, environ 1 mètre cinquante et assez enrobée. Mais elle sait comment s'habiller pour se mettre en valeur. Elle n’est pas seulement ici pour participer aux négociations, mais aussi pour présenter et fournir la couverture à Bernardo Genadi. Malheureusement, Antonio Villanova la fait chanter. Elle a donc dû passer la nuit dernière avec lui. Et aujourd'hui elle aurait voté contre le sénat. Elle a honte, est furieuse et impuissante de cela. Bien sûr, on ne peut rien voir sur son visage voilé mais sa voix est quand même très coléreuse. Si elle voit une chance de blâmer Antonio ou son conseiller pour le meurtre elle la saisira mais seulement si elle est sûre de s’en sortir.
    Au pire, elle manipulera les filaments pour emmener les joueurs sur une fausse piste. Ou encore, elle tentera de les soudoyer en leur faisant miroiter les avantages existant à travailler pour les Caligari.

Bernardo Genadi
Officiellement, c’est le conseiller de Doretta. Officieusement, c’est un cambrioleur professionnel. Il est ici pour fouiller dans le château à la recherche d’Artefacts Syrneth. S'il en trouve certains, il les apportera à un contact dans la ville. Le prince Vincenzo a entendu parler de la fameuse collection du Gouverneur local et il compte bien voir de quoi il en retourne.
Pas très grand et de mince constitution, il est toujours vêtu de couleurs sombres et il est très discret. Il ne parle presque jamais et quand les PJs auront une conversation avec lui il répondra seulement par oui ou non essayera de raccourcir l'interrogatoire au maximum.
Pendant la nuit du meurtre il a volé un Artefact et un garde l'a vu. Il a assommé le garde, mais celui-ci dira aux PJs qu'il a vu une personne masquée se glissant hors de la maison. L'Artefact est déjà loin. Bernardo est revenu à la maison seulement 2 heures avant l'aube, invisible.
Les joueurs pourraient essayer de contacter le mystérieux contact mais ce sera d’une part très difficile et d’autre part assez risqué. Les Caligari n’aime pas qu’on mette le nez dans leurs affaires.
Pendant l’enquête, Pietro viendra signaler le vol de l’artefact aux joueurs. Il ne sait pas s'il y a une relation entre le vol et le meurtre.

Déroulement du soir du meurtre

22:45 : Antonio Villanova va dans la chambre de Doretta Caligari.
23:25 : Lisa di Polini tue Francesco Vestini (Ce dernier est mort entre 23:00 et 1heure du matin.
23 : 30 Lisa di Polini frappe à la porte d’Antonio Villanova. Domenica Lucani l'observe.
00:22 Bernardo Genadi assomme le garde.

Notes : je me suis contenté de mettre ici les évènements importants, si vos joueurs sont comme les miens, ils dresseront certainement un emploi du temps pour chaque personne. Les seules infos importantes sont celles données plus haut. Pour que ce scénario fonctionne au maximum et que l’ambiance du grand jeu soit la plus étouffante possible. Multipliez les fausses pistes, les rencontres, les noms des protagonistes. Ainsi, vos joueurs seront pris dans un maelström de menaces, de calomnies et de fausses preuves. Le Grand jeu est ainsi fait que tout le monde a forcément quelque chose à cacher et que l’on est toujours la victime de quelqu’un ou l’allié d’un autre. C’est cette sensation que vos joueurs doivent percevoir.

Conclusion :
Si les joueurs innocentent le mage porté, ils gagneront une faveur de la famille Villanova. Mieux vaut ne pas trop demandé. 
S’ils démantèlent le trafic d’artefact, ils se feront des ennemis de la famille Caligari. 

S’ils démasquent Lisa, ils se feront des ennemis des Villanova et des Bernoulli. Tout dépend jusqu’où ils vont pour la démasquer.

« Et c’est ainsi que Scarovèse aurait agit. »
8 Points d’expérience.


