Pour quelques Senators de plus.  
Par Fils de Lugh (Sébastien Gourdon.)

7thsea est un jeu édité par AEG et traduit par Asmodée
Synopsis : 
    Dans ce scénario, l’année n’a guère d’importance, il faut juste que les Vestini ne soient pas encore gouvernés par Marco Edorado. Même si ce n’est pas décisif, les joueurs pourront ainsi rencontrer l’ancien prince de la famille et pourront peut être comprendre pourquoi Marco se comporte ainsi. Personnellement, je situe cette aventure en 1660, Marco est âgé de 15 ans et Giovanni Villanova qui a désormais 21 ans commence à prendre la mesure de son pouvoir. Il n’a pas encore l’influence qu’il aura en 1668. C’est plus un vilain en devenir qu’un grand vilain récurrent. Les joueurs ne devront donc pas s’étonner qu’il commette quelques erreurs.   
    Dès son arrivée au pouvoir de la famille Villanova, Giovanni a entamé une guerre commerciale avec les Vestini. Son but est de prendre le contrôle de l’excellente guilde des artisans Vestini. Pour cela, il a engagé une bande de pirates et de malandrins qu’il a chargé de bloquer les livraisons de minerais et de manières premières à destination de l’île des Vestini.
   Les artisans Vestini sont donc forcés de négocier avec une société à la solde de Giovanni pour leurs transports. Le prince noir dispose ainsi d’un moyen de pression non négligeable sur l’une des plus puissantes guildes de la famille Vestini.
     Cependant, la société qui se chargeait auparavant du transport avait des accords d’exclusivité avec les Vestini. Des émeutes ont donc éclaté en ville entre les nouveaux transporteurs à la solde de Villanova et la société Pullman qui possédait jadis les accords. C’est dans cette ambiance tendue que les joueurs vont devoir intervenir. Il va leurs falloir faire preuve de finesse et de stratégie pour dénouer ce conflit.
Note 1 : Ce scénario est un nouvel exemple du grand jeu que se livrent impitoyablement les princes de la péninsule. Une fois encore, les joueurs devront faire preuve de doigté pour s’en sortir indemne. Tous leurs choix seront minutieusement observés par les puissants princes et ils pourront se faire des alliés puissants comme des ennemis rancuniers. Là encore, ils se rendront compte que la politique vodacci est complexe et sans pitié pour ceux qui ne prennent pas de précaution. Comme le dit  Scarovese : « Il y a toujours une bonne et une mauvaise solution. Le malheur veut que la bonne solution sur le plan moral soit souvent la mauvaise sur le plan politique et inversement. Il s’agit là d’une nécessité, à cause de la faiblesse et de la lâcheté du peuple. »
Note 2 : Cette aventure peut parfaitement s’insérer au sein de la campagne de Geronimo mais peut aussi être jouée de manière totalement indépendante, elle va aboutir à un changement radical du pouvoir en Vodacce.
    Pour ce scénario, je conseille à nouveau de mettre en place une ambiance feutrée mais oppressante. Les joueurs doivent rapidement se rendrent compte que tous leurs choix seront étudiés attentivement et auront des conséquences graves sur leur avenir. Bien sur, ils pourraient décider de ne rien faire mais là encore, c’est une forme de choix qui leur jouera des tours.
Note 3 : L’enquête étant assez linéaire, il n’existe aucun imposé quant au choix des joueurs. Bien sûr, la présence d’un vodacci est indispensable et c’est encore mieux s’il est billet du seigneur Vestini, si les joueurs ont une obligation envers le vieux prince Vestini et en tout cas, s’ils sont déjà venus sur l’île Vestini. La présence d’une sorcière de la destinée peut s’avérer souhaitable car la lecture des filaments du destin pourra permettre de comprendre beaucoup de choses. De même une courtisane et quelques combattants solides pourront s’avérer très utiles dans certaines situations.
Note 4 : À chaque fois que je décris un PNJ important, je détaille également les filaments de la destinée qui lui sont attachés. Ceux-ci vont avoir une importance capitale au cours du scénario car ils permettront de confondre le coupable et de remonter toute l’histoire. Celle-ci va apparaître d’elle-même au cours de l’acte IV. Quand il est mentionné qu’un PNJ est relié à Giovanni Villanova, les joueurs voient juste un filament partant loin de l’île. J’ai mentionné l’autre extrémité dans un simple souci de clarté pour le MJ
Plan : 
Acte I- Révolte dans les rues.
Acte II - Audience avec Vestini.
Acte III – A la rencontre des belligérants.
Acte IV - Négociations.
Acte V – Sérine en flamme.

Acte I : Révolte dans les rues : 
     Les Héros reviennent en Vodacce après un long séjour à l’étranger. Dès qu’ils débarquent sur l’île Vestini (Sérine), ils se retrouvent au beau milieu d’une émeute. Des hommes armés de couteaux et de gourdins assaillent un groupe de rameurs et de dockers qui essayent de charger une cargaison sur un bateau. En tant qu’agents du seigneur Vestini ou même en tant que héros, ils vont certainement se sentir obligés d’intervenir pour mettre fin à cette altercation.
    Si les Héros ne font rien, les assaillants vont assassiner ou chasser les dockers puis se jeter sur les bateaux et passer la cargaison par-dessus bord. Leur mauvais coup fait, ils se disperseront dans les rues avoisinantes. Si les héros décident d’en capturer un afin de l’interroger, c’est une scène de poursuite (guide du maître page 170) qui s’engage. Utiliser Esprit+Orientation citadine et le voyou a quatre augmentations d’avance.
   Si les Héros essayent d'arrêter le combat entre les deux groupes, les hommes dans les bateaux se contentent de se défendre tandis que les malandrins se battront coûte que coûte. Les héros devront prendre le parti des dockers pour arrêter le combat.
   À la fin du combat, si les Héros ont sauvé les dockers (3 points de réputation négative), l’un de ceux-ci va leur expliquer la situation. Lui et ses compagnons appartiennent à la nouvelle société de canotage de la famille Vestini. Il s’agit d’une société récemment formée et apparue alors que les héros étaient à l’étranger. 
     Apparemment, cette nouvelle entreprise a supplanté la vieille guilde Pullman pour s’occuper du transport des marchandises. Il semblerait que le chef de la guilde Pullman ait engagé ces voyous afin de contrecarrer les activités de la guilde rivale. Un héros bien informé (Esprit+Politique ou Comptabilité ND15) trouvera étrange que le prince ait rompu le contrat d’exclusivité avec la Guilde Pullman. Voilà presque un siècle qu’il existait et la famille royale n’a jamais eu à s’en plaindre. 
   Si les Héros capturent et interrogent un des hommes attaquant les rameurs, ils obtiennent une histoire différente. Apparemment, un groupe de voyous  se faisant appeler Nouvelle société de transport Vestini a pris la place de la vieille Guilde Pullman. Cette nouvelle Guilde passe outre tous les contrats d’exclusivité et ruine la Guilde Pullman. Ces hommes sont des employés de cette société qui avait décidé de passer à l’action dans le but d’empêcher la nouvelle société de les mettre au chômage. Ils revendiquent juste le droit au travail et à une paye raisonnable pour nourrir leurs familles.
Les assaillants : 
Les dockers : 
Niveau de menace 3.
deux bandes de 8 
ND pour être touchés : 20. 
Armes : Gourdins et Coutelas (moyennes.)
Compétences : Orientation citadine 3 ; Jeu de jambe –1 ; Vitesse 2.

Niveau de menace 2. 
1 bande de 8.
ND pour être touchés : 15. 
Armes : Couteaux (Petites.)
Compétences : Jeu de jambes -1, Nager 2. 


Acte II : Audience avec le Prince :
    Alors que nos héros arrivent dans leur auberge habituelle, un message les attend. Cette lettre non signée est en fait une invitation dissimulée du prince Eugenio Vestini. Ce dernier leur demande de le rejoindre dans sa villa. Si les héros sont des billets du seigneur, ils reconnaîtront certainement le code employé par leur prince. Dans le cas contraire, celui-ci leur rappellera une obligation quelconque ou aura entendu parler d’eux.
     Une fois arrivés à la villa Vestini, les joueurs constatent que les choses ont changé. Les gardes ne les laissent pas entrer même s’ils arborent des insignes de billets du seigneur. Les militaires ont l’air nerveux et se montrent désagréables avec nos héros. Cette scène doit faire ressentir la tension ambiante. Habituellement, l’île Vestini est accueillante et le prince ne se fourvoie pas dans de tels déploiements de sécurité. 
     Après quelques temps, le capitaine de la garde (Umberto Conti) fini par arriver sur les lieux. Il est au courant des projets de son prince et laissera passer les héros, non sans leurs demander de laisser leurs armes à l’entrée (toutes leurs armes !!!) 
     Umberto est blessé : son bras gauche est enveloppé dans un pansement sanglant et il boite légèrement. Des joueurs connaissant bien la maison Vestini pourront s’étonner, Umberto est une des plus finies lames du royaume et le fait qu’il soit en si mauvais état implique que de terribles combats ont eu lieu. Si on lui pose la question, il dira qu’il a reçu ces blessures lors d’une intervention pour disperser une émeute sur le port. Que de simples roturiers aient osé attaquer le capitaine des gardes du Prince montre bien la situation délicate qui règne sur l’île.
    La pièce où Eugenio les reçoit est sombre et poussiéreuse, seulement éclairée par une petite fenêtre rectangulaire au-dessus du bureau. Le prince est assis à son bureau, presque complètement dissimulé par un rideau de couleur sombre. La pièce empeste l’alcool et les joueurs pourront voir que leur seigneur a déjà pas mal bu. Derrière le vieux prince se tient un jeune homme d’une grande prestance au visage angélique, aux longs cheveux noirs et aux yeux brillants : son fils Marco. On dit qu’il n’est pas spécialement intéressé par la politique vodacci et que c’est un hédoniste. Pourtant, il peut sembler étonnant qu’à quinze ans, il assiste aux entretiens secrets de son père. Au cours de la conversation qui va suivre, un jet d’esprit + Comportement permettra de ressentir le dégoût qu’éprouve Marco à l’égard de son père.
    Eugenio commence par jauger nos héros pendant cinq bonnes minutes, comme s’il voulait voir à travers eux, puis il leur demande ce qu’ils savent de l’affaire qui secoue actuellement l’île. Il complètera lui-même le récit. Récemment, on a constaté de nombreux cas de piraterie dans les eaux bordant l’île. Le transport de matières premières et de minerais fut particulièrement touché. 
     Devant les risques de ruines, la guilde des artisans a pris contact avec une nouvelle guilde de transporteur. La vieille Guilde Pullman semblant incapable d’assurer la protection des marchandises, il fallait agir. Hélas, cette société de transport est en fait une bande d’arriviste sans foi ni loi. Elle n’a lésiné sur aucun moyen pour gagner petit à petit le monopole sur tous les transports à destination de l’île. Bien sur, cela a exacerbé les tensions avec la guilde Pullman et à présent, le désordre et l’anarchie règnent sur l’île. Il faut que cela cesse. Le vieil homme prononce cette dernière phrase avec colère puis est pris d’une violente quinte de toux qui le laisse pantelant sur son bureau.  Les joueurs devraient ressentir de la pitié pour ce vieil homme à moitié gâteux mais aussi être ébahis par son incompétence, comment un prince a t’il pu laisser une telle situation se développer sur sa propre île ?
     C’est son fils qui reprend la discussion à son compte : « Messieurs, mesdames, je pense qu’il y a là plus qu’une simple querelle de roturiers. Trop de gens hauts placés ont intérêt à ce que la famille Vestini n’assure plus sa production annuelle de bijoux, textiles et autres oeuvres d’art. J'y vois la marque d’un prince. Il faut absolument que vous trouviez les responsables de ce scandale afin de négocier une sortie de crise. » Insistez sur l’autorité qui se dégage du jeune homme. Marco, bien que ne voulant pas gouverner, a tout du grand homme d’état : Prestance, charisme et autorité. Et il n’a que quinze ans.
    Les trois hommes incriminés sont bien connus des services secrets du prince. Il s’agit de Roméo De Sanctis, chef de la nouvelle société de transport Vestini ; de Tommaso Appoloni  le nouveau maître de la Guilde de Pullman et de Garibaldi Stroppa, le chef de la Guilde des artisans.
    Si les joueurs acceptent, Marco les raccompagne à la sortie du palais. Au cours du trajet, il semble très en colère après son père. Si des joueurs audacieux osent le lui demander, il fera en sorte d’éluder le problème mais ne pourra cacher son dégoût et même sa haine à l’égard du vieil homme. Quelque chose se prépare…


Eugenio Vestini (Vilain)

Marco Edorado Vestini (à l’âge de 15 ans) (Héros)
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 1 ; Esprit 3 ; Détermination : 2 ; Panache : 1 ; Réputation : -45 ; Arcane : Hédoniste.
Filaments de la destinée : Un cavalier d’épées entre lui et son fils ; un as de coupe entre lui et son fils ; De nombreux filaments de bâtons et de deniers; Un 7 d’épée entre lui et Villanova. 
Avantages : Accent Vodacci de la Mantua ; Appartenance : Guilde des marchands Vodacci ; Appartenance : Guilde des spadassins ;  Noble ; Protecteur marchand ; Relations.
Spécial : Conformément aux règles du guide du maître, Eugenio est vieux (les modifications ont déjà été apportées à ses caractéristiques.
Epée de Damoclès : Alcoolique.
Ecole d’escrime Ambrogia (Maître) 
Compétences : Courtisan 5 ; Espion 4 ; Marchand 4 ; Malandrin 4 ; Erudit 3 ; Escrime 5 ; Couteau 4 ; Combat de rue 3 ; Athlétisme 3.
Description : L’alcoolique dans toute sa splendeur. Eugenio a toujours vécu dans l’hédonisme le plus complet et il a donc complètement négligé son peuple et ses affaires. Formidable bretteur dans sa jeunesse, il a su faire taire toute contestation de manière violente et expéditive. Désormais, c’est un homme usé par les excès qui, à 45 ans, ressemble à un vieillard. Bouffi, paranoïaque et incohérent, il a presque ruiné sa famille par son incompétence.
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 4 ; Détermination : 3 ; Panache : 3 ; Réputation : + 25 ; Arcane : Exemplaire.
Filaments de la destinée : Un roi d’épée avec son père ; Un cavalier d’épée avec Giovanni Villanova ; Un dix de bâtons avec les joueurs ; Nombreux filaments de bâtons, de coupes  (dont un à 7 avec Luella) et de Deniers.
Avantages : Appartenance : Guilde des marchands vodacci ; Foi ; Gaucher ; Noble ; Scarovese.
Spécial : Conformément aux règles du guide du maître, Marco est jeune.
Epée de Damoclès : Serment (3) : Ne jamais devenir comme son père (voir son histoire dans le guide Vodacce.)
Ecole d’escrime Ambrogia (Apprenti) : toutes à 3 sauf Riposte à 4.
Compétences : Erudit 3 ; Courtisan 4 ; Marchand 3 ; Escrime 4 ; Couteau 3 ; Combat de rue 3 ; Athlétisme 3 ; Equitation 3.
Description : L’archétype du futur grand homme d’état. Marco est calme, posé, charismatique et aimé de ses hommes. Quand il parle, il s’exprime avec tact et diplomatie mais quand il ordonne, sa voix ne tremble pas. Celui qui sera bientôt l’enfant chéri de la politique Vodacce n’est encore qu’un tout jeune homme brûlant de haine pour son père et noyant son chagrin dans les bras des courtisanes.
Phrase type : « Le péché est partout, si on n’y prend garde, il finit par guider notre vie. Regarder mon père. »
Acte III A la rencontre des Belligérants :
    Dans cet acte, les héros vont s’efforcer de rencontrer les différents protagonistes de cette affaire afin de dénouer l’intrigue. L’ordre des rencontres n’a aucune importance. Il faut juste réussir à les convaincre de se retrouver autour d’une table pour négocier.
Roméo de Sanctis : 
    Comme tous les soirs, Roméo se détend dans une taverne du port. Tout membre de la société de transport Vestini pourra fournir cette information aux joueurs moyennant finance. Le seul souci, c’est de faire en sorte de ne pas se faire remarquer par les membres de la guilde Pullman. Quand ils arrivent devant l’auberge de la vigne, les héros vont pouvoir se rendre compte qu’il s’agit d’un bastion de la société de transport. Il Va donc falloir ruser pour forcer Roméo à se rendre à la réunion. Quelle que soit la stratégie employée, ils finissent par se retrouver à la table de Roméo. Celui-ci est un homme arrogant et sur de lui. Il possède le quasi-monopole sur le transport à destination de l’île Vestini et se comporte donc comme un nouveau riche. Il réagira mal si les joueurs tentent d’employer la force. Roméo ne craint personne car c’est un ancien malandrin de Dionna qui est passé de la contrebande aux transports légaux. Il a grandi dans la rue et ne se laissera pas intimider par l’autorité, fusse t’elle celle du prince. Il vaut mieux lui expliquer clairement la situation  et aller droit au but, Roméo est tout à fait prêt à se rendre à une rencontre de conciliation mais il n’aime pas qu’on lui force la main.
    En discutant avec le personnel de l’auberge (qui n’est pas à la solde de la nouvelle société et regrette le temps de la guilde Pullman), les joueurs pourront apprendre que cette situation remonte à un mois. Cette bande de malandrins s’est installée en ville et peu à peu, les affaires de la guilde ont commencé à péricliter. Une servante ira même jusqu’à parler d’espionnage.
    
    Les joueurs peuvent aussi décider de se rendre aux entrepôts de la société. Sur place, ils pourront mettre la main sur plusieurs documents compromettants. Il s’agit de relevés de compte trafiqués (Esprit+Comptabilité ND 20) indiquant que la société sert plusieurs maîtres et que la famille Vestini est lésée dans l’affaire. Il s’agit là d’une preuve accablante qui pourrait faire pencher la balance lors des négociations. Par contre, il n’y a aucun noms et il sera donc impossible de remonter jusqu’au commanditaire. Bien évidemment, s’emparer de ce document ne sera pas facile puisqu’il va falloir s’introduire dans l’entrepôt d’une manière ou d’une autre et que la bâtisse est bien gardée.

    En suivant Roméo, les joueurs pourront aussi le voir se rendre dans une maison de courtisane bien connue. Sur place, il passe la soirée avec la jeune Luella, une délicieuse jeune fille célèbre sur toute l’île pour sa beauté et sa précocité. On murmure que Roméo compte bientôt la demander en mariage mais que ce ne serait pas trop du goût du jeune prince Vestini. Quoiqu’il arrive, il sera impossible aux joueurs de rencontrer Luella le soir même et ils devront  revenir le lendemain. Rien de grave puisque la réunion de conciliation doit avoir lieu dans deux jours.





Roméo de Sanctis (Vilain)
Hommes de mains de Roméo
Gardes de l’entrepôt.
Gaillardise 2 ; Dextérité 3 ; Esprit 4 ; Détermination 3 ; Panache 2 ; Arcane : Négligeant ; Réputation : -32.
Avantages : Appartenance : Guilde des spadassins ; Gaucher ; Scélérat ; réflexes de combat ; Volonté indomptable ; Dur à cuire ; Scarovese.
Filaments de la Destinée : Un 10 de bâton avec Giovanni Villanova ; un 7 de bâton avec Valéria ; un trois de coupe avec Luella.
Ecole Villanova (Compagnon.)
Compétences : Courtisan 3 (Sincérité 3, Diplomatie 3, Intriguant 2) ; Espion 4 (Corruption 4 ; Interrogatoire 3, Code secret 2, Falsification 3, Calligraphie 2) ; Malandrin 4 (Sens des affaires 2, Marchandage 4) ; Marin 3 (Nager 2) ; Athlétisme 3 (Pas de côté 2) ; Escrime 4 ; Couteau 4 ; Combat de rue 3.
Description : Espion à la solde de Giovanni Villanova, il a été envoyé sur l’île de Serine pour saper le commerce des Vestini. Giovanni sait que le vieux Vestini n’a pas la carrure suffisante pour endiguer un tel problème et il a donc dépêché un de ses hommes de confiance. Roméo est de taille moyenne avec de longs cheveux noirs noués en arrière, une fine moustache et des yeux bleus. Arrogant et sûr de lui, il doit vite paraître insupportable aux joueurs. Heureusement, il commet des erreurs.
Phrase type : « le grand jeu est simple, il suffit de ne faire preuve d’aucune pitié. »
Brutes Niveau 3.
ND : 20.
Armes : Gourdins (4) ; Coutelas (5) ; Rapières (6.)*
Compétences : Jeu de jambes –1.
Elles sont 18 (3 groupes de 6) dans l’auberge et 12 (deux groupes de 6) à l’entrepôt.
Spécial : Ce sont des brutes vodacci, elles lancent et gardent donc toujours trois dés sur leurs jets d’attaque. Quel que soit leur nombre ! 
En outre, un vilain où un homme de main qui combat avec elles à ses côtés ajoute 3*leur nombre à tous ses jets de toucher de dégâts.
L’entrepôt est gardé par cinq robustes hommes de main à la solde de Roméo. Tous originaires des marécages de la province Villanova, ce sont des forces de la nature. Ils portent tous des tuniques sales et de lourdes épées bâtardes.
Gai : 3 ; Dext : 2 ; Esp : 1 ; Dét : 2 ; Pan : 3.
Avantages : Grands, Dur à cuire.
Compétences : 
Armes lourdes 4 ; Athlétisme 3 ; Combat de rue 2 ; Malandrin 1 ; Criminel 3 (Guet-apens 1.)
Un sixième homme de main reste avec eux et leur sert de chef. C’est aussi le comptable de la société.
Gai 2 ; Dext : 2 ; Esp : 3 ; Dét : 1 ; Pan : 2.
Avantages : Volonté indomptable ; Chiffre (cf. Cardican.)
Compétences : 
Marchand 4 (Comptabilité 3) ; Espion 1 (Code secret 2) ; Faussaire 4 ; Couteau 2 ; Guet-apens 3.

Tommaso Appoloni
    Tommaso possède une maison sur les hauteurs de la ville. Il ne sera pas difficile d’obtenir cette information auprès du cadastre ou même avec les dockers (Orientation citadine ou contact ND 10)
    Lorsque les joueurs arrivent sur les lieux, ils tombent en pleine émeute. En effet, la maison de Tommaso est la cible d’une foule bruyante et en colère. Les jets de pierre et de pavés se multiplient et passer au milieu de cette bande d’excités sera déjà un exploit en soi. La foule est composée pour moitié de membres de la guilde Pullman se plaignant de la baisse de leurs salaires et exigeant que leur maître se bouge afin de retrouver l’exclusivité et pour autre moitié de membre de la nouvelle société de transport demandant des comptes pour les agressions subit par certains des leurs. Bien sur, la bagarre a lieu également parmi les manifestants mais quand il s’agit de taper sur du bourgeois, tous les travailleurs s’allient (bien que le communisme n’ait pas encore été inventé.)
    En regardant bien, les joueurs pourront remarquer plusieurs choses inhabituelles dans cette émeute. D’une part, les soldats du guet ne semblent guère enclins à intervenir (quand on voit l’état dans lequel le pauvre Umberto a été mis, on peut les comprendre), d’autre part, on peut remarquer parmi la foule quelques hommes vêtus de longs manteaux noirs qui attisent le conflit. Si les joueurs tentent d’en attraper un, ce dernier se débrouillera pour monter les émeutiers contre nos héros et pour prendre la fuite. Dans tous les cas, les joueurs n’arriveront pas à en attraper un mais ils pourront voir d’où ils viennent : du port et plus particulièrement d’un quai où sont amarrés deux navires sur lesquels nous reviendrons dans la quatrième scène.
    Pour l’instant, nos héros doivent absolument rencontrer le patron de la guilde Pullman pour l’inviter à la réunion du surlendemain. Peut importe les moyens employés pour franchir le double barrage d’émeutiers et de gardes du corps mais les héros finiront par se retrouver devant Tommaso. Bien sur, vos joueurs trouveront certainement toutes sortes de machinations plus tordues les unes que les autres pour entrer : manipulation de la foule, infiltration par les jardins, tentative de passage en force, passage par les toits. Tous les moyens sont bons, pourvu qu’ils parviennent jusqu’à Tommaso. Cette scène doit être haletante, les joueurs doivent se sentir constamment sous pression et ne doivent surtout pas tuer un émeutier ou un garde car ils se retrouveraient rapidement la cible de ces furieux et leur mission serait un échec car il deviendrait impossible de rencontrer Tommaso.
    Une fois à l’intérieur, les héros apprécieront le style dépouillé de la demeure du maître de guilde. Même si la situation économique de son entreprise est préoccupante, Tommaso ne semble pas en souffrir (à part bien sur ses fenêtres qui sont toutes brisées par les projectiles.) Il est caché dans sa chambre à coucher, 6 gardes du corps l’entourent et observent l’émeut d’un air inquiet. Il va falloir être extrêmement prudent dans la manière d’aborder  le marchand, ses hommes sont très nerveux et la situation pourrait rapidement dégénérer en pugilat (avec lustre, tentures et autres accessoires indispensables.) Au cours de la discussion, il devint rapidement évident que Tommaso n’a qu’une envie : s’asseoir à la table des négociations. Cette affaire lui fait perdre une fortune et surtout sa place de choix dans le grand jeu (c’est lui qui le dit.) Il confirme donc sans problème sas présence à la réunion.
    Si les joueurs veulent un peu enquêter sur l’affaire, ils apprendront que tout remonte à l’arrivée d’un étrange navire dans le port. Depuis, que « la Sirène » mouille à Sérine, la situation a empiré. Bientôt un deuxième navire « la jeune chanceuse » l’a rejoint. Ces deux bateaux battaient pavillon indépendant mais Tommaso s’en est rapidement méfié. D’autant qu'à partir de ce moment, les transports ont commencé à se faire attaquer et les affaires se sont gâtées. Des disputes ont éclaté entre ses employés et bientôt, Garibaldi Stroppa, a décidé de changer de transporteur. Cela fait beaucoup de coïncidence. Tommaso suppose (en se signant) que de la sorcellerie est à l’œuvre mais il n’en a aucune preuve. Un jet d’esprit + Occultisme ND 15 confirmera aux joueurs que cette thèse est tout à fait plausible mais un jet de Esprit +Droit ND 25 leur indiquera que ce n’est pas un argument recevable à part si la sorcière responsable accepte de témoigner. C’est sur cette conclusion que nos héros vont quitter Tommaso. Une fois dehors, la foule s’est dispersée, certainement lassée, mais nul doute qu’ils reviendront demain.  
    Si les joueurs lui parlent de Luella, Tommaso rougira car il est amoureux de la jeune courtisane. Il avait même prévu de se marier avec elle. D’ailleurs, quand il y repense, ses ennuis ont commencé après sa dernière rencontre avec la jeune courtisane.
Tommaso Appoloni (Scélérat)
Gardes du corps de Tommaso
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 3 ; Détermination : 3 ; Panache : 3 ; Arcane : Cupide ; Réputation : -15/+20.
Filaments de la destinée : Aucun filament de deniers ou de bâtons au-dessus de l’as ; un 5 de coupes avec Luella ; 5 dés de malédictions de bâtons et de deniers. 
Avantages : Appartenance : Guilde des marchands Vodacci ; Héritage ; Linguiste ; Feinte de Pirate (A l’abordage !) ; Troqueur ; Volonté indomptable.
Ecole Rogers (Apprenti) : Toutes à 3.
Compétences : Courtisan 1 ; Marchand 4 ; Marin 4 ; Pilote fluvial 3 ; Malandrin 4 (Sens des affaires 2 ; Marchandage 5) ; Marchand 5 (Evaluation, Comptabilité, Service) ; Escrime 4 ; Combat de rue 3 (Coup à la gorge 4) ; Athlétisme 3 ; Capitaine de navire 3.
Description : Le baroudeur rangé. Tommaso est un ancien pirate qui s’est reconverti dans le transport de marchandises. Il a hérité de l’affaire de famille voilà 2 ans et tient à être à la hauteur de ses prédécesseurs. Excellent gestionnaire et stratège visionnaire, il ne comprend pas pour quelles raisons il se retrouve dans cette situation. Tommaso est un homme de grande taille aux muscles noueux et au corps élancé. Tout en lui respire l’homme de terrain. Hélas, il ne connaît peu de choses au grand jeu et s’est fait piéger.
Phrase type : « La mer est bien moins dangereuse que la terre. Au moins, on peut identifier les requins. »
Ce sont tous de robustes combattants, anciens compagnons d’arme de Tommaso. Véritables machines de combat, ils peuvent constituer des adversaires redoutables pour toute personne un peu belliqueuse. Ils sont dix et se déplacent toujours par deux. 
Hommes de main.
Gai : 4 ; Dext : 3 ; Esp : 2 : Dét : 3 ; Pan : 2.
Avantages : Appartenance : Guilde des spadassins ; Grands ; Dur à cuire ; Réflexes de combat.
Ecole Eisenfaust (Apprenti) : Toutes à 3.
Compétences : Domestique 1 ; Criminel 2 (Guet-apens 2) ; Malandrin 2 ; Armes lourdes 4 ; Panzerfaust 4 ; Escrime 3 ; Combat de rue 2 ; Athlétisme 3 ; Couteau 2 ; Armes à feu 2.
Le reste des habitants de la demeure est constitué par les domestiques, la famille et quelques mercenaires de mauvaise qualité engagés à la va-vite. Ils constituent 5 bandes de brutes vodacci
Niveau de menace : 1.
ND : 10.
Armes : Gourdin, Couteaux, armes improvisées (4.)
Compétences : Jeu de jambes –1. 
Garibaldi Stroppa 
    En tant que maître de la guilde des artisans Vestini, Garibaldi est un homme très puissant et très riche. En effet, il chapeaute toutes les guildes de la famille. A ce titre, il est un peu le ministre du commerce du prince. Gouverneur d’une petite partie de la province Vestini, c’est un homme quasiment intouchable qui n’a rien à faire des injonctions de son prince. Surtout depuis qu’Eugenio s’est enfoncé dans l’alcoolisme et a perdu toute prise sur ses terres. La demeure de Stroppa se situe sur les hauteurs de la ville, c’est une immense bâtisse entourée d’un magnifique jardin à la montaginoise et farouchement surveillée par une horde de gardes du corps triés sur le volet et sensibles de la gâchette. Ceux ci sont commandés par un jeune vodacci arrogant et insolent du nom de Giovanni Fermi. C’est lui qui accueille les joueurs à la porte de la demeure. Il les toise longuement avant de leur refuser l’entrée sous prétexte que son maître est légèrement souffrant. Giovanni est insupporta=bale. Dès qu’il possède un tant soit peu de pouvoir, il en abuse honteusement. Et vu la position de son maître, il agit en toute impunité. 
    Il va donc falloir suer pour entrer dans la maison de Stroppa. Là encore, la démarche est laissée à l’entière discrétion du MJ. Je ne peux que suggérer l’utilisation des magnifiques plans de jardins que bendyann a mis en téléchargement libre sur le site du sden. Faites juste en sorte que la scène soit une nouvelle fois épique avec les joueurs poursuivis par les gardes qui finissent par se retrouver face à Garibaldi. Ce dernier se trouve dans son bureau, au premier  étage. Le but de cette scène est de montrer l’étendue du marasme qui touche la famille Vestini et de donner quelques justifications aux évènements de l’acte V.
    Une fois confronté au problème, Garibaldi acceptera de se rendre à la réunion. Un jet d’esprit+Intrigant ND 25 permettra de se rendre compte qu’il veut profiter de cette situation pour écarter Eugenio du pouvoir. Garibaldi est un arriviste et un fin pratiquant du grand jeu qui sait profiter de toute situation pour accroître son pouvoir.
    Une fois son accord donné, Garibaldi fait jeter les joueurs dehors, ce que ce cher Fermi exécute avec la plus grande joie et la plus prompte diligence. Il pourrait aussi leur proposer de travailler pour lui (moyennant une énorme somme.)
Garibaldi Stroppa (Vilain)
Giovanni Fermi (Vilain)
Gardes du corps 
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 5 ; Détermination : 4 ; Panache : 2 ; Réputation : -51 ; Arcane : Mégalo.
Filaments de la destinée : Un valet de coupe avec Roméo de Sanctis ; Un roi de Bâton avec Eugenio Vestini ; Nombreux filaments de coupes et de deniers.
Avantages : Appartenance : Guilde des marchands Vodacci ; Noble ; Gouverneur ; Héritage ; Relations ; Gardes du corps ; Scarovese.
Spécial : Conformément aux règles du guide du maître, Garibaldi est vieux.
Compétences : Courtisan 5 (Intriguant 5, Sincérité 5, Politique 5, Jouer 5) ; Marchand 5 (Evaluation 5, Comptabilité 5, Tailleur 5, Parfumeur 4) ; Espion 4 (Corruption 5, Poison 4, Interrogatoire 4) ; Erudit 4 ;  Malandrin 4 ; Couteau 1.
Description : Un vieux marchand à la peau ridée mais aux yeux brillants d’intelligence et de malveillance. Il a lentement mais sûrement tissé sa toile autour du Prince et attend la moindre occasion pour porter l’estocade. En maître du Grand Jeu, il sait que la précipitation ne sert à rien quand la bête est ferrée. Il n’a aucune idée des machinations de Villanova mais fera tout pour en profiter.
Phrase type : «Rien ne sert de s’agiter, il suffit d’agir quand il le faut, ainsi va le Grand Jeu. »
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 4 ; Esprit : 3 ; Détermination : 2 : Panache : 4 ; Réputation : -35 ; Arcane : Arrogant.
Filaments de la destinée : un dix d’épée (récent) avec les joueurs ; un roi de deniers avec Garibaldi.
Avantages : Appartenance : Guilde des spadassins ; Gaucher ; Beauté du diable ; Réflexes de combat ; Lame épaissie (Rapière avec 2 dés) ; Orateur.
Ecole Valroux (Compagnon)
Compétences : Courtisan 4 (Séduction 4, Jouer 3) ; Espion 3 ; Criminel 3 (Guet-apens 3) ; Malandrin 4 (bas-fonds 2) ; Erudit 2 ; Athlétisme 4 (Pas de côté 3) ; Escrime 4 ; Couteau 4 ; Armes à feu 4 ; Equitation 3.
Description : L’âme damnée du marchand correspond tout à fait à l’image que l’on se fait du vodacci arrogant et décadent. Beau comme le diable, Fier comme un paon, il ne doute de rien et se plait à humilier ses adversaires
Phrase type : « Comment oser vous me parler Monsieur, ignorez-vous que nous n’appartenons pas au même monde ? »
Menace : 4.
ND : 25.
Armes : Pistolets (15) ; Rapières (6)
Compétences : Attaque (Armes à feu) +2 ; Jeu de jambes –1.
Spécial : Ce sont des brutes vodaccis, à ce titre, ils sont soumis à toutes les règles régissant ce genre de brutes.

Sur les docks :
    Les joueurs voudront certainement se rendrent sur les docks afin d’examiner de plus prêt ces deux fameux bateaux.
    Le premier (« la sirène ») est commandée par le capitaine Lugose. Ce dernier est un avalonien à la voix tonitruante et aux manières brusques. Il acceptera sans aucun problème de recevoir les joueurs si ces derniers font preuves de diplomatie. Dans le cas contraire, il va falloir s’infiltrer sur le bateau à grand renfort de camouflage, nage et marins assommés (à ce titre, je ne saurais trop vous conseiller l’excellent BD « De cape et de croc » publiée aux éditions delcourt et en particulier le premier tome de cette magnifique série.) Lugose est un corsaire et un gentleman. Il expliquera la situation aux joueurs en leur expliquant qu’il a été chargé de transporter une belle jeune femme sur l’île et qu’il devait attendre son retour. Il accepte sans top de problème (c’est à dire moyennant quelques sénators de plus) de décrire la jeune femme. Si les joueurs l’ont déjà vu ou quand ils verront Luella. Celle-ci correspond à la description de Lugose. En attendant, le corsaire et ses hommes savourent pleinement leur séjour sur Sérine en attendant de retourner dans leurs froides contrées.
   Lugose pourra aussi donner des informations sur le deuxième navire : « la jeune Chanceuse. » Son capitaine s’appelle Valera. C’est une très belle jeune femme mais il la trouve un peu trop manipulatrice à son goût.
    Si les joueurs se rendent sur le pont de la jeune chanceuse, ils pourront se rendre compte que Valéria n’est pas là. Par contre, avec un peu de ruse, ils pourront suivre un membre de son équipage. Ce dernier se rend dans les bas fonds de Sérine, dans une taverne nommée « La rose enflammée. » Quelques monnaies sonnantes et trébuchantes devraient permettre de convaincre l’aubergiste de leur dire où se trouve la jeune femme (l’intimidation marche aussi mais ce sera peut être au pris d’une bonne bagarre d’auberge et Valéria risque de s’enfuir.)
    Quoi qu’il arrive, les joueurs finiront par mettre la main sur elle alors qu’elle est en train de négocier avec un homme à la mine patibulaire et à la tenue bariolée de pirate. Après un combat épique, les joueurs auront enfin capturé cette dangereuse beauté (elle se rendra au bout de trois blessures graves et quand son compagnon pirate sera mort.) Moyennant quelques jets d’intimidation (ou encore de corruption), Valéria acceptera de les accompagner pour témoigner. Valéria a beau être fidèle à son prince, elle n’en demeure pas moins attachée à la vie. Elle leur propose également d’entrer au service de Villanova. C’est désormais aux joueurs de choisir. Quel prince vont-ils soutenir ? Après tout, avec la mort du pirate, ils n’ont rien.
Lord Lugose (Héros)
Valéria (Scélérat)
Gaillardise : 2 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 4 ; Détermination : 4 ; Panache : 4 ; Réputation : +50 ; Arcane : Charismatique.
Filaments de la destinée : Un roi de coupe avec Villanova, des deniers, des épées, des bâtons des coupes partant dans tous les sens.
Spécial : Conformément aux règles du guide du maître, Lugose est vieux.
Epée de Damoclès : Endetté (3) : Lugose doit beaucoup d’argent aux Villanova, c’est pour ça qu’il a accepté cette mission.
Avantages : Appartenance : Chiens de mer ; Appartenance : Guilde des spadassins ; Dur à cuire ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Vodacci (L/E), Vendelar ; Sang sidhe : Enfant du ciel ; Détection du Glamour, Dons, Lié à la mer ; Séduisant (+.)
Ecole MacDonald (Maître)
Sorcellerie Glamour (Maître) : Jack 5 ; Thomas 5 ; Anne du vent 5 ; Robert le noir 5 ; Meg de Fer 5.
Compétences : Barde 5 ; Capitaine de navire 5 ; Marin 4 ; Armes lourdes 4 ; Athlétisme 4 ; Courtisan 3 ; Erudit 3 ; Pugilat 3 ; Espion 2.
Description : Le lord anglais dans toute sa splendeur. Raffiné, cultivé, gentleman jusqu’au bout des ongles. Il a conscience d’avoir trempé dans un sale coup mais son honneur (et son sang) lui interdisait de faire autrement. Il se retrouve bloqué dans une sordide histoire.
Phrase type : « asseyez-vous très cher et racontez-moi votre histoire. Tout cela m’a l’air passionnant et digne d’être chanté. »
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 3 ; Esprit : 3 ; Détermination : 3 ; Panache : 3 ; Arcane : Tentatrice ; Réputation : -34.
Filaments de la destinée : Un valet de bâtons avec Villanova ; un dix de bâton avec Luella.
Avantages : Appartenance : Billet du seigneur Villanova ; Gauchère ; Beauté du diable ; Scélérate ; Scarovese ; Sens du spectacle ; lame épaissie (Dague 2 dés) ; Immunité à un poison (Arsenic.)
Ecole d’escrime Boucher (Compagne) : Riposte (Couteau) 5.
Compétences : Courtisane 4 (Discrétion, jenny, Masseuse, Etiquette, Mode, Poison, Cancanier, Dissimulation, Sincérité, Séduction) ; Espionne 3 ; Capitaine de navire 3 ; Couteau 4 ; Athlétisme 3 ; Malandrin 3 ; Marin 2.
Description : une beauté vénéneuse, une peau hâlée, de grands yeux verts, des cheveux soyeux, des tenues moulantes. Elle est l’incarnation de la femme fatale. Et elle en joue. En tant qu’âme damnée de son prince (et occasionnellement amant), elle est prête à tout pour que la mission réussisse. Mais si elle peut éviter de mourir.
Phrase typique : « les hommes sont des animaux, ils sont faciles à dresser. »
Les corsaires de Lugose
Les Pirates.
Niveau de menace : 3.
ND : 20.
Armes : Cabillots d’amarrage, couteau, gourdin (5) ; Pistolet (15) ; Sabre (7.)
Compétences : celles de marin à +1.
Spécial : Ce sont des brutes avaloniennes. Elles peuvent donc relancer un jet de dé une fois par scène.
Le pirate bariolé (Homme de main)
Gai : 3 ; Dext : 3 ; Esp : 2 ; Dét : 4 ; Pan : 3.
Avantages : Grand ; gaucher ; Dur à cuire.
Ecole Rogers (Compagnon)
Compétences : Escrime 4 ; Combat de rue 3.

Les autres (Brutes.)
Niveau de menace : 2.
ND : 15.
Armes : Sabre (7) ; Pistolet (15.)
Luella : 
    Les joueurs voudront certainement rencontrer cette fameuse Luella. Grâce à leurs diverses sources (y compris le prince Marco), ils savent qu’elle se trouve dans une des principales maisons de courtisanes de l’île. 
    Si les joueurs s‘y rendent avant d’avoir capturé Valéria, ils trouveront une forte opposition à l’auberge (4 bandes de brutes pirates ci-dessus.) Dans le cas contraire, ils n’auront aucune difficulté à se rendre à la maison. Le seul petit soucis (comme ils doivent s’en douter s’ils ont écouté Tommaso), c’est que Luella semble être une puissante sorcière de la destinée. S’ils veulent éviter de brouter l’herbe, ils feraient mieux de se prémunir contre l’énervement de la jeune femme. 
    Un deal avec Lugose peut être une bonne adresse. S’ils le mettent dans la confidence, le corsaire leur parlera de son pouvoir Thomas et de sa capacité à neutraliser la sorcellerie. En échange de son innocence (et moyennant quelques sénators de plus), il acceptera de les aider. Avec son aide, cela ne posera aucun problème. Dans le cas contraire, il va falloir s’habituer à glisser malencontreusement, à lâcher son épée et à repousser toutes les belles filles pendant un certain temps. Si les joueurs expliquent à Luella la raison de leur venue, elle n’hésitera pas à les accompagner.

Luella Courtisane Vodacci un peu particulière (Héroïne.)
Gaillardise : 1 ; Dextérité : 2 ; Esprit : 4 ; Détermination : 4 ; Panache : 3 ; Arcane : Naïve ; Réputation : -15/+10.
Filaments de la destinée : Un roi de Bâton avec Villanova ; un 5 d’épée avec Valéria ; un 9 de coupe avec Marco Edorado Vestini.
Avantages : Appartenance : Guilde des courtisanes vodacci ; Beauté du diable ; Polyglotte : Vodacci (L/E) ; Porte-poisse ; Volonté indomptable.
Epée de Damoclès : Obligation (4) : Envers Giovanni Villanova. Alors que Luella était une bâtarde de deux nobles de Dionna, c’est Giovanni qui l’a prise sous son aile et l’a instruite. Elle lui est redevable pour cela et accomplit le moindre de ses désirs.
Sorcellerie Sorte (Lachesis) : Deniers 5 ; Coupes 5 ; Bâtons 5 ; Epées 4.
Compétences : Courtisane 2 (Séduction 5) ; Erudite 3 (Occultisme 3) ; Couteau 3 ; Espionne 2.
Description : Blonde cendrée, les yeux bleus, les lèvres pulpeuses, Luella est une invitation à l’amour. Pourtant, c’est une jeune femme de 17 ans, timide et effacée qui est pris dans un engrenage trop complexe pour elle. Si les princes apprenaient qu’une courtisane maîtrisait la sorcellerie Sorte, ce serait la mort pour elle. (C’est d’ailleurs ce qui va arriver et provoquer les évènements de l’acte 5.)

La Véritable Histoire : 
    Attention, c’est là que tout se complique. 
    Tout commence voilà deux mois à Dionna, île de Giovanni Villanova. Ce dernier vient enfin de mettre l’ensemble de sa famille au pas. Il n’a plus rien à craindre de ses divers oncles, tantes et cousins et il peut désormais se consacrer à la politique vodacci. Durant son ascension au pouvoir, Giovanni a bénéficié de rapports précis de ses divers espions. Il en a tiré certaines conclusions. La famille la plus dangereuse pour lui d’un point de vue économique mais la plus fragile d’un point de vue politique est la famille Vestini. En effet, le vieil Eugenio n’est plus qu’un alcoolique sénile et incapable de tenir les rênes de son économie. Giovanni a donc mis au point un plan machiavélique. 
    Il a commencé  par envoyer un de ses chiens sur l’île Sérine. Roméo de Sanctis s’est infiltrés dans la pègre et a pu lui fournir des rapports constants et précis sur le fonctionnement de l’économie Vestini. Ensuite, Giovanni a confié une mission de confiance à deux de ses plus fidèles agents : Valéria et Luella. La première est une brillante espionne, combattante émérite et qui plus est amoureuse de lui. L’autre est une jeune souillon qu’il a récupérée voilà 5 ans et qu’il a fait élever dans le plus grand secret pour en faire une sorcière instruite. Lejeune prince noir se méfie énormément des sorcières (l’avenir lui prouvera qu’il a raison) mais sait que Luella lui est fidèle. 
    Il les a envoyées à Sérine avec une mission précise. Valéria devait contacter des pirates afin d’attaquer les transports de marchandises Vestini. Dans le même temps, Luella devait se débrouiller pour séduire puis maudire tous les dirigeants de l’île. Veuf et trop négligent, le vieil Eugenio n’a pas été capable de se prémunir contre ce type d’attaque. Luella a accompli sa mission auprès du patron de la Guilde Pullman, de Roméo de Sanctis (qui ignorait tout de la mission parallèle) et comptait faire de même avec Marco. Hélas et pour une raison mystérieuse (peut être sa foi en Théus), ce dernier a résisté et est même tombé amoureux de la courtisane. Cet amour étant réciproque, Luella a commencé à se poser des questions et à envisager de trahir son prince (ce qu’elle fera en définitive) tandis que Marco prenait peu à peu de l’envergure grâce à cet amour. 
    De plus, la négligence de Roméo a aussi coûté cher à Villanova, ce dernier n’avait pas prévu que Roméo engage ce damné pirate avalonien pour amener Luella sur l’île. Par la même, il a mais en place une arme décisive contre les pouvoirs de Luella. Comme quoi Giovanni fait encore des erreurs ! Le chaos qu’il avait prévu a bien eu lieu mais au lieu de déboucher sur la débâcle de la famille Vestini, il va (peut-être) aboutir à l’avènement de Marco Edorado Vestini, l’enfant chéri de la politique Vodacci.
    Bien sûr, les actes des PJs vont être décisifs Au cours de leur enquête, ils ont mis à jour toute l’histoire. Quel camp vont t’ils choisir, là est toute la question ? 

Acte IV : négociations : 
    Après ces deux nuits d’enquête intensive, il est temps à présent de s’asseoir à la table des négociations. Si vous avez bien minuté le scénario, les joueurs devraient arriver à l’aube en compagnie de Luella et Valéria. Les négociations commencent dans deux petites heures et nos héros n’auront que le temps de se refaire une beauté avant cette réunion décisive.
   L’ambiance est décisive dans ce genre de réunion. Elle est feutrée et discrète. Tous les protagonistes sont présents et c’est Eugenio qui va lancer les débats. Le vieil homme est plus minable que jamais, totalement sous l’emprise de l’alcool, il déblatère et fait preuve d’un autoritarisme forcené. Durant les négociations multiplier les connivences, les interventions à voix basses et les messages sous la table. Ce sont des habitudes connues en Vodacce.
    En tant que simple spectateur les joueurs n’ont pas à parler mais Marco s’est débrouillé pour qu’ils soient présents. Il compte sur eux pour le prévenir de toute déclaration mensongère. Après tout, ils ont enquêté sur cette affaire et savent certainement des choses.
    Peu de rôle-play dans cet acte, il s’agit juste de confronter les divers protagonistes et de démêler l’histoire. Faites plutôt faire des jets d’esprits ou de sorcellerie sorte pour confondre les coupables.
Les Filaments du Destin : 
    La plupart d’entre eux sont connus, cependant, une analyse plus poussée permettra aux joueurs de fournir des informations plus pertinentes.

	Un 9 d’épée entre Roméo et Tommaso.

Un 5 d’épée entre Garibaldi et Tommaso.
	Un dix d’épée entre Garibaldi et Marco Edorado Vestini.
Un 8 de denier et un 3 de bâton entre Roméo et Valéria.

Les protagonistes : 
    En observant les divers intervenants, on peut deviner plusieurs choses (jets d’esprit+Intriguant ou Politique ou Comportementalisme.)
Roméo :
	Intriguant ou Interrogatoire ND 25 : Il semble surpris lors des allégations de Valéria mais a des choses à cacher.
	Politique ND 15 : Il travaille pour quelqu’un de bien plus puissant.


	Tommaso :

	Comportementalisme ND 15 : Il veut se débarrasser de Roméo

Politique ND 10 : Il veut retrouver son influence.
Intriguant ND 15 : Il n’a aucun lien avec l’extérieur.

	Garibaldi :

	Politique ND 10 : Il ne cherche que la paix.
	Politique ND 30 : Il a tout intérêt à ce que le conflit se prolonge, le prince en sortira affaiblit.
	Comportementalisme ND 25 : Il hait Marco et méprise Eugenio.

Comportementalisme ND 35 : Il a autre chose de prévu.

	Lugose : 

	Il n’a aucun secret mais avec un jet d’interrogatoire ND 30, on pourra apprendre qu’il bosse pour Villanova (libre aux joueurs de le révéler.)


	Valéria :

	Intriguant ND 20 : Elle cache des choses comme son véritable commanditaire.

Interrogatoire ND 35 ou faire parler Luella : Elle avoue tout au grand dam de Roméo.

	Luella : C’est aux joueurs de décider s’ils la font témoigner ou non. Il faut savoir qu’un témoignage de sa part équivaut à des aveux. Bien sur, si vous vous débrouiller bien, il deviendra obligatoire de la faire témoigner. Chacun campant sur ses positions. 


Dénouement : 
    Quoi qu’il arrive, Eugenio prendra une décision forte et complètement injuste qui achèvera de le discréditer aux yeux de son fils et des marchands. Il bannira Roméo et Valéria de l’île sans les emprisonner et reportera toute sa colère sur la pauvre Luella. Garibaldi ne sera pas inquiété et pourra continuer ses machinations en toute impunité. La pauvre Luella sera condamnée à mort et exécutée dans l’heure. Lugose continuant à user de son pouvoir, elle ne pourra rien faire.

     C’est ce dernier acte qui va précipiter la chute d’Eugenio. Marco lui lance un regard chargé de haine avant de s’incliner et de sortir. Pendant les deux heures précédant l’exécution, les joueurs vont sentir la tension monter dans le palais. Garibaldi est parti, Tommaso aussi de même que Lugose qui doit ramener sur leur île Roméo et Valéria. Tout est en place pour l’explosion.

Notes : Bien sûr, je ne cite là qu’une des possibilités du scénario. Si les joueurs ont décidé de jouer pour le camp des Villanova, ils pourront facilement berner Eugenio et faciliter la mise sous tutelle de l’île. Marco fera montre de son mécontentement mais ne dira rien de plus. Encore une fois, l’acte 5 se déroulera mais les joueurs ne seront plus dans le même camp. De même, s’ils décident de soutenir Garibaldi, ce dernier finira par dénigrer Tommaso et laisser la situation en l’état. Là encore, cela aura une incidence sur le destin de nos héros mais ne troublera pas les évènements de l’acte V. Dans tous les cas, Luella sera exécuté et les évènements vont s’enchaîner. 

Acte V : Sérine en flamme.
    Cet acte assez court est le dénouement de l’aventure. Il se décompose en deux phases distinctes. L’une est essentiellement narrative puisqu’elle rend compte du conflit entre Marco et son père. L’autre est plus centrée sur l’action car elle décrit la tentative de coup d’état de Garibaldi et le combat du jeune prince. Quel que soit le camp que les joueurs ont choisi, ils vont se retrouver en plein cœur des évènements.


L’exécution de Luella (narratif) :
    Lisez le passage tel quel à vos joueurs, ponctuez le d’une musique dramatique pour bien faire ressentir l’importance du moment. Les PJs ne pourront rien faire mais faites en sorte de rendre Marco encore plus sympathique tandis que ceux qui auront choisi le camp de Garibaldi se rendront compte de leur erreur.
    Une heure après la réunion de conciliation, tous les belligérants sont conviés dans la cour du palais de la famille Vestini. Le temps s’est couvert comme si même les cieux désapprouvaient ce qui va se passer ici. La pluie commence à tomber alors que les gardes sortent en accompagnant la jeune femme. Au centre de la place se dresse le gigantesque échafaud sur lequel est dressé une potence. Luella va être pendue mais elle ne semble pas s’en rendre compte. Débarrassée de son voile et de ses atours de courtisane, elle révèle sa véritable nature, celle d’une très jeune femme à peine sorti de l’adolescente et qui a du manipuler des pouvoirs trop grands pour elle. Ses yeux rêveurs indiquent qu’elle a été droguée. Un prêtre se tient à ses côtés, il psalmodie une prière lancinante qui résonne sur toute la place.
    Marco Edorado Vestini se tient droit comme un I. Son visage angélique est figé dans une expression de stupeur et de colère. Il ne cesse de lancer des regards haineux à son père. L’attitude de ce dernier est sans équivoque. Il semble jouir de la situation et observe avec une lueur lubrique dans le regard les derniers instants de la bien-aimée de son fils. A ses côtés se tient Garibaldi Stroppa. Le visage du vieux marchand est totalement hermétique mais tous peuvent ressentir une certaine satisfaction. Comme s’il avait obtenu ce qu’il voulait. A leurs côtés, trois femmes vêtues de noirs. Les Atropos de l’île sont là, elles conservent la scène mais personne ne peut distinguer leur expression.
    Luella est emmenée sur l’échafaud. Ses magnifique cheveux auburn volent dans le vent et aveuglent un instant le bourreau mais celui-ci se saisit d’eux, sort un dague et les coupent grossièrement. Luella pousse un cri de douleur et d’un coup, ses yeux changent, elle se met à hurler des imprécations et des suppliques. Les yeux de Marco se remplissent de larmes tandis que Luella l’appelle au secours, on peut entendre les sorcières psalmodier et la jeune femme est renversée en arrière, une cicatrice apparaissant sur son délicieux visage, comme s'il avait été lacéré.Tous les spectateurs peuvent ressentir la vague de pouvoir mise en oeuvre. On arrache littéralement son don à Luella. Désormais, elle n’aura plus ni passé, ni avenir, ni présent. Ce n’est bientôt plus qu’une coque vide que le bourreau recouvre d’une capuche avant de lui passer la corde au coup. Quand l’homme masqué abaisse le levier, la jeune femme tombe le cou brisé. Tous peuvent entendre le craquement écoeurant et les éclairs se déchaînent. Marco pousse un hurlement de pure douleur et tourne vers son père un regard brillant de haine. Le capitaine de la garde le retient et l’ivrogne le regarde d’un air méprisant : « tu me déçois mon fils, tu n’est définitivement bon qu’à t’amouracher de catins et de renégates. Pour la peine, je te déshérite et je me félicite de nommer le Seigneur Stroppa comme administrateur. Estime toi heureux que je ne te fasse pas exécuter. Tu es quand même de mon sang. »
    Puis le vieil homme se détourne et rentre dans sa demeure, accompagné de Garibaldi Stroppa et des sorcières. Marco est agenouillé sur les pavés et reste prostrés devant le corps de sa bien-aimée. Seul Umberto se tient à ses côtés, tous les gardes préférant détourner le regard devant la détresse de leur jeune seigneur. Au bout de 10 minutes, il se relève, trempé, débraillé et le visage livide. Il semble avoir perdu toute son innocence et c’est un autre homme qui s’adresse à vous : venez me voir demain mes amis, j’aimerais vous récompensez de tout vos efforts malgré tout. Je pense que ce porc ne le fera pas. »
    Puis il s’en va vers la ville, sa démarche est hésitante et encore une fois, Umberto l’accompagne. Quand vous tentez de l’appeler, il ne se retourne pas mais dit : «  demain, ce soir je dois parler à Théus... » Un coup de tonnerre marque cette dernière sentence.

(Le rideau tombe sur ce jour funeste) 
La colère de Marco (narratif) : 
    Nos héros ont passé une nuit agitée, dans tous le palais, des cris ont retenti et les gardes étaient particulièrement nerveux. Montant de la ville, on peut entendre la foule en colère. Quelque chose se prépare. Laissez vos joueurs se réveiller et descendre dans la salle commune pour le petit déjeuner. C’est là que cette scène va commencer. Essentiellement, les PJs vont être spectateurs, les évènements narrés sont inéluctables mais nos héros vont être aux premières loges pour y assister.
    « Quand vous arrivez dans la salle commune, la première chose que vous remarquez, c’est le désordre qui y règne. Comme si une gigantesque orgie avait eu lieu durant la nuit. On trouve des bouteilles vides partout ainsi que des plats renversés et les serviteurs s’efforcent de tout nettoyer. Ceux-ci semblent nerveux et à plusieurs reprises, vous les entendez marmonner sur la mort de Luella et la décision inique du vieux Prince. Pourquoi avoir désavoué Marco ? Il était certainement le plus apte à reprendre les rênes. Et ce n’est pas ce vieil arriviste de Stroppa qui pourra rendre sa noblesse à la famille Vestini. Vous comprenez mieux l’essence particulière de cette famille princière. Anciens domestiques, ils ont toujours été proches du peuple et la décision d’Eugenio choque les roturiers.
    Alors que vous êtes attablé devant une assiette de fruits, Marco fait son entrée dans la pièce. Accompagné d’Umberto, le jeune prince est habillé très élégamment, comme s’il ne devait pas quitter le palais avant minuit. Ses traits tirés indiquent pourtant qu’il na guère du dormir cette nuit. Il porte une rapière magnifique et se dirige vers vous d’un pas décidé. Se plantant face à vous, il dit : »mes amis, je vais avoir besoin de vous. Hier soir, mon père a commis sa dernière erreur. Je ne voulais pas du pouvoir mais quand je vois ce qu’il risque de faire de ma famille, je ne peux laisser ce monstre continuer. Il faut agir. » Marco parle à voix haute et claire. Il n’a que faire des domestiques qui l’entourent et ceux-ci se rapprochent peu à peu de lui. Il reprend : « J’aimais Luella malgré ses défauts, elle était la femme avec qui je comptais faire ma vie et en la tuant, mon père a bafoué toutes les règles de l’honneur. De plus, les évènements de cette nuit le montre, ce cher Garibaldi semble ne pas vouloir se contenter de son rôle de conseiller spécial, il veut le pouvoir. Et je ne le lui laisserai pas. Etes vous avec moi ? »
    Dans tous les cas, les héros ont encore leur libre arbitre. S’ils refusent, c’est la fin du scénario, Marco les enjoint de quitter l’île le plus vite possible. S’il décide s’opposer à lui, ils risquent d’avoir quelques problèmes avec Umberto et les domestiques. Définitivement, il vaut mieux qu’ils acceptent. Dans ce cas, Marco leur fait signe de le suivre.
    « Marco sort de la pièce et vous l’accompagnez. Au fur et à mesure qu’il traverse les couloirs, une foule de serviteurs et de gardes se réunie autours de lui. Il se dirige vers la salle du trône. Vous le sentez, la confrontation va avoir lieu. Marco ouvre les grandes portes et vous pénétrez dans la salle. Eugenio est assis sur un large fauteuil, une bouteille vide à ses pieds. Courtisans, gardes du corps et flatteurs sont déjà là et surtout Garibaldi Stroppa. Marco se plante devant son père et dit : »Me voilà monstre, tu as osé me chassé et me désavouer, tu as tué la femme que j’aime, tu pactises avec des médiocres et pire que tout, tu te complais dans la déchéance. Tu es une honte pour notre famille. Il est temps que cela cesse, je te défie dans un duel à mort. » D’abord interloqué, Eugenio commence à rire et se lève : »et bien, je me demandais quand tu viendrais mon fils, je crois qu’il est effectivement temps de régler ce différent. Approche, que nous en finissions. »
    Il dégaine une magnifique épée longue tandis que le jeune prince sort sa rapière et sa main gauche. Les deux hommes se mettent en garde. Dans un coin, vous remarquez que Garibaldi se dirige vers une porte de sortie, couvert par son insupportable garde du corps. Les hommes de la garde personnelle du marchand mettent la main sur leurs rapières tandis qu’Umberto et les siens en font de même. Tous observent la scène. La tension est à son comble.
    Le duel est un véritable tourbillon de lame. Marco possède la fougue de sa jeunesse et la force de sa haine mais c’est un bretteur bien mois accompli que son père. Eugenio a encore de beaux restes, on remarque sans peine qu’il est un maître du style Ambrogia. Pourtant, des années d’abus et l’âge ont amenuisés se réflexes. Le combat est donc équilibré. Pendant un quart d’heure, les lames s’entrechoquent inlassablement avec des tintements sinistres. Feinte, Riposte et Fente en avant ; Coup d’estoc, Coup de taille et parade se multiplient et la fatigue commence à rendre les gestes des deux adversaires moins assurés. Finalement, Marco glisse et son père se jette sur lui la lame en avant. Il s’arrête net, la dague de Marco planté dans l’estomac et un rictus déformant ses traits, il assène un violent coup au front de son fils avant de s’effondrer dans une gerbe de sang...
    Quand le vieux prince tombe sur son fils, Garibaldi s’avance triomphant. Les imbéciles, me voilà le maître.  Tuez tous ces chiens. Il ouvre la porte dérobée et une vingtaine d’hommes armés se jette sur les héros et leurs alliés. Le combat peut commencer. »
 
La Révolte de Garibaldi : 
    Il s’agit là de l’apothéose du scénario. Le plan de Stroppa a fonctionné à merveille. Ayant  percé à jour les intentions de Villanova et connaissant l’amour liant Luella et Marco. Il a su profiter de la situation pour faire monter la tension entre le père et son fils. Se rapprochant d’Eugénie, il a fait en sorte de se faire nommer régent et à attiser la haine de Marco pour déclencher l’affrontement. Tout se passe comme il l’escomptait, le père et le fils semblent s’être entretués. C’est le moment pour les joueurs de définitivement choisir leur camp. Ils peuvent décider de s’allier à Garibaldi afin de profiter de ses largesses ou au contraire d’essayer de repousser les hommes du marchand. Toujours est t’il que le combat s’engage. D’un côté, on trouve une vingtaine d’hommes du marchand. Tous sont solidement armés et menés par Giovanni fermi. De l’autres, Umberto, deux de ses hommes et une quinzaine de domestiques. Seul Umberto est véritablement dangereux, il se place tout de suite face aux adversaires, devant la dépouille de ses princes. Les joueurs peuvent rapidement se rendre compte que le capitaine est le seul combattant valable, s’ils ne l’aident pas, s’en est fini de la maison Vestini.
    Il s’agit d’un combat à mort. Les joueurs doivent ressentir la haine de leurs adversaires. Comme toutes les luttes fratricides, tous les coups sont permis et chaque combattant s’efforce de tuer son adversaire. Dans cette grande salle close, cela se transforme rapidement en mêlée furieuse.
    Si les joueurs et leurs alliés Vestini gagnent. Marco se relève lentement, son front marqué par une profonde coupure. Il se tourne vers ses défenseurs « Merci, je saurais me souvenir de vous. » Le nouveau prince des Vestini est encore chancelant et la coupure de son front lui laissera certainement une cicatrice indélébile mais il est à présent le prince Vestini, un des sept Vodacci les plus puissants. Le destin a choisi son camp et bien entendu, très peu de gens se souviendront des circonstances de son accession.

Umberto (Héros) et le camp Vestini.
Les Hommes de Garibaldi
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 4 ; Esprit : 3 ; Détermination : 4 ; Panache : 3.
Avantages : Appartenance : Guilde des spadassins ; Appartenance : Billet du seigneur Vestini ; Gaucher ; Grand ; Dur à cuire ; Réflexes de combat.
Ecole d’escrime Lucani (Maître)
Ecole d’escrime Bernoulli (Compagnon)
Compétences : Escrime 5 ; Pugilat 5 ; Athlétisme 5 ; Armes lourdes 5 ; Courtisan 3 ; Domestique 3 ; Espion 3.
Description : Le fidèle capitaine de la garde. Grand, droit, juste. Il connaît Marco depuis son plus jeune âge et considère un peu le jeune prince comme son fils.

Les domestiques : 
Brutes de niveau 3 (3 bandes)

Ce  sont tous de fins bretteurs. Adaptez les en fonctions de votre groupe mais il s’agit de vingt hommes de main avec une moyenne de 3 dans les traits et une école d’escrime. Ils doivent être très dangereux. Il faut quand même faire peur à vos joueurs

Dionna (Appartements du Prince) :
« Giovanni Villanova tournait en rond comme un tigre en cage. Face à lui Roméo et Valéria se tiennent cois. Ils savent bien qu’il vaut mieux éviter de troubler leur prince dans ces moments. Le jeune homme se retourne alors vers eux. « Grâce à votre incompétence, je me retrouve avec un adversaire acharné au lieu d’un vieux gâteux à ma botte. Ne dites rien, c’est une erreur de trop, vous m’avez déçu mais buvons. » Il claque des mains et un serviteur amène trois coupes de Falisci 1652, un des meilleurs nectar du pays. Les deux billets du seigneur frissonnent. Giovanni porte une coupe à ses lèvres et boit lentement. « Buvez donc mes amis. » Se regardant, Roméo et Valéria portent les verres à leurs lèvres. Au bout de quelques temps, Roméo est saisi de convulsion et s’effondre, une salive blanche lui coule des lèvres. Giovanni se tournent vers Valéria : »mes alchimistes sont de plus en plus doués, ce souffle du prophète est une merveille. Tu as bien choisi Valéria mais sache que la prochaine fois, tu prendras peut être la mauvaise coupe. »

Numa (Tessatore) :
« Est-ce fait mes soeurs ? » Béatrice Lucani se tourne vers les trois Atropos revenant de Sérine.
Oui  mère, » 
Fort bien. »
La Vieille sorcière retourne dans son boudoir. Le destin est en marche, l’oracle sera content... »


Et le rideau tombe.....

Les joueurs ont permis à Marco Edorado Vestini de monter sur le trône, ils gagnent Marco en Relation à 3. Pour l’expérience, je préconise 10 points en tout.

