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Le pacte des arcanes 
Synopsis : 
   C’est par le plus grand des hasards que le père Albi a mis la main sur un ouvrage explosif. Ce livre, L’ARCANUS PACTA INFERNALIS CUM LEGION, contient un savoir interdit et dangereux. On y décrit entièrement la manière dont les sénateurs de l’ancienne république purent entrer en contact avec les redoutables négociateurs et comment ils parvinrent à obtenir le don de sorcellerie. En particulier, on y dépeint l’intervention capitale du sénateur Montanus qui obtient par ce biais le redoutable don de Porté. L’évêque fit parvenir ce sulfureux texte à un de ses amis, membre de la Rilasciare : Giovanni De Soto.
   Giovanni promis de veiller sur le livre comme si c’était le sien. Il comptait le faire parvenir à ses supérieurs dans la cellule. L’idée que l’église vaticine et la société des libres penseurs puissent s’allier dans le but d’éradiquer ce fléau qu ‘est la magie Porté semblait extrêmement attrayante au jeune homme.
   Hélas, le comte Jérôme de Montaigne, ambassadeur de l’empereur en Vodacce, apprit l’existence de ce livre et parvint à le voler pendant le voyage entre le refuge de Giovanni et l’abri de la cellule des Rilasciare à Numa.  Il a lui aussi l’ambition de confier le texte à ses amis. Ce ne sont bien sur pas la même sorte de personnes. Il pense que ses contacts sauront utiliser cet ouvrage à bon escient. Il a donc décidé de confier le livre à un de ses agents : Gilles Allais de Crieux. Il voudrait que l’émissaire face parvenir l’ouvrage à Ulrich Von Maser, un noble eisenor. Ce dernier devrait être la personne la plus à même de traduire ce livre et de l’utiliser efficacement.
   Comme tout bon pratiquant du grand jeu, Jérôme se méfie de tout et de tout le monde. Il a donc décidé de brouiller les pistes. Il va faire croire que c’est sa nièce, Jacqueline de Bouvines, qui porte ce fameux manuscrit. Elle doit se rendre en Montaigne, portant dans ses bagages un certain nombre de documents dont le manuscrit. Il compte ainsi couper l’herbe sous le pied de la Rilasciare.
   Ce qu’il ignore, c’est que Jacqueline est au courant de ses machinations. Elle aussi s’intéresse de très près à l’ouvrage. Elle compte le prendre pour elle et l’utiliser par la suite.
Plan : 
Acte I - Votre Mission... 

Acte II - Secrets et Mensonges.
Scène 1 ~ Embuscade! 
Scène 2 ~ Dupés de nouveau. 
Scène 3 ~ Poursuite dans la nuite.
Scène 4 ~ Nouveaux ordres. 

Acte III - de Ville à Ville
Scène 1 ~ Trouver le disparu. 
Scène 2 ~ Explications.
Scène 3 ~ Le Château du Mal.. 

Acte IV - Amis et Ennemis
Scène 1 ~ Un homme Sage. 
Scène 2 ~ La nuit des morts vivants.
Scène 3 ~ Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre.  
Acte I Votre mission…
   Tout commence à Numa. Les héros s’y trouve à la suite d’une affaire précédente ou par simple plaisir d’admirer la magnifique capitale de la Vodacce. Toujours est-il qu’ils reçoivent une invitation émanant de l’Ambassade de Montaigne. S’ils s’enquièrent auprès du messager, ce dernier leurs dira que l’ambassadeur semble chercher des gans pour une mission très spéciale. L’Homme ajoutera que le Comte Jérôme paye bien et qu’il honore toujours ses contrats. 
   Sitôt arrivés à l’ambassade, un grand bâtiment en marbre dans le plus pur style architectural de l’ancienne république, les héros sont conduit dans le bureau de l’ambassadeur. Ce dernier les accueille dans une vaste pièce bien éclairée par des chandelles et décorée de bas reliefs représentants des scènes mythologiques. Jérôme les invites à s’asseoir et leur fait servir à chacun un petit apéritif composé de quelques toasts et d’un vin Falisci. Après quelques mondanités, il en vient enfin au sujet intéressant. Il demande aux héros s’ils sont près à escorter jusqu’à Charousse un colis extrêmement précieux. Il va de soit qu’il offre une très forte prime (500 Sols par personne pour une telle mission) ; Jérôme explique que c’est une mission très délicate et qu’il tient absolument à s’adjoindre les meilleurs.
   L’ambassadeur leur demande d’escorter sa nièce, la marquise Jacqueline de Bouvines, jusqu’à la capitale de l’Empire du Soleil. Il insiste sur le secret d’une telle mission et ne leur en aura parlé que s’ils ont juré de ne rien en divulguer. Le départ doit avoir lieu rapidement et revêt une importance capitale pour la politique montaginoise. Si les joueurs s’interrogent sur les raisons d’une telle précipitation, le comte expliquera que sa nièce transportent des documents capitaux qui doivent être remis rapidement au grand Chancelier de l’Empereur, l’équivalent du ministre des affaires étrangères. 
   Alors que la discussion se poursuit, une splendide jeune fille entre dans le bureau. Le comte s’interrompt et présente sa nièce aux héros. Jacqueline est âgée d’une trentaine d’année environ (certainement un peu moins), elle est très instruite et avenante. Cette splendide femme devrait inciter les héros à ne plus ergoter sur des détails. Il s’agit de s’occuper de la sécurité d’une magnifique gente dame et cela devrait suffire à des héros. Pour renforcer cet effet, Jacqueline propose aux joueurs de prendre en charge tous les frais de voyage de son escorte. Par contre, il faut partir très rapidement. Les héros doivent prendre des mesures pour partir le plus vite possible.
   C'est un double coup de bluff, comme Jacqueline croit qu'elle transporte l'ARACANUS PACTO dans ses documents, la marquise sera très vigilante. Cependant, son oncle a fait envoyer le livre infernal à Ulrich, via son courrier personnel Gilles Allais de Crieux. Plus de détails sur le livre et les documents de Jacqueline seront fournit en annexe.

Acte II Secrets et mensonges.
Scène 1 Embuscade !
   La marquise propose un itinéraire. Elle pense que le plus simple serait que le groupe chevauche d’abord vers le Nord de la Vodacce. De là, ils pourraient emprunter un bateau pour se rendre jusqu’à un des ports montaginois situés sur les berges de la rivière du commerce et enfin, ils n’auront plus qu’à se rendre à Charousse à cheval ou en carrosse. En suivant cet itinéraire, ils ne devraient pas mettre plus de deux semaines pour atteindre leur but. La marquise leurs donnera leur paye une fois à Charousse. 
   Au début, le voyage se passe très bien. Le climat vodacci est clément, les auberges nombreuses et de bonne qualité et Jacqueline se révèle être un compagnon de voyage très agréable. La jeune fille est capable de soutenir une discussion dans de nombreux domaines et peut échanger quelques passes d’armes avec les duellistes du groupe. Elle prétend débuter dans le style Valroux et sera ravie de trouver un professeur. Si un des joueurs est suffisamment compétent dans cette école, elle le priera de lui en enseigner quelques bottes. En clair, il faut que les joueurs se sentent à l’aise et commencent à s’attacher à la jeune fille. C’est à ce moment que l’aventure va les rejoindre. 
   Alors qu’ils approchent de la frontière entre l’Eisen et la Vodacce, ils vont être victime d’une embuscade fomentée par Giovanni de Soto et ses compagnons de la Rilasciare. Giovanni a été chargé par la cellule de Numa de récupérer le manuscrit. En effet, le plan du Comte a fonctionné et les Rilasciare pensent que c’est la marquise qui se trouve en possession du fameux livre. Comme Giovanni est le responsable de la perte du livre, il a semblé naturel aux libres penseurs que ce soit lui qui se charge de le retrouver. Il est celui qui a permis au comte de dérober l’ouvrage démoniaque et il lui faut se racheter. De Soto et  ses hommes sont des gentilshommes et ils se battront loyalement. Ils ne tueront leurs adversaires qu’en dernier recours et même dans ce cas, ils répugnent à le faire. En plus de Giovanni, on trouve un homme de main par PJ plus trois hommes de main et une bande de 6 brutes Vodacci. Ils sont tous armés d’arbalètes (chargées de carreaux spéciaux cf. page 90 Rilasciare) et de rapières. En plus, chacun d’entre eux à un stylet dans chaque manche.
   Ils s’embusqueront à un endroit qui leur donne un avantage tactique. Après tout, ce sont pour la plupart des membres de la ligue des hommes libres et ils savent parfaitement reconnaître un endroit favorable pour tendre un piège efficace (les joueurs doivent utiliser une augmentation sur leur jet de guet-apens pour les repérer, le ND de ce jet est 25.) Une fis que les joueurs arrivent sur les lieux, Giovanni va parler. Il leur demande de lui remettre les papiers en possession de la marquise. Dans le cas contraire, il se verra obliger de les leur prendre de force. Jacqueline se refuse à donner les papiers (après tout, elle pense avoir le livre) mais elle se pliera à la décision du groupe. En cas de refus, Giovanni donne le signal et lui et ses hommes se jettent sur le groupe non sans avoir tiré une volée de carreaux au préalable. Si les joueurs acceptent, de Soto s’empare des papiers, salue le groupe puis se fond dans la nuit. Si les joueurs perdent le combat, Giovanni s’empare des documents, lance une trousse de soins aux héros et s’en va. Si un tiers des assaillants se trouve mis hors de combat, ces derniers rompent le combat et s’enfuient. Giovanni tentera de s’emparer des papiers à un autre moment. 
   Dans tous les cas, les joueurs vont pouvoir examiner les vestiges du combat. Les assaillants sont des jeunes gens à l’aspect bourgeois, leurs armes sont de bonne facture et leurs vêtements sont propres. Ce ne sont pas de simples bandits de grand chemin. Les carreaux d’arbalète sont également étranges, ils sont intégralement faits de métal et seul un membre de la Rilasciare pourra les reconnaître comme appartenant à sa société.
Scène 2 Dupés de nouveau…
   Vraisemblablement, les héros auront réussi à repousser Giovanni et ses hommes. Si ce n’est pas le cas, Jacqueline va les presser de se lancer à la poursuite des voleurs. Dans ce cas, il faut se rendre à la scène 3 de cet acte. Dans le cas favorable, il ne fait pas de doute que les héros voudront plus d’explication. Jacqueline ne fera pas trop de difficulté si les héros lui demande d’examiner. Elle pense que le livre est parmi ces documents mais que les héros n’auront pas suffisamment de connaissance pour se douter de quoi que soit quant au manuscrit. De plus, elle compte s’esquivait une fois à Charousse et elle ne compte pas revoir les membres de son escorte. Au pire, elle les tuera mais uniquement en dernier recours car ses pouvoirs de Porté peuvent lui permettre de s’enfuir en toute quiétude. 
    Quand Jacqueline ouvre le porte-documents, elle découvre rapidement que son oncle l’a dupé. En effet, nulle trace du manuscrit. Ses talents de comédienne et d’espionne vont lui permettre de masquer sa fureur. Le reste des documents est décrit dans l’annexe. Jacqueline va insister sur l’importance de ces écrits car ils sont la preuve qu’une bande d’anarchiste Vodacce va tenter de troubler l’ordre en Montaigne. Il faut absolument informer les autorités compétentes de ce danger. 
   C’est sur le bateau que Giovanni va de nouveau faire son apparition. Cette fois, il est accompagné d’un voleur professionnel et de brutes (Niveau de menace 3.) Cette fois, il a l’intention de subtiliser les documents. Pour se faire, il va provoquer une bagarre dans le bar du bateau et pendant ce temps, il dérobera le précieux colis à la jeune fille. Cette scène est une bagarre de taverne avec lustre, table, chaises etc.… Au cours de la bataille, les PJs vont voir Giovanni et Jacqueline en découdre à l’étage supérieur. Le jeune Vodacci parvient sans trop de problèmes à maîtriser la jeune fille et il s’empare des documents qu’ils jettent au sol. Lorsqu’il se rend compte que les documents ne s’y trouvent pas, il hurle de rage et se tourne vers les héros en divaguant. « Vous n’êtes que des imbéciles destinés à m’abuser ! Il semblerait que ce cloporte de comte a réussi son coup. » Cette tirade est destinée à faire comprendre aux héros que le vrai mobile de leur voyage n’était pas une simple escorte et que ce fameux ARCANUS PACTO semble attirer de nombreuses convoitises. Après cela, Giovanni s’enfuira en se jetant dans la rivière.
   Jacqueline finit par se réveiller. Mis au courant de l’affaire, elle feint de tout ignorer et presse les héros de l’accompagner jusqu’à Charousse. Il semblerait que son oncle est allié avec la Rilasciare ou avec Légion ou encore avec les deux en même temps et la cour doit absolument en être informée.
Scène 3 : Poursuite dans la nuit.
   Cette scène n’a lieu que si les joueurs se sont fait dérober les documents. Jacqueline les presse de se lancer à la poursuite de ces misérables voleurs. Une cavalcade s’engage. Les bandits ne sont pas trop difficiles à pister (ND15) et les joueurs ne tardent pas à arriver devant une bâtisse en pierre d’où émanent la lumière d’un feu et des bruits de discussions. Quelle que soit la manière employée, les héros finissent par se trouver face à Giovanni qui a ouvert la chemise contenant les documents. Il est en rage et sort la même tirade que dans la scène deux. Puis il tente de s’enfuir en sautant à cheval. Si les héros parviennent à le capturer, il ne révèlera rien si ce n’est le nom d’ARCANUS PACTO. Faites bien comprendre aux héros que Giovanni s’est toujours comporter en tant que gentleman à leur égard et que le tuer ne serait pas très digne de personnes de leur standing. 
   Par la suite, Jacqueline acceptera de lire les documents aux héros. Elle masque bien sa rage mais se rend compte que son oncle l’a roulé.
Scène 4 : Nouveaux Ordres.
   Aucun évènements importants n’a lieu sur la route de Charousse. Le but est de faire comprendre aux héros que l’important se passe ailleurs et qu’il va leurs falloir traquer ce livre maudit.
   Une fois dans la capitale, les héros vont se rendre compte que Jacqueline n’a aucune difficulté pour rencontrer le grand Chancelier. La jeune marquise et son escorte son reçu dans la luxueuse demeure du ministre des affaires étrangères de Léon. Ce dernier finira par leur avouer qu’il avait accepté d’être le prétexte pour détourner les anarchistes du vrai porteur de l’œuvre : Gilles Allais de Crieux. Cependant, Gilles n’est toujours pas arriver à Charousse et le chancelier s’inquiète du destin du jeune homme. Peut être a t’il été enlevé ou encore est-il mort ?  
   Le chancelier sait que Gilles a réussi à fuir la Vodacce et qu’il a traversé la castille. Les dernières nouvelles qu’il a eus de lui venaient de la ville de San Juan en pleine Castille occupé à moins de dix jours de Charousse. Depuis le contact a été perdu.
    Le Chancelier demande donc aux joueurs de se rendre à San Juan, de retrouver Gilles Allais de Crieux, de lui prendre ce livre et de les  (Gilles et le livre) lui ramener. De part son excellente connaissance des langues et des coutumes castillanes ainsi que des principaux réseaux d’espions montaginois, Jacqueline doit les accompagner dans ce voyage. Bien que la jeune fille soit encore énervée d’avoir servi d’appât, elle veut à tout prix retrouver le livre et  accepte les consignes.


Acte III De Villes en Villes de Ports en Ports.
Scène 1 Trouver le disparu.
   Le voyage vers San Juan va être rapide. Les héros vont commencer par traversé une Montaigne paisible réchauffée par le premier soleil du printemps. Ensuite, ils vont pénétrer sur les terres de Castille occupée. C’est la guerre et de nombreux signes l’attestent. Une fois arrivé à San Juan, il va falloir se mettre en quête de Gilles. Le chancelier a fournit une description sommaire du jeune homme. Les joueurs vont devoir explorer plusieurs pistes mais pour toutes, il leurs faudra employer la corruption, la menace ou la séduction (Jacqueline est très forte pour ça) ; mais finalement, les héros vont découvrir que Gilles a été arrêté et croupit actuellement dans la prison de San Juan. Il s’avère qu’il est accusé d’avoir désobéit à un ordre du général et qu’il attend maintenant de passer en jugement pour insubordination. Selon les rumeurs, il aurait refusé d’embarquer à bord du navire de l’eisenor pour une chasse aux pirates. Il est bien entendu interdit de communiquer avec le prisonnier et aucun soldat montaginois raisonnable n’acceptera de contrarier un ordre du général.
Scène 2 Petites explications.
   D’une façon ou d’une autre, le groupe va devoir faire évader Gilles ou bien essayer de se glisser dans la prison afin de s’entretenir avec lui. Ils devront aussi endormir sa méfiance. En effet, depuis son départ de Vodacce, il est conscient que la Rilasciare essaye de le capturer et de s’emparer de son mystérieux paquet.
   La prison de San Juan est un grand bâtiment de forme carré avec de gros mur en granit massif. Malgré, il n’est pas difficile de s’y introduire car les soldats ne sont pas très vigilants.  Faire évader Gilles est plus difficiles car la seule solution est durant son transfert vers le tribunal pour le procès qui doit avoir lieu dans deux jours. C’est aux joueurs de choisir, les deux options sont difficilement réalisables mais aussi efficaces l’une que l’autre. L’avantage de la deuxième, c’est que Gilles sera redevable au groupe et qu’il pourra ainsi se livrer plus facilement.
   Quoi qu’il en soit, les joueurs vont pouvoir discuter avec le jeune montaginois et ce dernier va leurs expliquer les choses suivantes :
	Il a été chargé par le comte de livrer son paquet à Philippe Antoine, un mousquetaire stationné à San Juan.
	Il a réussi cette mission avec succès et c’est après que tout s’est gâté. Il a ensuite été capturé par les autorités montaginoise pour cette sombre histoire d’insubordination et de désertion. Il soupçonne Philippe de l’avoir vendu.

Il sait que Philippe a reçu l’ordre d’amener le livre au château Von Maser dans le Königreich de Pösen dans le nord de l’Eisen.
Il connaît également le père Albio qui est la première personne à avoir découverte ce maudit manuscrit. Il sait que le vieux moine se trouve dans un monastère sur les terres de la famille Villanova.
Gilles souligne également qu’il a eu le sommeil troublé lorsqu’il portait le livre. Il avait tout le temps mal à la tête et ses nuits été interrompu par d’horribles cauchemars où des monstres immondes venait le dévorer.
   Évidemment, tout ceci s’oppose aux dires du Chancelier. Si un joueur en fait la remarque, Gilles maintiendra que l’ambassadeur lui a ordonné de confier le livre à Philippe et que ce dernier devait l’amener au château Von Maser.
Scène 3 Le Château du mal.
   Quand les Héros arrivent en Pösen, ils peuvent apercevoir le château Von Maser. C’est un vieux bâtiment à moitié en ruine sur un promontoire rocheux et escarpé surmontant un lac aux eaux noires et puantes. On peut voir une route serpentant le long de la colline vers le château.
   Au pied de la colline, marquant le début de la route, se trouve un village misérable. Les habitants sont terrorisés par l’arrivée de ces étranges personnages que sont les héros (Surtout s’il y a quelques castillans ou vodacci parmi eux) et s’enfuient à leur arrivée. Il faudra faire preuve de trésor de diplomatie et de gentillesse pour amadouer les malheureux et les convaincre que les joueurs ne sont par les monstres des légendes locales. Si un des personnages pose des questions sur le château, les villageois se recroquevilleront dans un coin et encourageront le groupe à passer son chemin avant qu’il ne soit trop tard. « Y a rien d’intéressant au château messire et puis la route pour s’y rendre est très mauvaise. Partez messire ou vous mourrez. »
   Les villageois racontent des histoires de monstres qui enlèvent les enfants pendant la nuit et de bêtes qui dévorent les voyageurs. Personne ne les croit et la Fauner et trop occupé à préparer son armée pour s’occuper des problèmes de malheureux villageois. 
   Si, malgré tout, les héros montent au château, ils vont d’abord emprunter un long et sinueux chemin au milieu d’arbres à moitié mort et de broussailles noircies et pourries par les intempéries. Après deux heures de marche, ils finissent par prendre pied sur le plateau rocheux supportant le manoir. Le château est une véritable ruine mais les murs semblent encore solides et un homme les attend sur le pas de la porte.
   L’individu est un vieil homme portant une cane de bois en forme de candélabre et des vêtements chic mais démodés et usés par le temps. De petites lunettes rondes sont posées sur son nez crochu et il émane de lui un air de mystère. Il s’avance et se présente comme étant Ulrich Von Maser le propriétaire des lieux. Il invite les héros à entrer car le temps semble se couvrir.
   Il fait nuit maintenant. Le groupe est guidé jusqu’à une immense bibliothèque. A l’intérieur du château, il fait très froid et aucune chandelle n’arrive à percer l’obscurité des lieux. Seules quelques torches indiquent les croisements. Il faut dépeindre une ambiance lugubre de vieux castel écossais.
   Dans la bibliothèque, il y a un peu plus de lumière mais guère. Les livres exposés traitent de religion, d ‘ésotérisme, d’histoire, d’occultisme et de sciences. Tous sont très ancien et semblent avoir leur propre vie. Ulrich allume un énorme feu et la bibliothèque se révèle dans toute sa grandeur (Penser à la bibliothèque cachée du Nom de la Rose.) Il fait maintenant bien plus chaud et Ulrich invite ses hôtes à prendre un peu de thé. Si les joueurs se demandent où sont les domestiques, gardes et autres servantes qui peuplent habituellement de tels châteaux, Ulrich répond qu’il n’en a pas besoin car ses « Fils aimés » se chargent de tout et en particulier de la nourriture car se sont de grands chasseurs. Il sourit bizarrement à cette évocation.
   Il ne sait rien d'un Mousquetaire appelé Philippe Antoine, mais il dira tout de l'ARCANUS PACTO INFERNALIS CUM LEGION. Il semblerait par moment qu’il en soit lui-même l’auteur.. Le livre a été trouvé par le Père Albio, qui vit toujours dans l'Abbaye Villanova à ce jour. Seul les maîtres Porté savent la vérité quant au pacte passé par leurs ancêtres.
   À ce moment, trois formes pénètrent dans la pièce apportant avec elles une vague de terreur. Ce sont les « fils aimé », trois horribles monstres recouverts d’écailles, de griffes et de pinces. Leurs bouches ne sont qu’un amoncellement de dents tranchantes et leurs yeux rougeâtre brillent d’une lueur malsaine. Ulrich dit « mes fils sont revenus, ne sont t’ils pas mignons, par contre eux ont toujours faim, dommage pour vous. » Puis il pousse un cri et les trois monstres se jettent sur les héros.
   Le combat doit être très dur, Jacqueline se cachera pendant la bataille. En fait, elle essaye d’en apprendre plus de la bibliothèque d’Ulrich. Le vieil homme sera protégé par ses fils durant toute la bataille, quand un de ces derniers meurt, Ulrich pousse des cris perçants et se prend la tête à deux mains et des plaies commencent  à s’ouvrir sur son corps décharné. Essayer de mettre en place la destruction de la bibliothèque en même temps que la chute d’Ulrich. Un des monstres tombant dans la cheminée et les brandons de cette dernière ne tarde pas à enflammer les vieux ouvrages.
   La fin de ce combat doit semblait être la victoire du bien sur le mal. Alors que Von Maser agonise, il prétend avoir étudié Légion et les rites antiques sous les ordres directs de l’Empereur Léon. L’ambassadeur de ce dernier l’y a encouragé et a supervisé tous ses travaux. Léon voulait absolument en savoir plus sur les pactes passés entre les sénateurs et les créatures démoniaques qui leurs ont fait don de la sorcellerie. Léon semble vouloir utiliser le même stratagème que son ancêtre Montanus afin d’augmenter ses pouvoirs cabalistiques. L’Empereur semble lui aussi vouloir contacter les négociateurs.
   Alors que le vieux démonistes meurt, la fournaise s’étend bientôt à toute la bibliothèque et d’autres pièces du vieux château commencent à flamber. Il va falloir que les héros quittent rapidement les lieux. Quelques jets d’Acrobatie, Roulé-boulé ou Sauter seront nécessaire pour atteindre la sortie. Une fois dehors, le groupe va assister à la destruction totale du château. Comme si la mort de son propriétaire avait accéléré sa déchéance ! Jacqueline semble inquiète, elle explique qu’il faut absolument rendre visite au père Albio. Ils doivent l’ARCANUS PACTO avant que des choses épouvantables ne se passent ou pire qu’il tombe entre les mains d’hommes comme Léon de Montaigne ou l’ambassadeur Jérôme ou encore les Rilasciare.


Acte IV Amis et Ennemis.
Scène 1 Un vieil homme sage.
   Dans les murs en marbre de la sainte abbaye Villanova réside un vieux prêtre aveugle : le Père Albio de Suse. C’est à lui qu’un jeune homme, Giovanni De Soto, déguisé en moine a dérobé le livre. Le jeune Giovanni avait fait son séminaire dans cette abbaye et le vieux moine le considérait presque comme son fils. Giovanni a trahi la confiance de l’abbé et ce dernier ne semble pas s’en remettre. 
   Albio peut fournir une information capitale, il sait où se trouve l’endroit où Giovanni et ses compagnons Rilasciares se terrent. Il sait également que Giovanni a récemment récupéré l’ouvrage des mains d’un autre Rilasciare du nom de Philippe Antoine. Ce dernier semble avoir réussi le tour de force de tromper les espions montaginois, l’ambassadeur Jérôme et même le Chancelier.
Scène 2 La nuit des morts-vivants.
   A Numa, la résidence de Giovanni de Soto se trouve près d’un grand cimetière. Les personnages observateurs remarqueront que les tombeaux ont été dérangés récemment. Sa maison est une grande bâtisse sur deux étages. En s’approchant, le groupe va pouvoir entendre des bruits de bataille à l’intérieur. L’accès est facile car la porte d’entrée est ouverte  et des fenêtres sont brisées. La raison est simple. La maison de Giovanni est assaillie par des squelettes, des zombies et d’autres morts-vivants. Les membres de la cellule Rilasciare de Giovanni ainsi qu’un jeune homme vêtu du tabard des mousquetaires de l’Empereur se battent farouchement mais tombent comme des mouches face à la horde de la non-vie. Ce ne sont pour la plupart pas des combattants très habiles et en particulier face à un tel adversaire. Seuls Giovanni et le mousquetaire semblent savoir se servir décemment d’une arme.
   Si les héros décident, comme c’est le plus probable, de se ranger du côté des vivants, Giovanni les aidera et les remerciera. L’intervention des PJs va donner un regain de moral aux défenseurs. Bientôt, les humains se retrouvent encerclé par des créatures démoniaques leurs bloquant toute issues d sortie. Durant le combat, Giovanni explique qu’il devait détruire l’ARCANUS PACTO mais qu’avant qu’il ait pu faire quoi que ce soit, il a été attaqué par ses abominations contrôlées par un vieil homme. Il semble que le vieil homme en ait après me manuscrit. 
   Alors que les héros batille au centre de la pièce, Ulrich Von Maser fait son apparition. Il a l’air tout ce qu’il y a de plus vivant et ce malgré ce que lui ont fait subir les joueurs en Eisen. Il a fait un pacte avec Légion afin de pouvoir s’emparer du livre et il a utilisé les morts-vivants pour mener à bien sa mission. Après ce pacte, Von maser est beaucoup plus fort qu’avant. La bataille va être très indécise et l’issu reste très incertain. Si un héros parvient à abattre Ulrich, les cadavres retournent à leur état initial et la bataille est gagnée.
Scène 3 Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre.
   A la fin de la bataille, alors que tout le monde est épuisé, Jacqueline félicite les héros pour leur courage et leur abnégation, la jeune fille s’est bien battue et ne semble pas avoir reçu de mauvais coup. Les héros devraient être soulagés de voir cela. La marquise demande alors à Giovanni si elle peut enfin contempler le livre après lequel elle et ses compagnons ont couru à travers tout Théah.
   Dès que la jeune fille a le livre dans les mains, elle l’attire contre elle et d’un coup, un portail rugissant s’ouvre derrière elle. Sur un dernier adieu, Jacqueline, belle et terrible s’engouffre dans le trou ainsi formé en riant. Tout de suite après, le portail se ferme derrière elle. L’ARCANUS PACTO a une nouvelle fois disparu et il ne semble pas entre les meilleures mains. 
Epilogue
   Les héros reçoivent 10 points d’expérience pour cette aventure. S’ils ont évité la mort de Giovanni, il gagne 1 point supplémentaire. Le joueur ayant tué Ulrich gagne également un point de plus. Il gagne une Relation de rang 3 auprès de la Rilasciare et Giovanni leur doit une obligation. 
Plusieurs pistes s’ouvrent maintenant à eux : l’ambassadeur montaginois à Numa doit être arrêté, il faut retrouver Jacqueline etc. …

