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Vodacce (Famille Mondavi)
Felicia di Franchi
Directrice de l’école des courtisanes Mondavi
(Confuscius)
“Une belle femme est le paradis des yeux, l’enfer de l’âme, et le purgatoire de la bourse.”

Historique
Rien ne destinait Felicia à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. On ne sait combien elle a pu
avoir d’identités au cours de sa vie. Une chose est sur, elle dirige l’école des courtisanes de la
famille Mondavi (le Pavot des Hommes) au cœur de Palizza de Agitazione.
Par une nuit sans lune, deux cavaliers devaient se rencontrer non loin d’une demeure isolée
en périphérie de la ville. Quand le chevalier Folko Brenner arriva près du point de rendezvous, il vit les flammes dansées non loin. Son acolyte, Alvaro Crivelli, arrivé peu avant,
venait de mettre à bas une bien sombre engeance mais il doutait en son for intérieur. Alors
que ses ordres étaient d’attendre son maître pour s’occuper de la famille, il avait voulu faire
ses preuves en s’occupant personnellement de cette tâche. Pas que celle-ci soit bien
compliquée, il n’avait tout simplement pas prévu qu’il serait si difficile de tuer une enfant
innocente. Quand il vit la fillette sortir de la maison en flamme, il ne put se résoudre à
l’achever. Il s’avança vers elle l’arme à la main, s’arrêta à quelque pas, la regarda dans les
yeux alors que les flammes consumaient la maison et rengaina sa lame. “Va-t’en ! Je prierai
pour ton âme” lui cria-t-il, en colère contre la fillette et contre lui-même. Terrorisée, la petite
fille s’enfuit en courant.
Quelques minutes plus tard le chevalier arriva, non sans sermonner son acolyte, il lui fit
néanmoins confiance et il repartirent. Le destin de Felicia venait de se mettre en place. Et
Alvaro Crivelli regretterait bien des années plus tard de l’avoir laissée en vie.
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Quelques jours passèrent, un soir alors que la faim la tenaillait et qu’elle s’apprêtait à passer
une nuit de plus dehors, elle entendit les bruits d’un campement. C’est ce jour là qu’elle fit la
rencontre de ce que l’on appelle “le carnaval des monstres”. La détresse de cette petite fille
toucha les membres de la troupe qui l’accueillirent en leur sein.
Les jours, puis les mois et les années, passèrent, Felicia devint une jeune fille magnifique à
l’esprit vif, à la verve “piquante”. Au cours des ces années, elle fit la connaissance d’Enzo
Fratelini, un jeune homme charismatique avec qui elle se lia d’amitié. Passant de nombreuses
soirées à deviser, les premiers troubles de l’amour naquirent entre eux même si cela resta un
jeu, le destin en ayant décidé autrement.
A Palizza de Agitazione, le carnaval fit quelques représentations. Lors d’une soirée orageuse,
un cavalier encapuchonné s’approcha de la petite troupe. Désirant parler à Fratelini en privé,
son ton ne souffrit d’aucune remarque. Les deux hommes devisèrent longuement et
tranquillement, alors que les bateleurs s’amassaient autour de la roulotte. Quoi qu’il fût dit,
Fratellini en sortit bouleversé. Lui, d’habitude si prévenant, fut contraint de chasser sur le
champ Felicia qui, malgré ses nombreuses questions et ces pleurs, n’eut aucune réponse.
Ses maigres économies lui permirent de survivre le temps de la réflexion. Alors qu’elle
prenait son repas dans une auberge, un homme entra, s’avança droit vers elle et s’assit à sa
table. Pourvu d’un magnétisme animal, Felicia sentit que quelque chose la liait à cet inconnu.
“Tu ne peux continuer comme ça, petite, un puissant héritage coule dans tes veines et tu dois lui faire
honneur. Contentes-toi du commun et je te tuerai de mes propres mains, mais si tu arrives à te hisser
vers les sommets, je te laisserai vivre et nous prendrons notre revanche.” Avant qu’elle ait repris ses
esprits, l’homme était parti, comme dans un rêve, ses paroles se répercutant dans sa tête
comme une étrange vérité.
Peu d’alternatives s’offraient à Felicia. Chassée par Enzo Fratelini, elle en gardait un profond
ressentiment ; après la mort de ses parents, quelque chose chez elle dérangeait et elle était
bien décidée à découvrir quoi. En Vodacce, il existe deux possibilités pour une femme de se
distinguer, la sorcellerie Sorte et l’art des courtisanes. Ne montrant aucun talent pour l’un
mais des prédispositions pour l’autre, son choix fut vite arrêté.
Le lendemain, elle allait toquer à la maison de Palizza de Agitazione, la femme qui lui ouvrit
fut grandement amusée par cette “gamine de la balle” venant avec tant d’aplomb demander
l’aumône d’une formation et la remit dehors en ricanant gentiment avant de clore la porte.
Refusant d’essuyer un nouvel échec, elle fit le siège du bâtiment, exigeant de rencontrer la
maîtresse des lieux.
La jeune femme qu’elle avait rencontrée la première fois sortie avec la maîtresse des lieux,
Felicia, revancharde, s’avança et lança à la plus jeune : “Votre esprit est petit Madame, tout
comme votre moquerie à mon encontre. La moquerie est la fiente d’un esprit critique.”
Admirative devant la justesse de cette simple phrase, la maîtresse des lieux consentit à la
laisser entrer. Une fois que Felicia rajouta son talent de Cirese dans la balance, la “Dame” ne
pu qu’entrevoir tout le potentiel de cette jeune fille.
Dehors, un homme souriait.
“Felicia la gamine des rues” devint Felicia di Franchi, une élève assidue qui, telle une éponge,
absorbait littéralement l’enseignement des ses aînées. Elle apprit l’art de la séduction mais
également bien d’autres choses. L’école instruit des courtisanes mais c’est aussi l’un des
meilleurs centres de formation d’espions de la famille Mondavi.
Tour à tour, homme ou femme, noble ou paysanne, courtisane ou épéiste, Felicia endossa
bien des rôles au fil des années. En même temps que son talent grandissait, autre chose se
développait. A mesure qu’une soif étrange se propageait en elle, ses sentiments
disparaissaient pour laisser place à une indifférence totale pour les gens qu’ils l’entouraient.
Après toutes ces années, l’étrange cavalier revint, son magnétisme était toujours aussi
prégnant mais Felicia avait bien grandi, elle ne fut pas la jeune fille apeurée de la première
rencontre. La nuit entière se déroula à échanger explications, serments et projets. Au petit
matin, l’homme repartit, laissant la jeune femme seule avec un sentiment de revanche

655

Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours
grandissant. La douceur de son âme s’était à jamais éteinte pour laisser la place à une froide
détermination.
Une nouvelle étape fut ensuite franchie quand elle rencontra le prince Mondavi à sa cour.
Celui-ci fut ébloui par l’esprit de Felicia qui, malgré son jeune âge, évoluait dans le Grand Jeu
avec aisance, assurance et témérité. Ce ne fut pas le cas de son épouse qui, voulant en
connaître un peu plus sur la jeune femme, étudia ses filaments et blanchit d’inquiétude car
ces derniers glissaient sur elle, rendant toute lecture impossible.
Malgré les avertissements de sa femme, Mondavi s’entoura des avis éclairés de Felicia et
l’envoya fréquemment sonder ses ennemis. Plus le prince s’attachait à la jeune femme, plus
l’inquiétude grandissait chez son épouse. Un jour cette catin serait leur perte.
A chaque mission, Felicia prouva toute son utilité à son Prince et écartait les rivales à la
succession de Mea. Son épouse souffrante, Alcide devait se reposer sur quelqu’un et il se
tourna tout naturellement vers la jeune femme. Il la désigna comme sa courtisane attitrée et
ils partagèrent bien plus que des conseils. La nature s’en mêla en donnant des jumeaux à
Felicia, un garçon, Fiorentino, et une fille, Orbella.
Une fois remise, elle accompagna son Prince lors de sa rencontre avec Erich von Sieger. Elle
était chargée de finir de convaincre l’Eisenfürst s’il montrait des signes d’indécisions. On ne
sait quelle est l’importance de Felicia dans cet accord mais, au matin, Erich von Sieger était
d’une humeur beaucoup moins sombre.
Lors de cette entrevue, elle fit également la connaissance de Maîtresse Regina Hermann. Cette
femme d’un certain âge avait l’air morose même si elle essayait de contenir une certaine
peine. L’approchant en usant de sa maternité récente, Felicia put en apprendre plus. Regina
Hermann se laissa aller, heureuse de pouvoir parler à une jeune mère, proche du prince
Mondavi. Elle pourrait peut-être l’aider. Elle lui raconta que l’Einsenfürst détenait sa fille en
captivité comme moyen de pression. La courtisane lui promit de faire ce qui était en son
pouvoir pour qu’elle puisse récupérer son enfant.
Faisant de fréquents allers-retours entre la Vodacce et l’Eisen, elle fut chargée d’annoncer à
Mondavi une nouvelle des plus agaçantes. Si son épouse venait à décéder, que Theus l’en
préserve, Erich serait heureux de lui présenter sa nièce, Florenz von Sieger, afin de renforcer
l’alliance qui les liait. Avant de repartir, Felicia demanda à Mandred von Franken, un ami, de
garder un œil sur cette épine et alla annoncer la proposition à son prince, qui prit bonne note
de cette information. Depuis que le père de Donello di Falisci avait épousé une Montaginoise,
rien ne pouvait permettre à Mondavi de refuser cette offre sans s’attirer les foudres de
l’Eisenfürst.
Les mauvaises nouvelles n’arrivant jamais seules, elle fut également reconnue par un homme.
En effet, Alvaro Crivelli n’avait pas oublié les yeux de cette petite fille, ni la tâche de
naissance sur son cou. Il ne pouvait laisser cette femme à la place qu’elle occupait aujourd’hui
et décida d’achever ce qu’il avait commencé trente cinq ans plus tôt. Toutefois, c’était sans
compter les talents de Felicia qui se rendit facilement compte qu’elle était suivie. Changeant
d’apparence grâce au Cirese, elle prit l’homme par surprise. Pour Alvaro, ce combat gagné
d’avance se solda par une fuite honteuse devant un adversaire qu’il avait sous-estimé.
Décidément, son Ordre avait raison, les Lorenzo ne sont pas à prendre à la légère. Il regagnât
un refuge proche, et se confia avant de mourir, il avait failli deux fois, une par pitié, l’autre
par confiance.
Une autre personne vient également de ressurgir de son passé. La troupe d’Enzo Fratelini a
fait escale à Profeta Chiesa alors qu’elle y séjournait. Elle ne put s’empêcher de s’y rendre. En
pleine représentation, Enzo fut attirée par cette femme au port princier et reconnut Felicia
malgré les années passées. Ils se parlèrent longuement, évoquant le passé. Il lui avoua qu’il
l’avait chassé après avoir découvert son héritage mais qu’il en était aujourd’hui désolé.
L’homme, dont il ne connaissait pas le nom, ne lui avait guère laissé le choix. Grâce à sa
description, Felicia reconnut Tigran et la colère monta en elle, déferlant tel un raz-de-marée. Il
lui avait volé ses années simples de bonheur et fait d’elle une… une chose.
Elle ne tint plus rancune à Enzo, il est d’ailleurs la seule personne à réveiller chez elle des
sentiments perdus et une douce chaleur l’envahit quand elle est en sa présence.
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Aujourd’hui, Felicia di Franchi est la maîtresse de l’école des courtisanes de Palizza de
Agitazione, mais elle y est rarement présente. Indispensable à son prince depuis son coup
d’éclat, et, du fait de sa position, elle est dorénavant dans son entourage le plus proche.
L’accompagnant en toutes occasions, ils n’ont jamais été aussi complices. Mondavi apprécie
son esprit mais aussi sa discrétion. Il sait pouvoir compter sur elle sans jamais qu’elle
s’impose. Peut-être même, des sentiments seraient en train de naître. Forcément, cet intérêt
princier de plus en plus évident attire les regards sur Felicia. Beaucoup de puissants se
tournent vers elle. Elle sent le danger se rapprocher et va devoir agir en conséquence.

Apparence & interprétation
Felicia est une femme d’une quarantaine d’années, qui en paraît une petite trentaine. Sa
beauté glacée en fait une proie que peu d’hommes ont réussi à capturer, restant un fantasme
pour beaucoup. Parlant peu, elle s’exprime de manière directe et sans appel, magnant le
verbe comme une lame. Elle a de plus en plus de mal à s’amuser des trivialités de sa
profession, et doit maintenant constamment simuler des sentiments qu’elle ne connaît plus,
mais ses nombreux talents lui permettent de faire face à cette difficulté.

Secrets
L’homme qui suit sa vie en restant dans l’ombre est Visconti Tigran di Mondavi. Leurs
ancêtres avaient fuit ensemble lors de la grande purge des Lorenzo. Quand les deux familles
revinrent en Vodacce, ils s’installèrent sur les terres des Mondavi et restèrent en contact.
Contrairement à Felicia, Tigran était parfaitement au courant de son héritage et il devait
retrouver la jeune fille, seul membre survivant de sa famille.
Aujourd’hui, il est en colère. En effet, maintenant que Felicia a une position sociale
interessante, il se rend parfaitement compte qu’elle l’écarte doucement. Il ronge son frein, elle
reste pour un atout précieux pour ramener les Lorenzo sur l’échiquier du Grand Jeu. Il se
trompe néanmoins sur un point, une colère froide anime maintenant Felicia qui le rend
coupable de ce qu’elle est devenue. Un jour il paiera.
Où Tigran est cruel et violent, Felicia est indifférente et posée. Leur héritage commun n’agit
pas de la même manière, au fil des années elle s’est vue amputé de ses sentiments, ne laissant
la place qu’à une froide détermination. Il n’y a plus qu’une seule chose qui compte, redonner
la place qui revient à sa famille et, qui sait, un jour, unifié la Vodacce sous une seule autorité :
la sienne.
Ensuite, après avoir empoisonné Mea, et fait en sorte d’écarter ses rivales potentielles, il lui
reste à régler un dernier problème avant de se débarrasser de l’épouse du prince : Florenz
von Sieger. Toutefois, elle doit agir avec prudence maintenant que les regards sont braqués
sur elle. Une fois cette épine retirée, elle pourra épouser Mondavi et favoriser l’avenir de ses
enfants.
Sur un autre plan, les hommes qui cherchèrent à la tuer dans son enfance appartiennent aux
Kreuzritters, mais elle n’en a aucune idée. Elle n’a pas non plus fait le lien entre l’incendie de
la demeure de ses parents et l’attaque qu’elle a subie il y a peu de temps. Par contre, elle est
maintenant une cible pour l’Ordre, qui ne va pas tarder à envoyer quelqu’un régler
définitivement cette histoire.
Egalement, elle est heureuse d’avoir retrouvé Enzo, car il reste la seule personne qu’elle peut
encore qualifier d’ami. Mais quelle sera la réaction de celui-ci, s’il devait découvrir ce que
Felicia est devenue ? S’il doit la trahir de nouveau, quelle que soit la manière, elle ne le
supporterait pas, perdant définitivement ce qui lui reste d’humanité.
Enfin, au fil des années écoulées, Felicia s’est nettement rapprochée de Maîtresse Regina
Hermann et de sa fille. Elle est donc maintenant au courant de la possible fuite de celle-ci
avec Miguel Soldano del Acedo. Pendant ce temps, elle correspond avec Regina, entretenant
son espoir et bénéficier ainsi d’un allié au sein de la Ligue de Vendel. Pour le moment, elle ne
sait pas encore ce qu’elle fera de ces informations. La donner à Sieger et se rapprocher
toujours plus de lui et se débarrasser plus facilement de Florenz tout en faisant porter les
soupçons sur Regina, reste son idée maîtresse du moment.
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Felicia di Franchi – Vilaine
Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 4

Esprit : 5

Détermination : 6

Panache : 3

Réputation : martiale +15/sociale +85/morale – 60
Arcane : Ambitieuse
Epées de Damoclès : Famille Lorenzo, Obnubilée, Pourchassée (Die Kreuzritter).
Nationalité : Vodaccie.
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E),
Vodacci (L/E).
Appartenances : Titres & offices : directrice de l’école de courtisanes Mondavi.
Avantages : Beauté du diable, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Enfant de la balle, Office,
Relations (nombreuses, surtout au sein de la gent masculine), Séduisante (Eblouissante), Sens du
spectacle.

Chamanisme
Cirese (Apprentie) : Apparence 3, Exploits (Epingler couteau/Prestidigitation) 2, L’art de la tromperie
3, Monstre mon frère 2.

Ecole d’escrime
Cappuntina (Compagne) : Epingler (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Tir d’adresse
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 5.
Scola Carnavale (Compagne) : Double parade (arme improvisé/escrime) 5, Exploiter les faiblesses
(Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, poignée de poudre (Escrime) 5, Voir le style 5.

Ecole de courtisan
Courtisane Mondavi (Maîtresse) : Arcane (Confiant/Envieux) 5, Changer de sujet 5, Exploiter les
faiblesses (Vodacce) 5, Vers truculents 5, Voir le style 5.
Courtisane vodaccie (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5,
Feinte 5, Voir le style 5.

Métiers
Acrobate : Acrobatie 3, Amortir une chute 2, Contorsion 3, Equilibre 3, Jeu de jambes 3, Jonglerie 3,
Roulé-boulé 2, Spectacle de rue 4.
Bateleuse : Chant 4, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Déguisement 5, Dressage 2,
Eloquence 5, Hypnotisme 3, Mémoire 5, Séduction 5, Spectacle de rue 4, Trait d’esprit 5.
Courtisane : Cancanier 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Discrétion 4, Dissimulation 5, Etiquette 5,
Fouille 5, Jenny 5, Masseur 4, Mode 5, Observation 5, Poison 4, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait
d’esprit 5.
Domestique : Cancanier 5, Comptabilité 3, Discrétion 4, Etiquette 5, Marchandage 3, Mode 5,
Observation 5, Sincérité 5, Tâches domestiques 3.
Erudite : Calcul 3, Connaissance des herbes 3, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 3, Histoire 5, Occultisme
5, Philosophie 4, Recherches 5, Théologie 4.
Espionne (maîtresse) : Code secret 5, Corruption 5, Déguisement 5, Dissimulation 5, Falsification 5,
Filature 5, Fouille 5, Hypnotisme 3, Interrogatoire 5, Langage des signes 4, Lire sur les lèvres 5, Mémoire
5, Observation 5, Poison 4, Qui-vive 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5.
Intendante : Commander 4, Comptabilité 3, Corruption 5, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation
4, Logistique 3, Marchandage 3, Observation 5, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 4.
Jenny : Cancanier 5, Chant 4, Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds (Palizza de
Agitazione/Profeta Chiesa/Chiarisa) 5/4/4, Corruption 5, Danse 5, Discrétion 4, Dissimulation 5,
Fouille 5, Jenny 5, Marchandage 3, Observation 5, Séduction 5.
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Entraînements
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 30), Pas de côté 3, Roulé-boulé 2.
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Soins des chevaux 2.
Couteau : Attaque 4, Lancer 5, Parade 5 (ND : 35).
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35).

Gennaro Albino di Mondavi
Marchese Mondavi
(Fils de Lugh)
“Les souvenirs reviennent.”

Historique
Gennaro est une incongruité au sein de la triste cour Mondavi. Cet homme affable et enjoué
tranche nettement avec le reste de sa famille. Si son Prince est considéré par tous comme un
homme sans classe ni éducation, Gennaro est un invité de marque dans n’importe quelle
soirée mondaine. Son goût sûr en matière de mode, son éloquence, son sens de la diplomatie
et du Grand Jeu sont des valeurs prisées par tous.
Il remplit tous les devoirs que son Souverain n’aime pas honorer. C’est lui qui anime les
audiences de la famille, c’est lui qui négocie avec les autres princes et c’est encore lui qui
désamorce les situations tendues. Cousin d’Alcide, il aurait pu prétendre à une bien plus
grande ambition mais il semble s’en accommoder. Sa dernière réussite diplomatique tient à la
sortie honorable de l’invasion des terres des autres princes. Il parvint à négocier habilement
la fin des hostilités auprès des cardinaux de Numa et parvint à arroger à la famille Mondavi
les terres qu’elle occupait militairement. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Prince n’a
pas à se plaindre de son travail.
Et pourtant, tout n’en alla pas toujours ainsi. Autrefois, Alcide et Gennaro ne pouvaient pas
se supporter. Dès qu’ils étaient dans la même pièce, ils ne cessaient de s’invectiver. Plus
brillant et, surtout, plus charismatique que Alcide, Gennaro ne cessait de ridiculiser le jeune
héritier. Sachant pertinemment qu’il n’avait aucune chance d’accéder à un poste intéressant
en raison de la haine que lui vouait son cousin, il se vengeait. Il espérait obtenir une place
dans une quelconque ambassade de Montaigne ou de Castille, comme le fit Visconti, afin de
rester loin de son parent. Une fois sa majorité atteinte, il s’engagea dans la marine Mondavi et
partit explorer les mers.
Pendant cinq ans, il voyagea, de l’Empire du Croissant aux lointaines collines des Highlands
en passant par l’Archipel de Minuit ou encore la mystérieuse Ussura. De ses voyages, il
ramenait des souvenirs sans cesse plus pittoresques et rares. Mais un jour tout s’arrêta…
Parti pour un voyage en Montaigne, le navire de Gennaro essuya une tempête si titanesque
qu’il sombra rapidement. Il n’y eut aucun survivant et pendant deux ans, on n’eut plus de
nouvelle du trublion. Jusqu’à ce qu’il réapparaisse un jour sur les côtes de l’île de Chiarisa. Il
ne se souvenait de rien hormis un grand éclair blanc. Son cousin le prit sous son aile. Grâce à
Alcide, Gennaro réapprit à vivre mais jamais on ne retrouva le jeune homme impertinent et
séducteur qui avait tant choqué lors de sa jeunesse.
Bientôt Gennaro fut chargé de certaines affaires internes à la famille. Efficace, il n’avait
visiblement pas tout oublié, il ne tarda pas à régler la plupart des problèmes. Il se montra
même si brillant en certaines occasions que son cousin lui confia les rênes de ses billets du
seigneur. Et Gennaro réussit le tour de force de les réorganiser complètement jusqu’à en faire
une force redoutablement efficace. La preuve, grâce à ses efforts, Mondavi parvint à duper
tous les autres princes et faillit prendre le contrôle du pays.
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Depuis, Gennaro continue à remplir ses missions avec sa diligence et son efficacité
coutumières. Il ne pose jamais de question et agit toujours au mieux des intérêts de son
Prince. Beaucoup murmurent que sans lui, Mondavi ne serait plus rien mais il sourit en
expliquant qu’il ne fait qu’appliquer les ordres de son souverain. Et quand on le voit agir, on
n’est pas loin de penser que pour une fois, il ne ment pas.

Apparence & interprétation
Gennaro est âgé de trente-cinq ans. Avec ses beaux
cheveux noirs, son bouc pointu et soigné et son teint
mat, il est l’archétype du courtisan vodacci. Sa voix
mielleuse, ses manières impeccables et son sens aigu
de la mode en font un hôte apprécié et appréciable. Il
parle d’un ton doux et enjôleur et fait toujours en
sorte de mettre son interlocuteur dans une situation
avantageuse. Un parfait maître de cérémonie en
quelque sorte.

Secrets
Vous l’aurez compris, Gennaro n’est plus le même
depuis cette fameuse tempête. Mais la vérité est pire
que ce que l’on pourrait imaginer et parfaitement
caractéristique de la nature sadique du Prince Alcide.
Gennaro a effectivement disparu au cours d’une
tempête mais ce qu’il vit était bien pire que tout. En
effet, il a vu la septième mer. C’est elle qui l’a
transporté ailleurs, en un lieu lointain et inconnu des
Théans. Là bas, il a découvert plus qu’il n’aurait
voulu. Pénétrant dans un temple de pierres noires, il
fut mit face à ses doutes et surtout face à son avenir.
Et le choc fut trop fort pour son esprit. Tous ses
souvenirs furent effacés en un instant. Il ne souvenait
plus de rien. Ce temple, situé au sud du continent
d’Amerind était dévolu à Séraphia. Et Gennaro a vu
le Dieu.
Depuis, il est son agent, juste une marionnette qui
exécute et se sert enfin de ses pouvoirs.
Car, comme tous les Mondavi, Gennaro possède en
lui du sang des Lorenzo. Ces derniers (les Bianco en
particulier), étaient des adorateurs de Légion et le
sombre seigneur a de nouveau besoin d’eux. Mais
cette fois, il ne se laissera pas dominer, ni par une
autre famille, ni par une société secrète quelconque.
Nanti des pouvoirs de Légion, Gennaro est revenu en
Vodacce et, depuis, il instille son venin dans la tête
de son Prince. Et ce dernier agit en conséquence.
Avec un peu de chance, il sera le quatrième prophète.
Et le plus fort, c’est que Alcide pense l’avoir envoûté en lui racontant de fausses histoires à
son retour.
Mais ce que même Légion ignore, c’est que loin d’Amerind, ses pouvoirs ont leurs limites.
Depuis la chute de la barrière, Gennaro commence à reprendre conscience. Et il se rappelle. Il
n’aurait jamais pu cautionner les horreurs commises par son cousin et il sent qu’il est
manipulé. Dans ses périodes de lucidité (de plus en plus fréquentes), il s’efforce de rattraper
les méfaits d’Alcide. C’est lui qui a joué les intermédiaires pour Vilangela afin qu’il puisse
corrompre les Eisenörs, c’est encore lui qui a fait prévenir les princes Vestini et Bernouilli de
l’assassinat fomenté contre eux. Mais à chaque fois, son maître le lui a fait payer. Mais depuis
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que Tigran est de retour, il est retombé dans ses travers. Seul des héros qui parviendraient à
rompre le lien qui l’unit à Seraphia pourraient le ramener dans le droit chemin, et, qui sait,
peut-être en faire à nouveau un héros…

Gennaro Albino di Mondavi – Vilain
Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 4

Esprit : 4

Détermination : 6 (3)

Panache : 2 (4)

Réputation : martiale +41/sociale +65/morale -87.
Arcane : Egaré
Epées de Damoclès : Amnésie (son passé), Possédé (par Légion), Traître (à son Prince), Lorenzo.
Nationalité : Vodacci.
Langues : Accent de la Mantua ; Castillan, Croissantin, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E),
Vodacci (L/E).
Appartenances : Billet du Seigneur Mondavi, Guilde des spadassins, Agiotage (mais il l’ignore).
Titres & offices : Marchese Mondavi.
Avantages : Ange gardien (enfin, si on peut appeler ça un ange !), Baroudeur, Gaucher, Lame épaissie
(rapière à deux dés), Noble, Office, Séduisant (Eblouissant).

Sorcellerie
Foi en Légion (Adepte) : Absence de Corruption 5, Cape de ténèbres 4, Mensonge indétectable 4,
Sombre Destin 4, Vision nocturne 4.

Ecole d’escrime
Ambrogia (Maître) : Coup de pommeau (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses
(Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5.

Ecole de courtisan
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir
le style 5.

Métiers
Capitaine : Artillerie navale 0(3), Cartographie 0(4), Commander 4, Diplomatie 5, Galvaniser 2,
Intimidation 3, Logistique 4, Observation 4, Qui-vive 2(4), Stratégie 4, Tactique 4.
Courtisan : Cancanier 5, Danse 4, Diplomatie 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Mode 5,
Observation 4, Politique 2(4), Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 3 (5).
Erudit : Calcul 3, Droit 3, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 6 (2), Philosophie 4, Recherches 2,
Sciences de la nature 2.
Espion : Code secret 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Falsification 4,
Filature 4, Fouille 4, Observation 4, Poison 4, Qui-vive 2(4), Séduction 2(5), Sincérité 5, Trait d’esprit 3(5).
Explorateur : Cartographie 0(4), Conduite d’attelage 0(4), Déplacement silencieux 4, Diplomatie 5,
Equitation 4, Marchandage 4, Observation 4, Perception du temps 0(4), Qui-vive 2(4), Sens de
l’orientation 2(4), Survie 1(4).
Intendant : Commander 4, Comptabilité 4, Corruption 5(2), Diplomatie 5, Droit 3, Etiquette 5,
Evaluation 4, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 4, Politique 2(4), Régisseur 4, Sens des affaires
4.
Marin : Cartographie 0(4), Connaissance de la mer 0(4), Connaissance des nœuds 0(3), Equilibre 0(4),
Escalade 3(5), Gréer 0(4), Nager 0(4), Navigation 0(4), Perception du temps 0(4), Piloter 0(4), Sens de
l’orientation 2(4).

Entraînements
Athlétisme : Acrobatie 1(4), Course de vitesse 4, Escalade 3(5), Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 2,
Nager 0(4).
Combat de rue : Attaque 4, Coup à la gorge 2.
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Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35).
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 1.
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37).

Précisions importantes
Les compétences entre parenthèses sont celle que Gennaro possédait avant son naufrage.
Le 6 en Détermination simule sa totale dévotion à Légion. Son score habituel est de 3. De même pour le
panache à 2 où son score habituel est de 4.

Gallisus di Mondavi
Patrizio de Sant’Andrea
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce)
“On ne m’ôtera pas de l’idée que le pouvoir doit être utilisé par ceux qui en sont dignes. Et
juste par ceux-là. Tous les autres ne méritent qu’une place : les coulisses.”

Historique
En 1638, Alcide di Mondavi n’est pas encore Prince. Au contraire, c’est un adolescent un peu
terne qui se consacre entièrement à sa passion : l’escrime. Pourtant, son père a de hautes
ambitions en ce qui le concerne et compte bien le marier à une jeune femme bien née. C’est
ainsi que fin 1638, Alcide épouse Mea di Mondavi, sa cousine de deux ans son aînée.
Une nouvelle fois, les autres Princes raillent cette décision
qui va encore appauvrir le sang déjà faible des Mondavi.
Pourtant, un an plus tard, Mea donne naissance au
premier fils de sa famille. Son grand-père le baptise
Gallisus et, considérant que Mea et Alcide sont beaucoup
trop jeunes pour s’en occuper convenablement (ils ont
une quinzaine d’années), il le confie à l’ancienne nourrice
d’Alcide : Renata San Giorgio. A l’époque, on murmure
beaucoup sur la paternité réelle d’Alcide mais comme
toujours à propos des Mondavi, les autres princes
préfèrent fermer les yeux sur leurs mœurs étranges.
Gallisus grandit donc au milieu des domestiques. Loin de
ses parents, il reçoit une éducation soignée sur laquelle
veillent particulièrement son grand-père et Renata. Le
vieil homme est subjugué par l’intelligence du garçonnet.
Il semblerait que la famille Mondavi ait enfin trouvé son
grand dirigeant.
Pendant ce temps, Alcide et Mea restent à Chiarisa pour
apprendre et devenir de véritables monarques. Jusqu’à
l’âge de dix ans, Gallisus ne voit guère ses parents. Son
père peaufine ses bottes au sein de l’école Provolone
tandis que sa mère est encore sous la coupe des sorcières
de la destinée qui lui enseignent leurs derniers arcanes
quant à l’art de manier les filaments.
Le jeune garçon commence à nourrir une certaine rancœur à l’égard de ses parents. Au milieu
des domestiques, il est comme un Roi ; ceux-ci n’osent le gronder de peur d’encourir la fureur
du vieux Prince. Mais conscient des risques qu’il prend à laisser son petit-fils dans cette
ambiance peu propice à l’élévation de l’esprit, le vieil homme finit par le confier à un
précepteur. C’est ainsi que Visconti Tigran di Mondavi fait son entrée dans la vie de Gallisus.
Dès leur première rencontre, l’adolescent s’extasie devant la classe naturelle et la personnalité
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de son mentor. Rapidement, les deux hommes deviennent très complices et le jeune héritier
voue une confiance absolue en Tigran. Celui-ci l’initie aux arcanes du Grand Jeu vodacci mais
aussi à l’art de l’escrime et de la séduction. Quand son grand-père meurt, c’est un jeune
homme bien sous tout rapport qui accueille ses parents.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que leur rencontre ne se passe pas bien. D’âges trop
proches, mais éloignés sur tous les autres points, Gallisus et ses parents ne parviendront
jamais à former une famille, d’autant que Mea est une nouvelle fois enceinte. Inquiet des
réactions de son fils face à ce rival potentiel, Alcide décide de le nommer Gouverneur de
Profeta Chiesa, la principale ville de leur province continentale et le grenier à blé de la
famille.
En 1657, Gallisus a seize ans et prend possession de sa nouvelle ville. Avec l’aide de Tigran, il
impose rapidement une discipline de fer à la population. Et les résultats sont là, les récoltes
sont de plus en plus abondantes et on commence à parler du jeune gouverneur. Dans le
même temps, Gallisus écume les cours du pays, fréquente les courtisanes et devient un
orateur brillant. Tigran, toujours là pour le conseiller fidèlement, ne peut que se féliciter. Son
pupille est devenu un homme puissant et respecté. Désormais, le nom des Mondavi n’est
plus moqué ou tout du moins avec une véhémence atténuée.
C’est le moment que choisi Alcide pour rappeler Gallisus à Palizza de Agitazione. Les temps
on changé, le jeune homme a vieilli et ses parents lui font désormais confiance (d’autant qu’il
semble que ses deux frères souffrent de tares rédhibitoires à l’exercice du pouvoir). Dans le
même temps, son père lui présente Némice Dubois d’Arrange, jeune Montaginoise au visage
angélique et, surtout, sa future épouse. Némice a le même âge que Gallisus (vingt et un ans)
et semble prête à le seconder efficacement. De plus, en faisant entrer un peu de sang neuf
dans la famille, Alcide espère rendre aux Mondavi leurs lettres de noblesse.
Une nouvelle fois, les autres princes ironisent. “Quand ils ne s’épousent pas entre eux, il faut
qu’ils aillent chercher du sang faible à l’étranger.” est la première remarque du Prince Caligari.
Pourtant, Gallisus finit par épouser Némice en 1663 et tous deux partent pour Profeta Chiesa.
Hélas, rapidement, des fissures apparaissent au sein de leur couple. Némice est incapable de
donner un fils à son époux et celui-ci passe de plus en plus de temps auprès des courtisanes.
L’une d’elle en particulier, Marifi, attire particulièrement son regard. En 1665, Gallisus
officialise leur liaison en l’invitant chez lui. C’est le coup de grâce pour son couple. Némice
lui fait une scène et Gallisus part s’installer définitivement à Chiarisa.
La situation aurait pu en rester là, Gallisus gérant maintenant Chiarisa, Marifi et Tigran
(moins souvent pour ce dernier) le conseillant et Némice gérant les affaires courantes à
Profeta Chiesa.
Mais c’était sans compter sur les machinations du Prince. Passant un accord avec Erich von
Sieger, Alcide di Mondavi passe à l’action en 1669. Gallisus l’assiste dans cette entreprise et la
famille devient encore plus puissante avec l’annexion des terres continentales des Lucani.
Depuis, Gallisus a quitté l’île Mondavi pour le continent et s’est installé à Sant’Andrea, loin
de sa femme, où il administre la ville d’une main de fer. Quant à Marifi, elle intrigue pour
prendre la tête des courtisanes Lucani. Bien sûr, devant l’opiniâtreté des habitants de la ville,
il faut faire preuve de fermeté et Gallisus est fier d’avoir tant appris auprès de Tigran. Sous sa
poigne, Sant’Andrea a pris un nouvel essor et son père le consulte de plus en plus souvent
sur les affaires de la couronne. Bien sûr, Némice est toujours là (un divorce est toujours mal
vu quand votre famille a failli être excommuniée par l’Eglise) mais Profeta Chiesa n’est plus
le centre de la province et la jeune femme ne peut que ronger son frein.
Gallisus en sourit. Lorsqu’on lui reproche la manière dont il traite sa femme, il réplique que si
elle n’est pas capable ne s’accoutumer aux mœurs vodaccis, elle n’a qu’à s’en aller. Il a bien
d’autres choses à gérer. La déconfiture de Villanova et les problèmes financiers de Vestini le
placent en position privilégiée pour le titre de nouvel enfant chéri de la politique vodaccie. Et
quand son père passera l’arme à gauche, il sera prêt.
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Apparence & interprétation
Grand et sec, Gallisus porte la barbe et les cheveux longs à la manière traditionnelle des
Vodaccis. De couleur sombre, il est fier de ses beaux cheveux. Des yeux noirs perçants
complète ce physique pour le moins inquiétant.
A trente et un ans, Gallisus est un homme de pouvoir et de contact qui aime l’ambiance et les
intrigues des cours vodaccies. Contrairement à son père, c’est un homme public qui cache très
rarement ses sentiments. Bien sûr, depuis la tentative avortée de coup d’état de son père, il est
moins populaire et on l’invite moins souvent. Mais sa richesse comme son formidable réseau
d’informateurs lui confèrent encore une influence non négligeable et l’arrogance qui va avec.
De plus, la présence à son bras d’une des plus belles femmes de Vodacce – Marifi – lui donne
une stature que beaucoup lui envient, surtout depuis la trahison de Juliette.

Secrets
Gallisus a été bien formé, c’est le moins que l’on puisse dire.
Grâce aux leçons de Tigran, le jeune homme est un redoutable manipulateur doublé d’un
psychopathe de la pire espèce. Pire, il arbore fièrement son statut de vilain et méprise de
manière éhontée ceux qu’il juge inférieur. Et en particulier les femmes.
Car lui et Marifi sont des tortionnaires de la pire espèce. Pour diverses raisons, ils haïssent les
femmes. Si Marifi ne peut supporter d’avoir de rivale en beauté, Gallisus va plus loin. Pour
lui, les femmes sont l’engeance de Légion. Qu’il s’agisse de sa mère ou de son épouse, elles
l’ont toutes trahi et il compte bien le leur faire payer. Dès son plus jeune âge, Tigran lui a
montré les techniques les plus cruelles pour faire souffrir quelqu’un et Gallisus a beaucoup
aimé. En torturant les pauvres jennys de Chiarisa ou les paysannes de Profeta Chiesa, il a pu
évacuer la frustration provoquée par l’abandon de sa mère. Bien sûr, toutes ces affaires ont
été étouffées par son oncle ou son mentor mais depuis qu’il est à Sant’Andrea, il a commis
des actes plus cruels encore, sacrifiant ses victimes à d’obscurs dieux noirs.
Car Gallisus, comme tous les Mondavi possède du sang Lorenzo. Mais contrairement à son
père ou à son grand-père, lui a appris à l’utiliser. Sous la tutelle de Renata (descendante des
Bianco) et de Tigran, il a développé un profond respect pour cette méphitique famille. Ne
possédant qu’un pouvoir de sorcellerie latent et limité (Mente), il est incapable de le
développer, ne ressentant que les émotions les plus fortes et raison pour laquelle il aime tant
torturer les femmes.
Il comptait sur Némice pour lui donner un fils doté de puissants pouvoirs magiques mais
celle-ci est stérile et son plan est tombé à l’eau. C’est la cause principale de la haine qu’il
éprouve pour sa femme. Par son inaptitude, elle perturbe ses plans.
Depuis qu’il gouverne Sant’Andrea, il a ouvert une cellule de l’Agiotage dans la ville. Marifi
en fait partie (elle a été placée là par Tigran) et les cérémonies se multiplient. Sombrant de
plus en plus dans la folie, Gallisus a intensifié ses exécutions au point qu’il risque de bientôt
se faire repérer. Mais il n’en a cure. Avec lui, le sang des Lorenzo va renaître et il est prêt à
agir.
Mais le pire de tout, c’est que Gallisus n’est pas vraiment le fils d’Alcide. Pas du tout même !
Alcide était le premier fils que son père enfantait après avoir donné la vie à quatre filles. Son
père fit ériger une gigantesque arche à Chiarisa pour célébrer l’évènement comme il se doit
mais il avait d’autres préoccupations. Car le vieux Mondavi avait une face cachée : il aimait
les très jeunes filles. Ce qui n’était qu’une rumeur au sein des cours vodaccies était un fait
établi dans la principauté. Et quand il vit Mea, le sang du vieil homme ne fit qu’un tour, il la
lui fallait. Il se mit à la suivre, à l’épier et un jour, il passa à l’acte. Il viola Mea et celle-ci
tomba enceinte. Conscient du scandale que cela pourrait provoquer, le vieil homme imagina
un stratagème. Il célébra l’union de Mea et Alcide et fit passer l’enfant de Mea pour le fils
d’Alcide. Nul ne releva la supercherie (les autres princes s’en fichaient et les rares
domestiques au courant de l’affaire disparurent dans les semaines qui suivirent) à part
Visconti Tigran di Mondavi. En raison de ses pouvoirs Mente, le jeune homme ne tarda pas à
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voir clair dans le jeu du prince de la famille. Mais il ne dit rien, il préférait garder cette carte
dans sa manche pour une utilisation ultérieure.
Ainsi, Gallisus est à la fois le fils et le frère d’Alcide. Ceci explique pourquoi il possède la
sorcellerie Mente (comme son “grand-père”) et pourquoi il est si différent du Prince.

Gallisus di Mondavi – Vilain
Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 2

Esprit : 5

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : martiale +14/sociale +36/morale -17.
Arcane : Impitoyable
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Némice d’Arrange di Mondavi, son épouse), Sang Lorenzo.
Nationalité : Vodacci.
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E),
Vodacci (L/E).
Appartenances : Guilde des spadassins, Agiotage.
Titres & offices : Patrizio de Sant’Andrea.
Avantages : Citation (Difensori della Prima Città Santa), Expression inquiétante (Inquiétant), Gaucher,
Noble, Relations (Nombreuses et variées), Scarovese, Sorcellerie Mente (Demi-sang), Sorcellerie Foi en
Légion (Sang pur).

Sorcellerie
Foi en Légion (Apprenti) : Aura 2, Cape des ténèbres 3, Sombre destin 3.
Mente (Apprenti) : Emotions 4.

Ecole d’escrime
Ambrogia (Compagnon) : Coup de pommeau 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 4, Riposte 5,
Voir le style 4.

Ecole de courtisan
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir
le style 5.

Métiers
Bourreau : Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 4, Diagnostic 3, Interrogatoire 5, Intimidation 5,
Premiers Secours 4.
Courtisan : Danse 2, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 4, Mode 2, Observation 3,
Politique 5, Séduction 2, Sincérité 5.
Espion : Code Secret 3, Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 2, Filature 1, Fouille 2,
Interrogatoire 5, Mémoire 2, Observation 3, Poison 4, Qui-vive 2, Séduction 2, Sincérité 4.
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Corruption 4, Droit 3, Etiquette 4, Evaluation 2, Observation
3, Politique 4, Régisseur 2, Sens des affaires 2.

Entraînements
Athlétisme : Acrobaties 2, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 3 (ND : 30), Lancer 2, Pas de
côté 4, Roulé-boulé 3, Sauter 3, Soulever 3.
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2.
Combat de rue : Attaque 5, Coup à la gorge 4
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 32).
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 3, Direct 4, Jeu de jambes 3 (ND : 30), Uppercut 3.
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Mea di Mondavi
Epouse d’Alcide di Mondavi
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce)
“Une parole bien placée vaut mieux que tous les artifices.”

Historique
La vie de Mea ne fut jamais simple. Fille du plus jeune frère de Luciano di Mondavi
(patriarche de la famille et père d’Alcide), elle fut promise dès son plus jeune âge à son cousin
Alcide. De trois ans plus âgée que lui, elle a toujours agi comme une sorte de mère avec son
époux. Plus mûre et plus mature, elle lui servait de confidente plus que d’épouse et leurs
relations furent très souvent sujettes à discussion et même à moqueries de la part des autres
princes vodaccis.
Car, contrairement aux autres femmes fortes de la nation, Mea est de nature timide et
contemplative. Elle n’a pas fait d’esclandre lorsque Alcide a eu deux enfants de sa courtisane
Felicia di Franchi, elle n’a rien dit lorsque Gallisus a répudié Némice pour s’acoquiner avec
Marifi et malgré sa puissante magie Sorte, elle n’a jamais eu la réputation d’une Béatrice di
Caligari ou d’une Denizia Verde della Vestini. Non, Mea a toujours aimé agir dans l’ombre.
“L’animal de compagnie” d’Alcide, comme l’a baptisé Giovanni di Villanova, est une femme
secrète et sombre au point d’en être inquiétante.
Pourtant, elle a eu un rôle déterminant dans l’ascension et la réussite de son mari. Dès qu’ils
se sont vus, les deux jeunes gens ont perçu entre eux une sorte de connivence inconsciente,
comme s’ils étaient destinés à se rencontrer. Lorsque son père lui annonça son intention de la
marier à Alcide, Mea fut d’abord réticente. Farouchement indépendante et fascinée par des
choses bien moins matérielles que le pouvoir (comme l’élevage des araignées ou l’étude de
nouveaux rituels Sorte), elle s’imaginait déjà emprisonnée dans un carcan de règles et de
coutumes qui pourraient lui nuire. Et sa première rencontre avec sa future belle-famille ne la
fit pas changer d’avis.
Son futur époux n’était qu’un gamin immature et gâté, orphelin de mère et trop protégé par
ses sœurs tandis que son beau-père était un vieil homme au regard concupiscent et
libidineux, digne représentant de la famille la plus indigne de Vodacce depuis la disparition
des Serrano. A plusieurs reprises, Mea le surprit à la suivre dans les ruelles de Chiarisa et elle
devinait les plaisanteries salaces de ses cousines quand celles-ci l’observaient.
Quand elle se confia à son père, celui-ci la battit pour ses mensonges. Si le Prince voulait et
aimait la suivre, elle n’avait rien à dire, après tout, il était le chef de la famille. C’est donc, le
cœur lourd d’inquiétude, de chagrin et de regrets que Mea suivit son père à l’autel pour
épouser Alcide di Mondavi et devenir la future dirigeante de la famille. Les premiers temps
furent difficiles, Mea ne supportait pas sa nouvelle famille. Rapidement enceinte (sans que
cela n’étonne personne alors que Alcide n’avait que douze ans), elle fut bientôt isolée et
ignorée. A la naissance de Gallisus, elle pensait pouvoir participer à son éducation mais son
beau-père lui enleva l’enfant et prit en charge son éducation. Mea était désormais
complètement seule. Pourtant, elle ne se laissa pas impressionner. Elle voyagea énormément
et profita de ces années d’oisiveté pour découvrir la portion continentale de son domaine au
contact de diverses atropos qui lui enseignèrent l’art du Sorte. Quand Alcide eut l’âge d’être
associer aux affaires, Mea revint.
Et elle sut prendre sur elle pour passer au-delà des apparences. Avec le temps, elle parvint à
sympathiser avec ses belles-sœurs et à s’attirer les bonnes grâces de son beau-père. Mais le
summum, c’était qu’elle finit par tomber véritablement amoureuse de son époux. Alcide avait
de nombreux défauts dont un manque inhérent de classe et de panache mais c’était un jeune
homme intelligent et ambitieux qui savait où il voulait aller.
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Mea eut deux autres enfants de son époux, mais
déficients mentaux, ils étaient incapable de
reprendre la suite de leur père. Toutefois, jamais
Alcide ne lui en tint rigueur, au contraire. Plutôt que
chercher à canaliser les ardeurs de sa femme, il la
laissa mener ses recherches comme elle l’entendait et
lui permit même de rencontrer les bonnes personnes
afin de développer son art. En échange, elle se
montra la plus attentionnée des épouses, à la fois
mère, sœur et amante. Bientôt, leur complicité fut
telle qu’ils quittèrent la ville de Chiarisa que Alcide
détestait pour se rendre à Palizza de Agitazione,
ville que Mea avait découverte et apprise à aimer
lors de son séjour sur le continent.
En 1650, Le prince Luciano disparaît dans des
circonstances mystérieuses, Mea et Alcide n’ont pas
encore trente ans quand ils montent sur le trône des
Mondavi. Leur première décision est de tenir leur
cour en Vodacce continentale. Gallisus est sous la
tutelle de Visconti Tigran di Mondavi, le pays est en
paix et personne ne s’intéresse aux deux nouveaux
dirigeants Mondavi, plus occupés qu’ils sont à lutter
contre la fulgurante ascension du jeune prince
Villanova.
Les sœurs d’Alcide tentèrent bien de protester mais
peu à peu, une série de mariages suggérés par Mea
les éloigna l’une après l’autre.
Mea se consacre donc de nouveau à ses araignées et
ses études. Véritablement passionnée par les
arachnides, elle fait ouvrir de nombreux centres
d’élevage dans sa province. Sous le regard
bienveillant de son époux, elle créa de nouvelles
races et aida les courtisanes de la famille à
développer de nouvelles compétences basées sur le
poison et la sorcellerie Sorte. Et elle passait toujours
autant de temps avec Alcide, le conseillant, l’aimant,
le protégeant et, surtout, le menant vers sa véritable
personnalité. Bien sûr, un médecin aurait pu
s’inquiéter des nombreux bleus constellant les bras
de Mea mais après tout, qui s’intéressait à une
Mondavi ?
Dans le même temps, elle revit son fils Gallisus. Ce
dernier était devenu un beau jeune homme et Mea
ne put que s’en féliciter. Bien sûr, elle ne serait
jamais proche de lui mais elle fut la première à
conseiller à son mari de lui confier des tâches
importantes. Quand Némice épousa Gallisus, Mea
se félicita également de la situation. Une alliance
entre les Mondavi et la Montaigne était la meilleure
chose qui pouvait arriver. Mais les ennuis
commencèrent à s’accumuler.
C’est des courtisanes Mondavi que Mea connut sa première véritable attaque. Lorsque Felicia
di Franchi se présenta devant Alcide, Mea sentit tout de suite le risque que ferait courir cette
femme à son époux, mais surtout à elle-même. Invulnérable à toute manipulation Sorte, la
jeune femme éblouit littéralement Alcide au grand dam de Mea. Bien sûr, son époux aimait
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toujours passer du temps avec elle mais Mea sentait que les choses avaient changé. Et la
maladie aussi s’en mêla.
Mea avait toujours été de constitution fragile et, avec le temps, sa santé commença à se
détériorer. Elle passait tellement de temps en compagnie de ses araignées qu’elle pensa
d’abord que la morsure de l’une d’entre elles était à l’origine de son état, mais, bientôt, elle
dut se rendre à l’évidence, la maladie s’était installée. Et les araignées n’y étaient pour rien.
Elle consulta de nombreux spécialistes qui ne purent rien découvrir sur son état. Et voilà cinq
ans qu’elle souffre. D’ailleurs, depuis un an, c’est pire.
Car pour soutenir le coup d’état de son époux, elle a dépensé beaucoup d’énergie à
manipuler les filaments. Ses rituels n’ont fait qu’accroître son état de déliquescence et depuis
deux mois, on ne la voit plus. Felicia triomphe mais Mea est toujours là. Et elle compte bien
ne pas laisser les coudées franches à la courtisane.
Et quand elle voit la situation de sa famille, elle souffre encore plus. Gallisus est lui aussi
tombé sous le joug d’une courtisane. Cette Marifi n’inspire aucune confiance à Mea car elle
détourne son fils de ses véritables buts. Tigran lui-même en a discuté avec elle, lui non plus
n’aime pas cette parvenue.
La situation en est là en 1670. Mea quitte de moins en moins souvent son vivarium et sa
chambre. Son mari ne passe plus la voir et on murmure beaucoup sur son compte. Les rares
fois où l’on peut voir Mea, elle est assise sur un fauteuil, son voile sur le visage et une fleur
entre les mains. Mélancolique, elle songe à ses plus belles années et attend la mort avec
impatience. Peut-être que celle-ci sera une libération.

Apparence & interprétation
A quarante-cinq ans, Mea en parait vingt de plus. La maladie a dévoré son corps et on devine
à ses mains rachitiques qu’elle n’en a plus pour longtemps. Si Mea ne fut jamais
véritablement belle, elle n’en demeurait pas moins intimidante. Comme toutes les sorcières
de la destinée, il émanait d’elle une aura de puissance et de froideur qui lui donnait une
certaine prestance. Ce n’est désormais plus le cas. Mea n’est qu’une coquille vide qui ne fait
même plus semblant de s’accrocher à la vie.

Secrets
Mea est totalement folle. C’est Felicia di Franchi qui a commencé à l’empoisonner en se
servant de son parfum. La toxine, redoutablement efficace, a attaqué son système nerveux et
commence à lui ronger le cerveau. Mea sait qu’elle n’en a plus pour longtemps. Elle a fini par
prendre conscience qu’il s’agit d’un poison mais, malgré ses efforts, elle n’est pas parvenue à
le contrecarrer. Elle a pourtant tout tenté en contactant les plus grands empoisonneurs de
Vodacce, en écrivant à la guilde des apothicaires et même en envoyant un message au prince
Villanova.
Car Giovanni et Mea se connaissent. Lors de son périple sur le continent, Mea rencontra le
jeune prince Giovanni. Le garçonnet impressionna tant la jeune sorcière qu’elle se jura de ne
jamais le perdre de vue. De plus, elle rencontra également la grand-mère de Giovanni,
Demora di Villanova. C’est cette dernière qui lui transmit sa passion des araignées. Seule et
abandonnée, Mea passa de longues heures avec Demora, la considérant bientôt comme sa
propre mère. Entre les deux Streghe, un lien très fort s’instaura, un lien qui est appelé à se
raffermir comme nous le verrons par la suite.
Mais retrouvons Mea. Une fois rentrée à Chiarisa, elle était résolue à entrer dans les bonnes
grâces de son époux. Et elle y parvint comme cela est signalé dans son historique. Au point
qu’elle tomba véritablement amoureuse de son mari. Jusqu’à ses vingt-cinq ans, elle pensait
pouvoir refermer la plaie ouverte dans sa jeunesse. Car le plus lourd secret de Mea, c’est le
véritable père de Gallisus. Alors qu’elle venait d’arriver à Chiarisa, le vieux Mondavi la
poursuivit de ses avances. Trop jeune et trop immature pour lutter, elle tenta pourtant de le
repousser mais rien n’y fit. Quand elle en parla à son père, celui-ci la battit et la ramena à
Luciano. Celui-ci la viola tant et si bien qu’elle tomba enceinte. Peu après, il organisait les
noces de Mea avec Alcide pour faire passer l’enfant pour son petit-fils. La grossesse de Mea
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fut un enfer. Son “mari” était loin, ses “amies” aussi et elle vécut sous le joug de Luciano et de
ses filles dont la plus véhémente était Lucita, la seule sœur d’Alcide à posséder le pouvoir de
Sorte. L’accouchement fut épouvantable pour Mea. Soucieux de préserver le secret, Luciano
s’en chargea lui-même en compagnie de sa vieille domestique Renata. Dans un délire de
douleur, Mea vit le vieil homme emporter son enfant sous les rires sadiques de ses filles. Et
elle comprit, le vieil homme n’avait pas abusé que d’elle. Et ses belles-sœurs remuèrent le
couteau dans la plaie : “Ne t’inquiètes pas ma belle, nous nous chargeront d’initier Alcide à cette
question.”
Au retour d’Alcide, Mea resta coite. La situation perdura pendant presque dix ans. Dix ans au
cours desquels elle prépara sa vengeance. Profitant des enseignements de Demora, elle
manipula les filaments de telle manière qu’elle condamnait ses tortionnaires à une mort
presque certaine. Elle fit en sorte de devenir presque invulnérable à leurs attaques et, par la
même occasion, elle protégea son fils de la future colère d’Alcide en les liant tous les deux par
un Roi de Bâton. Jamais ils ne s’aimeront mais ils sont liés par les affaires.
Et quand elle fut prête, elle alla parler à Alcide. Celui-ci était également amoureux de sa
femme. Quand elle lui révéla son secret, il faillit devenir fou de douleur et la battit à son tour.
Puis, il convia son père à une chasse particulière à laquelle assista Mea. Ce fut le premier
crime d’Alcide qui continua de frapper Mea par la suite, rendant la victime coupable du
forfait qu’elle avait enduré. Se sentant trahie, Mea commença par vouloir se venger
immédiatement. Mais Demora sut la calmer, la vieille sorcière avait senti la puissance – et
aussi la folie naissante – de sa pupille et lui conseilla d’attendre. Et Mea s’exécuta.
Elle profita de sa place à la cour et de la confiance que lui accordait son mari pour éloigner,
une par une, les sœurs de celui-ci. Toutes connurent une mort horrible sauf Lucita qui sentit
le filament noir avant qu’il ne l’atteigne.
Et cela fonctionna pendant quinze ans, jusqu’à l’arrivée de Felicia di Franchi. Mea était une
épouse docile et une habile conseillère. De plus, en apparence, elle acceptait les coups
d’Alcide. Chacun d’entre eux augmentait son ressentiment à l’égard de son époux – et donc
sa folie – mais elle sut, usant de sorcellerie Sorte, masquer son état d’esprit. Mea sentit tout de
suite le danger quand elle vit Felicia mais ne put rien faire. Elle a peu à peu été évincée par sa
rivale et désormais, son mari ne vient plus la voir que lorsqu’il a besoin d’un rituel ou
lorsqu’il décide de passer ses nerfs sur elle.
Et Giovanni dans tout ça ?
Et bien Mea est encore en contact avec lui. Avec le temps, le jeune garçon est devenu un très
beau jeune homme et le seul pour lequel Mea éprouve encore un peu de sentiment. Lors d’un
bal où Alcide était absent et où Mea accompagnait Demora, Giovanni était présent. A quinze
ans, il s’agissait déjà d’un fort bel homme et Mea ne put résister à ses avances. Ils passèrent la
nuit ensemble. Depuis, entre la sorcière et le prince noir, il existe un lien plus fort que
l’amour : une estime réciproque. Mea protège Giovanni autant que son propre mari. C’est
pour cela qu’elle est aussi faible car les rituels nécessaires sont épuisants. Cette estime a
atteint un tel point que Mea a même prévenu Giovanni de la tentative d’assassinat fomentée
par Alcide.
Mais, puisqu’elle va bientôt mourir, pourquoi parler autant d’elle ?
C’est que dans sa folie, Mea a mis au point un rituel effrayant. A force de manipuler les
filaments, elle a accumulé les blessures de la destinée. Leur effet, combiné au poison fourni
par Felicia, l’a tant affaibli que Mea est presque une effilochée. Il ne lui reste plus beaucoup
de temps pour agir. La prochaine blessure la fera définitivement basculer. Et elle sait quand
cette blessure arrivera.
Car le plan de Mea, et par la même occasion celui de Demora, touche à son but. Une fois
définitivement transformée en effilochée, elle sera libre d’agir contre tous ses ennemis. Elle
sait où chacun se trouve et rien ne peut arrêter un fantôme. Quand elle aura achevé sa
dernière œuvre, elle se vengera.
Et sa dernière manipulation concerne Némice. Si, au début, Mea a beaucoup apprécié la jeune
femme, avec le temps leurs relations se sont nettement détériorées. Némice n’a aucune
stature, elle est comme toutes les autres femmes que Mea connaît : une arriviste de la pire
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espèce. Et pire, elle semble en savoir beaucoup trop sur les relations de Mea et Giovanni. Il
faut la faire taire. Pou sa dernière manipulation, Mea compte lier Némice à Augustin di
Bernouilli. Le fils dément et phallocrate de Gespucci va tomber éperdument amoureux de
Némice. Et quand on connaît la façon dont il trait ses amantes, Némice n’a qu’à bien se tenir.
Le rituel est complexe et Mea compte bien l’achever en mourant.
Et Demora sera satisfaite. En manipulant la jeune femme depuis le début, la vieille Atropos a
introduit l’assassin le plus efficace qui soit au sein de la famille Mondavi. Bientôt, Giovanni
n’aura plus de problèmes avec ce vicieux adversaire. Et si, par la même occasion, Mea
pouvait se débarrasser de sa belle-sœur Lucita, tout serait pour le mieux…

Mea di Mondavi – Vilaine
Profil
Gaillardise : 1 (3)

Finesse : 4 (3+1)

Esprit : 5

Détermination : 7 (6+1)

Panache : 2

Réputation : martiale 0/sociale +12/morale -65.
Arcane : Rancunière
Epées de Damoclès : Assassin (Felicia di Franchi), Enfant perdu (Gallisus di Mondavi), Folie, Maladie
(asthme), Lorenzo, Vendetta (contre la famille Mondavi).
Nationalité : Vodaccie.
Langues : Accent insulaire, Segreto Mano, Vodacci.
Appartenances :Titres & offices : Epouse d’Alcide di Mondavi.
Avantages : Araignées dressées (très nombreuses, de toutes les sortes avec en plus une foule de
nouvelles espèces), Emérite (Bâtons), Emérite (Sincérité), Expression inquiétante (Inquiétante),
Flegmatique, Immunité au poison (Venin d’araignée), Oreille musicale, Relation (Giovanni di
Villanova), Sorcellerie Sorte (Sang Pur), Stérile, Volonté indomptable.

Sorcellerie
Sorte (Maîtresse) : Arcanes 5, Bâtons 6, Coupes 5, Deniers 5, Epées 5, Crânes 5.
Rituels connus : Araignée chasseresse, Signature de l’araignée, Vibration des filaments, Malédiction des
sœurs, Disparition Sorte.

Métiers
Apothicaire : Connaissance des herbes 3, Diagnostic 2, Fabrication de médications 2, Parfumeur 2,
Poison 2, Premiers secours 2.
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 5, Discrétion 5, Observation 5, Séduction 3, Sincérité 6.
Diplomate : Code secret 4, Comportementalisme 5, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Histoire 5,
Intrigant 4, Observation 5, Politique 5, Sincérité 6, Trait d’esprit 2.
Eleveuse d’araignées (Veneur) : Connaissance des animaux 5, Déplacement silencieux 3, Dressage
(Araignée) 5, Equitation 4, Etiquette 5, Observation 5, Vétérinaire 3.

Entraînements
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 20).
Filament : Attaque 4.
Fouet : Attaque 5.

Précisions importantes
Mea est presque une effilochée, les modifications de caractéristiques ont déjà été ajoutées à son profil.
La seule chose qu’elle ne possède pas encore, c’est la capacité à infliger des dommages et le fait que sa
Gaillardise n’a pas encore retrouvé son score normal (entre parenthèses sur le profil). La prochaine
blessure grave qu’elle encaisse la tuera et elle passera de l’autre côté
Si vous jouez avant 1670, Mea possède les caractéristiques suivantes : Gaillardise : 1, Dextérité 3, Esprit :
5, Détermination : 5, Panache : 3.
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Visconti Tigran di Mondavi
Chambrier d’Alcide di Mondavi
(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Les Filles de Sophie)
“ N'importe qui peut voir ce que je semble être ; quelques-uns seulement purent tâter ce que
je suis et quelques rares sont encore en vie en se demandant quel en sera le prix.”

Note de l’auteur
La description générale de Tigran a déjà
été donnée dans le supplément Les Filles de
Sophie. Mais, Fils de Lugh l’utilisant à de
nombreuses reprises dans la description
de plusieurs des PNJs qu’il a créés pour
cet ebook, il m’a semblé important de l’y
faire figurer en explicitant certains de ses
secrets. Toutefois, tout comme Giovanni
di Villanova ou Pietro di Vercelis, c’est un
maître du Grand Jeu qui en a sans doute
beaucoup d’autres.
Autre remarque, toujours dans le
supplément Les Filles de Sophie, il se
nomme Visconti Tigran Lorenzo, mais j’ai
toujours trouvé idiot d’afficher ainsi son
appartenance à la famille Lorenzo quand
on voit ce qu’il en coûte en Vodacce.
Donc, j’ai pris le parti de le renommer en
tenant compte de “sa famille d’accueil”. Il
devient donc Visconti Tigran di Mondavi.

Secrets
Voilà, je vais donc vous donner les
principaux éléments de la vie de Tigran de
manière chronologique, car c’est ce qu’il y
a de plus simple, compte tenu de la
complexité de son background.
Premier élément qui n’a rien de secret,
Visconti Tigran est le fils aîné de Milo di
Mondavi, le frère cadet du patriarche de la
famille Mondavi, Luciano, le père
d’Alcide. Tigran est donc le frère de Mea
et le cousin et beau-frère d’Alcide.
Deuxième élément, son père lui révéla très
tôt son appartenance à la famille Lorenzo
en lui expliquant que coulait dans ses
veines le sang le plus puissant de tous les
membres de cette dynastie encore en vie.
Egalement, il lui expliqua qu’il serait le patriarche de cette famille disparue une fois que luimême serait mort, non à cause de son lien de parenté avec lui, mais parce qu’il charriait le
sang le plus puissant des survivants Lorenzo. Toutefois, il était incapable de lui donner les
noms des autres Lorenzo en dehors d’une petite poignée de personnalités de la famille
Mondavi… Très frustrant pour Tigran… Mais quelques années plus tard, il passera cette
frustration en tuant son propre père.
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Troisième élément, Tigran suivit les cours de l’université de Numa, où il fit la rencontre de
Marcus Aurelian di Numanus. Et ces deux esprits retors s’entendirent à merveille. Marcus
couvrait les excursions nocturnes de Tigran et ce dernier lui apportait le soutien de sa
puissante famille. Mais bientôt, leurs liens resserrés, Marcus lui demanda d’assassiner
certaines personnes gênantes. Bien que tuer ne dérange aucunement Tigran, il demanda à
Marcus ce qu’il en retirerait…
Numanus lui expliqua alors qu’il connaissait son secret, qu’il savait qu’il descendait de la
famille Lorenzo. Tigran commença alors à entrer en mouvement pour éliminer cet homme
qui connaissait son noir secret… Mais Marcus parvint à le ramener à la raison. Il ne
divulguerait jamais son vice, et il avait quelque chose d’inestimable à lui offrir en échange…
Il ne pouvait lui révéler comment, mais il détenait la liste de tous les descendants encore en
vie des familles Lorenzo, Bianco et Serrano.
En échange, il ne lui demandait qu’une chose : laisser libre cours à ses instincts contre des
personnes qu’il lui désignerait. Il n’en fallait pas plus pour Tigran… Un sourire entendu, une
poignée de main virile et Marcus avait le meilleur assassin de Vodacce à son service, tandis
que Tigran obtenait, pour la première fois depuis plus de cinq cent ans, la liste complète des
membres de la famille Lorenzo, moins d’une centaine de personnes…
Quatrième élément. Pour échapper à la vindicte de l’église, bon nombre des Lorenzo avaient
fui à l’étranger. Le seul moyen qu’il avait de les rencontrer était donc de voyager. Alors, pour
bénéficier d’une couverture solide, il demanda à son cousin Alcide di Mondavi de lui
attribuer des lettres d’ambassade. Ainsi, il put parcourir les cours de Théah pour observer ses
cousins, en apprendre beaucoup sur eux (en particulier de quoi en faire chanter bon nombre,
compte tenu de leurs travers…) et, parfois, entrer en contact avec les plus prometteurs.
Cinquième élément. Tigran sait qu’il lui faudra du temps pour redonner à la famille Lorenzo
la place qui lui revient. Mais il s’en moque, au contraire de ses autres cousins, Tigran a
également du sang sidhe dans les veines, ce qui lui permet de vivre très longtemps, assez
longtemps, il l’espère, pour mettre ses pions en place. Pour cela, il a décidé de renforcer la
puissance du sang des Lorenzo en jouant les “marieuses” entre les différents membres de sa
famille. Cet eugénisme vise à raviver la sorcellerie latente de ses ancêtres chez ses cousins.
Gallisus est ainsi la première pièce des nombreux appariements qu’il envisage.
Toutefois, il doit se heurter à un écueil de taille. Car, même si les Lorenzo ont essaimé partout
à travers Théah, ils sont surtout présents au sein de la lignée des Mondavi et les mariages et
rapprochements qu’il envisage posent le problème éthique de la consanguinité. Entendonsnous bien, ce n’est pas un problème pour lui, mais pour la société vodaccie qui l’abrite. S’il y a
trop recours, il sait que cela se retournera contre lui, aussi s’efforce-t-il d’apporter d’autres
éléments intéressants à son projet de sélection humain, comme Némice d’Arrange di
Mondavi et sa sorcellerie Mirage…
Sixième et dernier élément. Voici la liste des membres de la famille Lorenzo parus à ce jour et
sur lesquels il a (ou aura) de l’influence pour qu’ils contribuent à son grand projet :
- le cardinal Carouso Spada della Lucani (reportez-vous au supplément L’Eglise des
Prophètes),
- Catherina Lorenza di Falisci (courtisane expérimentée de la cour de l’Empereur LéonAlexandre apparaissant dans le scénario Voir Charousse et mourir),
- Eugenio di Mantua (reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile),
- Felicia di Franchi (que vous trouverez dans cet ebook),
- Francesca di Vestini della Lucani (que vous trouverez dans cet ebook),
- Guido (Chef d’une bande de gosses des rues qui intéresse beaucoup le capo de la
ville, apparaissant dans le supplément Casigula Rosa, de Fablyrr et Pandorre),
- Lorenzzacio (Jardinier de la famille Ontiveros et empoisonneur de talent,
apparaissant dans le supplément Altamira, de Fablyrr et Pandorre),
- Luisa Carmine (une sculpteuse talentueuse sous la protection du cardinal Michel
Dupré del Falisci apparaissant dans le supplément Casigula Rosa, de Fablyrr et
Pandorre),
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- Mandred von Franken (reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile),
- Menandro di Lucani (que vous trouverez dans cet ebook),
- Pietro Allegri (Billet du Seigneur Villanova apparaissant dans le supplément
Cardican, de Fils de Lugh),
- Renata San Giorgio (ancienne nourrice de Gallisus di Mondavi, reportez-vous à la
description de ce dernier dans cet ebook pour plus de renseignements à son sujet),
- Renato Marchello (reportez-vous au supplément La guilde des spadassins),
- Rosario Giovanni (Castrat brillant étudiant la philosophie et membre des Libres
Penseurs de la Rilasciare, apparaissant dans le supplément Sant’Andrea, de Fablyrr et
Pandorre),
- Roxelana Balika (que vous trouverez dans cet ebook),
- Salvator di Vilangela (que vous trouverez dans cet ebook),
- Vincente Favero (capitaine de la garde de Numa, reportez-vous à l’ebook Numa),
- Ysabette de Montaigne (reportez-vous au supplément Les Filles de Sophie),
- l’épouse stregha della sorte et Vestini de Luca d’Arezzo (que vous trouverez dans cet
ebook),
- et une grande partie des membres importants de la famille Mondavi (presque tous
ceux présent dans cet ebook d’ailleurs…)

Visconti Tigran di Mondavi – Vilain
Profil
Gaillardise : 5

Finesse : 5

Esprit : 5

Détermination : 4

Panache : 4

Réputation : martiale +33/sociale +50/morale -79.
Arcane : Impitoyable.
Epées de Damoclès : Education numaine, Lorenzo, Maître Chanteur, Obligation (envers Marcus
Aurelian di Numanus).
Nationalité : Vodacci.
Langues : Accent insulaire ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan
(L/E), Tikaret-baraji (L/E), Vodacci (L/E).
Appartenances : Guilde des marchands Mondavi, Guilde des spadassins, Agiotage.
Titres & offices : Vizconte de St’Andrea, Chambrier d’Alcide di Mondavi.
Avantages : Alchimiste, Beauté du diable, Citation (Difensori della Prima Città Santa), Découvreur de
talents, Domestiques, Laboratoire secret (Petit, Entrée secrète), Noble, Office, Relation (Marcus Aurelian
di Numanus, Catherine Arisan Bisset de Verrier), Réputation maléfique, Sang sidhe (Vieillissement
ralenti et immunité aux maladies), Scarovese, Séduisant (Eblouissant), Université, Volonté indomptable.

Sorcelleries
Dark Glamour (Adepte) : Le prêtre défroqué 4, Chapeau Rouge 4, Gancanagh 4, Lorenzo 5, Roi Milige
4.
Mente (Maître) : Âmes 5, Arcanes 5, Emotions 5, Espoirs 5, Pensées 5, Rêves 5, Souvenirs 5.
Foi en Légion (Maître) : Absence de corruption 5, Griffes et crocs 5, Marionnette de Légion 5,
Mensonges indétectables 5, Tourments nocturnes 5.

Ecole d’escrime
Provolone 109 (Compagnon) : Cavatione (Escrime) 4, Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses
(Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, Voir le style 4.

Il n’est pas logique qu’un membre de la famille Mondavi ait pu suivre les cours de l’école Villanova sans avoir au
minimum une obligation envers Giovanni, aussi j’ai préféré basculer son école de Villanova vers Provolone.
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Ecoles de courtisan
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir
le style 5.

Métiers
Bourreau : Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 4, Diagnostic 2, Interrogatoire 3, Intimidation 5,
Premiers secours 2.
Courtisan : Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Lire sur les lèvres
2, Mémoire 4, Mode 4, Observation 5, Politique 5, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 3.
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 4, Corruption 3, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette
5, Héraldique 4, Histoire 4, Intrigant 5, Observation 5, Politique 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 3.
Erudit : Calcul 3, Connaissance des animaux 4, Connaissance des herbes 3, Connaissance des Syrneths 3,
Droit 5, Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 5, Philosophie 1, Recherches 4.
Espion : Code secret 2, Corruption 3, Déguisement 3, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3,
Falsification 4, Filature 4, Fouille 2, Interrogatoire 3, Lire sur les lèvres 2, Mémoire 4, Observation 5,
Poison 5, Qui-vive 3, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 3.
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 4, Corruption 3, Eloquence 3, Equitation 3, Marchandage 2,
Observation 5, Séduction 3, Sincérité 4.
Veneur : Connaissance des animaux 4, Déplacement silencieux 4, Dressage 3, Equitation 3, Etiquette 5,
Observation 5, Piéger 3, Pister 4, Sens de l’orientation 2, Vétérinaire 2.

Entraînements
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5 (ND : 35).
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35).
Pistolet : Recharger 2, Tirer 5.

Marifi
Courtisane officielle de Gallisus di Mondavi
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le scénario Un souffle de Glace 110 , de
Geronimo)
“ Monseigneur, si je peux me permettre de suggérer…”

Historique
Marifi est la courtisane officielle de Gallisus di Mondavi depuis trois ans. Nul ne sait
vraiment où le jeune homme a trouvé cette beauté et surtout comment il est parvenu à la
séduire mais force est de constater qu’il détient désormais une perle rare.
Une perle qui se trouve à l’origine du conflit entre Gallisus et sa femme Némice et qui,
lorsqu’on lui en parle ne peut s’empêcher de sourire de manière provocante à cette évocation.
Marifi est originaire de la province Mondavi. Jeune fille issue d’une famille modeste, elle
n’avait que sa beauté pour s’en sortir. Dans un monde cruel et impitoyable, elle dut plusieurs
fois jouer de son corps ou de son couteau pour échapper à la mort. Elle entra dans une
modeste école de courtisanes affiliée à l’école Mondavi et en gravit rapidement tous les
échelons. Ses origines modestes l’empêchèrent de viser plus haut mais, ambitieuse, elle était
prête à mettre tous les atouts de son côté.
En 1665, âgée de vingt et un ans, elle se présenta donc à Chiarisa. Ayant épuisé toutes ses
économies pour venir sur l’île, elle n’avait pas d’autre choix que tenter d’entrer en contact
avec un noble. C’est ce qu’elle fit en séduisant un modeste billet du seigneur du Prince
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Mondavi. Le lendemain, elle se retrouvait propulser sur la piste de danse du palais des
Mondavi. On célébrait l’anniversaire de Gallisus di Mondavi, fils aîné du Prince, et tous les
membres de la famille Mondavi était présents. Marifi joua tant de ses charmes que bientôt,
elle fut au centre de toutes les conversations et de toutes les attentions.
En particulier, Gallisus entreprit de la séduire au grand dam de Felicia di Franchi qui espérait
lui faire rencontrer une courtisane issue de son école. Rapidement, les deux jeunes gens
s’isolèrent et les hommes commencèrent à jaser sur le sort que Gallisus allait réserver à cette
jeune ingénue. La réputation d’amant violent du jeune héritier avait commencé à apparaître.
Mais il n’en fut rien. Le lendemain, Gallisus apparaissait au bras de Marifi et déclarait qu’elle
devenait sa courtisane officielle. C’en fut trop pour Némice qui s’exila à Profeta Chiesa tandis
que son époux restait à Chiarisa. Pendant les trois ans qui suivirent, Gallisus et Marifi
vécurent le parfait amour. Aucun enfant ne vint ternir cette union et les apparences furent
sauvegardées.
Et puis, les Mondavi attaquèrent les Lucani, prirent Sant’Andrea et Gallisus fut nommé
Patrizio de la ville. Marifi le suivit. Depuis, elle œuvre pour l’école Mondavi et pour son
amant avec toute la diligence possible.

Apparence & interprétation
Marifi est une femme
absolument époustouflante.
Sa peau légèrement halée,
son
port
altier,
ses
magnifiques
et
longs
cheveux châtains ainsi que
ses yeux bleus aux reflets
sombres correspondent à
tous les canons de beauté
vodaccis.
Timide
et
réservée la plupart du
temps, elle sait rester à sa
place, ce qui lui confère un
charme indéniable sur tous
les hommes. C’est bien
simple, il semble qu’aucun
d’entre eux ne puisse lui
résister.
Elle reste impassible face
aux tentatives de ses
soupirants. Le seul homme
pour lequel son visage
s’éclaire est Gallisus. Dans
les autres cas, elle reste
polie mais froide, observant
plus que jugeant ses
interlocuteurs avant de les
tancer quand cela est
nécessaire. Nombreux sont
ceux qui la nomment la
Muse de Gallisus. Et ils
n’ont pas tort. Après tout,
elle est toujours auprès de
lui et l’assiste dans tous ses
plans par ses conseils avisés
et son intelligence aiguisée.

675

Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours
Secrets
Si Marifi est bien la courtisane officielle de Gallisus di Mondavi depuis trois ans et qu’elle l’a
séduit lors de son bal d’anniversaire, le reste est totalement faux.
Voilà treize ans, Marifi s’appelait Floria Tosca di Melozzo della Falisci et portait fièrement ses
longs cheveux noirs et sa peau très pâle à la cour de Montaigne. Voilà vingt-cinq ans, elle se
nommait Annabelle Riché de Pourcy et l’on peut encore lui trouver bien d’autres noms si l’on
fait des recherches plus poussée sur son passé (passé qu’elle a pris garde de bien dissimuler).
Car Marifi n’est pas tout à fait humaine ; Au contraire, il s’agit d’un Thalusaï de la pire
espèce, ancien chef de sa race, qui a réussit à prendre le contrôle d’une malheureuse jeune
fille de ferme nommée Marifi comme elle l’avait fait avec ses précédentes victimes.
Amoureuse des arts, la créature a toujours apprécié la beauté et, surtout, su l’utiliser à son
profit.
Elle fut mise en échec par les mousquetaires rouges en 1657 et depuis, elle cherchait par tous
les moyens à revenir sur le devant de la scène. Grâce à un rituel complexe, elle a réussi à fixer
son essence (certains parleraient d’âme) dans un tableau antique. Ce tableau est son bien le
plus précieux car il lui permet de s’abriter à l’intérieur en cas de problèmes. Le père de la
véritable Marifi acquit cette œuvre au cours d’une vente aux enchères et c’est par cet
intermédiaire que la créature mit la main sur son futur réceptacle. Grâce à ses pouvoirs, elle
prit possession de la jeune fille un peu naïve et, en l’espace de huit ans, l’a transformée en une
redoutable séductrice.
Sa rencontre avec Gallisus fut un tournant. Lors de la nuit qu’ils passèrent à discuter
ensemble, Marifi fut littéralement séduite par le jeune homme. Bien sûr, au début, comme à
chaque fois, il tenta de la violenter. Mais les pouvoirs du Thalusaï lui permirent de se
soustraire à ce sort. Depuis, Marifi est la véritable âme damnée de Gallisus et tous les deux se
livrent aux rites les plus impies au sein de leur cellule de l’Agiotage.
Marifi est une psychopathe e la pire espèce. Avec le temps, elle a appris à faire souffrir les
hommes. On ne compte plus le nombre de jeunes femmes capturées et tombées entre ses
mains ou celles de Gallisus. A son contact, son amant a perfectionné ses techniques et est allé
plus loin dans l’expérimentation de la torture. Marifi comptait bien le faire basculer dans la
folie mais, pour l’instant, elle est surtout sous l’emprise d’un curieux sentiment : l’amour. Et
quand deux monstres se rencontrent, l’association peut être très dangereuse.
Heureusement, Némice est là. La jeune épouse de Gallisus a percé les amants à jour. Usant de
ses miroirs, elle a surpris Marifi et Gallisus au cours d’une de leur noire cérémonie de torture
et, surtout, elle a entrevu l’ombre de Marifi. Depuis, elle se pose des questions et enquête sur
sa rivale.
Et puis, il y a Tigran di Mondavi. Ce dernier a moyennement apprécié que son ancien pupille
tombe sous le joug de cette femme étrange. Ses origines sidhes lui ont rapidement permis de
la percer à jour. Mais pour l’instant, il n’a pas agis. Après tout, en poussant Gallisus plus loin
sur la voie de la vilenie, elle ne fait que lui rendre service. Et puis, il faut avouer que Tigran
aimerait bien savoir ce que pourrait donner un enfant né de cette union.
Par ailleurs, il y a les mousquetaires rouges. Marifi est très rancunière et elle n’a pas oublié le
précédent affront que lui a fait subi l’ordre montaginois. En particulier, elle voulait par tous
les moyens se venger d’Arthur Pérard de Montfaucon. Hélas, celui-ci est mort. Mais
récemment, Marifi a appris l’existence de sa fille. Celle-ci est devenue membre des gardes de
fer du Wische, sous le pseudonyme de Georgette Diefenbaker. Marifi veut mettre la main sur
elle. Au point qu’elle a pris contact avec Klaus Metzger, le chef de la Mörderbande pour qu’il
lui facilite la tâche. Et connaissant le bonhomme, nul doute qu’il n’aura aucuns scrupules à
enlever un capitaine des gardes de fer contre une bonne somme d’argent. Surtout que Marifi
lui a promis une nuit d’amour en échange.
Et puis, Felicia di Franchi lui pose aussi quelques soucis. La maîtresse des courtisanes
Mondavi a les dents très longues. Et les deux fils qu’elle vient de donner à Alcide
contrecarrent les plans de Marifi. Elle a donc prévu de faire assassiner Felicia. Ce qui est
cocasse quand on sait que Felicia veut assassiner Mea, que Mea veut se débarrasser de
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Némice et que Némice cherche par tous les moyens à nuire à Marifi. Il y a de biens étranges
histoires de femmes chez les Mondavi, bien loin du Nacosto Sorella…
Dernier secret, le tableau. Marifi l’a fait cacher dans un endroit particulier, une petite
demeure de Chiarisa. Hélas, lors d’un raid, des pirates pillèrent la demeure et emportèrent le
tableau. Elle sait juste que ces pirates travaillaient pour Vincenzo di Caligari. Il semblerait que
la peinture ait coulé en même temps que l’île de Reinascienza. Et Marifi ignore comment
retrouver son tableau. En échange, elle a entendu parler d’une sorcellerie permettant de fixer
son âme dans un objet. Depuis, elle s’est mise en quête d’un pratiquant du Glamour noir
usant de la légende de Francis Doom.
Une fois tous ses problèmes réglés, elle compte bien passer à la dernière phase de son plan.
Avec un Gallisus à sa botte, une famille Mondavi unie sous leur joug et une maîtrise de la
magie noire suffisante, elle pourra enfin entrer en contact avec celui qu’elle a toujours
abhorré. Si Theus ou Matushka lui ont toujours posé problème, elle compte sur Séraphia pour
négocier. Et l’alliance de ce puissant Thalusaï avec le razdhost déchu pourrait avoir de
lourdes conséquences pour Théah. Surtout depuis la chute de la barrière séparant MezoAmerica du reste de Théah.

Marifi – Vilaine
Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 5

Esprit : 8

Détermination : 6

Panache : 3

Réputation : martiale 0/sociale +45/morale -15.
Arcane : Epées de Damoclès : Pourchassée (Kreuzritter, Mousquetaires rouges), Vendetta (Mousquetaire
rouges), Froideur de l’éternité, Ennemie intime (Némice d’Arrange di Mondavi)
Nationalité : Vodaccie (Thalusai).
Langues : Accent de l’Arène Candide ; Toutes les langues de Théah (L/E).
Appartenances : Agiotage.
Titres & offices : Courtisane officielle de Gallisus di Mondavi.
Avantages : Accoutumance à la chaleur, Beauté du Diable, Emérite (Comportementalisme, Histoire,
Jenny x 2, Observation, Séduction x 2, Sincérité), Séduisante (Beauté divine).

Métiers
Artiste : Compositeur 4, Peinture 4, Sculpture 4.
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Comportementalisme 6, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 2,
Escalade 3, Filature 2, Guet-apens 3, Observation 4, Parade (Couteau) 5 (ND : 32), Piéger 2, Poison 4,
Qui-vive 3.
Courtisan : Cancanier 5, Danse 2, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 1, Intrigant 5, Lire sur les lèvres
5, Mémoire 5, Mode 4, Observation 6, Pique-assiette 5, Politique 3, Séduction 7, Sincérité 6, Trait d’esprit
3.
Erudit : Astronomie 4, Calcul 4, Connaissance des Syrneths 5, Eloquence 4, Héraldique 1, Histoire 6,
Occultisme 4, Philosophie 4, Recherches 5.
Espion : Corruption 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 2, Filature 2, Fouille 4, Hypnotisme 2,
Interrogatoire 5, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 5, Observation 6, Poison 4, Qui-vive 3, Séduction 7,
Sincérité 6, Trait d’esprit 3.
Jenny : Cancanier 5, Comportementalisme 6, Connaissance des bas-fonds (de nombreuses villes) 3,
Corruption 4, Danse 2, Discrétion 3, Dissimulation 2, Fouille 4, Jenny 7, Marchandage 2, Observation 6,
Séduction 7.

Entraînements
Chitine : Parade 4 (ND : 30).
Athlétisme : Acrobatie 2, Amortir une chute 4, Course de vitesse 2, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 1,
Roulé-boulé 2, Sauter 3.
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Capacités spéciales
Le Baiser de la mort : le Thalusaï absorbe l’énergie vitale. Pour ses victimes, cela signifie le gain d’une
blessure grave à chaque baiser de la mort (ces blessures ne peuvent être récupérées). Arrivé à
Détermination x 3, c’est la mort. Pour réaliser un baiser de la mort, il faut un contact sensuel (embrasser
ou plus si affinité) et le Thalusaï doit réussir un jet d’opposition Détermination contre Détermination
avec une augmentation gratuite par blessure grave déjà infligée (c’est de plus en plus facile…). Chaque
blessure grave lui permet de bénéficier d’un dé d’héroïsme personnel supplémentaire.
Le Sourire de Marifi : ce Thalusaï est un grand séducteur. Par demi-journée passée en sa compagnie. Il
faut faire un jet de Détermination contre un ND de 20. Un jet raté signifie que le héros est très attiré par
elle. Au bout de trois échecs, qui correspondent à autant de stades, la proie est séduite.
Stade 1 : la victime a un fort a priori favorable pour la Tosca ;
Stade 2 : elle se sent incapable de lui faire du mal ;
Stade 3 : elle est prête à la défendre en toutes circonstances.
Par semaine passée sans la voir, une victime rétrograde d’un stade dans ses sentiments (stade 3 à stade
2, etc.) s’il réussit un jet de Détermination contre un ND de 30.
L’Œil de Faust : le Thalusaï sait reconnaître le talent artistique. Il est capable de devenir la muse d’un
artiste et de pervertir son art à son profit. Pour ce faire, il doit dépenser un dé d’héroïsme lorsqu’il pose
pour un artiste. A chacune des œuvres que l’artiste réalise et dont le sujet est le Thalusaï, il effectue un
jet de Détermination contre un ND de 25. En cas d’échec, son art est perverti et il ne représentera plus
que le mal, étendant le pouvoir du Thalusaï à travers ses œuvres (il gagne un dé de Réputation
supplémentaire par artiste corrompu qui loue sa beauté).
La Possession : s’il s’est réfugié dans son portrait, le Thalusaï tente de prendre possession d’une autre
personne. Il s’agit alors d’une lutte psychique, Détermination contre Détermination. A chaque jet raté, le
perdant perd un point de Détermination. Si c’est le Thalusaï qui réduit son adversaire à 0 en
Détermination, il le possède et détruit irrémédiablement sa personnalité précédente ; s’il perd le combat,
c’est lui qui est détruit.

Précisions importantes
Possessions : Bague de déguisement (batteries à plats), collier vocal, lentilles lumineuses, pigments
spéciaux.
Concernant les pigments spéciaux, ils lui permettaient de se réfugier dans le portrait d’elle que les
artistes réalisaient. Malheureusement, en y ayant recours pour sauver sa vie lors de sa rencontre avec les
mousquetaires rouges, elle s’est départie d’un peu de son essence et a perdu certains des bonus de son
profil, en particulier 3 rangs en Gaillardise et 2 en Finesse, vous comprenez maintenant pourquoi elle est
remontée contre les mousquetaires rouges ? D’autant que si elle se fait à nouveau tuer, elle ne pourra
plus se réfugier dans son tableau sans mourir réellement, car elle n’est plus capable d’encaisser un tel
contrecoup.
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Vodacce (Famille Vestini)
Amaro di Vestini
Casanova vodacci
(Fils de Lugh)
“Dépêchez-vous de succomber à la tentation avant qu’elle ne s’éloigne.”

Historique
L’amour et la séduction sont des atouts indéniables
dans le Grand Jeu vodacci. On connaît même des
hommes ou des femmes qui les ont érigés en
principes de vie. C’est le cas d’Amaro di Vestini. Le
fils d’Enrico di Vestini, gouverneur de Fontaine, est
ce que l’on peut appeler un Don Juan, un homme à
femmes redoutable. Au grand dam de son père et
de son cousin, il n’a aucun goût pour les arcanes
du pouvoir, préférant de loin jouir des faveurs des
femmes. Sa réputation est telle que sa présence
dans une soirée mondaine est souvent prétexte à
de nombreuses défections. Les pères ont trop peur
de ce qu’il pourrait faire subir à leurs filles tandis
que les épouses craignent de ne pouvoir résister à
son regard noir et à ses sourires entendus. Amaro
est un jouisseur et un homme de défi avant tout. Il
n’a que faire du destin de ses conquêtes car il
accorde plus d’importance à l’instant présent qu’à
l’avenir.
Amaro est né en 1645 sur l’île de Serine. Comme
tous les fils de la noble famille Vestini, il a d’abord
grandi au palais princier avant de suivre son père
lors de sa nomination comme Patrizio la ville de
Fontaine. Fils unique d’un administrateur et d’une
puissante sorcière de la destinée, Amaro, en digne
fils de la noblesse vodaccie, a reçu une éducation
complète mais aussi un amour exclusif de la part de ses parents. Enfant gâté, il a toujours été
couvé par les nombreuses femmes de la maison. En effet, en raison des nombreuses fonctions
de son père mais aussi de sa jalousie maladive, très peu d’hommes résidaient dans le manoir
du gouverneur de Fontaine. Très jeune, le monde d’Amaro fut donc peuplé de femmes. Ce
qui explique peut-être son amour immodéré pour le beau sexe.
C’est à l’âge de seize ans qu’Amaro fit pour la première fois parler de lui. Bien sûr, cela faisait
longtemps que le gente féminine n’avait plus de secret pour lui, les servantes et autres jennys
avaient largement contenté ses premiers émois, mais c’était la première fois qu’il apparaissait
dans une soirée mondaine. Et son père ne fut pas déçu.
Tout de suite à l’aise, Amaro devint bientôt l’attraction principale de la soirée. Son
intelligence aiguisée, sa propension à l’amusement ainsi que son sens de la formule firent un
véritable tabac parmi les invités. Mais il commit un impair.
Maria Sanchez de Zepeda était une jeune femme délicieuse, issue d’une famille
profondément croyante. Magnifique créature, elle attira toute suite les regards des convives
et particulièrement ceux d’Amaro. A partir de cet instant, le jeune homme se mit en tête de la
séduire. Elle serait sa première “noble”. Jouant de tous ses charmes, le libertin parvint
finalement à ses fins et le lendemain, le scandale éclatait. Car le père de Maria, non comptant
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d’être un digne et fier représentant de la foi vaticine, était aussi un des plus influents
membres de la diplomatie castilliane en Vodacce. Il fit donc jouer ses relations afin d’obliger
le jeune impertinent à épouser celle qu’il avait souillée lors de cette nuit de débauche. Pour
sauver l’honneur de la jeune femme, il n’y avait pas d’autre solution, le fils du Gouverneur de
Fontaine devait épouser Maria.
Amaro n’en avait cure. Après tout, elle était consentante et si son père n’avait pas été capable
de l’éduquer correctement, il n’y était pour rien. Cette remarque provoqua un scandale et la
colère du Don Castillian. Un duel public fut décrété. Hélas, trop jeune pour se battre, Amaro
fit appel aux services de l’un des Billets du Seigneur de son oncle. Le duel fut une mascarade,
d’autant que le spadassin castillian avait passé une nuit bien arrosée la veille. Son honneur
lavé, Amaro pouvait reprendre ses activités.
Depuis, il a appris à se battre et écume les cours de tous les pays. On ne sait jamais quelle
femme il va tenter de séduire mais on sait qu’il y en aura toujours une. La liste de ses
conquêtes s’est allongée de manière exponentielle et il est désormais considéré comme le
chantre de la débauche mais aussi le maître d’une certaine philosophie de vie. En 1668, il a
même publié un livre narrant ses exploits et présentant sa doctrine. Ce livre est évidemment
une hérésie pour les courants bien pensants de l’Eglise ou de la Noblesse. Mais il s’arrache
sous le manteau. Car il contient les expériences de l’un des plus grands séducteurs actuels.
Amaro habite toujours à Fontaine. Il a fait de la capitale territoriale des Vestini son camp de
base. Là bas, il est intouchable, fils du gouverneur, connaissant aussi bien la haute noblesse
que le monde des arts ou de la maraude, il est dans son fief. Bien sûr, il voyage beaucoup,
Assina est un de ses destinations préférées. Mais on prétend que c’est dans son manoir de
Serine que se trouve la preuve de tous ses exploits. Des carnets qui contiendraient le récit de
ses nuits torrides mais aussi une preuve pour chaque femme qu’il a conquise. Et toute la
bonne société vodaccie tremble à l’idée qu’il les dévoile un jour.

Apparence & interprétation
Il s’habille avec énormément de goût, on prétend même que le Cercle de la Mode du lac lui a
proposé plusieurs fois d’intégrer ses rangs mais que ses dirigeants ont toujours reculé au
dernier moment en raison de sa réputation sulfureuse. Il profite de la vie avec ardeur, c’est un
hédoniste et un libertin de la pire espèce mais on ne peut lui enlever une certaine classe !

Secrets
Amaro n’a pas beaucoup de secrets. C’est juste un jouisseur invétéré qui profite de la vie.
Libre à vous d’improviser sur ses conquêtes et ses ennemis. Après tout, le “Casanova”
vodacci, maître du jeu, des femmes et de la plume a mécontenté trop de personnes pour
qu’on puisse toutes les nommer ici.
Il suffit juste de noter que l’Eglise du Vaticine, et l’Inquisition en particulier, s’intéressent
fortement à son cas.

Amaro di Vestini – Scélérat
Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 3

Panache : 6

Réputation : martiale +15/sociale +41/morale -75
Arcane : Libertin
Epées de Damoclès : un bon paquet d’ennemis intimes, de romance et d’amours perdus. ^_^. Et
Théorie contentieuse (son livre).
Nationalité : Vodacci.
Langues : Accent insulaire ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci
(L/E).
Appartenances : Guilde des Spadassins.
Titres & offices : Comte.
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Avantages : Beauté du diable, Grand Buveur, Noble, Porte poisse, Publié, Orateur, Scélérat, Scarovese,
Séduisant (Eblouissant), Sens de l’humour (le bon mot), Voix d’Or.

Ecole d’escrime
Scola Carnavale (Apprenti) : Double parade (Arme improvisée/Escrime) 2, Exploiter les faiblesses
(Escrime) 3, Marquer (Escrime) 4, Poignée de poudre 3, Voir le style 2.

Ecole de courtisan
Courtisan Vodacci (Compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Feinte 4, Réplique 4,
Voir le style 4.

Métiers
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Déguisement 4, Jouer 5, Observation 5,
Pique-assiette 3, Séduction 5, Sincérité 4, Tricher 4.
Chroniqueur :
Calligraphie
3,
Cancanier
4,
Comportementalisme
4,
Contacts
(Serine/Fontaine/Numa/Assina) 5/5/5/5, Corruption 4, Création littéraire 4, Eloquence 4, Etiquette 4,
Histoire 2, Narrer 4, Observation 5, Recherches 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 5.
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 2, Jouer 5, Mode 5, Observation
5, Pique-assiette 3, Séduction 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 5.
Espion : Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, Filature 3, Fouille 3, Observation 5,
Poison 2, Qui-vive 3, Séduction 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 5.
Jenny : Cancanier 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Danse 4, Discrétion 5, Fouille 3, Jenny 6,
Observation 5, Séduction 5.
Malandrin : Contacts (Serine/Fontaine/Numa/Assina) 5/5/5/5, Débrouillardise 4, Observation 5,
Orientation citadine (Serine/Fontaine/Numa/Assina) 5/5/5/5, Parier 3.

Entraînements
Athlétisme : Acrobatie 3, Course de vitesse 4, Escalade 5, Jeu de jambes 4 (ND : 25), Lancer 2, Sauter 3.
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 1, Voltige 3.
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25).

Nicolae Marini
Marchese du Prince Vestini
(Fils de Lugh)
“ Quand on fait de l’espionnage on ne choisit pas la manière du combat, l’on profite des
circonstances.”

Historique
Depuis qu’il a engagé une guerre commerciale sans merci avec les Vendelars, Marco Edorado
sait devoir s’appuyer sur des hommes de confiance. Nicolae est l’un de ceux-là. A trente et un
ans, il sert le Prince depuis bientôt dix ans et sa fidélité n’a jamais été prise en défaut. On n’en
attend pas moins d’un Marchese.
Nicolae est né en 1639 dans un village proche de Fontaine, la capitale de la province
continentale des Vestini. D’origine modeste, ses parents étaient des parfumeurs et il n’a dut
son ascension sociale qu’à son seul travail. Et il exige la même probité de la part de ses
hommes. Pour lui, plus un homme possède de privilèges, plus il doit prouver qu’il en est
digne. Ceux qui en profitent sans remplir leurs charges ne méritent que deux choses : le
déshonneur et le ban.
Nicolae a très tôt était confronté à cet adage. Son père, d’origine eisenöre, l’avait érigé en
mode de vie. Seul le travail pouvait valoir les félicitations d’autrui. C’est avec cette phrase
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que le petit grandit. Fils unique, il bénéficia des attentions exclusives de ses parents. Bien que
sévères, ces derniers surent respecter ses envies et ses aspirations. Jamais ils ne se mirent en
travers de ses projets et ils firent même tout pour aider leur fils à les réaliser. Bien sûr, ils
exigeaient la plus grande probité de la part de leur fils et ils attendaient de lui qu’il ne les
déçoive pas.
Bien
que
doté
d’un
“nez”
extrêmement fin qui aurait pu en
faire un parfumeur de génie, Nicolae
ne fut jamais intéressé par le travail
de son père. Au contraire, il passait
des heures plongé dans les livres de
philosophie et d’histoire. Il découvrit
ainsi l’histoire si particulière de sa
province natale au travers du destin
des Lorenzo, la méphitique famille
qui avait fait de ses terres un lieu de
dépravation et de mort. Il se
passionna pour les aventures du
Chevalier Andare di Casigula Rosa
ainsi que pour la famille régnante :
les Vestini qui avait réussi à passer
du statut de domestique à celui de
noble. Et il rêvait. Si cela c’était déjà
produit dans l’histoire, pourquoi pas
pour lui ? Dans ses lectures, il se
passionna
également
pour
la
géographie. Il rêvait de découvrir le
monde, de voyager de pays en pays
et de se confronter à d’autres
cultures.
A l’âge de douze ans, il demanda à
son
père
l’autorisation
de
l’accompagner à Fontaine ou à Serine
pour les livraisons. Croyant que son
fils se passionnait enfin pour son ouvrage, l’homme accepta. Mais si Nicolae se montra
sérieux et attentionné durant les voyages, le parfum était la dernière de ses préoccupations. Il
passait des heures à découvrir ces villes mythiques, à les connaître et à les aimer. Et, malgré
tout l’amour qu’il portait à ses parents, il se jura d’y revenir dès qu’il serait en âge de le faire.
Il fit également une rencontre importante durant l’un de ses voyages à Serine. Le Prince
Marco Edorado di Vestini cherchait un parfum pour sa mère. Le jeune homme voulait que ce
soit une véritable surprise. Il entra donc dans la boutique de Nicolae. Le père de celui-ci était
absent mais lui était là. Pour la première et unique fois de sa vie, il dut parler de parfum et
avec quelqu’un de son âge qui plus est. Le courant passa tout de suite très bien entre les deux
adolescents. Même si Marco était un jeune homme arrogant, son ton et ses manières plurent
tout de suite à Nicolae tandis que la rigueur morale de celui-ci impressionna le jeune héritier.
Ils passèrent deux heures à discuter et, quand le père de Nicolae revint, ils finirent par se
serrer la main en se souhaitant bonne chance pour leurs projets futurs.
Et Nicolae grandit. Avec le temps, il devint un beau jeune homme aux longs cheveux blonds
et au visage angélique. Etudiant à Dionna, il fit tourner la tête de nombreuses jeunes femmes
et apprit également à se battre pour répondre aux provocations de ses rivaux amoureux. Et il
rencontra l’amour.
Elle était en voyage officiel en compagnie de son père diplomate. Elle s’appelait Jeanne
Caroline Dubois d’Arrange et c’était la plus belle femme sur qui Nicolae ait posé les yeux.
Avec ses longs cheveux bruns, ses tâches de rousseur et ses magnifiques yeux bleus, elle sut
tout de suite séduire le jeune parfumeur. Résolu à l’épouser, il décida de la suivre jusqu’en
Montaigne où sa pugnacité et sa courtoisie parvinrent presque à convaincre son père. En
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Montaigne, Nicolae apprit aussi beaucoup et surtout certaines des choses les plus
importantes pour un courtisan : se battre, s’habiller, séduire…
Et il finit par avoir une réputation et une fortune suffisante pour demander la main de la
donzelle. En deux ans, il était devenu un adepte des cercles de jeu montaginois et un brillant
membre de l’école Valroux. Bien sûr, il cachait toujours ses origines roturières mais il
semblait vraiment avoir tapé dans l’œil de son futur beau père.
Hélas, tout s’effondra un soir de 1660. Nicolae se présenta au manoir de Jeanne et la demanda
en mariage. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Le père de cette dernière avait été
informé de la véritable nature du soupirant. Refusant de laisser sa fille entre les mains d’un
“loqueteux de la péninsule”, il tenta de le chasser de ses terres.
Et le ton monta…
Dans un accès de rage, Nicolae sortit sa rapière et la passa en travers du corps du vieil
homme. Par la même, il brisait tout ses espoirs de mariage et d’ascension sociale. Jeanne,
effondrée, le chassa et jura de le tuer si elle le revoyait. Nicolae sauta sur son cheval et quitta
la région, poursuivi par les hommes de la milice locale et les mousquetaires. Sa fuite le mena
jusqu’à Pau. Seul et hagard, il pénétra dans le Labyrinthe (le quartier des ambassades de Pau)
et faillit renverser un jeune homme.
Lorsqu’il prit conscience de son erreur, il se retourna et tomba sur le jeune Marco di Vestini.
Celui-ci avait beaucoup changé depuis huit ans. Les deux hommes tombèrent dans les bras
l’un de l’autre. Grâce à ses relations, Marco fit stopper net les poursuites à l’encontre de
Nicolae et lui permit de rentrer en Vodacce.
Sur le chemin du retour, à bord du navire du Prince, le jeune homme parla d’abondance et
Marco l’écouta. A leur arrivée à Fontaine, le Prince proposa à Nicolae de devenir l’un de ses
Billets du seigneur. Pendant les années qui suivirent, Nicolae devint l’homme lige de Marco.
Partout où le prince allait, on pouvait voir Nicolae derrière lui. Et quand Marco monta sur le
trône de sa famille, c’est tout naturellement qu’il le nomma Marchese.
Depuis, Marini est le chef des Billets du seigneur Vestini. Grâce à sa rigueur et à son amour
du travail bien fait, il a transformé un groupe d’hommes fainéants et profiteurs en une
véritable police secrète entièrement dévouée au prince. Avec le temps, il est devenu un
redoutable pratiquant du Grand Jeu vodacci. On murmure souvent que si Marco est l’enfant
chéri de la politique vodaccie, alors Nicolae est son cousin, tant il sait se montrer agile dans
les méandres de la politique nationale. On dirait que la cour est faite pour lui tant il s’y
déplace avec grâce et précision. Depuis qu’il est au service de Marco, Nicolae a su apprendre
et comprendre le moindre stratagème des courtisans qui la peuplent et il s’avère un ennemi
redoutable pour ceux qui voudraient s’en prendre à son prince.
Au cours des neuf dernières années, il a déjoué une foule de complots visant plus ou moins
directement les Vestini et il a pu assouvir sa passion pour les voyages et les femmes. Même si,
pour ce qui concerne ces dernières, il a toujours les yeux dans le vague quand on lui parle
d’un petit village du Sud de la Montaigne…

Apparence & interprétation
A trente et un ans, Nicolae est un bel homme aux longs cheveux blonds et aux yeux gris,
signes de ses origines eisenöres. Il porte le bouc à la mode vodacci et s’habille de vêtements
de qualité. En permanence pend à ses côtés sa longue rapière du Mystère, signe qu’il est aussi
connu en Montaigne qu’en Vodacce, et il porte toujours des gants d’escrime. On murmure
même que personne n’a jamais vu ses mains. C’est un homme mélancolique et calme qui pèse
toujours longuement le pour et le contre avant d’agir. Une seule fois, son impulsivité a failli
lui coûter cher et il s’est juré de ne plus commettre cette erreur. Mais, de temps en temps, il
lui arrive encore de réagir un peu brusquement. Dans ces cas là, ceux qui le connaissent
s’éloignent, connaissant ses talents d’escrimeurs.

Secrets
En tant que maître espion des Vestini, Nicolae a, bien entendu, quelques secrets.
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D’une part, il était avec Marco lorsque celui-ci évinça son père du pouvoir. C’est grâce à
Nicolae que Marco a pu se débarrasser de tous ses opposants aussi rapidement et prendre le
pouvoir au sein de sa famille. Bien sûr, tout le monde se doute de cela mais cette loyauté va
plus loin puisque Marco doit la vie à Nicolae. Et le jour où il en aura besoin, son Marchese le
lui rappellera.
Par ailleurs, Nicolae a eu des nouvelles de Jeanne. Il sait que celle-ci est devenue une
personnalité importante du nouveau gouvernement de Montaigne. Il sait aussi qu’elle
appartient à une société secrète qui a juré la perte des gens comme lui et il la craint. Il a
surveille donc attentivement.
Car Nicolae n’a pas obtenu que ses cheveux blonds de son héritage eisenör. Il descend en
droite lignée des fameux von Draken. Cette famille portait le mal dans son sang et Nicolae en
a hérité. Il maîtrise l’art du Zerstörung. Pas encore à un haut niveau mais il a de plus en plus
envie de savoir jusqu’où il peut aller. Pour l’instant, il ne s’en est servi qu’une fois, lorsqu’il
tua le père de Jeanne. Bien sûr, tout le monde crut qu’il s’agissait d’un coup de rapière mais
Nicolae se souvient encore de l’odeur de la chair pourrie quand sa main s’est posée sur la
blessure du vieil homme. Tout cela l’effraye mais il est curieux de savoir quel bénéfice il
pourrait en tirer. Il cherche donc activement quelqu’un qui pourrait lui permettre d’étendre
son don.
Enfin, il est au courant de l’appartenance de son prince à l’Opus Theus. C’est même lui qui a
encouragé Marco à rejoindre cette organisation. Mais plus il y repense, plus il se dit qu’il a
commis une erreur. Cette organisation de fanatiques risque de mener son Prince sur la
mauvaise voie. Et Nicolae ne l’acceptera pas. S’il lui faut tuer pour cela, il n’hésitera pas.

Nicolae Marini – Héros
Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 4

Esprit : 4

Détermination : 3

Panache : 4

Réputation : martiale +65/sociale +54/morale -34.
Arcane : Impulsif
Epées de Damoclès : Amour perdu (Jeanne Caroline Dubois d’Arrange)
Nationalité : Vodacci.
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian, Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci
(L/E).
Appartenances : Billet du Seigneur, Guilde des spadassins.
Titres & offices : Marchese Falisci.
Avantages : Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Flegmatique, Gaucher, Lame du mystère
(Réservoir, Bonne allonge), Noble, Office, Réflexes de combat, Relations, Séduisant (Séduisant),
Sorcellerie Zerstörung (Demi-sang), Troqueur, Université.

Sorcellerie
Zerstörung (Apprenti) : Apposition rapide 2, Contact à distance 3, Contact indirect 2, Désintégration 2,
Effet ciblé 1.

Ecoles d’escrime
Ambrogia (Maître) : Coup de pommeau (Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Exploiter
les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5
Valroux (Compagnon) : Double parade (Couteau/Escrime) 4, Marquer (Escrime) 4, Feinte (Escrime) 5,
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5.

Ecole de courtisan
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir
le style 5.
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Métiers
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 4, Corruption 4, Jouer 5, Observation 4, Pique-assiette 3,
Séduction 5, Sens des affaires 4, Sincérité 5, Tricher 5.
Artisan : Calcul 4, Evaluation 3, Marchandage 5, Observation 4, Parfumeur 4, Régisseur 4.
Courtisan : Danse 4, Diplomatie 3, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 4, Jouer 5, Mode 5, Observation 4,
Pique-assiette 3, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3.
Erudit : Calcul 4, Droit 4, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 3, Philosophie 4, Recherches 4, Théologie
3.
Espion : Code secret 4, Déplacement silencieux 5, Filature 4, Fouille 4, Interrogatoire 4, Observation 4,
Poison 4, Qui-vive 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 3.
Intendant : Commander 3, Comptabilité 4, Diplomatie 3, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation 3, Logistique 4,
Marchandage 5, Observation 4, Politique 5, Régisseur 4.
Malandrin :
Contacts
(Fontaine/Serine/Dionna/Numa/Charousse/Elena)
5/5/3/4/2/5,
Débrouillardise 2, Observation 4, Orientation citadine (Fontaine/Serine/Dionna /Elena) 5/5/3/4.

Entraînements
Athlétisme : Course de vitesse 5, Escalade 5, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Acrobatie 4, Pas de
côté 4, Nager 3.
Cavalier : Dressage 4, Equitation 4, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 5, Voltige 5.
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Arme improvisée) 3, Coup à la gorge 4, Parade (Arme improvisée)
4 (ND : 35).
Couteau : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37).
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37).

Denizia Verde della Vestini
Directrice de la Dilatente
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce)
“Ce qu’il y a d’amusant avec l’araignée mâle, c’est qu’elle sait qu’elle risque la mort en
s’approchant d’une femelle. Pourtant, à chaque fois, elle se laisse engluer dans la toile et se fait
dévorer.”

Historique
Denizia est née en 1620 dans une petite exploitation
agricole des terres Falisci. Ses parents, les Verde, étaient
des nobles paysans produisant du vin pour le compte de
la famille Falisci. Bien sûr, s’il s’était agi du vin
“classique”, jamais ils n’auraient possédé un titre de
noblesse mais le vin des Verde est une des meilleures
productions de toute la prospère province Falisci.
Toutefois, Denizia n’eut guère le temps de profiter de
cette vie paisible. Dès son plus jeune âge, elle avait été
remarquée par les Streghe della Sorte. Manifestement, la
magie était puissante en elle. A l’âge de huit ans, malgré
ses pleurs et ses protestations, elle quitta la ferme
familiale pour Medico. Là, accompagnée d’autres
demoiselles de son âge, elle apprit à manipuler les
filaments et à se comporter en bonne épouse. Pourtant,
malgré les remontrances de ses professeurs, Denizia se
montrait curieuse de tout. Elle trouvait totalement
injuste que les Streghe ne puissent apprendre à lire et
ainsi perdent tout accès à la culture. D’autant que ses
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parents lui avaient inculqué des principes simples et, en premier lieu, l’importance de
l’éducation dans l’essor d’une nation.
Ainsi, malgré l’opposition de ses consœurs, elle déroba quelques ouvrages et entreprit
d’apprendre par elle-même. Chaque fois qu’elle rentrait à la ferme, elle demandait à son frère
de la faire réviser. Elle pensait pouvoir s’en sortir toute seule mais la magie Sorte a des effets
pervers. Plus le pouvoir grandissait en elle et plus elle parvenait à le maîtriser, plus elle
devenait froide et distante avec ceux qu’elle aimait. Son frère s’éloigna petit à petit d’elle et
elle finit par se faire dénoncer par ses sœurs. Elle subit une lourde correction de la part de ses
marraines et rentra dans le rang.
En 1640, elle épousa Gennaro di Vestini, cousin du Prince et marchand réputé dans toute la
Vodacce. Elle suivit son époux à Serine et offrit par la même sa loyauté à la famille Vestini.
Deux ans plus tard naissait Simona, fille unique du couple et véritable révolution pour
Denizia. Jusqu’ici, elle s’était montrée dure et intransigeante. Avec l’enfant, elle découvrit le
plaisir d’aimer.
D’autres enfants vinrent au monde, Marco en 1644 et Augustus en 1646, mais jamais Denizia
ne les aima autant que sa fille aînée. Et pour cause, ils étaient les fils de Gennaro et de sa
courtisane. Quand Denizia voulu protester, Gennaro la battit. Et cela dura pendant quinze
ans. Bientôt, d’autres enfants vinrent au monde mais jamais d’elle.
La seule fois où Denizia tomba à nouveau enceinte, elle perdit l’enfant dans des circonstances
horribles. Denizia avait accompagné son mari à un bal donné en son honneur. Au cours des
festivités, elle rencontre Ettore Scarpia della Mantua, jeune noble plein d’ambition qui la
courtisa et la poursuivit de ses avances pendant trois mois. Jamais Denizia ne céda à ses
avances mais l’homme s’accrochait. Il l’espionnait, la faisait suivre, faisait chanter ses
domestiques et un jour il tenta même de la forcer. Denizia finit par se résoudre à le ridiculiser.
Pendant un bal, elle révéla toutes les turpitudes d’Ettore qui fut réellement humilié et disparu
de sa vie.
Mais pour Gennaro, cela ne suffisait pas. Le simple fait que Denizia ait pu être courtisée lui
était insupportable, il la battit encore et encore et finit par la jeter dans l’escalier. Denizia en
sortit presque indemne mais le bébé qu’elle portait était mort. Effondrée, Denizia s’enferma
dans un mutisme dont seule Simona pouvait la sortir.
Et en 1657, Simona s’enfuit. Senzavista, la jeune femme en avait assez de subir les avanies de
son père et des frères. Insultant sa mère pour sa lâcheté, Simona quitta Serine. Pour Denizia,
c’était la goutte d’eau. Quand son mari vint la voir pour se venger du départ de sa fille, elle
ne dit rien mais elle ne pleura même pas. Elle le laissa la battre tant et plus.
Deux jours plus tard, Gennaro était retrouvé mort dans un des canaux de Serine. Sur son
visage, on pouvait lire la peur. Dans les semaines qui suivirent, Marco et Augustus connurent
le même sort. Des brigands s’en prirent à eux et laissèrent leurs corps ensanglantés dans les
rues. Jamais Denizia ne fut suspectée. Et comment aurait-on pu ?
Car depuis quelques temps, la sorcière avait un protecteur. Le jeune Marco Edorado di
Vestini, impressionné par ses talents, venait de lui proposer d’entrer à son service. La
directrice de la Dilatente (célèbre école de sorcières de Serine) venait de mourir et le jeune
homme voulait avoir Denizia près de lui. Il lui offrit le poste et elle commença à vivre. Veuve,
elle touchait une pension confortable en plus des revenus de l’école. Elle nomma rapidement
un administrateur pour s’occuper des affaires de son mari et devint la conseillère et la
confidente du jeune Prince.
En 1658, elle rencontra pour la première fois Agatha Natali. Quand elle remarqua la jeune
mendiante, elle ne put s’empêcher de penser à sa fille, elle réussit à convaincre Marco de la
prendre sous son aile et entreprit de la former aux arcanes du pouvoir. Entre les deux femmes
naquit une profonde amitié. Par la suite, Denizia continua d’administrer la Dilatente, on
murmure beaucoup sur son compte mais jamais on ne put lui reprocher quoi que ce soit.
En 1669, Marco lui confia une mission étrange. On venait de retrouver la jeune Dana di
Lucani et celle-ci, jeune sorcière Sorte avait besoin d’un mentor. Le Prince a donc demandé à
Denizia de s’en occuper. Pour la Stregha, Dana est une cure de jouvence. Avec l’adolescente,
elle retrouve tous les moments qu’elle n’a pas eu avec Simona. Et pour Dana, Denizia est
presque une mère. Bien sûr, le retour de Francesca di Lucani a tout changé mais il ne se passe
pas un jour sans que Dana n’essaye de voir sa marraine.
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Apparence & interprétation
A cinquante ans, Denizia entre dans ses meilleures années de sorcières. Elle a acquis une telle
maîtrise de la magie Sorte qu’elle ne craint plus le temps. Denizia est encore une belle femme
au visage anguleux et aux longs cheveux noirs. Sous son voile, ses yeux gris, qu’elle partage
avec son frère, luisent d’une intelligence acérée. Malgré son apparence austère et l’aura
glaciale qui émane d’elle, nombreuses sont ses pensionnaires à lui vouer un véritable culte.
Car Denizia reporte sur ses élèves tout l’amour qu’elle n’a pas eu dans son enfance.

Secrets
Comme on pouvait s’y attendre de la part d’une femme comme elle, Denizia a de nombreux
secrets.
Tout d’abord, elle a effectivement tué son mari et ses deux “fils”. La perte de son bébé l’avait
déjà poussée à bout. Elle a alors manipulé les filaments pour faire en sorte que son époux soit
ruiné et qu’il perde la position privilégiée qu’il avait à la cour des Vestini. Mais cela n’a pas
suffit, il a fallu que ce porc tente de s’en prendre à Simona. Malgré les tentatives d’apaisement
de sa mère “Tu verras, bientôt tout ira mieux.”, l’adolescente a préféré s’enfuir et son mari l’a
encore battue. Et Denizia a craqué. Avec le temps, la haine accumulée contre Gennaro et ses
enfants est ressortie. En l’espace d’une nuit, Denizia scellait leur destin. Pour Gennaro, une
mort misérable dans un des canaux de Serine, pour Marco et Augustus, une rencontre
fortuite avec des coupe-jarret de Fontaine et pour les courtisanes de Gennaro, une perte totale
de réputation.
C’est la seule fois ou Denizia a utilisé ses pouvoirs pour faire le mal. Effrayée par la puissance
de la magie Sorte, elle a compris qu’il faut que les sorcières soient mieux instruites. C’est
pourquoi elle a organisé les visites de ses pensionnaires à la bibliothèque. Denizia a d’abord
appris à lire avant de se lancer dans cette entreprise. Cela lui a permis de se faire connaître
des Filles de Sophie. Celles-ci lui proposèrent d’intégrer la société, ce que Denizia accepta
avec joie. Par leur entremise, elle a formé Agatha Natali et l’a faite entrer à son tour dans la
société.
Autre chose, Simona a repris contact avec sa mère. Devenue Morgane Mercuri, la jeune fille
est maître artilleur sur le navire de Sebastiano Scogna. Les deux femmes se sont revues lors
d’un arrêt de Scogna à Serine. Denizia a longuement parlé avec Morgane et cette dernière lui
a pardonné. Depuis, Morgane est un agent des Filles de Sophie très efficace.
Pour les Filles, Denizia est prête à aller très loin. Grâce à Morgane et à son frère Menandro,
c’est elle qui a organisé la fuite des sorcières de Vodacce. Dernièrement, elle a même permis à
Juliette et Valentina di Villanova de quitter le pays. Car Denizia connaissait Valentina avant
que celle-ci n’épouse Giovanni. C’est même la petite sorcière qui a appris à lire à Denizia.
Inutile de dire qu’avec tous ces exploits et ces trangressions des règles établies, c’est tout
naturellement que Denizia est devenue la Servante des Filles pour la Vodacce. Même si cela
n’est que temporaire.
Et puis, il y a Dana. Denizia adore la jeune fille des Lucani. Pendant les quelques temps que
Dana a passé dans la province, Denizia a tout fait pour qu’elle ne souffre pas de
l’éloignement. Avec le retour de Francesca, on pourra même éviter un mariage entre Dana et
le Prince. Le seul écueil, c’est que Francesca est folle, Denizia l’a perçu. Et avec les carnets
noirs en sa possession, la mère de Dana pourrait représenter un immense danger pour le
pays. D’autant que Francesca est jalouse de l’influence de Denizia sur sa fille. La maîtresse de
la Dilatente hésite à prévenir le Tessatore du danger. Mais le Tessatore est déjà au courant. Et
plus grave, les marraines commencent à se poser des questions sur Denizia elle-même. Ettore
Scarpia a de nouveau tenté de nuire à Denizia. Et cette fois, il semble qu’il y soit parvenu 111 .
Même si Denizia a été innocentée, les soupçons sont là. Les marraines ont lâché les Veuves. Et
bientôt, Denizia devra rendre des comptes.

Reportez-vous au scénario “Retour de Lame” dans le supplément Les Filles de Sophie en VF, pour en savoir plus sur
ces évènements.

111
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Denizia Verde della Vestini – Héroïne
Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 5

Détermination : 5

Panache : 3

Réputation : martiale +10/sociale +52/morale +35.
Arcane : Altruiste.
Epées de Damoclès : Enfant perdu (Morgane Mercuri), Théorie contentieuse (instruire les sorcières de
la destinée), Ennemi intime (Ettore Scarpia della Mantua).
Nationalité : Vodaccie.
Langues : Accent insulaire ; Montaginois, Théan (L/E), Vodacci (L/E).
Appartenances : Filles de Sophie.
Titres & offices : Baronessa, Directrice de la Dilatente.
Avantages : Âge et sagesse (Mûre), Araignée dressée (Soie résistante, Transfert de message), Expression
inquiétante (Sombre), Immunité au poison (Venin d’Araignée), Noble, Oreille musicale, Relations
(Menandro Verde di Falisci, Morgane Mercuri, Valentina di Villanova della Vestini), Séduisante
(Séduisante), Serviteurs, Volonté indomptable.

Chamanisme
Nacosto Sorella avec Agatha della Natali Vestini (Apprentie) : Au nom de notre Nacosto Sorella 4, A
plusieurs, nous sommes plus fortes 4, De cercles en cercles 4

Sorcellerie
Sorte (Maîtresse) : Arcane 5, Bâtons 5, Coupes 5, Deniers 5, Epées 5.
Rituels connus : Araignée Chasseresse, Identifier le propriétaire d’un filament, Vibration des filaments,
Entraves filamentaires.

Ecole d’Escrime
Cappuntina (Apprentie) : Epingler (Couteau) 2, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Tir d’adresse
(Couteau) 2, Tir d’instinct (Couteau) 2, Voir le style 1.

Ecoles de courtisan
Courtisane Vestini (Apprentie) : Exploiter les faiblesses (Vodacce) 3, Flèches poétiques 3, Relancer sur
un tiers 3, Remarques acerbes 3, Voir le style 3.

Métiers
Bateleur : Chant 2, Comédie 4, Comportementalisme 5, Danse 3, Déguisement 5, Eloquence 4,
Hypnotisme 4, Mémoire 3, Narrer 4, Séduction 4, Trait d’esprit 5.
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Lire
sur les lèvres 4, Mémoire 3, Mode 5, Observation 5, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 5.
Courtisane : Cancanier 2, Comédie 4, Comportementalisme 5, Danse 3, Discrétion 5, Dissimulation 4,
Etiquette 5, Fouille 4, Jenny 2, Masseur 2, Mode 5, Observation 5, Poison 4, Politique 4, Séduction 4,
Sincérité 5, Trait d’esprit 5.
Erudit : Calcul 2, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 4, Histoire 3, Occultisme 5, Philosophie 4, Recherches
4, Théologie 4.
Espion : Déguisement 5, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Falsification 4, Filature 4, Fouille 4,
Hypnotisme 4, Interrogatoire 4, Lire sur les lèvres 4, Mémoire 3, Observation 5, Poison 4, Séduction 4,
Sincérité 5, Trait d’esprit 5.
Précepteur : Calcul 2, Danse 3, Eloquence 4, Equitation 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Histoire 3,
Intimidation 5, Mode, 5 Observation 5, Trait d’esprit 5.

Entraînements
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27).
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Agatha Natali della Vestini
Directrice de l’école des courtisanes Vestini
(Fils de Lugh)
“Qu’il plaise à mon seigneur, je m’en occupe tout de suite.”

Historique
La vie de l’actuelle maîtresse des courtisanes
Vestini a commencé à Stärke, dans le Königreich
eisenör du Sieger. Le père d’Agatha était un
contrebandier notoire tandis que sa mère,
ancienne courtisane de la famille Mondavi,
officiait comme mère maquerelle dans un des
nombreux bordels de la ville. Fille unique, Agatha
grandit donc au milieu des malandrins et des
bateliers, développant très vite un esprit
d’initiative et une habileté qui auraient du la
destiner à devenir une voleuse de grand talent.
C’est d’ailleurs la profession qu’elle exerça très
rapidement. Que ce soit comme tire-laine ou
comme cambrioleuse, la fillette ne tarda pas à se
faire remarquer par les caïds de la pègre locale.
Agile et audacieuse, elle ne craignait aucune
milice ou aucun système d’alarme. Au contraire,
plus la tâche était difficile, plus elle était
intéressée. Malgré les mises en garde et les
remontrances de plus en plus virulentes de ses
parents, Agatha continuait ses sorties nocturnes.
Puis, tout se dégrada le jour de ses dix ans.
Agatha avait encore mené une de ses misions
audacieuses dont elle avait le secret. Elle rentrait
chez elle les poches pleines de bijoux et de pièces
d’or quand elle tomba sur le massacre. Pendant
son absence, des hommes s’étaient introduits chez
ses parents et avaient commis un carnage. Dans le
sang qui maculait le plancher de la demeure, elle
trouva les corps de ses parents et de sa petite
sœur. Son père respirait encore mais il n’en avait
plus pour très longtemps. Et la seule chose qu’il
fit avant de mourir fut de la maudire pour son
attitude. D’un coup, Agatha compris. Par ses
actes inconsidérés, elle avait mis sa propre famille
en péril. Cela la brisa et, d’un coup, son âge lui
retomba sur les épaules. Elle n’était qu’une
gamine immature. Mais elle n’eut pas le temps de
s’apitoyer sur son sort. Dehors, des bruits lui
annoncèrent que les assaillants revenaient. Elle
s’enfuit, n’emportant avec elle que quelques
bijoux et la croix vaticine de sa mère.
Elle se jeta dans la rivière du commerce pour échapper à ses poursuivants et, sans la
bienveillance d’un batelier qui la reconnut, elle serait morte noyée ou frigorifiée. L’homme lui
fit donc traverser la rivière et la débarqua en Vodacce. Là, Agatha lui échappa, apeurée par
ses allusions lubriques et son air agressif.
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Pendant deux ans, elle erra. La maigre fortune emportée par la jeune fille ne dura que le
temps du premier hiver. Bientôt, Agatha rejoignait le long cortège des mendiants qui longeait
la rivière du commerce. Jamais elle ne chercha à s’intégrer à une bande, les hommes lui
faisaient peur et, surtout, elle avait juré de ne plus jamais se servir de ses dons car ceux-ci ne
provoquaient que malheur et tristesse.
En 1658, elle se retrouva donc à Fontaine, sur les terres de la famille Vestini. Réduite à
mendier, elle ne possédait plus que sa croix des prophètes autour du cou. Elle ne cessait de
prier en espérant trouver le moyen de s’en sortir. Et c’est la croix qui l’aida. Un jeune homme
passa non loin d’elle et remarqua l’objet. S’approchant, il remarqua qu’elle grelottait de froid
et s’empressa de lui passer son manteau sur les épaules. Agatha, trop faible pour résister, se
laissa emporter par l’homme jusqu’à son carrosse. Là, elle s’endormit.
A son réveil, elle était allongée dans un grand lit aux draps de soie et une femme était
penchée sur elle. Une femme au visage voilé et à l’aura glaciale qui parla d’une voix étouffée :
“On peut dire que tu as eu de la chance ma petite. Repose-toi, je veille sur toi…” Et Agatha se
rendormit.
Elle dormit pendant trois jours, ne voyant presque personne et ne se réveillant que pour
prendre ses repas servis dans une vaisselle en argent plus belle que ce qu’elle n’avait jamais
vu. Le matin du quatrième jour, elle trouva une belle robe sur le dossier d’un fauteuil.
L’enfilant, elle se décida à explorer les lieux. Ses vieux réflexes de voleuse revinrent
naturellement et bientôt, elle examinait la pièce sous toutes les coutures pour trouver une
échappatoire. Mais elle dut se rendre à l’évidence, hormis par la grande porte, elle ne pouvait
pas fuir. Saisissant une épingle, elle n’eut aucun mal à forcer la grosse serrure et déboucha
sur un grand couloir jalonné de peintures de maîtres et d’objets d’art. S’emparant d’un
chandelier en argent, elle s’apprêtait à quitter les lieux quand une voix d’homme l’arrêta. “Tu
peux fuir avec cet objet et oublier le reste mais je gage que dans un mois, je te retrouverai dans la rue.”
Saisissant le chandelier, elle se retourna pour faire face à son interlocuteur et lâcha son arme
improvisée. Devant elle se tenait un magnifique jeune homme aux longs cheveux noirs juste
troublés par une longue mèche blanche. Ses vêtements coûteux ne laissaient place à aucune
ambiguïté : elle était face au propriétaire des lieux et visiblement, c’était un homme puissant.
Derrière lui se tenait la femme voilée qui l’avait rassurée le premier soir. Décidée à ne pas
perdre ses moyens, Agatha répliqua :
“Et comment allez-vous m’en empêcher ?
- Je ne veux pas t’en empêcher, je veux que tu saisisses ta chance.
- De quelle manière ?
- En acceptant de devenir quelqu’un. Réfléchis vite !”
Malgré son jeune âge, pas plus de dix-huit ans, il avait parlé vite et d’une voix habituée à
commander. Dans ses yeux, Agatha ne lut aucune duplicité, juste une attente et un désir de
l’aider.
Elle opina et se dirigea vers lui.
Depuis ce jour, Agatha est au service du Prince Marco Edorado di Vestini. Il parla
longuement avec elle, lui expliquant qu’il avait décidé de la sortir de la rue quand il avait vu
sa croix. On ne pouvait laisser une bonne croyante dans une telle situation. Denizia Verde
della Vestini, la femme en noir, la détailla longuement avant de lui proposer d’intégrer
l’académie des courtisanes de la famille. C’est ainsi que Agatha passa cinq ans entre Fontaine
et Serine. A dix-huit ans, elle sortit de l’école, magnifique jeune femme à la beauté mêlée. Son
prince la prit tout de suite à son service et elle devint sa confidente et même plus, mais
consenti cette fois.
Agatha devint une arme redoutable pour Marco. Avec ses dons de voleuse couplés à sa
beauté, peu de secrets pouvaient lui résister. On ne comptait bientôt plus les hommes tombés
dans ses filets. Elle voyagea en Montaigne et en Castille pour favoriser les intérêts de son
amant et bientôt, elle atteint le plus haut rang dans la hiérarchie des courtisanes : celui de
maîtresse.
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C’est le moment que choisit Marco pour la nommer administratrice des courtisanes Vestini.
Sous l’œil bienveillant de ses deux protecteurs, elle accéda à ce poste prestigieux à l’âge de
vingt-quatre ans, devenant par la même la plus jeune maîtresse de l’histoire de la Vodacce.
Courtisane prodige, elle avait su profiter des longs moments passés en compagnie de Denizia
et de Marco pour développer son art au maximum.
Aujourd’hui, Agatha est une précieuse conseillère pour son prince. Grâce à ses multiples
contacts, elle a pu lui fournir toutes sortes d’informations qui lui sont fort utiles dans le
contexte actuel. En effet, entre la guerre contre les Mondavi, la lutte commerciale avec la
Ligue de Vendel et l’apparition de Francesca di Lucani et de sa fille Dana, Agatha a beaucoup
de travail. Heureusement, Theus est avec elle et elle prend garde à ne jamais oublier de se
confesser.

Apparence & interprétation
A vingt-cinq ans, Agatha est une magnifique jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux
bleus. Grande, elle a la peau pâle et les lèvres pleines qui rappellent ses origines eisenöres.
Elle s’habille avec classe et recherche toujours la tenue la plus adéquate. En tant que
courtisane, c’est une redoutable interlocutrice qui jouit d’une exceptionnelle capacité
d’analyse du comportement humain. Ses dons lui sont fort utiles car ils constituent la base de
sa formation de courtisane. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’hésite jamais à en
jouer.

Secrets
Comme toute maîtresse courtisane, et vodaccie qui plus est, Agatha a de nombreux secrets.
La plupart tiennent à ses amants mais un ou eux remontent à sa jeunesse.
D’abord, si elle a autant culpabilisé après la mort de ses parents, c’est parce qu’elle n’est pas
complètement innocente sur ce coup-là. Et même pas du tout. La croix qu’Agatha porte
autour du cou n’est pas vraiment celle de sa mère, elle l’a dérobée à un membre important de
la pègre de Stärke. Cet objet vient de la cathédrale de Numa et est censé contenir un grand
pouvoir. En fait de grand pouvoir, il s’agit surtout d’une clef permettant d’ouvrir certains
“passages”. Cet objet de confection étrange est la baguette qui a servi à Montanus à invoquer
les signataires du pacte. L’objet, une fois utilisé, a été conservé par Montanus avant que ce
dernier ne le glisse à son vieil ami Molitor. L’ancien général et ses descendants ont gardé la
croix pendant longtemps avant que les Rilasciare ne s’en empare à la chute des von Draken.
Depuis, elle a beaucoup voyagé jusqu’à finir entre les mains du chef des brigands de Stärke.
Celui-ci, puissant occultiste, l’étudiait quand la gamine la lui a volée. Et depuis, il n’arrive pas
à remettre la main dessus. Car l’objet a cette particularité de rendre Agatha imperméable à
toute détection magique venant d’une magie des Syrneths. On ne peut détecter Agatha grâce
au Mirage ou au Mente, ses filaments sont quasiment impossibles à lire, l’Arcana Vitae n’a
aucune prise sur elle et elle ne peut pénétrer dans aucun portail Porté contre son gré. Tant
qu’elle porte cet objet, Agatha est invulnérable à toutes ces sorcelleries. Le problème, c’est
qu’elle n’en a pas conscience. Elle commence à se poser des questions et Denizia a répondu à
quelques-unes d’entre-elles mais de manière imparfaite. Denizia croit qu’Agatha est non liée,
ce qui est normalement impossible pour une femme. Elle est très loin de la vérité.
Mais s’il est une magie qui fonctionne très bien sur Agatha, c’est le Mixtio. Agatha a été
remarquée par l’Oracle des Filles de Sophie dès qu’elle a mis la main sur la croix. Par contre,
l’organisation ne lui a pas encore tout révélé. Agatha vient à peine de les rejoindre et les Filles
préfèrent la laisser découvrir les choses par elle-même.
Deuxième chose, le lien entre Agatha et Denizia est beaucoup plus solide qu’il n’y parait.
Quand Simona, la fille de Denizia, s’enfuit de chez elle, la sorcière eut le cœur brisé. Coup de
chance, elle rencontra Agatha peu de temps après. Depuis, les deux femmes ont tissé des liens
allant au-delà de la simple amitié, elles sont Nacosto Sorella.
Et puis, il y a la foi d’Agatha. Pendant les trois années qu’elle passa seule sur les routes, la
jeune fille a développé une perception accrue des mystères de Theus. Elle croit en lui, tout
simplement. Et dans son cas, cela va bien plus loin qu’une simple passade. Agatha a un code

691

Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours
de l’honneur et des principes. Comme son prince, elle croit à la rédemption par la croyance.
C’est pour cette raison que lorsqu’il a rejoint l’Opus Theus et lui a proposé de faire de même,
elle a accepté sans coup férir. Au sein de l’organisation religieuse, elle retrouve un peu
d’espoir dans le genre humain et surtout une forme d’expiation pour les péchés (vol, luxure,
mensonge) qu’elle commet à longueur de temps.
Car Agatha est une espionne, une vraie. Elle se sert de son corps et de ses talents pour
tromper les hommes. Et ses victimes sont nombreuses. Il serait trop long de toutes les
énumérer ici, on se contentera d’en citer trois, les plus notables et les plus utiles à son prince.
Mais vous êtes tout à fait libre d’en rajouter. Agatha est une maîtresse du Grand Jeu qui, bien
que très jeune, n’a pas encore trouvé son maître. Ce n’est pas pour rien que Marco l’a
nommée maîtresse de ses courtisanes.
La première victime d’Agatha, c’est le cardinal Beppo Museo. Agatha se confesse très souvent
et un jour, c’est le cardinal qui s’occupa d’elle. Mueso ne put résister longtemps aux charmes
de la jeune femme. Il succomba et parla beaucoup sur l’oreiller. Il s’épancha sur ses rapports
avec la Ligue de Vendel et ses machinations envers les princes. Depuis la fin de leur liaison,
Agatha le fait chanter et se sert de lui comme informateur. Ainsi, le prince Vestini peut lutter
plus efficacement contre la Ligue et l’Opus Theus détient un siège de plus au Concile du
Hieros. Quand ils en auront besoin, Mueso votera comme il faut s’il ne veut pas tout perdre.
Sa deuxième “victime” est plus récente encore. Salvatore d’Ocagna est un joueur. Et à ce petit
jeu, Agatha est très forte. Lui aussi, elle l’a séduit. Et lui aussi est tombé dans ses filets. Grâce
à ses révélations, les Vestini ont pu retrouver Francesca di Lucani. Marco compte l’épouser, si
ce n’est pas elle ce sera sa fille, et une nouvelle fois Agatha est à l’initiative du projet. Bien que
cette fois, elle y soit allée à reculons car avec le temps, elle a appris à aimer son seigneur.
Enfin, le dernier homme séduit par Agatha est Augustin Riché de Pourcy. Dans sa traque de
Valentina et Juliette di Villanova, l’homme de Giovanni a rencontré Agatha. Celle-ci, sur
ordre des Filles, a séduit le tueur et fait en sorte de lui faire perdre la tête. Pour l’instant, ça
marche puisqu’il n’a pas encore réussi à retrouver les deux femmes.
Mais Agatha n’a pas que des secrets qui lui sont favorables.
Avec le temps, elle s’est fait de nombreux ennemis et certains sont beaucoup plus proches
qu’elle ne le croit. D’abord, les hommes de Stärke l’ont de nouveau repérée. Et bientôt, ils
viendront récupérer leur bien. Quand on sait que ceux-ci sont liés à la redoutable Caldera,
Agatha pourrait avoir de sérieux problèmes.
Car la Caldera a également des liens avec Mueso et celui-ci a une envie folle de se débarrasser
de son ancienne maîtresse.
Enfin, récemment, Riché de Pourcy a repéré Dana di Lucani. A l’insu d’Agatha et des autres
Vestini, il prépare un plan pour l’enlever. Depuis le départ de Valentina, Giovanni n’a plus
d’épouse. Et quoi de mieux qu’une fille Lucani pour le contenter ?

Agatha Natali della Vestini – Héroïne
Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 4

Panache : 5

Réputation : martiale +15/sociale +40/morale +50.
Arcane : Psychologue.
Epées de Damoclès : Code de l’honneur vodacci (L’Eglise est sacro-sainte), Pourchassée (par les bandits
de Stärke et la Caldera), Orpheline.
Nationalité : Vodaccie.
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vendelar (L/E),
Vodacci (L/E).
Appartenances : Filles de Sophie, Opus Theus.
Titres & offices : Maîtresse des courtisanes Vestini.
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Avantages : Artefact syrneth (la Croix mais elle ignore son pouvoir), Beauté du diable, Criminel de haut
vol, Doigts de fée, Emérite (Comportementalisme), Foi, Grande, Lame épaissie (Stylet : deux dés),
Relations (Nombreuses), Séduisante (Intimidante).

Chamanisme
Nacosto Sorella avec Denizia Verde della Vestini (Apprentie) : Au nom de notre Nacosto Sorella 4, A
plusieurs, nous sommes plus fortes 4, De cercles en cercles 4.

Ecoles d’escrime
Cappuntina (Compagne) : Epingler (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Tir d’adresse
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 4.
La Pointe au Cœur (Apprentie) : Ballestra (Escrime) 2, Désarmer (Escrime) 2, Marquer (Escrime) 3,
Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, Voir le style 4.

Ecoles de courtisan
Courtisane Vestini (Maîtresse) : Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Flèches poétiques 5, Relancer sur
un tiers 5, Remarques acerbes 5, Voir le style 5.
Courtisane vodaccie (Apprentie) : Allusion brutale 2, Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5,
Feinte 4, Voir le style 5.

Métiers
Bateleur : Chant 3, Comédie 5, Comportementalisme 6, Connaissance des routes (Vodacce/Eisen) 3/1,
Danse 5, Déguisement 4, Eloquence 4, Mémoire 3, Séduction 5, Trait d’esprit 4.
Cambrioleur : Architecture 3, Connaissance des bas-fonds (Stärke/Fontaine/Serine) 5/5/4,
Connaissance des pièges 3, Crochetage 4, Déplacement silencieux 4, Fouille 5, Observation 5, Qui-vive 3,
Serrurier 3.
Contrebandier : Connaissance des bas-fonds (Stärke/Fontaine/Serine) 5/5/4, Connaissance des routes
(Vodacce/Eisen) 3/1, Corruption 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Evaluation 4,
Marchandage 4, Observation 5, Qui-vive 3.
Courtisan : Danse 5, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Mémoire 3, Mode
5, Observation 5, Pique-assiette 3, Politique 2, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4.
Courtisane : Comédie 5, Comportementalisme 6, Danse 5, Discrétion 5, Dissimulation 4, Etiquette 5,
Fouille 5, Jenny 3, Masseur 4, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 4, Poison 3, Politique 2, Séduction 5,
Sincérité 5, Trait d’esprit 4.
Escamoteur : Comportementalisme 6, Connaissance des bas-fonds (Stärke/Fontaine/Serine) 5/5/4,
Course d’endurance 2, Course de vitesse 4, Discrétion 5, Dissimulation 4, Filature 4, Observation 5,
Orientation citadine (Stärke/Fontaine/Serine/Numa) 5/5/5/4, Pickpocket 4, Qui-vive 3.
Galopin : Débrouillardise 3, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Observation 5, Orientation
citadine (Stärke/Fontaine/Serine/Numa) 5/5/5/4, Pickpocket 4, Sincérité 5, Survie 4.
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Stärke/Fontaine/Serine) 5/5/4, Contacts (Stärke/Serine/
Fontaine/Numa) 5/5/4/3, Débrouillardise 3, Fouille 5, Observation 5, Orientation citadine (Stärke/
Fontaine/Serine/Numa) 5/5/5/4, Sens des affaires 2.
Monte-en-l’air : Acrobatie 3, Amortir une chute 2, Connaissance des bas-fonds (Stärke/Fontaine/
Serine) 5/5/4, Connaissance des pièges 3, Contorsion 2, Déplacement silencieux 4, Equilibre 2, Escalade
4, Fouille 5, Observation 5, Orientation citadine (Stärke/Fontaine/Serine/Numa) 5/5/5/4, Qui-vive 3,
Sauter 2.

Entraînements
Athlétisme : Acrobatie 3, Amortir une chute 2, Course d’endurance 2, Course de vitesse 4, Escalade 4,
Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 3, Nager 1, Sauter 2.
Couteau : Attaque 3, Parade 4 (ND : 30), Lancer 4.
Eventail : Attaque 3, Parade 3 (ND : 27).
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 27).
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Emilio di Vesticente
Confesseur de Marco Edorado di Vestini
(Fils de Lugh)
“Seule la Foi peut nous permettre d’avancer.”

Historique
Emilio di Vesticente est un homme de paradoxes. Certains parlent d’opportunisme mais lui
préfère souligner l’art de profiter de la situation.
Emilio est originaire de Fontane, sur les terres de la famille Vestini. Né Emilio Carlaggio,
c’était un enfant calme et contemplatif. Deuxième fils d’une famille d’exploitants agricoles, il
est tout naturellement entré dans les ordres lorsqu’il devint évident que son frère aîné allait
reprendre le domaine de ses parents. Parti à Numa, il se singularisa rapidement par une
grande dévotion à la cause des Prophètes et surtout, une absence totale d’état d’âme quand il
s’agissait d’agir pour le bien de ses concitoyens. Dès l’âge de vingt ans, il fut contacté par la
branche la plus radicale de l’Eglise du Vaticine. Ces derniers, dont la base principale se
trouvait en Castille, avaient rapidement remarqué la verve du jeune séminariste ainsi que sa
profonde connaissance des écrits religieux. Malgré la réticence de ses mentors vodaccis,
Emilio partit donc pour la Castille où il rencontra pour la première fois Esteban Verdugo. Le
jeune prêtre n’était pas encore aussi important qu’il va le devenir en 1668 mais, à l’époque
déjà, il avait cette fougue naturelle et cette envie de réaliser de grandes choses pour le bien de
l’Eglise. Emilio et lui devinrent de très bons amis, confrontant leurs théories religieuses au
cours de longs repas dans la cellule de Verdugo.
Puis Esteban proposa à Emilio d’intégrer les rangs de l’Inquisition. Ce dernier accepta avec
joie. On était en 1658 et le jeune ecclésiastique vodacci voyait Verdugo et ses hommes comme
le meilleur moyen de sauver Théah de la déchéance dans laquelle elle s’enfonçait. Pendant
cinq ans, il fut un zélé serviteur des robes rouges. Agissant cachés, ces derniers n’obéissaient
qu’au Hiérophante et intervenaient partout où l’hérésie menaçait. Et cela jusqu’en 1662. A
cette époque, l’Inquisition fit enlever puis exécuter Jeremy Cook dans sa demeure de Luthon.
Choqué, Emilio alla protester auprès de Verdugo. Il était d’accord pour traquer les mages
noirs ou les adeptes de Légion mais, selon lui, il était hors de question de s’en prendre aux
scientifiques. Avec la foi, la connaissance était l’autre voie pour élever l’âme des hommes. La
dispute qui s’en suivit résonna dans toute la chapelle inquisitrice. Finalement, Emilio quitta
les lieux en trombe, insultant Verdugo et jurant qu’il se dresserait toujours contre lui.
Il revint en Vodacce et obtint un poste de prêtre dans une petite Eglise de Serine. Là, il
rencontra Marco Edorado di Vestini. Le jeune prince venait de monter sur le trône et semblait
marqué par les exactions de son père. Emilio proposa de le faire passer en confession pour le
laver de ses péchés. Rapidement, la présence du prêtre devint indispensable pour celui qui
allait devenir l’enfant chéri de la politique vodaccie. Marco finit par installer Emilio dans son
palais, le fit nommer Evêque chargé de sa paix spirituelle et finit par l’anoblir, lui donnant le
titre de conte et lui attribuant le nom de famille di Vesticente. Pour la première fois, un
homme d’église devenait un conseiller important et, surtout, officiel d’un Prince vodacci.
Depuis, la puissance d’Emilio n’a cessé de croître. On le voit souvent dans l’ombre de son
Prince, à lui souffler quelques suggestions ou propositions destinées à améliorer le quotidien
de ses sujets. Mais on le voit aussi dans de nombreuses soirées mondaines. Car Emilio est un
homme de goût qui a parfaitement compris les écheveaux du Grand Jeu. Il entretient
d’excellents rapports avec les courtisanes Vestini ainsi qu’avec le Marchese du prince.
Bien sûr, on tique aussi sur sa propension à l’ingérence et sur ses multiples liaisons féminines
mais après tout, depuis qu’il est en place, Marco a pris une nouvelle dimension et sans lui,
jamais le jeune Prince n’aurait pu éviter la crise lors de la guerre contre les Mondavi. Les
courtisans lui passent donc ses petits caprices et attendent de voir jusqu’où il va s’élever.
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Apparence & interprétation
A trente-cinq ans, Emilio est un homme de taille moyenne à la chevelure blonde et au teint
pâle. Il n’est pas spécialement beau mais il émane de lui une telle aura de confiance qu’il est
difficile de ne pas le remarquer. Souvent vêtu d’une longue robe sacerdotale noire, il arpente
les couloirs du palais de Serine avec grâce et élégance, accordant un sourire facile aux gens de
maison et une parole agréable pour chaque courtisane ou billet du seigneur du Prince. Il les
connaît tous après tout, puisqu’il est leur confesseur attitré.

Secrets
Emilio a de nombreux secrets. En
particulier, il est un membre important de
l’Opus Theus – il est le Numéraire du
Témoin Marco Edorado di Vestini – cette
organisation religieuse fondamentaliste
qui œuvre en Vodacce depuis quelques
temps déjà. Ce n’est pas parce qu’il a
claqué la porte de l’Inquisition qu’il a
perdu ses idées rétrogrades, c’est juste
qu’en tant que Vodacci, il a parfaitement
compris les implications politiques d’un tel
choix. S’il hait l’Inquisition, c’est parce
qu’il a senti que leurs buts étaient autres
que la simple sauvegarde des âmes. Il a
senti que Verdugo était prêt à aller trop loin. Si la religion est un outil de contrôle des masses,
elle ne doit pas devenir un fléau et Emilio a senti un tel fanatisme chez Verdugo qu’il a
préféré quitter son poste.
Evidemment, l’Inquisition lui en veut encore pour sa traîtrise. Après tout, il connaît
suffisamment de choses sur elle pour la mettre en danger. Pour l’instant, il n’est qu’évêque
mais avec ses talents de manipulateur, il pourrait fort bien accéder à des fonctions plus
importantes et représenter un danger encore plus grand pour eux. Ils ont donc commencé à
préparer son enlèvement mais ce n’est pas chose facile, protégé qu’il est par le tout puissant
réseau du prince Vestini.
Et puis il y a Agatha et Nicolae. Si Emilio a toujours aimé les femmes, il doit reconnaître que
la jeune maîtresse des courtisanes Vestini le trouble plus que de raison. Pour la première fois,
il sent que sa foi vacille en sa présence. Il s’imagine quelquefois en sa compagnie, installé
dans une maison des bords de la rivière du commerce. Mais l’amour ne doit pas être un frein
à son ambition et il songe de plus en plus à se débarrasser de la jeune courtisane pour
satisfaire ses envies. Par contre, ce serait un réel problème car Agatha est un précieux agent
de l’Opus Theus. La façon dont elle a fait chanter ce porc de Museo est une aubaine pour
l’organisation. Alors Emilio attend.
Marini est un autre écueil car le Marchese a encore une énorme influence sur le Prince. Avec
ses talents d’orateur, il est parfaitement capable de convaincre Marco de reculer face aux
demandes pressantes d’Emilio. Certes, ces requêtes sont de plus en plus importantes mais
elles sont nécessaires pour le salut de l’âme du prince. En tout cas, c’est ce que Marco doit
croire.
En définitive, Emilio est un opportuniste qui ne reculera devant rien pour arriver à ses fins. A
ce titre, il n’est encore qu’un scélérat mais il pourrait fort bien basculer vilain si personne ne
l’arrête avant. Il n’a commis aucun acte répréhensible pour le moment mais son attitude le
mène droit vers la damnation. A force de tout vouloir manipuler dans l’ombre, on finit par
s’enfoncer trop profondément et ne plus pouvoir en ressortir.
D’ailleurs, le NOM ne s’y est pas trompé et l’organisation observe attentivement le jeune
évêque. Bientôt, ils lui feront une proposition et tout dépendra de son choix. Il a récemment
entendu parler des plans de Giovanni di Villanova pour retrouver de sa superbe et il compte
bien intervenir en faveur du prince noir. Si cela devait arriver, il basculerait définitivement.
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Emilio di Vesticente – Scélérat
Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 4

Panache : 3

Réputation : martiale +10/sociale +25/morale +47.
Arcane : Ambitieux.
Epées de Damoclès : Amour non partagé (Agatha Natali della Vestini), Pourchassé (Inquisition),
Rivalité (Nicolae Marini).
Nationalité : Vodacci.
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E),
Vendelar (L/E).
Appartenances : Eglise du Vaticine, Opus Theus (Numéraire).
Titres & offices : Conte, Confesseur du Prince, Evêque.
Avantages : Emérite (Intrigant, Théologie), Flegmatique, Foi, Gaucher, Grand maître (Membre de la
Curie Vaticine & Nonce Vaticin), Noble, Orateur, Ordonné, Relations, Résistance à la douleur, Saint
Patron (Saint Gabriel), Séduisant (Séduisant), Zélateur.

Ecole d’escrime
Guannazar (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 4, Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses
(Escrime) 4, Force d’âme 4, Voir le style 4.

Ecoles de courtisan
Courtisan vodacci (Apprenti) : Coupure 3, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 2,
Voir le style 5.
Inquisiteur vaticin (Compagnon) : Coup bas 4, Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Force
d’âme 5, Masque facial 4, Voir le style 4.
Membre de la Curie vaticine (Maître) : Argutie 5, Chausse-trappe 5, Exploiter les faiblesses (Eglise du
Vaticine) 5, Feinte 5, Voler la parole 5.
Nonce vaticin (Maître) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Interruption 5, Réveiller la honte
5, Voir le style 5, Voler la parole 5.

Métiers
Bourreau : Attaque (Fouet) 2, Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 4, Diagnostic 3, Interrogatoire
5, Intimidation 4, Premiers secours 4.
Courtisan : Cancanier 3, Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 6, Lire
sur les lèvres 2, Mémoire 3, Mode 4, Observation 5, Pique-assiette 4, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5,
Trait d’esprit 4.
Diplomate : Code secret 3, Comportementalisme 4, Corruption 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette
5, Héraldique 4, Histoire 4, Intrigant 6, Observation 5, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4.
Espion : Code secret 3, Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Falsification 4, Filature
3, Fouille 4, Hypnotisme 4, Interrogatoire 5, Lire sur les lèvres 2, Mémoire 3, Observation 5, Poison 2,
Qui-vive 2, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4.
Malandrin : Contacts (Fontaine/Serine/Numa/Cité Vaticine) 5/5/5/3, Fouille 4, Observation 5,
Orientation citadine (Fontaine/Serine/Numa/Cité du Vaticine) 5/5/5/2.
Prêtre : Chant 2, Création littéraire 4, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Intimidation 4, Narrer 2,
Observation 5, Philosophie 5, Pique-assiette 4, Premiers secours 4, Théologie 6, Trait d’esprit 4.

Entraînements
Athlétisme : Acrobaties 1, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 27), Lancer 2, Nager 1,
Pas de côté 2.
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2.
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 27).
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30).
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Vodacce (Famille Villanova)
Mina di Brancusi
Protectrice de Rinaldo di Brancusi
(Geronimo)
“Si je deviens le gardien de mon frère, au moins ne serai-je pas son bourreau ! En effet, il
faut battre son frère quand il est chaud !”

Historique
Mina est la sœur cadette de Rinaldo di Brancusi 112 , le spadassin célèbre pour son
incompétence. Tous deux sont nés au sein de la famille d’un puissant conte de la province
Villanova. Si leur lignage avait été choisi par l’Eglise du Vaticine pour occuper ce poste, il
n’en restait pas moins qu’elle devait se méfier de la famille Villanova, dont l’un des rejetons,
Signorello, avait été nommé viscomte afin de les surveiller.
Adolescente, peu après avoir saignée pour la première fois, Mina eu
la visite de cinq streghe della sorte (des atropos aux dires de son
père) de la famille Villanova. Une certaine Demora, en particulier,
lui fit très peur. Les femmes rendirent ensuite visite à son père et le
soir même, il lui apprit qu’elle était maintenant fiancée au viscomte
di Villanova et que leur mariage serait prononcé lorsqu’elle aurait
dix-sept ans, dans cinq années.
A partir de ce jour là, elle se vit assigner deux préceptrices streghe
della sorte de la famille Villanova chargées de lui enseigner tous les
arcanes de la sorcellerie Sorte. Douée, elle avait toutefois du mal à
progresser car elle se faisait du souci pour son avenir. Quant à son
jeune frère, il suivait également des cours, mais les siens étaient
plutôt tournés vers l’escrime, l’intendance, les langues étrangères
ou l’art du Grand Jeu , toutes ces connaissances qu’elle ne pourrait
jamais apprendre.
Ainsi, en 1666, elle marchait vers l’autel, en la bonne ville de
Dovunque, dans la province Villanova. Signorello, de vingt ans son
aîné, l’attendait devant le prêtre, un sourire vorace sur le visage.
C’est alors qu’un véritable miracle (pour Mina) se produisit. Alors
que le prêtre leur demandait de prononcer leurs vœux, son fiancé
s’effondra au sol victime de terribles douleurs stomacales au
moment où il allait prononcer les mots “je le veux”. Une heure plus
tard, il était mort. Depuis, les deux familles sont si occupées à
argumenter pour décider si le mariage était valide ou non qu’elle
devint libre de faire ce qu’elle voulait, n’appartenant plus à la
famille Brancusi et pas encore à la famille Villanova.
Comme libérée d’un gigantesque poids, Mina retrouva le sourire.
Mais cela ne dura pas. Dès la semaine suivante, son frère changea, il
devint plus imbus de lui-même, se prenant pour une personne
exceptionnelle que tous devaient respecter et décidé à parcourir
Théah afin de montrer à tous sa supériorité en tant qu’escrimeur.
Inquiète de ce changement brutal, Mina lut les filaments qui
entouraient son frère et découvrit qu’il était victime d’une
malédiction qui avait changé l’arcane qui devait diriger sa vie.

112

Reportez-vous au supplément Derrière le Voile pour plus de renseignements à son sujet.
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Elle tenta bien de rompre cette malédiction mais n’y parvint pas. Aussi, lorsque son frère
prépara une malle et se décida à partir, elle se joignit à lui afin de le protéger. Depuis ce mois
de Quartus 1666, ils ne sont jamais rentrés à la maison et la réputation désastreuse de Rinaldo
se construisit. Aujourd’hui, elle est si catastrophique que Mina pense que son père a sûrement
déshérité son frère au profit de l’un de ses cousins.
Un autre événement particulièrement remarquable mérite d’être signalé. En 1667, alors qu’ils
étaient de passage à Kirkwall, Rinaldo défia un grand Highlander après que celui-ci est raillé
l’arrogance de sa tenue. Comme d’habitude, Mina tenta de modifier les filaments de
l’importun, mais quelque chose se produisit alors. Rinaldo, pour la première fois depuis plus
d’un an, sembla l’emporter, comme si son adversaire était encore plus mauvais que lui !
Blessé au bras gauche, l’homme tomba alors à genou et demanda grâce à Rinaldo, jurant de se
mettre à son service s’il épargnait sa vie. Grand seigneur, Rinaldo agréa la demande du
spadassin McDonald. Depuis Jeeves les accompagne partout. C’est un valet irremplaçable et
compétent dans le Grand Jeu bien qu’il soit Highlander de naissance.
Il prend souvent le contrôle de la situation quand Rinaldo se retrouve empêtrer dans des
circonstances qu’il ne peut plus contrôler et où il pourrait avoir de sérieux ennuis. Ainsi, il
“nettoie” les erreurs de Rinaldo. Il a désamorcé des douzaines de duels en faisant appel à
l’intimidation, à la raison, à la corruption, au chantage, à la diversion et, même, à
l’intoxication alimentaire. En dernier recours, Jeeves est, quant à lui, réellement un spadassin
McDonald de talent. Plusieurs jeunes Vodaccis agacés voulurent défier Rinaldo, lorsqu’ils
aperçurent Jeeves en train de polir sa claymore dans le dos de son employeur et changèrent
alors miraculeusement d’avis. La raison pour laquelle il a perdu ce duel est inconnue de
Mina. Elle a bien vérifié les filaments à l’époque, mais rien n’indiquait qu’ils aient été
manipulés. Elle n’y comprend rien : comment un spadassin de talent comme Jeeves a-t-il pu
perdre face à son incompétent de frère ?
Ainsi, depuis cette année là, et bien qu’elle ne puisse briser la malédiction, elle assiste Jeeves
dans ses duels quand Rinaldo est allé trop loin et s’assure que le Destin soutient sa main.
Parfois, elle découvre qu’une autre stregha protège l’adversaire et fait en sorte que Jeeves ait
le dessus. A force de protéger Rinaldo et Jeeves, Mina est bientôt devenue une Maîtresse
Sorte mais a dû le cacher à son frère qui serait exaspéré d’apprendre qu’elle lui vient
régulièrement en aide (le fait qu’elle pourrait le tuer ne lui viendra jamais à l’esprit.)
Mina et Jeeves ont ainsi développé une amitié solide et étroite à force de protéger Rinaldo et
ils boivent souvent le thé ensemble (un mélange d’herbes essentielles bonnes pour le cœur).
Tous les deux vous certifieront qu’il y a eu des périodes où leurs efforts combinés n’ont pas
pu sauver Rinaldo, et pourtant, à chaque fois, il a survécu de manière hallucinante grâce à
une combinaison de chance insolente et de coïncidences incroyables. Ils pensent que ces
incidents sont la preuve que le proverbe “Le Destin protège les imbéciles et les jeunes enfants” dit
vrai.

Apparence & interprétation
Mina est une très belle femme de vingt et un ans au teint pâle, comme il se doit d’une stregha
della sorte. Plutôt grande, elle porte les tenues sombres de sa fonction mais a également
toujours une croix de Theus accrochée à un chapelet à la taille.
Dans son comportement, par contre, elle est beaucoup moins froide que d’autres sorcières de
la destinée. Sans doute à cause des quatre dernières années qu’elle vient de passer sur les
routes à protéger son frère. Elle ne regarde pas les femmes des autres nations avec envie et
essaie de vivre en accordant sa manière de penser et ses actes de tous les jours. Cette façon de
voir le monde l’a rend plus sympathique, presque attachante. D’ailleurs, Jeeves affirme
qu’elle s’est même fait quelques amies parmi les courtisanes de Vodacce.

Secrets
Mina ne cache pas grand-chose, mais c’est une chose essentielle. En tout premier lieu, il faut
savoir que Demora di Villanova lui rendit discrètement visite à de multiples reprises et lui
enseigna certains puissants rituels. Et elle n’arrêta pas une fois que son petit-fils Signorello
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trouva la mort, bien au contraire. Et heureusement d’ailleurs qu’elle lui enseigna toutes ces
techniques, car c’est grâce à elles qu’elle réussit à sauver son frère. Pourquoi le fait-elle ? Mina
s’est toujours posé la question mais n’a aucune idée des motivations de la vieille Marraine.
Pour le reste, s’il s’agit d’éléments qui touche Mina, elle ne se doute de rien. Tout d’abord,
tout comme Rinaldo, elle charrie dans ses veines le sang des sept familles princières. Si elle ne
le sait pas, Demora, elle, est parfaitement au courant. C’est elle qui élimina Signorello le jour
de son mariage afin de laisser plus de libertés à Mina. Elle sait également que Mina a un
talent incroyable et qu’elle pourrait bien devenir la plus puissante stregha della sorte de sa
génération. D’où le patronage insistant à son encontre.
Lorsque Giovanni épousa Valentina, Demora fut fort contrariée car elle avait “préparé” Mina
pour être sa future épouse. Mais elle se résigna car Valentina était tout de même un très bon
choix politique. Et puis, Giovanni ne tarda pas à donner le jour à deux enfants prometteurs. Il
suffirait donc à Demora de marier Mina à l’un d’eux pour poursuivre son plan : faire des
Villanova les pères du futur Roi de Vodacce, grâce au puissant héritage de Mina.
Aujourd’hui, avec la trahison de Valentina et la mort de Gino et Albino, le plan initial de
Demora revient sur le devant de la scène. Il est temps d’éliminer Rinaldo, il est maintenant
inutile et dangereux. Il a rempli son office en permettant à Mina de devenir rapidement une
puissante sorcière de la destinée et peut être éliminé de l’équation.
Enfin, dernier élément, Jeeves est amoureux d’elle, elle le sait et elle-même n’est pas très sûre
de ses sentiments à son égard… Elle commence à soupçonner qu’il ait volontairement perdu
le duel contre son frère rien que pour rester dans son entourage. Mais leur relation ne peut
être : elle ne peut l’épouser, puisqu’il n’a pas encore décidé si son précédent mariage était
valide ou non. Et il est hors de question pour Mina d’avoir une relation en dehors des
sacrements religieux.
Ah oui, une dernière chose, Jeeves a appris à lire à Mina pendant qu’ils étaient à l’étranger.
Bien sûr, elle se gardera bien de révéler ce secret à qui que ce soit, elle sait ce qu’elle risque.

Mina di Brancusi – Héroïne
Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 4

Détermination : 5

Panache : 4

Réputation : martiale +05/sociale +10/morale +15.
Arcane : Amour impossible
Epées de Damoclès : Fiancée (avec Signorello di Villanova), Serment (protéger Rinaldo)
Nationalité : Vodacci.
Langues : Accent de la Mantua ; Avalonien (L/E), Castillian, Eisenör, Montaginois, Vodacci (L/E).
Appartenances : Titres & offices : vizcontessa.
Avantages : Apprentissage rapide, Araignée dressée (Dissimulation d’objet), Beauté du diable, Emérite
(Coupes), Noble, Séduisante (Séduisante), Serviteur (Garde du corps : Jeeves), Sorcellerie Sorte (Sang
pur), Volonté indomptable.

Sorcellerie
Sorte (Maîtresse) : Arcane 5, Bâtons 5, Coupes 6, Crânes 5, Deniers 5, Epées 5 ; Rituels connus (Araignée
chasseresse, Disparition Sorte, Entraves filamentaires, Vibration des filaments).

Ecole de courtisan
Courtisan vodacci (Compagne) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Feinte 4, Réplique 4,
Voir le style 4.

Métiers
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 2, Jouer 2, Mode 3,
Observation 3, Pique-assiette 2, Politique 2, Séduction 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 2.
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Domestique : Cancanier 2, Conduite d’attelage 1, Discrétion 3, Etiquette 3, Marchandage 1, Mode 3,
Observation 3, Sincérité 3, Tâches domestiques 2.
Espion : Corruption 2, Déguisement 2, Déplacement silencieux 1, Dissimulation 4, Falsification 3,
Filature 3, Fouille 2, Interrogatoire 3, Observation 3, Poison 1, Qui-vive 2, Séduction 3, Sincérité 3, Trait
d’esprit 2.
Estudiant : Calcul 2, Contacts (Numa/autres cités vodaccis) 3/1, Débrouillardise 2, Héraldique 2,
Histoire 2, Jouer 2, Occultisme 3, Orientation citadine (Numa/autres cités vodaccis) 3/1, Philosophie 2,
Recherches 1, Théologie 2.

Entraînements
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2.
Couteau : Attaque 2, Parade 2 (ND : 15).

Orphea di Capistano
Directrice de l’école des courtisanes Villanova
(Fils de Lugh)
“Il faut caresser les hommes ou s’en assurer.”

Historique
Orphea di Capistano est la directrice de l’école de courtisane de la famille Villanova et le
moins que l’on puisse dire, c’est que cette femme dure et impitoyable n’a pas grand-chose à
envier au prince noir à qui elle obéit.
Orphea est née à Bessarion (Vodacce continentale) voilà quarante ans. Ses parents, honnêtes
commerçants dans le textile auraient bien aimé que leur fille unique prenne leur succession
après avoir épousé un autre membre de la guilde des marchands Villanova mais il n’en fut
rien.
Car, dès son plus jeune âge, celle qui s’appelait à l’époque Lucille Berardi se caractérisait par
une volonté farouche d’échapper à sa faible condition sociale. Là où d’autres pensaient à un
beau mariage et à un époux, la fillette ne rêvait que d’une chose : s’amuser et faire la fête.
Formée dès l’âge de douze ans, l’adolescente enjouée et aguicheuse commença à user de ses
charmes sur les nombreux voyageurs de passage dans la boutique. Malgré les remontrances
de son père et les leçons de morale du curé de sa paroisse, elle ne cessait de charmer les
hommes et perdit donc très vite sa virginité. C’est là qu’elle prit conscience de ce qui aurait
pu être une malédiction pour une fille de sa caste mais devint une bénédiction pour elle. Elle
était manifestement stérile et n’avait donc rien à craindre des hommes qu’elle séduisait
puisqu’elle ne pouvait pas leur nuire de la pire des manières : leur donner un bâtard.
Elle continua dans cette voie, espérant chaque jour qu’un bel aristocrate la sortirait du bouge
dans lequel elle baignait. A force de persévérance et d’audace, elle finit par y parvenir. Mais
ce ne fut pas un homme qui vint la voir, bien au contraire. Une vieille femme élégante entra
un jour dans l’atelier de ses parents. Ceux-ci, d’abord interloqués par cette visite, écoutèrent
les propos de Clara di Capistano. Celle-ci avait décidé de leur “acheter” leur fille. Elle avait
remarqué les talents particuliers de Lucille et comptait bien en tirer parti. Quelques Senateurs
achevèrent de sceller le destin de l’adolescente. Lucille avait quatorze ans et ne reverrait plus
Bessarion et ses parents qu’en une seule occasion.
Clara l’emmena sur l’île de Dionna. Durant tout le voyage, Lucille put profiter de la bonté de
la vieille femme et de ses conseils. Pendant la traversée, Clara la fit parler d’elle, de ses
projets, de son enfance, de ses envies. Lucille était éperdue de joie, pour la première fois, une
femme la conseillait sans la juger. A leur arrivée à Dionna, Clara mena sa protégée jusqu’à
une grande bâtisse noire surplombant les canaux de la ville. “Ta nouvelle demeure mon enfant.”
Il y avait tant de bienveillance dans la voix de la vieille courtisane que les yeux de Lucille
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s’emplirent de larmes. Lorsqu’elles pénétrèrent dans le bâtiment, une volée de jeunes filles se
pressa dans le hall. Lucille pouvait entendre leurs chuchotements et ne put s’empêcher de se
sentir supérieure à elles. “C’est la dernière” entendit-elle dire Clara mais son regard était rivé
sur ses condisciples. Pourquoi avaient-elles cet air triste et voûté ? Certainement
impressionnées par sa beauté et son port. Ne remarquant pas le groupe de femmes plus
mûres l’observant dans un coin, Lucille suivit sa protectrice jusqu’à une petite cellule où elle
trouva un lit et une robe de couleur rouge dévoilant plus qu’elle ne cachait ses formes. Seule
une petite table de nuit et une armoire désespérément vide complétaient le mobilier. Sur la
table, un verre de lait et une assiette d’antipasti.
“Mange mon enfant ! Et repose-toi. Demain je t’expliquerai tout.” dit Clara en sortant de la pièce.
Se jetant sur le lait et la nourriture, Lucille les avala d’un trait avant de s’endormir comme
une masse. Sa nuit fut peuplée de cauchemars et elle se réveilla à de nombreuses reprises, le
corps en sueur et la bouche sèche comme du papier de verre. Des relents nauséeux
remontaient de son estomac tandis qu’elle remplissait le seau d’aisance posé dans un coin de
la pièce. Au petit matin, on frappa à la porte et Lucille vit dans une demi-conscience qu’on
l’observait par l’œilleton de la porte.
Peu de temps après, celle-ci s’ouvrit et
une grande femme parfaitement
maquillée et vêtue d’une robe au
décolleté vertigineux fit son entrée
dans la pièce. “Comment t’appellestu ?” dit-elle d’un ton calme.
“Luc…” Sa phrase fut brusquement
coupée par une monumentale gifle
qui la renvoya sur son lit, pantelante
et fiévreuse. “Mauvaise réponse ! Tu
t’appelles désormais Orphea. Tâche de ne
pas l’oublier ou il t’en cuira. Suis-moi !”
Les joues couvertes de larmes,
Orphea – puisqu’elle se nommait
ainsi
désormais
–
suivit
sa
tortionnaire. Traversant les couloirs
de l’école, elle remarqua rapidement
les sacs de toile posés devant
certaines cellules.
“Toutes n’ont pas eu ta résistance !” lui
répondit la femme. Ravalant d’autres
questions, Orphea finit par arriver
dans une grande salle où était
rassemblée
une
cinquantaine
d’adolescentes. Toutes portaient les
stigmates d’une nuit éprouvante et
Orphea put constater avec satisfaction
que certaines avaient le teint fort
maladif. Sur une estrade surplombant
cette étrange assemblée, dame Clara
les observait, entourée d’une dizaine
de femmes habillées comme celle qui
était venu la chercher.
“Bienvenue à l’école des courtisanes de la famille Villanova, mesdemoiselles, je suis Clara di Capistano,
directrice de ce vénérable établissement. Et, pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, sachez que
moi et mes compagnes allons être vos pères et mères pendant les cinq années à venir. Vous avez déjà
passé la première épreuve puisque vous avez résisté au poison contenu dans votre repas d’hier soir.
C’est une première victoire, mais il vous en faudra bien d’autres pour parvenir à votre but. Nous allons
faire de vous les plus délicates armes de la famille Villanova. Grâce à nous, vous deviendrez les femmes
les plus désirables de ce pays mais aussi les plus dangereuses. Hélas pour la plupart d’entre vous, la
formation est très difficile et seule une poignée réussira.
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De toute manière, ici, l’échec n’existe pas, celles qui méritent quelques punitions sont déjà mortes. Et il
en sera ainsi pour les cinq prochaines années. Soyez impitoyables, soyez rusées, soyez fortes, survivez.
Je reverrai certaines d’entre vous dans cinq ans… ou pas…”
Sur ces derniers mots, la vieille femme sortit de la pièce et laissa les adolescentes terrifiées
face à leurs nouveaux mentors.
Parler ici des cinq années passées par Orphea serait inutile. Il suffit de savoir qu’elle survécut
à toutes les tentatives d’empoisonnement, de meurtre ou de manipulation qui furent
perpétrées à son encontre. Elle s’endurcit, devint une véritable experte dans l’art du poison et
de la séduction. Elle apprit tous ces gestes qui font fondre les hommes mais aussi les femmes.
Et surtout, elle apprit qu’elle ne pouvait se fier qu’à une seule personne : elle-même. Durant
ces cinq années, elle oublia tout sur sa famille, ses peurs, ses désirs, dès qu’une des
préceptrices pensait qu’elle faisait référence à son passé, elle la battait pour lui faire sortir
cette idée de la tête. Si bien que lorsque Carla di Capistano revint à l’Académie, elles n’étaient
plus que dix… dix survivantes taillées pour les joutes les plus terribles du Grand Jeu vodacci.
Il ne leur manquait qu’une chose : l’expérience du terrain.
Orphea fut donc envoyée au carnaval d’Assina. Elle avait dix-neuf ans, était belle comme un
cœur et prête à tout pour se faire remarquer par son prince ou un autre noble. Elle réussit
merveilleusement sa première mission en séduisant un membre important de l’entourage du
prince Vestini. Grâce à cette manœuvre, les Villanova prirent une avance décisive dans une
obscure affaire de mariage.
Il n’en fallait pas plus pour que Orphea soit présentée au Prince Allegro di Villanova.
Pendant tout le discours, Orphea se tint la tête basse, écoutant les félicitations de son
seigneur. Mais son regard était attiré par quelqu’un d’autre. Derrière Allegro, elle avait
remarqué un jeune garçon à la stature de prince. Bien qu’âgé d’à peine dix ans, il émanait de
Giovanni di Villanova une telle prestance et une telle assurance que Orphea comprit
immédiatement qui serait son seul maître.
Et une année passa. Giovanni monta sur le trône de sa famille tandis que Orphea n’était
toujours qu’une courtisane mineure, bordurée par Carla et ses anciennes maîtresses, inquiètes
de ses dons et de ses ambitions. N’y tenant plus, la jeune femme joua son va-tout. Se rendant
au palais de Giovanni, elle sollicita un entretien avec son prince, un entretien secret. Le
lendemain, Lucitta Carbone, enseignante à l’Académie, était retrouvée morte au fond d’un
canal de Dionna et Orphea nommée à sa place.
C’était le début de l’ascension pour la jeune femme. Grâce à son nouveau poste, elle put
accéder aux carnets noirs de l’Académie. Dans ces derniers, des milliers de notes sur les
puissants de Vodacce, des notes qui lui permirent d’étendre peu à peu son influence sur
l’école, la famille et même, en certaines occasions, le pays.
Brillante politicienne, Orphea sut toujours en user avec parcimonie, ne cherchant jamais à
aller trop loin et se contentant du strict nécessaire à sa réussite. Ses exploits se multiplièrent,
les jeunes filles qu’elle forma devinrent les meilleures dans leur domaine. C’est donc tout
naturellement qu’à la mort de Carla, Orphea fut nommée directrice de l’école des courtisanes
Villanova en lieu et place de nombres de candidates plus mûres ou plus expérimentées.
Rapidement, elle étendit son emprise et devint bientôt intouchable.
On était en 1656 et pendant les dix ans qui suivirent, Orphea apporta plus à son prince que
tous ses Billets du seigneur réunis (à la notable exception de Scrivelli). Grâce à elle, l’école des
courtisanes Villanova était devenue une institution majeure du paysage politique vodacci et
elle talonnait même la célèbre école Vestini. Mais tout s’effondra en 1666. A cette époque,
Giovanni rendit publique sa liaison avec Juliette, une jeune péronnelle formée au sein même
de l’institution rivale. Une parvenue sans aucune classe qui commença à faire de l’ombre à
Orphea.
Que Giovanni se soit marié ? Passe encore, la politique avait des imposés. Mais qu’il s’entiche
d’une potiche comme Juliette ? C’en était trop. Orphea a toujours été fière de son institution
et elle comptait bien placer une de “ses” filles dans l’entourage du Prince. Pendant deux ans,
elle vécut donc un calvaire mais n’en montra rien. Au contraire, elle se fit douce et mielleuse
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malgré les piques et les flagorneries de Juliette. Ainsi, elle parvint à garder la confiance de
Giovanni.
Et tout finit par bien se terminer. Juliette a trahi son prince et même pire, Valentina aussi.
Giovanni est seul maintenant, et blessé, il a besoin de gens de confiance et on a vu Orphea
réapparaître dans son entourage. La redoutable courtisane n’avait plus mis les pieds à la cour
depuis cinq ans et pourtant, elle semble ne pas avoir changé d’un pouce, c’est toujours la
même femme délicieuse et instruite et Giovanni s’appuie de plus en plus sur elle. L’avenir
semble lui appartenir.

Apparence & interprétation
A quarante ans, Orphea est encore une fort belle femme. Elle a gardé cette classe naturelle et
cette morgue teintée de sensibilité qui ont fait vaciller tant d’hommes. Bien sûr, ses longs
cheveux noirs commencent à se teinter de quelques fils gris et des rides apparaissent à la
commissure de ses yeux et de ses lèvres mais, au lieu de l’enlaidir, cela lui donne une
apparence de madone éternelle. A la beauté, elle a su ajouter la maturité ce qui la rend
toujours aussi désirable et puissante. Toujours habillée à la dernière mode, elle sait comment
mettre en valeur son corps harmonieux et son visage fin et est encore une personne avec
laquelle il faut compter. Surtout depuis que Giovanni n’a plus qu’elle comme conseillère
féminine.

Secrets
Malgré les apparences, et peut-être à cause d’elles, Orphea est une femme angoissée et
impulsive. Elle a commis de nombreux crimes pour en arriver où elle est et elle ne compte pas
descendre de son piédestal de sitôt. Elle cache donc de nombreux secrets qui pourraient
s’avérer mortels pour celui qui viendrait à les connaître.
Tout d’abord, Orphea est une parricide. La première chose qu’elle fit après avoir quitté
l’Académie Villanova fut de se rendre à Bessarion. Là, elle invita ses parents à manger et
versa du poison dans leur assiette. Immunisée, elle contempla la lente agonie de ses géniteurs
en souriant. Désormais, plus rien ne pouvait la menacer de façon directe.
Deuxièmement, elle a supprimé toutes ses rivales elle-même. Que ce soit lors de son cursus
ou pendant son ascension, tous les membres de l’école Villanova qui osèrent se dresser contre
elle virent leur existence s’achever de manière brutale entre les mains de cette spécialiste du
couteau et du poison. Car, plus qu’une simple courtisane, Orphea est aussi une redoutable
combattante, experte de l’école Cappuntina, elle a aussi et surtout suivi les cours de la
redoutable école Scarlatti (un cadeau de Giovanni pour favoriser son essor).
Sa fidélité à son Prince est d’ailleurs sa faille. Pour deux raisons. D’une part, il la tient car il
est au courant du meurtre de ses parents. D’autre part, elle est amoureuse de lui. Amoureuse
au point d’en devenir folle puisqu’elle recherche activement le moyen de retrouver sa
jeunesse. Dans les carnets noirs de Carla, elle a trouvé mention d’une magie permettant de
conserver cette jeunesse. Une magie connue de Vincenzo di Caligari, une magie nommée
Tempus Fugit. Après des années de recherches, elle a fini par mettre la main sur un des
précieux talismans donnant accès à cette magie et elle commence à peine à s’y mettre. Mais
elle fait de rapides progrès. Le problème, c’est qu’elle ignore totalement si cela aura l’effet
escompté mais elle continue malgré tout.
Dernière chose, c’est elle qui a trahi Juliette et Valentina. En enquêtant sur sa rivale, elle est
tombée sur sa correspondance avec une mystérieuse organisation de femmes. Une
organisation qui semble implantée dans toutes les strates de la société vodaccie. Elle en a
averti son prince qui a lancé une expédition punitive mais elle est également très intriguée
par ces “Filles de Sophie”. Il semble qu’elles aussi aient accès à la jeunesse éternelle. Orphea
s’est donc mis sur la piste de ces femmes. Et connaissant son réseau, il y a fort à parier qu’elle
risque d’obtenir des résultats probants dans un proche avenir. Mais pour ce qui est de la
réaction des Filles face à celle qui a trahi leur Servante, c’est autre chose.
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Orphea di Capistano – Vilaine
Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 3

Esprit : 6

Détermination : 5

Panache : 4

Réputation : martiale +22/sociale +78/morale -75.
Arcane : Ambitieuse
Epées de Damoclès : Amour non partagé (Giovanni di Villanova), Ennemie intime (Juliette), Obnubilée
(par la jeunesse éternelle)
Nationalité : Vodaccie.
Langues : Accent d’Arène candide ; Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Vodacci
(L/E).
Appartenances : Titres & offices : Vizcontessa, Directrice de l’école des courtisanes Villanova.
Avantages : Beauté du diable, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Enfant de la balle, Gauchère,
Immunité aux poisons (venin d’araignée, arsenic), Noble; Office, Réflexes de combat, Relations,
Scarovese, Séduisante (Eblouissante), Sens du spectacle, Stérile.

Sorcellerie
Tempus Fugit (Apprentie) : Bond 2, Célérité 2, Clignotement 1, Lenteur 2, Voyage 2.

Ecoles d’escrime
Cappuntina (Compagne) : Epingler (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Tir d’adresse
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 5.
Scarlatti (Maîtresse) : Erafler (escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Riposte
(Escrime) 5, Voir le style 5.

Ecoles de courtisan
Courtisane Villanova (Maîtresse) : Coup bas 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Masque facial 5,
Rappel humiliant 5, Voir le style 5.
Courtisane vodaccie (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5,
Feinte 5, Voir le style 5.

Métiers
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 5, Déguisement 4,
Déplacement silencieux 4, Dissimulation 5, Escalade 2, Filature 4, Guet-apens 4, Observation 5, Parade
(Couteau) 4, Parade (Escrime) 5, Piéger 3, Poison 5, Qui-vive 4.
Bateleuse : Chant 4, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Déguisement 4, Eloquence 5,
Hypnotisme 3, Séduction 5, Trait d’esprit 5.
Courtisane (Maîtresse) : Cancanier 5, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Discrétion 5,
Dissimulation 5, Etiquette 5, Fouille 4, Jenny 5, Masseur 5, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 3,
Poison 5, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5.
Erudite : Calcul 3, Connaissance des herbes 4, Droit 2, Eloquence 5, Héraldique 3, Histoire 4, Occultisme
4, Philosophie 4, Recherches 5.
Espionne : Code secret 5, Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 5,
Falsification 4, Filature 4, Fouille 4, Hypnotisme 3, Interrogatoire 2, Langage des signes 3, Lire sur les
lèvres 2, Mémoire 4, Observation 4, Poison 5, Qui-vive 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5.
Jenny : Cancanier 5, Chant 4, Comportementalisme 5, Connaissance des bas-fonds
(Dionna/Bessarion/Numa) 5/4/2, Corruption 4, Danse 5, Discrétion 5, Dissimulation 5, Fouille 4, Jenny
5, Observation 5, Séduction 5.
Malandrin :
Connaissance
des
bas-fonds
(Dionna/Bessarion/Numa)
5/4/2,
Contacts
(Dionna/Bessarion/Porto Serafina/Numa/Assina) 5/5/5/4/5, Fouille 4, Observation 5, Orientation
citadine (Dionna/Bessarion/Porto Serafina/Numa/Assina) 5/5/5/3/5.
Professeur : Création littéraire 3, Droit 2, Eloquence 5, Entraîner 3, Occultisme 4, Pique-assiette 3,
Politique 5, Recherches 5, Trait d’esprit 5.
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Entraînements
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 40), Lancer 4, Pas de côté 4.
Combat de rue : Attaque 2, Coup à la gorge 4, Coup aux yeux 4, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 40).
Couteau : Attaque 4, Lancer 5, Parade 4 (ND : 40).
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 42).

Salvator di Vilangela
Chancelier de Giovanni di Villanova
(Geronimo)
“A préparer un poulet, fais le bien, sinon il sera mort pour rien.”

Historique
Salvator Angela a toujours aimé la bonne chaire. Dès
son adolescence et son apprentissage dans une
trattoria de Numa, il démontra des qualités certaines
dans le domaine de l’art culinaire et, en peu de
temps, il remplaçait le cuisinier en titre aux
fourneaux.
Toutefois, insatisfait par le manque de variété des
mets qu’il préparait, il se décida à faire un tour du
monde des cuisines pour apprendre les techniques
des autres marmitons de Théah. De Castille en
Montaigne, d’Avalon en Eisen, de Vendel en Ussura,
puis de l’Empire du Croissant au Cathay (enfin c’est
lui qui l’affirme), il apprit l’art culinaire des plus
grands gâte-sauces de la planète.
De retour à Numa, il ouvre alors un petit
établissement, où il réintroduit les abats et les
coquillages, délaissés depuis l’époque médiévale en
Vodacce. Son restaurant ne tarde pas à faire le plein
jusqu’à la visite d’un puissant membre de la famille
Villanova. Depuis quelques années, Salvator était
surveillé par les hommes du prince. Enfin, c’est ce
qu’affirmait le noble personnage avec lequel il
discourait. Or, le maître d’hôtel d’Allegro venait
malencontreusement de trouver la mort et le prince
avait pensé à ce jeune et talentueux maître queux
d’une trattoria de Numa pour le remplacer.
Une telle offre ne se refuse pas, aussi Salvator se retrouva-t-il, maître d’hôtel (et
accessoirement échanson, les deux postes ne faisant qu’un à la cour Villanova) du palazzo
Villanova de Dionna en 1640. En plein extase, il coordonne de nombreux et fastueux
banquets, pour la plus grande gloire de la famille Villanova. A ces occasions, il fait grand
usage du beurre et de la crème fouettée, introduisant à la table de son seigneur des légumes
de l’Archipel de Minuit aux formes et aux goûts étranges. Il est l’un des premiers cuisiniers
de Théah à préparer une dinde farcie et élève l’art du banquet jusqu’à l’extravagance.
Publié en 1644, il écrit un manuel de recettes intitulé “Banquetti, composizioni di vivande e
apparecchio générale”, destiné aux spécialistes des repas princiers, dans lequel il énumère toute
la logistique nécessaire à la réussite des banquets ; chaque élément de décor, ustensiles de
cuisine et recettes sont détaillés avec minutie. Il améliore les recettes traditionnelles par des
plats venus du monde entier (panse de brebis des Highlands, saumon à la vendelare, chapon
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à la montaginoise, soupe à l’ussurane, à la croissantine, à l’avalonienne, carabazada
castilliane, tourte eisenöre, plat à la fidheli, etc.). Il innove aussi en créant une nouvelle
famille de produits : les pâtes. Il affirme avoir découvert cette création au Cathay et en avoir
ramené la recette. A partir de cet accompagnement simple, il créé toute sorte de plats comme
des pâtes farcies, tortelleti, agnolotti, capelleti, tortelloni…. Au cours des décennies suivantes,
l’ouvrage est enrichi et réédité plusieurs fois à Porta Serafina.
La mort d’Allegro en 1647 ne change pas grand-chose à sa position, le petit Giam adorait sa
cuisine et le garda donc à son service. Puis, pour une raison inconnue, Giam décide de faire
de Salvator son nouveau Marchese. Bien qu’il n’apprécie pas cette fonction, Angela fait de
son mieux pour satisfaire son maître au cours des deux années de son court règne.
Ensuite, lorsque Giovanni monte à son tour sur le trône, il destitue Salvator de sa fonction de
Marchese pour en faire son chancelier. Plus à l’aise dans cette fonction de soutien et de
logistique que dans les affres du renseignement et de l’assassinat, Salvator ne tarde pas à
montrer de grandes compétences à son nouveau poste.
En effet, il parvient à appliquer ses méthodes de travail en cuisine (répartition du travail,
nomination de “cadres intermédiaires” issus du rang, répétitions longues et permanentes
pour éviter toutes fausses notes, etc.) à toutes les fonctions de la maisonnée Villanova. Et le
prince est si satisfait de ses services qui lui attribue un nom de famille et le fait baron en 1652.
Giovanni choisit personnellement son nouveau patronyme, il décide de mélanger son nom
commun (Angela) avec celui de la famille princière (Villanova) pour bien marquer son
allégeance et à qui il doit cette élévation. La famille “di Vilangela” vient de naître.
Dans les années qui suivent, la vie poursuit son court, Salvator parvient à mener sa barque de
manière plutôt inventive, évitant les chausse-trappes les plus vicieuses, épousant une stregha
della sorte d’une famille vassale des Villanova, les Scarlatti, qui lui donnera trois enfants et
s’enrichissant de manière remarquable. En effet, en sus de sa charge de chancelier, il parvient
à monter toute une série de trattorias, sur le même modèle, à travers les grandes villes de
Vodacce où l’on y sert presque exclusivement l’invention qu’il aurait ramenée du Cathay : les
pâtes.
En 1669, lorsque son prince est attaqué par Alcide di Mondavi et terrassé par la blessure
infligée par sa traîtresse de femme, Salvator décide de prendre les choses en main pour lui
sauver la vie. Il puise dans le trésor de guerre de la famille Villanova et approche
discrètement (grâce à sa courte expérience de Marchese et l’aide de Gennaro Albino di
Mondavi) certains des officiers d’Erich von Sieger, leur proposant une véritable fortune s’ils
font demi-tour et retournent dans leur contrée d’origine. Sa mission est un succès, et allié aux
menaces d’excommunication des cardinaux, Alcide di Mondavi cesse sa progression.
Auréolé de son succès, Salvator est aujourd’hui un personnage incontournable de l’entourage
de Giovanni. Cet homme du peuple n’aurait jamais pensé pouvoir être aussi courtisé.
Pourtant, quelque chose semble avoir changé, Salvator est plus sombre, Giovanni lui parle
moins, comme si son dernier succès avait terni la réputation de son prince. Ne serait-il pas
allé trop loin ? Ne se serait-il pas montré trop doué au Grand Jeu ? Peut-être aurait-il dû rester
à sa place…

Apparence & interprétation
Salvator a des cheveux noirs coiffés à la mode et il affectionne les tenues sobres et sombres
même s’il apprécie tout particulièrement la soie du Cathay qu’il se procure en un endroit tenu
secret. Salvator était un bel homme dans sa jeunesse mais les tourments de son poste actuel
ont pris leurs dîmes sur son physique.
S’il est toujours en forme, il s’est voûté et a un regard hanté par les soucis. Lorsque Giovanni
l’appelle, il sursaute presque systématiquement, suant la peur. Mais son comportement
change totalement lorsqu’il n’est plus dans l’entourage de son prince. Il se redresse, son
regard se fait plus dur et il devient très condescendant avec ses interlocuteurs. Des phrases
comme “C’est un ordre du prince“, “Giovanni di Villanova veut…”, “Vous tenez vraiment à ce que
j’en parle au prince ?” fleurissent alors dans sa bouche carnassière. Il peut ainsi passé
régulièrement de la flagornerie la plus obséquieuse à la suffisante la plus affirmée.
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Secrets
Rentrons tout de suite dans le dur. Salvator n’est pas le gentil cuisinier qu’il semble être. C’est
un personnage retors qui connaît parfaitement le Grand Jeu et sait utiliser toutes les armes à sa
disposition. Ainsi, un petit retour sur sa carrière s’impose.
S’il a effectivement voyagé de par le monde, il n’a jamais été un grand cuisinier. En réalité, il
a surtout du flair pour s’entourer de personnes compétentes. Ainsi, il a ramené de ses
pérégrinations quelques-uns des espoirs les plus prometteurs des cuisines de chacun des
pays qu’il a visité. Mais sa meilleure trouvaille reste Ming Yun Fat, le cuisinier cathayan qu’il
a découvert à Breslau en Ussura. Dans sa petite charrette ambulante, il vendait des pâtes et
rencontrait un franc succès. Salvator lui vendit une vie meilleure sous le soleil de la Vodacce
et le jeune cuisinier accepta de le suivre. Depuis, il est littéralement enchaîné à sa cuisine et il
a su adapté les préparations de son pays à l’art culinaire vodacci et aux légumes de l’Archipel
de Minuit que s’était procuré Salvator (en particulier la tomate et la pomme de terre).
De Ming Yun Fat, et de bien d’autres cuisiniers et herboristes qu’il visita de par le monde,
Salvator apprit également l’art du poison. Bien entendu, la Vodacce est le pays du poison,
mais collecter de nouvelles formules inconnues au pays de Scarovese est d’une utilité sans
commune mesure. Et c’est grâce à cette connaissance qu’il va “faire son trou”.
Tout d’abord, lorsque le maître d’hôtel d’Allegro disparaît en 1640, ce n’est en rien un
hasard… Salvator s’arrangea pour empoisonner certains des plats qu’il lui commandait,
sachant qu’il les goûtait tous, car il est l’un des trois Vodaccis à savoir mixtionner le fameux
Souffle du Prophète. Ensuite, quelques pots-de-vin bien placés lui permirent de faire connaître
son nom par le prince. Et voila, le tour était joué…
Une fois à la cour, Salvator utilisa ses “esclaves-cuisiniers” pour se mettre en valeur.
Egalement, il ne tarda pas à se rendre compte que le fils cadet du prince, Giovanni, bien que
beaucoup plus jeune que son aîné, Giam, était bien plus dangereux. S’il avait dû comparer la
famille Villanova à des félins, Allegro aurait été un lion, Giam un chat et Giovanni une
panthère noire, qui se camoufle dans les frondaisons des arbres pour se jeter sur sa proie sans
défense. Ainsi, en 1646, Salvator assure au petit Giovanni qu’il lui sera toujours fidèle et
l’aidera de toutes les manières qu’il le souhaitera.
Mais il ne pensait franchement pas devoir intervenir avant cinq ou six ans, lorsque le jeune
garçon serait devenu un adolescent. En fait, en 1648, alors que Salvator est le maître d’hôtel
de Giam, Giovanni lui demande de faire savoir à son frère qu’il cherche à l’assassiner, mais
qu’il ne passera pas à l’action s’il lui garantit de céder sa place à sa majorité, c’est-à-dire en
1655.
Inquiet de devoir ainsi révéler sa véritable allégeance, Salvator n’a d’autre choix que de
s’exécuter en espérant ne pas finir dans un canal… Mais Giovanni semble bien connaître son
aîné car ce dernier blanchit lorsque Salvator lui annonce la proposition de son cadet. Voyant
une occasion de faire progresser sa propre cause, Angela lui propose de jouer les
intermédiaires avec Giovanni et de tout faire pour le protéger de son ambitieux cadet.
N’ayant personne d’autre à qui se raccrocher, Nicodemo étant dans les marais du continent,
Giam accepte sa proposition et le fait Marchese.
C’est avec le sourire que Giovanni apprend cette nouvelle. Il convoque alors Salvator et lui
demande d’éliminer Giam de manière discrète, comme il avait si bien su le faire quelques
années auparavant avec le maître d’hôtel de son père… Comment il avait appris son secret,
Salvator ne le sut jamais. Ce qu’il savait en revanche, c’est que Giovanni était bien trop
dangereux pour se l’aliéner, même pour un poste aussi intéressant que celui de Marchese.
Toutefois, il se surprit à lui répondre et à lui demander ce qu’il en retirerait personnellement
en dehors d’une mort rapide ? Giovanni lui proposa alors de faire de lui son chancelier,
compte tenu de ses grandes capacités d’organisation et de connaissance du genre humain, la
place de Marchese dans son futur gouvernement étant déjà réservée…
C’est ainsi que Salvator empoisonna Giam, doucement, avec de la ciguë, au cours de l’année
suivante, faisant dégrader sa santé avant de le voir mourir de manière “presque naturelle” en
1649. Et à son grand étonnement, Giovanni tint parole et le nomma chancelier, lui attribuant
même un nom de famille “pour service rendu”. Une discussion ultérieure avec le prince lui
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apprit cependant qu’il avait gardé de nombreuses preuves de ses forfaitures et était prêt à les
utiliser au moindre signe de déloyauté. Salvator savait donc à quoi s’en tenir et resta fidèle à
son prince pendant les vingt années suivantes.
De plus, au cours de cette période, Salvator ne tarda pas à devenir le maître des poisons de
Giovanni. Pour lui, il mit au point le poison connu sous le nom de Rose de Villanova, dont le
secret n’a été divulgué qu’à de très peu de personnes, même au sein de la famille Villanova.
Toutefois, il a gardé pour lui le fait qu’il sache mixtionner le Souffle du Prophète, comme son
arme secrète, juste au cas où. En fait, dans le domaine des poisons, il fait autorité en Vodacce,
même si bien peu le savent. Il serait tout à fait capable d’ouvrir une école de toxicologie
comparable à celle de Poul Garrisson en Vendel, mais jamais il ne le fera, préférant garder ses
secrets pour son exclusivité personnelle.
Dans le même chapitre, il fut l’un des amis de Paulo di Scarlatti, l’un des vassaux de Giovanni
et l’inventeur de l’école d’escrime Scarlatti – il épousa même sa sœur. Paulo était un grand
escrimeur mais la guilde des spadassins avait toujours refusé de reconnaître son style qu’elle
trouvait trop proche de celui d’Ambrogia, à l’exception du changement d’arme de
prédilection. Aigri, il accepta donc la proposition de Salvator de mettre au point une école
d’escrime usant du poison. Il utilisa l’expérience de Salvator comme empoisonneur et
échanson pour se mithridatiser, se rendant ainsi insensible aux poisons qu’il utiliserait dans
les duels. Bien entendu, le prince Villanova fut heureux de cette trouvaille et leur interdit de
l’enseigner à qui que ce soit en dehors des personnes qu’il leur désignerait.
Une autre chose… Dont Salvator ne se doute absolument pas. En réalité, s’il est né roturier, il
est en fait le descendant d’un bâtard de la famille Serrano, c’est la raison pour laquelle il est si
doué avec les poisons. D’ailleurs il lui arrive de faire des rêves étranges ou un homme se
prétendant le descendant des Lorenzo lui demande se préparer à reprendre le pouvoir… Il
n’a jamais vraiment compris ces rêves et pour le moment Visconti Tigran di Mondavi ne lui a
pas encore rendu visite. Il préfère garder cette arme cachée… Un Lorenzo aussi près de
Villanova pourrait être très utile un jour.
Par contre, Salvator a un terrible défaut : il aime les sénateurs, pas les représentants de la
république numaine, mais la monnaie vodaccie. Et il n’en a jamais assez. Ainsi, depuis qu’il
est au service des Villanova, il a détourné de l’argent à son profit, mais les sommes furent
plus importantes une fois nommé chancelier. Bien sûr, Giovanni n’était pas dupe, mais jamais
il n’aurait pensé que Salvator prenne le risque de lui voler des sommes aussi faramineuses
que celles qu’il a mises de côté.
Et puis, en 1669, il a eu une occasion en or de mettre une véritable fortune à l’ombre : les
négociations avec les officiers eisenörs. Finalement ceux-ci ne furent pas aussi gourmands
que Salvator s’y attendait et pour chaque sénateur qu’il leur offrait, il put en mettre quatre de
côté pour lui-même. Et il y avait beaucoup d’officiers à soudoyer…
Aujourd’hui, Salvator est à la tête d’une fortune incommensurable, mais c’est un homme
apeuré et acculé. Il n’a qu’une crainte : que Giovanni découvre la vérité. Or, il y a quelques
mois, le cousin de Giovanni, Dimitrius, est venu le voir. Il avait découvert la trahison de
Salvator, mais il était prêt à fermer les yeux contre son aide.
Au pied du mur, Salvator sut qu’il n’avait pas le choix et accepta d’aider Dimitrius. Il savait
également qu’il devait s’investir complètement aux côtés de son nouvel allié pour éliminer
Giovanni, s’il voulait avoir une chance de survivre. Ainsi, il lui expliqua comment il avait
empoisonné Giam, sur l’ordre de Giovanni, quelques décennies auparavant. Salvator sait que
Dimitrius à d’autres alliés dans l’entourage de Giovanni, mais il ne sait pas qui et il est donc
aujourd’hui très anxieux. Les pièces sont en place, les grands joueurs vont entrer en action, et
Salvator va tenter de survivre à toutes ces manœuvres. Il espère juste avoir choisi le bon
camp…

Salvator di Vilangela – Vilain
Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 2

Esprit : 5

Détermination : 4
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Réputation : martiale -10/sociale +57/morale +14.
Arcane : Cupide
Epées de Damoclès : Chantage (par Giovanni di Villanova), Traître (au profit de Dimitrius di Villanova
della Deus Varna), Lorenzo (descendant des Serrano)
Nationalité : Vodacci.
Langues : Accent de la Mantua ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Cathayan (N), Eisenör (L/E),
Montaginois (L/E), Tikaret-Baraji (L/E), Ussuran (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E).
Appartenances : Guilde des marchands Villanova.
Titres & offices : Baron, Chancelier du prince Villanova.
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Découvreur de talents, Education numaine, Grand buveur, Emérite
(Poison), Immunité aux poisons (Ajida, Cantarella, Ciguë, Dernier verre, Grand air, Rose de Villanova, Souffle
du Prophète), Linguiste, Office, Publié, Sens aiguisés (Goût), Serviteurs (des cuisiniers talentueux de tous
les pays), Scarovese, Sens du commerce.

Ecole d’escrime
Scarlatti (Apprenti) : Erafler (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 2, Feinte (Escrime) 3, Riposte
(Escrime) 2, Voir le style 2.

Ecoles de courtisan
Administrateur vodacci (Maître) : Allusion brutale5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Force d’âme 5,
Hausser le ton 5, Voir le style 5.
Courtisan vodacci (Compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 4, Réplique 4,
Voir le style 5.

Autre école
Trestefort (Maître) : Composition 5, Détection du poison (Plats) 5, Effluves parfumées 5, Hausser le ton
5, Mercatique (Cuisine) 5.

Métiers
Apothicaire (Maître) : Charlatanisme 2, Connaissance des herbes 5, Diagnostic 5, Fabrication de
médications 5, Marchandage 4, Parfumeur 4, Poison 6, Premiers secours 5, Savonnier 2.
Arnaqueur : Comédie 3, Comportementalisme 4, Corruption 4, Discrétion 3, Observation 3, Piqueassiette 3, Sens des affaires 4, Sincérité 4.
Artisan : Bouilleur de cru 3, Boulanger 2, Brasseur 2, Calcul 3, Chandelon 1, Confiseur 2, Cuisinier 4,
Evaluation 3, Marchandage 4, Observation 3, Papetier 2, Parfumeur 4, Perruquier 1, Savonnier 2,
Tailleur 2, Teinturier 3, Vigneron 3.
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 3, Comportementalisme 4, Déplacement silencieux 2,
Dissimulation 4, Filature 2, Guet-apens 2, Observation 3, Parade (Couteau) 3, Parade (Escrime) 2, Piéger
2, Poison 6, Qui-vive 3.
Contrebandier : Canotage 1, Connaissance des bas-fonds (Dionna/Numa/Bessarion/Porta
Serafina/Dovunque) 4/4/3/2/2, Connaissance des routes (Vodacce) 2, Corruption 4, Déplacement
silencieux 2, Dissimulation 4, Evaluation 3, Marchandage 4, Observation 3, Qui-vive 3.
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 2, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 4, Mode 3,
Observation 3, Pique-assiette 3, Politique 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 1.
Domestique : Comptabilité 4, Discrétion 3, Etiquette 4, Majordome 4, Marchandage 4, Mode 3,
Observation 3, Sincérité 4, Tâches domestiques 1.
Herboriste : Charlatanisme 2, Composés 2, Connaissance des herbes 5, Cuisinier 4, Diagnostic 5, Poison
6, Premiers secours 5.
Intendant : Commander 3, Comptabilité 4, Corruption 4, Diplomatie 2, Droit 1, Economie 1, Etiquette 4,
Evaluation 3, Logistique 3, Marchandage 4, Observation 3, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 4.
Marchand : Banquier 3, Calcul 3, Comportementalisme 4, Comptabilité 4, Contacts
(Dionna/Numa/Bessarion/Porta Serafina/Dovunque) 5/4/4/3/2, Corruption 4, Economie 1,
Eloquence 2, Etiquette 4, Evaluation 3, Logistique 3, Marchandage 4, Numismatique 3, Observation 3,
Régisseur 4, Sens des affaires 4.
Médecin : Charlatanisme 2, Chirurgie 2, Dentiste 2, Diagnostic 4, Examiner 2, Observation 3, Premiers
secours 5, Vétérinaire 1.

709

Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours
Entraînements
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 1.
Couteau : Attaque 4, Lancer 1, Parade 3 (ND : 25).
Escrime : Attaque 3, Parade 2 (ND : 22).
Sarbacane : Fabricant de dards 2, Poison 6, Tirer 2.

Dimitrius di Villanova della Deus Varna
Patrizio de Porta Serafina
(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce)
“Presque jamais l’homme n’agit par acte naturel de son caractère, mais par une passion
secrète, réfugiée, cachée dans les derniers replis de son cœur.”

Historique
Dimitrius était l’aîné du prince Villanova et de son
épouse stregha Demora della Deus Varna et aurait dû
succéder au père dont il portait le prénom.
Malheureusement, cela ne se produisit jamais.
Dimitrius a toujours été malingre, souvent malade et
un piètre escrimeur, faisant la honte de son père qui se
demandait souvent comment le fils qui portait son
prénom pouvait être si différent de lui ? Certains sousentendus laissaient même percevoir qu’il doutait
parfois d’être réellement le géniteur de son aîné. Du
coup, on aurait pu croire que le petit Dimitrius aurait
trouvé réconfort auprès de sa mère, mais celle-ci était
froide et reprochait également à son fils le
comportement parfois violent de son époux. Si le prince
Villanova était brutal avec elle, ce ne pouvait être qu’à
cause de ce fils qu’il soupçonnait ne pas être le sien.
Puis Michele vint au monde. Et il était l’opposé de
Dimitrius, une copie conforme de son père, solide,
matamore et beau garçon. Après quelques années, le
prince Villanova annonça officiellement que Michele
serait son héritier, rompant ainsi l’ordre de succession.
Entre temps, Demora avait donné naissance à deux
autres garçons, Allegro en 1608 et Vitale en 1610 et
quelques filles – mais on se moque bien des femmes
dans cette histoire – tous ces enfants ressemblant
beaucoup à leur père. A tel point que même Dimitrius
en vint à se demander si le prince était vraiment son père biologique.
Après une discussion avec sa mère alors qu’il était âgé d’une dizaine d’années, Dimitrius,
décidé à se désintéresser du Grand Jeu vodacci, entra dans une école vaticine avec la ferme
intention d’acquérir au sein de l’Eglise le pouvoir qui lui avait échappé dans sa famille. Il
avait trouvé sa place. En effet, si son corps était faible, son esprit était brillant et solide et il ne
tarda pas à saisir toutes les subtilités de la politique ecclésiastique, dont les objectifs sont
différents de ceux des princes mais les moyens d’y parvenir très proches.
Ainsi, au début de la vingtaine, c’est un séminariste brillant, qui fait la fierté de ses
professeurs et qui arpente les rues de Porta Serafina. Dionna ne lui manque pas, bien au
contraire. C’est à cette époque qu’il devient ami avec Luigi Conoti, un autre séminariste. Les
deux jeunes gens ont en commun d’être des parias au sein de leurs propres familles et
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trouvent l’un dans l’autre un esprit frère. En effet, Luigi est le fils d’un intendant d’un
puissant Conte de la province Villanova, mais il a des idées bien arrêtées quant à l’oppression
d’une minorité (les nobles) sur la multitude (le peuple), aussi fut-il rapidement éloigné afin
que son père ne perde pas son poste.
Ainsi, petit à petit, Luigi expliqua son point de vue à Dimitrius, pourquoi quelques-uns
détiendraient entre leurs mains tous les pouvoirs de la terre ? Et si cela devait être pour le
bien de tous, pourquoi ce pouvoir serait-il héréditaire, pourquoi ne reviendrait-il pas aux
plus brillants ? Finalement, ces idées avant-gardistes portèrent préjudice aux deux jeunes
religieux qui furent renvoyé du séminaire en 1633.
De retour à Dionna, Dimitrius doit subir les avanies de son père qui lui reproche son
incapacité à se rendre utile à sa famille. Mais cette fois, Dimitrius, sans doute inspiré par
l’éloquence de son camarade, répond point par point aux arguments de son père, qui
s’énerve. Dimitrius père commence à frapper son fils et il en serait sans doute mort sans
l’intervention de Michele. En effet, le frère cadet de Dimitrius s’interpose entre les deux
belligérants et tente de faire reprendre son sang-froid au prince. Mais mal lui en prit, le vieil
homme s’excite encore plus, tous ses fils s’opposeront donc à lui ? Très bien. Il dégaine sa
schiavone et s’approche de ses deux rejetons. A son tour, Michele dégaine sa lame et voila le
père et le fils qui s’affronte en duel.
Impuissant, Dimitrius assiste alors à l’assassinat réciproque de ses deux parents, comme si le
destin avait décidé de s’en mêler. Encore sous le choc, il voit alors sa mère Demora sortir de
l’ombre d’une tenture. Elle lui fait alors comprendre que son avenir dépend maintenant d’elle
et de son témoignage. Elle est prête à faire en sorte qu’il ne lui soit rien reproché à la
condition qu’il renonce à ses prétentions au profit de son frère cadet Allegro.
Trois jours plus tard, Allegro di Villanova della Deus Varna devient le nouveau prince
Villanova et abandonne le nom de famille maternelle, comme le veut la tradition. La première
décision d’Allegro est alors de nommer son frère aîné Patrizio de Porta Serafina. Envisageant
tout d’abord de refuser (de quel droit deviendrait-il ainsi le chef de cette cité alors qu’il n’y
entend rien à l’intendance ?), le regard froid et pénétrant de sa mère l’en dissuade. Il
comprend alors la raison de cette nomination : cela le contraint à vivre sur le continent, loin
d’Allegro, limitant ainsi les risques de complot à l’encontre de son plus jeune frère.
Dimitrius s’investit dans ses nouvelles fonctions, se désintéressant de se qui se passe dans les
îles méridionales. Il s’entoure de gens aux compétences variées et précieuses, se moquant
bien de leurs origines et de leurs nationalités, seul important le talent. Ainsi, il propose à son
camarade de séminaire de le rejoindre, mais ce dernier lui assigne une fin de non-recevoir au
motif qu’il est passé dans le camp des oppresseurs.
Quoi qu’il en soit, Dimitrius, qui reste toujours célibataire, développe sa cité du mieux qu’il
peut, faisant installer l’éclairage public, un réseau d’égouts performants, des fontaines publics
sur toutes les places de la cité, un pavage systématique des artères de la ville et une
amélioration du réseau routier conduisant à sa localité. Bien entendu, toutes ces avancées
amènent les esprits modernes à rejoindre cette ville en ébullition. Le cercle vertueux est
enclenché et on peut aujourd’hui comparer Porta Serafina à Kirk car c’est sans doute la ville
la plus moderne de Vodacce.
Bien entendu, au cours de ces décennies, des bouleversements intervinrent au sein de la
famille Villanova, comme dans toutes les familles princières. Ainsi, en 1647, Allegro trouve la
mort et est remplacé par son fils aîné Giam, puis quelques années plus tard par le cadet,
Giovanni. Mais les deux jeunes gens confirmeront Dimitrius à son poste au vu des résultats
obtenus.
Ainsi, de nombreux membres de la famille Villanova estiment aujourd’hui que Dimitrius
serait un successeur brillant si Giovanni venait à disparaître. Rien qu’en appliquant les
réformes imposées à Porta Serafina à toute la province, la famille Villanova augmenterait
considérablement ses revenus. Alors, imaginez les compétences de Dimitrius associées à
celles de Vilangela ?
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D’autant qu’avec ses récents déboires – la fuite de Valentina et Juliette, la perte de son œil et
le ridicule subi lors de son dernier bal 113 – Giovanni a de plus en plus de mal à imposer ses
vues. Bien souvent, il est obligé d’avoir recours à la violence, l’intimidation ne suffit plus.

Apparence & interprétation
Dimitrius est un grand escogriffe de près d’un mètre quatre-vingt-dix qui donne l’impression
de sortir d’un camp de concentration. Afin de se donner du volume, il a autrefois tenté de
laisser pousser une barbe fournie, mais les quelques poils qui lui mangeaient les joues et le
menton ne faisaient que renforcer sa maigreur maladive ; aussi la rasa-t-il. Aujourd’hui âgé
de soixante-cinq ans, il essaie de garder bonne figure mais ses rides, combinées à son
émaciation font penser à la plupart de ses interlocuteurs qu’il sera mort avant la fin de la
semaine. Malgré tout, il est toujours là et ne semble pas vouloir lâcher la rampe. Il s’habille de
vêtements amples et affectionnent les chapeaux à larges bords car il pense pouvoir diminuer
l’anxiété qu’il inspire, mais, au contraire, ces vêtements trop grands et cette ombre
permanente sur son visage ne font que renforcer le sentiment bizarre que ressentent ceux qui
lui parlent. En particulier les streghe della sorte qui le compare souvent à une araignée
émaciée en raison de ses membres longilignes prolongés par des mains et de longs doigts
élancés.

Secrets
Bien entendu, vous aurez compris qu’un personnage aussi énigmatique, et ayant survécu à
quatre princes différents, a des armes cachées. On ne devient pas le rival le plus dangereux de
Giovanni di Villanova en se comportant en enfant de chœur, même si l’on sort du séminaire !
Tout d’abord, Dimitrius était un héros dans sa jeunesse, il voulait réellement faire le bien.
Mais sa vie bascula lorsque Demora modifia les filaments de la destinée de son père et de ses
frères Michele et Allegro pour l’écarter du trône princier. En effet, Demora avait peur de
Dimitrius, car ce dernier est “Non-lié”, l’un de ceux qui font le destin de la Vodacce et sur
lesquels les streghe della sorte n’ont aucune prise.
Réalisant alors que sa mère le déteste, Dimitrius bascule dans la vilenie. Certes, il avait
toujours dû subir les quolibets de son père, les violences de ses camarades et de ses frères
plus jeunes dans son enfance ou les remarques acerbes de ses collègues du séminaire, mais il
avait toujours pensé que sa mère l’aimait. Au moins un petit peu. Et là, lorsqu’elle lui
apprend qu’elle ne voulait pas de lui dans l’entourage d’Allegro car il est un élément
imprévisible et bien trop dangereux, il réalise qu’elle a peur de lui et le déteste.
Et bien, puisqu’il en était ainsi, il allait le lui faire payer. Il lui faudrait du temps, on ne
s’attaque pas ainsi à l’une des sorcières de la destinée les plus puissantes du pays, mais elle
allait pleurer, elle souffrirait, il le jura.
Ainsi, il décida de fourbir ses armes, il monta un réseau d’espionnage comme on en a
rarement vu, avec des cloisonnements compliqués visant à empêcher les streghe de remonter
jusqu’à ses proches (puisqu’elles ne pouvaient remonter jusqu’à lui). Il reprit également
contact avec Luigi afin qu’ensemble, il prépare le renversement de la lignée des Villanova.
Bien qu’il refusa un poste dans l’administration de la cité de Porta Serafina, il accepta de
mettre au service de Dimitrius ses propres contacts, en particulier ceux d’une organisation
secrète qu’il appelait Rilasciare. Bien qu’il lui demande plus d’informations et les motivations
de cette fraternité, Luigi lui répondit seulement qu’ils avaient, pour le moment en tout cas,
des buts communs.
Ainsi, grâce à son réseau, Dimitrius sut que Giovanni élimina son père avec l’aide de Scrivelli.
Il s’en réjouit et se rendit auprès de Demora pour lui faire part de la nouvelle afin de la voir
souffrir. Malheureusement, une fois encore, il avait sous-estimé sa mère. Elle lui expliqua
calmement que les sorcières de la destinée savent tout et que la chute d’Allegro était

Reportez-vous au supplément Rapier’s Edge, au scénario Le Grand Bal de Villanova pour en savoir plus sur cette
atteinte à l’aura du prince Giovanni di Villanova. Mais sachez simplement que la Rilasciare eut recours à plusieurs
sosies pour ridiculiser l’homme le plus retors de Théah.
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prévisible et inéluctable. D’ailleurs, elle avait même aidé son petit-fils dans cette action, car il
avait, pour elle, tout ce qui était nécessaire pour être un grand prince.
De nouveau surpris, Dimitrius se jura que la troisième serait la bonne, qu’il n’adresserait à
nouveau la parole à sa mère que le jour où il pourrait la voir s’effondrer de chagrin.
En 1648, toutefois, il eut une éclaircie dans sa vie monacale, il rencontra Béatrice, la fille de
Luigi et son cœur s’accéléra devant la beauté de cette sanzavista. Il demanda alors à Luigi la
permission de la courtiser, ce à quoi son ami lui répondit que Béatrice était assez grande pour
décider toute seule si ses avances l’intéresseraient ou non.
Il fit donc une cour assidue à la jeune femme, l’emmenant au théâtre, à l’opéra, dans des
excursions à la campagne, mais toujours elle le ramenait dans de petites auberges où,
invariablement, il était question de politique et du libre-arbitre de l’être humain. Finalement,
elle lui apprit qu’elle faisait, elle aussi, partie de la Rilasciare et qu’il lui semblait être prêt à
les rejoindre.
En réalité, Dimitrius se moquait bien de cette organisation, seul l’intéressait les
renseignements qu’elle lui fournissait, mais pour s’attirer les faveurs de Béatrice, il accepta de
rejoindre son groupe affilié à la société de la libre pensée. Finalement, au milieu de ces
intellectuels, il pouvait laisser libre court à sa fulgurante intelligence. Et là, il se rendit compte
qu’il plaisait à Béatrice, qu’elle admirait son esprit pragmatique et ses raisonnements sans
failles.
Ils devinrent donc amants, mais jamais Dimitrius ne voulut officialiser leur relation. Et cela
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, jamais les Villanova ne comprendraient pourquoi
quelqu’un d’aussi puissant n’épouserait pas une stregha della sorte, ensuite parce qu’il ne
voulait pas que ses cousins ou les autres princes n’utilisent Béatrice contre lui et enfin, parce
Béatrice rejetait le mariage comme une règle imposée par les nobles pour vendre les femmes
comme du bétail. Voilà donc pourquoi Dimitrius est toujours resté célibataire : il a une
concubine secrète.
Toutefois, la vie les éloigna car Béatrice fut choisie pour prendre le commandement d’une
cellule plus active à Dionna. Après lui avoir recommandé de faire particulièrement attention
à elle dans ce nid d’araignées et de scorpions, il l’embrassa et la laissa partir.
Bien entendu, au fil des années, Dimitrius tenta de s’en prendre à Giovanni di Villanova dans
le but de faire souffrir Demora. Mais ce dernier devenait de plus en plus puissant, presque
intouchable. Marié à Valentina, une puissante stregha, il avait pour courtisane Juliette, la plus
belle et la plus rouée de toutes, sans compter son impitoyable férocité qui entraînait une
loyauté inégalée chez ses cousins et autres parents.
De plus, en 1664, il découvrit, grâce à l’un de ses espions, que Giovanni faisait parti d’un
groupe d’hommes particulièrement puissants de Théah. En effet, il participa à une réunion
secrète qui eut lieu à Numa et Dimitrius parvint à obtenir les noms de tous les participants
grâce à la description que lui fit son homme de main. Et cela le fit frissonner : son neveu était
sans doute l’un des hommes les plus dangereux de Théah pour pouvoir compter sur de tels
alliés ! (Pour le MJ : il s’agit bien entendu d’une réunion du Conseil des XIII).
Face à un tel adversaire, il avait besoin d’alliés plus puissants et les seuls qu’il savait capable
de lutter contre une telle force se trouvaient dans la Rilasciare. Il s’arrangea alors pour tirer
les vers du nez de ses camarades révolutionnaires et fit suivre certains courriers afin de
remonter à la tête de l’organisation. En 1665, donc, il découvre que Nolan Chaucer est le chef
effectif de la Rilasciare. Il lui fait alors parvenir, par divers moyens détournés, des
informations sur une puissante organisation de personnages puissants et influents voulant
prendre le contrôle de Théah !
Sachant très bien l’inquiétude qu’il allait provoquer chez le Vendelar (lui-même l’avait
vécu !), il lui fit passer un message, via le réseau des Courriers, lui demandant de l’aider à
faire tomber le prince Villanova, le chef de cette dangereuse organisation (même si cela n’était
pas vrai, Chaucer n’avait aucun moyen de le savoir).
Dans la même période, il décida également d’écarter Demora de Giovanni afin de l’affaiblir.
Et pour cela, il ne voyait qu’un seul moyen : faire d’elle l’une des Marraines du Tessatore
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puisque celles-ci ont interdiction d’interférer dans les fils du destin en faveur de leur famille
d’origine. Il lui fallut près de deux ans pour mettre ses pions en place, éliminer les streghe
qu’il considérait plus puissantes que Demora avant de tuer lui-même l’une des trois
Marraines. Ensuite, le refus de Beatrice di Caligari obligea le Tessatore a proposé le poste
vacant à Demora qui ne put faire autrement que d’accepter. Maintenant, il ne restait plus qu’à
attendre le bon moment pour frapper Giovanni.
Et il vint plus vite que Dimitrius ne s’y attendait… En 1668, Mondavi passait à l’attaque,
Giovanni échappait une nouvelle fois à la mort, Valentina tuait Gino et Albino, puis
s’enfuyait avec Juliette, non sans avoir éborgné Giovanni au passage.
Affaibli, plus seul que jamais, il était temps d’attaquer Giovanni. Dimitrius demande alors à
Chaucer de lancer leur première attaque. A cette occasion, il reverra d’ailleurs Beatrice
Conoti, puisque c’est elle qui dirigera l’opération ridiculisant le prince Villanova lors de son
bal annuel en 1669.
Depuis, bon nombre de membres de la famille Villanova marmonne que le moment est peutêtre venu de changer de chef de famille… Et ils se cachent de moins en moins… L’heure est
venue de porter l’estocade…
Les motivations de Dimitrius sont simples : la vengeance, il veut faire payer sa mère du
désintérêt qu’elle lui a montré. Pour cela, il veut détruire son petit-fils chéri, Giovanni et s’il y
parvient, avec l’aide de la Rilasciare, le reste de la lignée des Villanova.

Dimitrius di Villanova della Deus Varna – Vilain
Profil
Gaillardise : 1

Finesse : 2

Esprit : 5

Détermination : 6

Panache : 2

Réputation : martiale -20/sociale +95/morale -20.
Arcane : Brillant
Epées de Damoclès : Vendetta (Demora di Villanova, pour cela, il faut qu’il détruise Giovanni di
Villanova), Maître chanteur (Salvator di Vilangela)
Nationalité : Vodacci.
Langues : Accent insulaire ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci
(L/E).
Appartenances : Guilde des Marchands Villanova, Rilasciare.
Titres & offices : Patrizio de Porta Serafina.
Avantages : Âge et sagesse (Mûr), Expression inquiétante (Sombre), Flegmatique, Grand Maître
(Administrateur vodacci & Courtisan vodacci), Non lié, Office, Os sensibles, Relations (nombreux
informateurs, Nolan Chaucer et de nombreux autres personnalités importantes de Vodacce), Scarovese,
Sens du commerce, Trait légendaire (Détermination).

Chamanisme
Homme de volonté (Compagnon) : Imperturbable 5, Muet 4, Sans peur 4, Sûr de soi 5.

Ecoles de courtisan
Administrateur vodacci (Maître) : Allusion brutale 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Force d’âme
5, Hausser le ton 5, Voir le style 5.
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir
le style 5.
Membre de la Curie vaticine (Apprenti) : Argutie 2, Chausse-trappe 2, Exploiter les faiblesses (Eglise
du Vaticine) 3, Feinte 5, Voir le style 5.

Métiers
Commandement : Commander 3, Diplomatie 4, Guet-apens 2, Intimidation 4, Logistique 4, Observation
3, Qui-vive 2, Stratégie 2, Tactique 2.
Contrebandier : Canotage 1, Conduite d’attelage 1, Connaissance des bas-fonds (Porta
Serafina/Dionna/Numa/Bessarion/Dovunque) 5/4/4/3/3, Connaissance des routes (Vodacce) 4,
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Corruption 5, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 2, Evaluation 4, Marchandage 4, Observation 3,
Qui-vive 2.
Courtisan : Cancanier 5, Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer
1, Mémoire 2, Mode 2, Observation 3, Politique 5, Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4.
Espion : Code secret 5, Corruption 5, Déguisement 2, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 2,
Falsification 3, Filature 3, Fouille 2, Interrogatoire 4, Mémoire 2, Observation 3, Poison 3, Qui-vive 2,
Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4.
Intendant : Commander 3, Comptabilité 4, Corruption 5, Diplomatie 4, Droit 4, Etiquette 4, Evaluation
4, Logistique 4, Marchandage 4, Observation 3, Politique 5, Régisseur 5, Sens des affaires 4.
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Porta Serafina/Dionna/Numa/Bessarion/Dovunque)
5/4/4/3/3, Contacts (Porta Serafina/Dionna/Numa/Autres villes vodaccis) 5/5/5/4, Fouille 2,
Observation 3, Orientation citadine (Porta Serafina/Dionna/Numa/Bessarion/Dovunque) 5/3/3/2/2,
Sens des affaires 4.
Marchand : Banquier 5, Calcul 5, Comportementalisme 4, Comptabilité 4, Contacts (Porta
Serafina/Dionna/Numa/Autres villes vodaccis) 5/5/5/4, Corruption 5, Eloquence 3, Etiquette 4,
Evaluation, 4 Logistique 4, Marchandage 4, Observation 3, Régisseur 5, Sens des affaires 4.
Prêtre : Création littéraire 3, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Intimidation 4, Narrer 2,
Observation 3, Philosophie 2, Premiers secours 2, Théologie 2, Trait d’esprit 4.

Entraînements
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3.

Nicodemo di Villanova
Maître de l’école Villanova
(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément la Guilde des Spadassins)
“Fuyez un ennemi qui connaît votre défaut.”

Historique
On pourrait simplement dire que Nicodemo a vu le jour dans la mauvaise famille. Il aurait dû
naître Lucani, Falisci, Bernouilli ou Vestini, mais sûrement pas Villanova. C’est quelqu’un de
bien qui ne souhaite que protéger ses élèves. Mais revenons quelques décennies en arrière.
Nicodemo naît en 1632, cinq ans avant Giovanni di Villanova. Son père est Michele, le second
dans l’ordre de succession de Dimitrius di Villanova, mais il avait toutes ses chances car le
prince détestait son premier fils. C’était quelqu’un de bien aux dires de son entourage et c’est
sans doute ce qui le perdit le jour où il s’interposa entre le prince Dimitrius et son fils aîné. Il
y trouva la mort laissant le petit Nicodemo orphelin de père à un an.
Seul avec sa mère éplorée, il vit avec l’image d’un père merveilleux, grand spadassin, bel
homme, plein d’humour et de charme, quelqu’un qui aurait cassé la lignée des princes
Villanova excessifs, violents et retors… Mais le destin en avait décidé autrement.
Malgré la protection étouffante de sa mère, Nicodemo reste un Villanova et son oncle Allegro
lui assigne les meilleurs professeurs, et surtout, les meilleurs maîtres d’armes pour en faire un
sujet efficace. Et très rapidement, Nicodemo se montre un escrimeur hors pair, il semble
“sentir” les coups que vont porter ses adversaires, recourant toujours à la manœuvre la plus
efficace pour les contrer.
Il se sent tellement bien dans les salles d’entraînement qu’il délaisse sa mère et finit par la
perdre, morte de chagrin, alors qu’il n’a que treize ans. Mais solide, il semble se remettre
rapidement et commence à partager ses séances d’entraînement avec ses deux cousins, Giam
et Giovanni, les fils du prince Allegro. À l’époque, s’il n’apprécie que peu le plus jeune des
deux frères, il s’entend très bien avec Giam qui n’est son aîné que de deux ans.
Nicodemo va vivre alors une période bénie où il passe son temps à faire les quatre cent coups
avec Giam, tandis que la domesticité ne peut que les maudire sans pouvoir faire quoi que ce
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soit. Puis, en 1647, Allegro meurt d’une malencontreuse chute dans les escaliers, faisant de
Giam un jeune prince de dix-sept ans. Toutefois, on le sent déjà fort préoccupé par les
ambitions de son cadet, Giovanni, auquel il promet déjà de laisser la place lorsqu’il atteindra
la majorité.
Giam demande alors à Nicodemo de redoubler d’effort dans son apprentissage de l’école
Villanova, car il a besoin d’un Marchese en qui il puisse avoir toute confiance. Ainsi,
comprenant les sous-entendus derrière cette demande, Nicodemo atteint le rang de maître de
l’école Villanova l’année suivante. Mais, à son grand étonnement, Giam ne le choisit pas
comme Marchese (un certain Salvator Angela occupe déjà le poste) mais lui demande de
prendre la tête de l’école d’escrime Villanova, le château en ruine dans les marais familiaux
où il a été formé !
Nicodemo lui explique alors qu’il ne se voit vraiment pas
opprimé les jeunes recrues pour en faire des tueurs armés de
rapières et qu’il préfère rester à Dionna pour le protéger. Le
teint livide, victime d’une crise de toux intempestive, Giam lui
ordonne de quitter Dionna pour le continent.
Congédié, se sentant trahi, Nicodemo prend alors le chemin
des fameux marécages où il a passé une bonne partie de son
adolescence, mais cette fois comme seigneur des lieux. Il décide
tout d’abord d’observer les méthodes d’enseignements et de
recrutement de ses maîtres d’armes avant de faire quoi que ce
soit.
Puis Giam meurt à son tour et Giovanni devient le nouveau
prince de la famille. Dès les premiers mois, son entourage sent
bien qu’il sera un prince autoritaire et intransigeant. Tout le
monde tremble devant ce petit homme de douze ans, mais pas
Nicodemo qui préfère toutefois rester dans son marais et
attendre de voir ce qu’il va se passer.
Et cela ne traîna pas, au cours de la décennie suivante, bon
nombre d’adversaires de la famille Villanova trépassèrent ou
furent éliminer du Grand Jeu. Mais pas seulement. Dans
l’entourage proche du prince, les gens disparaissaient
également, comme son dernier oncle, Vitale. A la même
époque, Nicodemo fut contraint de prendre une épouse stregha
della sorte pour le bien familial. Elle lui donnera un fils,
Vorano.
Puis, en 1657, Nicodemo se décide enfin à rendre visite à son
seigneur de cousin. Nul ne sait ce que les deux hommes se
dirent, mais l’année suivante, Nicodemo voyageait vers le
nord, vers la Ligue de Vendel et faisait reconnaître l’école
Villanova par la guilde des spadassins. Aujourd’hui encore, on
ne connaît pas les raisons de ce voyage. Et encore plus
important, pourquoi Giovanni le lui permit.
Depuis, Nicodemo n’a que rarement quitté le château où il
enseigne l’escrime familiale. Mais certaines choses ont changé,
le nombre d’élèves se rendant dans les marécages a diminué, le recrutement s’est durci et ils
sont donc, proportionnellement, plus nombreux à revenir dans leurs familles en vie. Tous
affirment avoir subi un entraînement difficile et intense qui leur laissait très peu de temps
libre. Et parfois, Nicodemo s’arroge le droit de choisir certains de ses élèves, et jusqu’à
présent Giovanni n’a rien dit.
Aujourd’hui, Nicodemo est apparemment en bons termes avec Giovanni. Certains estiment
qu’il s’agit juste d’une marionnette de plus au service du prince. D’autres pensent que
Giovanni s’amuse avec Nicodemo et que sa vengeance sera terrible le jour où il décidera de
lui faire payer son erreur. Et certains, enfin, suspectent que Giovanni n’ait laissé Nicodemo en
vie que pour mystifier ses ennemis en pensant qu’il existe un arrangement entre eux.
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Enfin, Nicodemo est fier d’avoir instruit certains des plus grands spadassins modernes,
comme Linnae Knute, Ottavio Gallegos de Consonne ou ses neveux Argento et Luco di
Villanova ou, même, Ginalucca Scrivelli, le marchese de Giovanni.

Apparence & interprétation
Nicodemo est l’archétype du spadassin vodacci. La musculature déliée, sa rapière dans la
main gauche, il porte des vêtements moulants le laissant libre de ses mouvements. Il a des
cheveux noirs qu’il préfère laisser libre, même si cela peut être dangereux en combat. Quant à
ses yeux bleu acier, ils sont une anomalie dans ce pays, à l’opposé de la petite barbe bien
taillée qui cache son sourire narquois.
Dans la vie de tous les jours, Nicodemo est quelqu’un de facile à vivre même si son humour
noir en déconcerte plus d’un : il plaisante là ?
A l’entraînement, Nicodemo est particulièrement dur avec ses élèves et ne blague plus. Ils
doivent être les meilleurs s’ils veulent pouvoir survivre assez longtemps dans le Grand Jeu
vodacci pour avoir une descendance.

Secrets
Bine qu’étant un héros, Nicodemo n’en est pas moins quelqu’un de malin et de prévoyant,
aussi a-t-il plusieurs secrets bien gardés et prêt à être révélés à la moindre difficulté.
Tout d’abord, en 1647, lorsque Allegro trouve la mort en chutant dans les escaliers, une
servante assiste à cette dégringolade. Elle trouve ensuite refuge dans la pièce la plus proche :
la chambre de Nicodemo. Elle lui explique alors qu’elle a vu Giovanni faire un croc-en-jambe
à son père qui chuta dans les escaliers et roula au bas de ces derniers. Mais il n’était pas
mort… Giovanni descendit alors calmement les marches et brisa la nuque de son géniteur.
Nicodemo lui demande alors de ne rien dire. Une fois Giam sur le trône, ce dernier demande
à Nicodemo de devenir rapidement maître de l’école Villanova, ce qui l’oblige à partir pour le
continent. Il emmène alors la jeune femme avec lui et s’arrange pour la cacher à Bessarion.
Quelques temps après, Giovanni apprend qu’un témoin a assisté à son forfait et que celui-ci,
une servante, s’est enfuie. Il chargea alors Scrivelli de lui régler son compte. Il finit par la
découvrir et passe à l’attaque la transperçant de sa rapière. Mais un véritable miracle eut lieu
car la jeune fille ne mourut pas. Nicodemo la cacha encore plus discrètement, à Porta Serafina
cette fois-ci, mais Scrivelli, comme Giovanni, pensaient réellement avoir réglé le problème.
Par la suite, il poursuivit l’entraînement des jeunes gens que Giam, puis Giovanni lui
envoyèrent. Mais le jeune prince lui demandait constamment d’être plus dur, de les rendre
plus forts, de ne garder que les meilleurs, etc. Ainsi, Nicodemo en vint à haïr son métier.
En 1657, il décide que cela suffit. Il rend visite à son seigneur et lui explique, calmement, qu’il
sait tout de l’assassinat d’Allegro, qu’il dispose d’un témoin et qu’il est prêt à l’utiliser si
Giovanni ne le laisse pas gérer seul l’entraînement des nouvelles recrues. Il lui annonce
également qu’il s’est arrangé pour avoir une “assurance” en cas de décès, que le témoin, et les
preuves de l’implication de Giovanni seront transmises au cardinal Teodoro Ciosa.
Piégé, Giovanni fait toutefois comprendre à Nicodemo qu’il vaut mieux pour lui qu’il n’abuse
pas de cet avantage “temporaire”. Malgré tout, l’année suivante, afin de limiter les morts
“accidentelles” chez ses élèves, Nicodemo décide de pousser son avantage et fait reconnaître
l’école Villanova par la Guilde des Spadassins, imposant ainsi à tous ses élèves de respecter
les règles de la guilde, et en sauvant sans doute un bon nombre d’une mort prématurée.
Bien sur, Giovanni fut dans une colère noire, bien sur il menaça Nicodemo. Mais celui-ci lui
démontra les avantages qu’il pourrait tirer d’une telle situation : il suffisait maintenant de
limiter le recrutement de l’école Villanova au plus faible nombre possible, rendant donc cette
formation très rare. Et donc, très recherchée, d’autant qu’elle était l’une des plus dangereuses
écoles parmi celles qui étaient reconnues. Les revenus afflueraient, les personnes désireuses
d’apprendre cette école seraient alors redevables à Giovanni d’une telle faveur, ce qui ne
saurait que lui être profitable. Retrouvant son calme, le prince regarda dans les yeux

717

Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours
Nicodemo et lui dit calmement que mieux valait pour lui retourner dans son marais, former
les élèves qu’il lui enverrait et ne plus jamais en sortir.
Malgré tout, dans les mois qui suivirent, Giovanni fit bien comprendre à Nicodemo qui était
réellement le chef de la famille Villanova en enfreignant volontairement les règles de la
guilde des spadassins et en éliminant ensuite successivement les cinq rasoirs que celle-ci lui
dépêcha.
Revenons maintenant à la servante. Elle est bien cachée à Porta Serafina, directement chez
Dimitrius di Villanova della Deus Varna, l’oncle de Giovanni. En effet, les deux hommes se
sont rendus compte, il y a quelques années, qu’ils détestaient tous les deux le prince et qu’ils
étaient prêts à travailler ensemble à sa chute. D’ailleurs, Nicodemo admire Dimitrius et ce
qu’il a fait de Porta Serafina. Il aurait aimé que cet homme soit le prince de la famille… Tout
aurait été différent.
Dans un tout autre domaine ensuite, Nicodemo a honte de son fils. Vorano est son exact
contraire, c’est un sadique sans scrupules qui n’aime rien tant que faire mal à son prochain. Il
lui fait penser à Giovanni. D’ailleurs, les deux hommes s’entendent particulièrement bien et le
prince à confier à Vorano le commandement de ”La casa del silenzio angoscia” (La maison de
l’Angoisse Silencieuse), la prison où il envoie ses ennemis les plus coriaces. Et Nicodemo n’a
qu’une peur : finir dans les geôles du prince et être torturé par son propre fils !
Enfin, dernière chose. Nicodemo a peu de chances de finir ses jours dans les prisons de
Giovanni pour la simple et bonne raison qu’il n’a plus beaucoup de temps à vivre et il le sait.
Il crache beaucoup de sang, et celui-ci est de plus en plus noirâtre… Il a déjà vu des gens
victimes de phtisie et il sait qu’il n’en a plus pour longtemps.
Et il y a peu de temps, Dimitrius lui a demandé de l’aider à faire définitivement tomber
Giovanni. Nicodemo voit cela comme un dernier coup d’éclat avant de quitter définitivement
la scène…

Nicodemo di Villanova – Héros
Profil
Gaillardise : 3

Finesse : 5

Esprit : 3

Détermination : 4

Panache : 5

Réputation : martiale +91/sociale +34/morale +21.
Arcane : Exemplaire
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Giovanni di Villanova), Maladie (Phtisie)
Nationalité : Vodacci.
Langues : Accent insulaire ; Castillian, Montaginois, Vodacci (L/E).
Appartenances : Guilde des Spadassins.
Titres & offices : Maître de l’école Villanova.
Avantages : Age et sagesse (Mûr), Ange gardien, Gaucher, Grand Maître (Provolone & Villanova),
Lame épaissie (3 dés), Office, Pourfendeur (école Villanova), Réflexes de combat, Sens de l’humour
(Humour noir).

Ecole d’escrime
Ambrogia (Maître) : Coup de pommeau (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte
(Escrime) 5, Riposte (Escrime) 5, Voir le style.
Provolone (Maître) : Cavatione (Escrime) 5, Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5,
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5.
Villanova (Maître) : Coup fourré (Escrime) 5, Double parade (Couteau/Escrime) 5, Exploiter les
faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Voir le style 5.

Métiers
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 3, Déguisement 3,
Déplacement silencieux 4, Dissimulation 4, Escalade 3, Filature 3, Guet-apens 5, Observation 4, Parade
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 5, Piéger 4, Poison 4, Qui-vive 3, Tirer (Arbalète) 3.
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Chasseur : Connaissance des animaux 3, Déplacement silencieux 4, Dressage 2, Guet-apens 5, Langage
des signes 2, Observation 4, Piéger 4, Pister 2, Qui-vive 3, Survie 3, Tanner 1, Tirer (Arc) 2.
Commandement : Commander 4, Diplomatie 4, Galvaniser 5, Guet-apens 5, Intimidation 2, Observation
4, Qui-vive 3, Stratégie 2, Tactique 3.
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Intrigant 1, Mode 2,
Observation 4, Politique 2, Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 5.
Maître d’armes : Commander 4, Entraîner 5, Etiquette 3, Galvaniser 5, Guet-apens 5, Intimidation 2, Jeu
de jambes 5, Narrer 2, Observation 4, Pas de côté 4, Premiers secours 4, Qui-vive 3, Recherches 2, Trait
d’esprit 5.
Recruteur : Comportementalisme 3, Eloquence 2, Equitation 3, Marchandage 2, Observation 4,
Séduction 2, Sincérité 3.

Entraînements
Athlétisme : Acrobatie 4, Amortir une chute 4, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 5, Lancer
2, Nager 1, Pas de côté 4, Roulé-boulé 3, Sauter 2.
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3.
Couteau : Attaque 5, Lancer 3, Parade 5 (ND : 35).
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35).
Pistolet : Recharger 1, Tirer 2.
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 3, Direct 3, Jeu de jambes 5, Uppercut 4.

Gianluca Scrivelli
(Fils de Lugh)
“ Les grands hommes appellent honte le fait de perdre et non celui de tromper pour gagner.”

Marchese Villanova, Vigile de Valentina
Historique
Gianluca Scrivelli peut être considéré, du point de vue de Giovanni di Villanova, comme la
personne la plus susceptible d’être un ami. Selon le prince noir, ceux qui lui tournent autour
le font pour deux raisons : la trahison ou l’espoir d’une faveur. Il s’embarrasse donc rarement
de ces parasites, ne leur confiant un rôle important que pour mieux se débarrasser d’eux.
Avec Gianluca, c’est différent. Du même âge, les deux hommes ont grandi ensemble et
Giovanni a pu s’appuyer sur Gianluca en toute circonstance. Lorsqu’il a fallu désigner un
chef pour ses Billets du Seigneur, Giovanni a choisi son protégé. Bien sûr, le prince noir savait
que Gianluca était lié aux familles de vigile mais cela ne le rendait que plus intéressant. En
effet, de tout temps, les Scrivelli firent preuve d’une ineffable loyauté envers la famille
princière et aucun Villanova n’eut jamais à se plaindre du travail des Scrivelli.
Gianluca est né dans un petit village de la Vodacce continentale. Dès son plus jeune âge, il fut
envoyé à Dionna pour y servir comme page de la maison princière. Par ce biais, le prince
comptait repérer ceux qui lui seraient loyaux. Les premiers jours ne furent pas faciles, sa terre
natale lui manquait et l’ambiance viciée de l’île Villanova lui pesait. Dans ces circonstances
difficiles, il rencontra le jeune prince Giovanni. Cadet de la famille, celui-ci n’avait aucune
chance de prendre le pouvoir tandis qu’en raison d’un gabarit fluet et d’une certaine lenteur à
assimiler les arcanes de la politique vodaccie, Gianluca sentait son avenir s’assombrir.
Cette situation renforça leur amitié. Pendant des heures, Gianluca écoutait Giovanni lui
parler de ses ambitions, de ses projets, de sa haine pour son frère et ses oncles et des visions
de sa grand-mère. En contrepartie, le jeune prétendant écoutait son ami lui parler de sa terre,
de sa famille, de ses aspirations à servir, de sa passion pour la botanique et les drogues. Et
leur amitié grandissait.
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Le jour de son neuvième anniversaire, Giovanni emmena Gianluca dans les jardins du palais.
Là, celui-ci prêta serment de le servir et le protéger même au péril de sa vie. Quoi que le
prince lui demanderait, il le ferait. Avec le sourire, ils échangèrent leurs sangs pour sceller le
pacte.
Un an plus tard, le père de Giovanni faisait une mauvaise chute dans les escaliers. Tout le
monde soupçonna son fils cadet mais personne ne put rien prouver, la servante qui aurait pu
témoigner fut assassinée. Un an plus tard, c’est l’oncle de Giovanni qui succombait lors d’un
accident
de
gondole
mais
personne ne retrouva jamais le
jeune gondolier qui devait le
conduire ce soir là. Enfin, l’année
suivante, à la suite d’une longue
maladie, le frère aîné de Giovanni
s’éteignait
dans
d’atroces
souffrances. Ce dernier montait
donc sur le trône et débutait son
règne de terreur. Et Gianluca était
avec lui. Son homme de confiance
malgré la méfiance de la grandmère du prince qui n’arrivait pas
à lire ses filaments.
Et les années passèrent…
Alors que Giovanni devenait le
prince noir redouté de tout
Théah, Gianluca était son homme
de confiance, son homme de
l’ombre qui accomplissait la sale
besogne : assassinat, intimidation,
espionnage, rien ne rebutait
Gianluca dont la seule vocation
était de contenter son maître.
Exceptionnel escrimeur, maître
des poisons, tireur virtuose,
aucune mission n’était trop
difficile
pour
lui.
Quand
Giovanni épousa Valentina, c’est
tout naturellement qu’il confia la
protection de cette dernière à
Gianluca.
Comme pour toutes ses missions,
Gianluca
s’en
acquitta
parfaitement. Défenseur farouche
de la petite sorcière, il devint son
confident et son guide dans le
marigot de Dionna. Une amitié solide naquit entre la sorcière et le Vigile, une amitié
encouragée par le prince et désirée par la sorcière qui pour une fois se savait incapable de
manipuler Gianluca, sentiment désagréable mais également rassurant car elle savait
qu’aucune sorcière ne pourrait le faire à sa place.
Quand Giovanni accueilli publiquement Juliette, Gianluca fut choqué par le traitement
accordé à sa protégée. Malgré tout, il se tut, surveillant discrètement la courtisane et veillant
sur sa maîtresse et les intérêts de son maître. Bien sur, les missions se succédaient et il
continuait de les accomplir sans faillir mais le cœur n’y était plus. Comment un homme
comme Giovanni pouvait-il avaliser une situation pareille sous son propre toit ? Comment
osait-il remettre en cause le statut de Valentina ? Gianluca ne dormait plus et voyait toutes les
actions de son prince comme une horreur de plus. Bien sur, son professionnalisme lui permit
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de ne pas se faire remarquer par Giovanni mais la situation devenait de plus en plus difficile
à supporter. Jusqu’au jour où tout bascula.
La révolution battait son plein, le Coiffeur fonctionnait de manière intensive et il ne faisait
pas bon être noble en Montaigne. En particulier, Monica Allais de Crieux (fille d’Alvaro del
Arcinega) se trouvait dans une situation délicate. Grâce à son réseau, Gianluca apprit que de
nombreux nobles cherchaient à quitter la Montaigne et proposa à son maître de les aider, lui
faisant miroiter les avantages possibles en lui narrant l’histoire de Donello di Falisci et de
Dame Jamais. Tout d’abord circonspect et même méfiant, Giovanni se laissa convaincre
lorsqu’il vit le nom de la fille de son pire ennemi dans la liste. Le prince noir imaginait déjà la
tête d’Arciniega lors du prochain conseil des XIII.
Gianluca partit donc pour la Montaigne. Il arriva juste à temps pour venir en aide à un
homme en noir qui affrontait un grand nombre d’adversaires pour protéger Monica Allais de
Crieux. Il se joignit à lui pour sauver la dame. Une fois cela réussi, l’homme disparu dans
l’ombre (il s’agissait de Quinn 114 ). Cherchant à quitter le château, Gianluca se heurta encore à
de nombreuses poches de résistance mais atteint tout de même son objectif grâce à l’aide
inopinée du marquis Augustin Riché de Pourcy (prévenu par Quinn, cet autre membre du
NOM dispose d’une existence officielle et pouvait donc plus facilement aider Scrivelli). La
mission fut difficile mais, grâce aux efforts conjugués des deux hommes, couronnée de
succès. Gianluca s’est toujours demandé pourquoi son maître lui avait demandé de
commencer par sauver cette obscure courtisane alors que des notables bien plus importants
furent exécutés mais il obéit à son adage habituel : “quand Giovanni ordonne, on ne pose pas de
questions, on obéit, tout simplement.”
La cohabitation ne fut pas non plus facile avec Augustin. Tous les deux étaient habitués à
commander et il y eu des heurts qui furent apaisés par Monica. C’est au retour en Vodacce
que les choses se gâtèrent.
Valentina et Juliette s’étaient enfuies en blessant grièvement le prince. Malgré les précautions
prises par Gianluca, les deux femmes avaient réussi à se soustraire à la vigilance de leurs
gardes du corps. Défait et prêt à payer son erreur, Gianluca se présenta devant son prince.
Enragé par cette trahison et décidé à se venger des deux femmes, Villanova ne sanctionna pas
son Marchese. Au contraire, heureux de la réussite de la mission en Montaigne, il lui confia la
chasse avec pour mission de les ramener vivantes. Aucune consigne n’ayant été passé sur
l’état exact dans lequel les deux femmes devaient se retrouver, Giovanni fit juste remarquer
qu’elles devaient encore respirer.
Depuis, Gianluca arpente Théah à la recherche des deux femmes. Pour l’instant, ses résultats
ne sont pas exceptionnels. Heureusement, il accomplit ses autres missions avec la plus grande
diligence et une ardeur retrouvée. Un jour il réussira. Il fera payer à Valentina sa double
traîtrise : avoir trahi son vigile et pire, son prince.
Le seul point noir, c’est que Giovanni a pris le marquis Augustin Riché de Pourcy à son
service, ce petit noble arrogant a réussi à gagner la confiance du prince noir et Gianluca ne
peut s’empêcher d’en concevoir une pointe de jalousie. D’autant que Augustin est lui aussi
sur la piste de Juliette et Valentina. Et quand il imagine Valentina entre les mains de ce
psychopathe, Gianluca ne peut s’empêcher de frissonner. La situation devient difficile pour
Gianluca, il semble avoir perdu une partie de la confiance de son prince et se retrouve face à
un rival encore plus amoral que lui. Il va devoir jouer serrer et faire preuve de son talent
habituel. Mais n’est-ce pas ce qu’il fait depuis vingt ans ?

Apparence & interprétation
A trente et un ans, Gianluca est un homme à la beauté ténébreuse mais froide. Son teint pâle
et son visage glabre, ses longs cheveux noirs et son regard sombre lui donnent un aspect
juvénile dont il sait jouer à merveille. Il s’habille de vêtements coûteux mais fonctionnels et
privilégie les couleurs sombres comme le noir ou le pourpre. Il ne se permet aucune fantaisie
vestimentaire à part bien sur la broche qui symbolise sa fonction.

114

Reportez-vous au supplément Novus Ordum Mundi pour en savoir plus sur Quinn.
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Gianluca est un homme froid et calculateur, typiquement vodacci dans sa manière d’être et
de parler. Courtisan émérite et spadassin aguerri, c’est un véritable professionnel du Grand
Jeu qui ne laisse apparaître aucune faille. En cela, il rappelle son maître même s’il fait en sorte
de lui rester inférieur. Gianluca sait où est sa place et entend que chacun sache garder la
sienne. Arrogant, condescendant, méprisant et sûr de sa force, il incarne le vilain vodacci
dans toute sa splendeur.

Secrets
En fait Gianluca est peut être le plus grand menteur de Vodacce. Il a plusieurs secrets qui,
contrairement à beaucoup de personnages, sont de nature à le rendre sympathique.
Il est tombé amoureux de Valentina di Villanova dès qu’il a posé le regard sur elle. Son
honneur et sa loyauté lui interdirent d’aller plus loin alors que la jeune sorcière ne semblait
pas indifférente mais il n’empêche qu’il a toujours fait en sorte de l’aider. C’est Valentina qui
l’a poussé à changer. Pendant longtemps, Gianluca fut un vilain de la pire espèce, assassin,
traître et manipulateur. Mais grâce aux longues discussions avec la sorcière, il a changé d’avis
sur son maître et le monde en général.
D’ailleurs, il appartient désormais aux Filles de Sophie. En qualité de Fils de Lugh, il était le
protecteur attitré de la Servante de Vodacce et son confident le plus proche. La seule
personne au courant de la relation privilégiée entre Juliette et Valentina. Il a toujours fait en
sorte de les protéger. C’est aussi lui qui leur a permis de fuir en leur fournissant les moyens
matériels de le faire. Bien sûr, pour éviter d’être inquiété, il a du passer quelques temps à
l’étranger pour donner le change à son maître.
Désormais, il protège Valentina à sa manière : en empêchant son mari de la retrouver. C’est
lui qui a été chargé des recherches et il fait en sorte que celles-ci traînent en longueur. Le
problème, c’est que le Marquis Riché de Pourcy est lui aussi sur la trace des deux femmes.
Gianluca doit jouer serré pour doubler son rival. A deux reprises, il a contrecarré les plans
d’Augustin d’extrême justesse. Il semble bien que Gianluca ait trouvé un adversaire à sa
mesure.
Ce qu’il ignore, c’est que Giovanni commence lui aussi à se douter de quelque chose. Le
prince noir avait appris l’appartenance de Valentina aux Filles de Sophie ainsi que son statut
de Servante, grâce à Orphea di Capistano. C’est suite à ces révélations que les deux jeunes
femmes durent s’enfuir. Gianluca les a aidées en mettant au point la machination en
Montaigne mais il semble avoir été doublé par son prince. Giovanni a lancé une omerta sur
les Filles de Sophie et se pose de plus en plus de questions. S’il a pris le marquis de Pourcy à
son service, c’est parce qu’en tant qu’assassin du NOM ce dernier est peut être l’agent le plus
sûr. Le prince noir sait que Pourcy ne le trahira pas et se fera un plaisir de traquer et détruire
ces “femmes savantes”, comme il les appelle.
Riché de Pourcy commence à douter de la loyauté de Scrivelli. Il en a touché deux mots à son
prince mais Giovanni veut attendre d’être vraiment certain de la trahison de son Marchese.
Depuis la fuite des deux femmes, Gianluca n’a plus quitté la Vodacce mais Villanova
commence à faire le lien entre beaucoup de choses, en particulier les fréquents séjours de
Scrivelli en Avalon ou la raison pour laquelle Gianluca a tant insisté pour s’occuper en
personne de la mission en Montaigne. La prochaine fois que le Vigile ira retrouver Juliette et
Valentina, le prince noir sera là et ils payeront tous…

Gianluca Scrivelli – Héros
Profil
Gaillardise : 2

Finesse : 5

Esprit : 5

Détermination : 4

Panache : 4

Réputation : martiale +64/sociale +71/morale - 85
Arcane : Altruiste
Epées de Damoclès : Amour sincère (envers Valentina di Villanova), Traître (envers Giovanni di
Villanova) ; Rivalité (avec Augustin Riché de Pourcy).
Nationalité : Vodacci.

722

Les Secrets de la Septième Mer
Langues : Accent insulaire ; Avalonien (L/E), Castillian (N), Cymrique (N), Montaginois (L/E), Théan
(L/E), Vodacci (L/E).
Appartenances : Filles de Sophie, Billet du Seigneur Villanova, Guilde des Spadassins.
Titres & offices : Marchese.
Avantages : Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Famille de Vigile, Gaucher, Lame épaissie
(Rapière 4 dés), Noble, Non lié, Office, Protecteur (Giovanni di Villanova), Relations (Valentina di
Villanova), Séduisant (Séduisant), Volonté indomptable.

Ecole d’escrime
Ambrogia (Compagnon) : Coup de pommeau (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte
(Escrime) 5, Riposte (Escrime) 4, Voir le style 5.
Vigilare (Compagnon) : Attaque en dégaine (Escrime) 4, Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses
(Escrime) 5, Tourbillon (Escrime) 5, Voir le style 5.
Villanova (Maître) : Coup fourré (Escrime) 5, Double parade (Couteau/Escrime) 5, Exploiter les
faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 6, Voir le style 5

Ecole de courtisan
Courtisan Vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir
le style 5.

Métiers
Arnaqueur : Comédie 5, Comportementalisme 4, Corruption 3, Déguisement 4, Discrétion 5, Jouer 3,
Observation 5, Séduction 2, Sens des affaires 4, Sincérité 5, Tricher 3.
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 4, Déguisement 4,
Déplacement silencieux 5, Dissimulation 3, Escalade 4, Filature 5, Guet-apens 4, Observation 5, Parade
(Couteau) 5, Parade (Escrime) 5, Piéger 3, Poison 5, Qui-vive 5, Tirer (Arbalète) 4.
Avoué : Comportementalisme 4, Corruption 3, Droit 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Interrogatoire 1,
Observation 5, Politique 4, Recherches 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4.
Commandement : Commander 3, Diplomatie 4, Guet-apens 4, Intimidation 2, Logistique 4, Observation
5, Qui-vive 5, Stratégie 3, Tactique. 3
Courtisan : Cancanier 5, Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer
3, Lire sur les lèvres 2, Mode 3, Observation 5, Politique 4, Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4.
Espion : Code secret 5, Corruption 3, Déguisement 4, Déplacement silencieux 5, Dissimulation 3,
Falsification 4, Filature 5, Fouille 5, Interrogatoire 1, Langage des signes 4, Lire sur les lèvres 2,
Observation 5, Poison 5, Qui-vive 5, Séduction 2, Sincérité 5, Trait d’esprit 4.
Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Comportementalisme 4, Discrétion 5, Dissimulation 3,
Fouille 5, Guet-apens 4, Interposition 4, Intimidation 2, Observation 5, Orientation citadine
(Dionna/Bessarion/Porta Serafina/Numa) 5/4/4/3, Qui-vive 5.

Entraînements
Arbalète : Facteur d’arcs 4, Recharger 3, Tirer 4.
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 37), Lancer 4, Pas de côté 4.
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3.
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Armes improvisées) 4, Coup à la gorge 4, Coup de pied 3, Parade
(Armes improvisées) 4 (ND : 37).
Couteau : Attaque 4, Lancer 3, Parade 5 (ND : 40).
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 40).

723

