
Annalisa, la soubrette.
Domestique, 19 ans, originaire de Lombrie.

Vos  qualités  de  servante,  discrète  et  observatrice,  combinés  à vos  pouvoirs  de  Ténébrosa,  
font  de  vous  une  parfaite  espionne.  Il  est  rare  qu’un  détail,  aussi  insignifiant  soit‐il,  vous  
échappe.  Vivre  dans  l’ombre  des  grands  vous  offre  de  larges  avantages,  à commencer  par  la  
confiance et l’amitié que vous témoigne votre maîtresse. Vos talents sont loin de  se  limiter à 
l’observation : vous êtes une amie, une protectrice, une conseillère qui murmure dans l’ombre.

Piccola storia : Vous  êtes  entrée  au  service  de  la  puissance  famille  Serpremi dès  votre  plus  
jeune  âge.  L’amitié profonde  qui  vous  lie  à Dame  Lussana,  votre  maîtresse,  vous  octroie  un  
traitement de faveur jalousé des autres domestiques du palazzo. En effet, Lussana est la seule à 
savoir qui vous êtes vraiment. Ce secret, combiné à vos talents d’observatrice, a fait de vous la  
meilleure  des  conseillères  de  la  famille  Serpremi  au  point  que  Dame  Lussana ne  peut  
concevoir  de  prendre  une  décision  sans  vous.  Vous  êtes  la  seule  personne  à avoir  découvert  
qu’Augusta, le frère de votre maîtresse, était lui aussi un Ténébroso. Augusta en ignore tout.

Castellonero  : Les  Serpremi  sont  des  alliés  de  longue  date  de  la  famille  de  Castellonero qui  
gouverne le fief du même nom. Le Baron Guillermo, ouvertement ténébreux, s’est opposé à la  
traversée  de  ses  terres  par  la  condotta du  général  Salute,  à la  solde  du  grand  Duc  Arvell de  
Lisselberg. Le condottiere lui a envoyé une délégation pour négocier le passage de ses troupes.  
Devant l’ampleur de l’affaire, le clan Serpremi a souhaité appuyer son allié de Castellonero, en  
la  personne  de  Dame  Lussana,  digne  héritière  du  Duc  Serpremi,  escortée  de  son  frère  
Augusta.  Votre maîtresse et vous‐même avez donc pris le chemin de Castellonero…

Gli abitanti : Vous ne connaissez guère les gens de la citadelle, à l’exception du jeune seigneur  
Fabrizio  Giavazi.  La  famille  Giavazi,  fidèle  à Ohmédia,  est  une  ennemie  héréditaire  de  ses  
voisins  Castellonero.  À la  suite  d’une  terrible  défaite,  les  Giavazi durent  livrer  leur  héritier,  
Fabrizio, en gage de paix. Fabrizio est ainsi l’otage des Castellonero  depuis l’âge de 7 ans.  Le  
bellâtre, qui en a aujourd’hui 17, est devenu « un membre de la famille » qui courtise Gabriela,  
l’aînée  de  Guillermo.  Le  Baron,  enchanté,  espère  une  union  prochaine  qui  scellera  
définitivement la paix entre Castellonero et Giavazi. Fabrizio cache merveilleusement bien son  
jeu sous un amour courtois hypocrite : Fabrizio est l’amant fougueux de Dame Lussana ! Vous  
êtes,  à part  Gabriela,  l’unique  personne  au  courant  du  secret  des  amants.  Ce  faux  amour  
arrange  bien  la  belle  Gabriela  qui  s’est  éprise,  de  son  côté,  d’un  noble  ravénien du  nom  de  
Gianni.  Vous  avez  sympathisé avec  la  signora  Chisaluna,  prêtresse  de  Sélène  de  la  paroisse  
locale qui, bien que de rang largement supérieur au vôtre, est elle aussi Ténébrosa.

Interpretazione : Votre  physique  passe‐partout  est  à l’image  de  votre  naturel  discret.  Vous  détestez  
parler de vous (c’est tellement plus amusant d’écouter les autres !). Votre transformation en Ténébrosa  
n’a  fait  qu’accroître  votre  sensibilité et  votre  perspicacité.  Vous  devinez  aisément  ce  que  pensent  les  
gens, au point qu’il devient difficile de vous cacher quoi que ce soit. Mais derrière cette image de petite  
servante timide et dévouée se cache une femme plus inquiétante… Une femme capable de jouer avec les  
rêves comme de parler aux morts…



Sortilèges d’Annalisa

Empathie (Croque‐rêve)
Focus : un doudou (+2)
Durée : (noirceur) rounds
Portée : Toucher
Description :  Ce  sortilège  est  un  aboutissement  plus  poussé de  la  nébuleuse  naturelle  de  la  sensation.  
L’ombre peut deviner les pensées superficielles de sa cible, et plus uniquement les sentiments puissants qui  
l’animent.  Elle  peut  deviner  par  exemple  la  cause  du  sentiment,  les  états  d’âme  et  tout  une  palette  de  
sentiments  subtils  ou  les  émotions  fortes  comme  les  remords,  le  contentement,  les  petites  angoisses,  la  
nostalgie etc. 
Système : Pioche de Perception + Murmures + Focus pour lire les pensées superficielles de la cible. Celle‐ci peut tenter  
de s’y dérober en opposant 2 fois sa Volonté. 

Spectateur Fugitif (Croque-rêve)
Focus : un doudou (+2)
Durée : Rêve
Portée : Toucher
Description :  Ce  sort  permet  au  Ténébroso  d’assister  au  rêve  du  dormeur.  Il  ne  peut  pas  agir  dans  ce  rêve,  
mais seulement être spectateur.
Système : Pioche de Perception + Murmures + Focus. Le dormeur peut détecter la présence d’un intrus en opposant sa  
Volonté + Vigilance à la marge du Ténébroso. Il peut renouveler ce Tirage toutes les heures.

Ton pire cauchemar (Croque-rêve)
Focus : un doudou (+2)
Durée : rêve
Portée : Toucher
Description :  Le  Ténébroso  matérialise  un  cauchemar  atroce  mettant  en  scène  les  peurs  les  plus  intimes  du  
dormeur. À son réveil, sa victime sera épuisée et d’une humeur massacrante.
Système : Pioche de Présence + Murmures + Focus. Durant la nuit de cauchemars, la victime ne récupère pas de points  
de vie du fait de son sommeil agité. De plus, elle subit un malus de –1 pour toutes ses pioches utilisant la Présence ou la  
Volonté au cours de la journée suivante. 

Aveux (Nécromancie)
Focus : Chant funèbre (+1)
Durée : Noirceurs/questions
Portée : Toucher
Description : Ce sort permet à l’ombre d’interroger l’ombre d’un défunt, ce qui suppose que la séparation du  
corps et de l’ombre n’ait  pas  eu  lieu.  Ce  sortilège  est  pratiqué par  les  nécromants  patentés  par  le  temple  de  
Sélène afin de démasquer les meurtriers et rendre la justice. Même si les ombres vulgaires venant de mourir  
ont tendance à être bavardes, obtenir une information précise demande un certain temps.
Système :  Pioche  de  Volonté +  Appel  de  la  tombe  +  Focus.  En  cas  d’échec,  l’ombre  ne  récolte  qu’un  babillage  
d’informations toutes plus inintéressantes les unes que les autres.

Oiseau de mauvais augures (Nécromancie)
Focus : longue litanie (+2)
Durée : Noirceur/heures
Portée : Noirceur/mètres
Description :  L’ombre  du  Ténébroso  se  matérialise  en  Prédicateur  ténébreux,  enveloppé d’une  longue  bure  
noire.  Elle  tourne  autour  de  sa  victime,  lui  parlant  télépathiquement  sur  un  ton  lent  et  monocorde  et  
persuade  sa  victime  de  sa  mort  imminente.  Les  victimes  du  Prédicateur  sont  choquées  par  cette  funeste  
apparition, traumatisées par ses paroles d’outre‐tombe…
Système :  Pioche  de  Présence  +  Appel  de  la  tombe  +  Focus.  La  victime  peut  effectuer  un  tirage  de  Volonté x  2  afin  de  
résister  au  Prédicateur.  Si  sa  marge  est  supérieure  à celle  du  Ténébroso,  il  ne  subit  pas  les  conséquences  du  sortilège.  
Sinon, il sera persuadé que sa fin est proche et agira comme tel : hâter son testament ou sa vengeance, partir se recueillir  
dans un lieu sacré etc. Il perd le moral pendant plusieurs jours.

Nébuleuses naturelles

Toute  ombre  dite  primordiale  possède  les  cinq  nébuleuses  suivantes :  la  vue,  le  contrôle,  le  
déplacement, la sensation et la parole. Ces nébuleuses ne sont pas déterminées par un niveau, comme  
le reste des nébuleuses, mais confèrent certaines capacités « magiques » à leur hôte. L’activation est  
gratuite  lorsque  l’ombre  est  en  état  sournois.  1  point  de  noirceur  par  utilisation  lorsqu’elle  est  
simplement  agitée.  L’utilisation  des  nébuleuses  naturelles,  comme  pour  les  nébuleuses,  nécessite  
que l’ombre soit agitée.

• Nébuleuse de la vue : l’ombre peut percevoir le monde comme si elle avait des yeux. Ses points  
de  vue  sont  limités  par  sa  projection  au  sol  ou  sur  les  murs.  En  réalité,  une  ombre  voit  en  
permanence, mais durant la journée, sa vision est brouillée par la clarté et sa mémoire visuelle n’est  
pas aussi développée que celle des mortels : une ombre « regarde » sans vraiment voir. Pour fixer  
son attention sur une scène ou un détail, l’ombre doit dépenser 1 point de noirceur. 
Effet sur l’hôte : le Ténébroso est nyctalope. Il voit la nuit comme en plein jour et ne subit aucune pénalité, y  
compris dans l’obscurité la plus absolue.

• Nébuleuse  de  la  parole :  l’ombre  peut  communiquer  télépathiquement  avec  son  hôte  dans  la  
mesure  où ce  dernier  reste  à portée  de  voix.  Durant  la  journée,  1  point  de  noirceur  offre  un  
dialogue  ne  dépassant  pas  les  cinq  minutes.  L’ombre  peut  parler  aux  autres  ombres  comme  aux  
autres mortels, mais à voix haute.
Effet sur l’hôte : malencontreusement aucun. L’hôte ne dispose pas de télépathie, il doit parler ou murmurer  
à son ombre, comme il le ferait avec n’importe qui, voilà pourquoi certains Ténébrosi astucieux n’hésitent pas  
à développer des codes gestuels. 

• Nébuleuse  de  la  sensation :  les  savants  qui  étudient  les  ténèbres  ont  toujours  pensé que  cette  
nébuleuse  remplaçait  le  sens  du  toucher,  car  les  ombres  ne  ressentent  ni  les  textures,  ni  les  
températures,  ni  le  goût,  pas  plus  qu’elles  n’ont  d’odorat.  Tout  cela  est  remplacé par  une  même  
sensation, impossible à décrire pour un humain, qui permet de ressentir les émotions des êtres, des  
lieux et des objets. Cette sensation n’est qu’une impression superficielle qui ne permet pas d’entrer  
dans  un  esprit  ou  d’en  faire  une  lecture  subtile.  L’ombre  peut  simplement  ressentir  un  sentiment  
violent (amour, haine, peur…) qui anime la personne ciblée.
Effet  sur  l’hôte :  cette  nébuleuse  est  à l’origine  du  lien  psychologique  puissant  qui  unit  le  Ténébroso  à son  
ombre et lui permet de la reconnaître dans une foule d’ombres. L’ombre partage les humeurs de son hôte.   

• Nébuleuse  du  contrôle :  cette  nébuleuse  permet  à l’ombre  de  jouer  avec  sa  corde  noire  pour  
puiser  dans  sa  noirceur  et  alimenter  sa  sorcellerie.  Cette  nébuleuse  fondamentale  différencie  les  
ombres primordiales des ombres vulgaires. 
Effet sur l’hôte : L’hôte peut se faire obéir de son ombre. La forme et les degrés de cette obéissance dépendent  
bien entendu des relations du duo.

• Nébuleuse  du  déplacement :  l’ombre  est  capable  de  se  séparer  temporairement  de  son  hôte  
pour évoluer seule. La portée de son autonomie se limite à un nombre de dizaine de mètres égal à 
sa  noirceur  actuelle  (30  m  pour  3  en  noirceur,  100  m  pour  10  en  noirceur…).  Les  ombres  et  les  
Ténébrosi  qui  prennent  l’habitude  de  recourir  au  déplacement  développent  souvent  la  
Ténébromancie. 
Effet sur l’hôte : le Ténébroso prend l’habitude de voir son ombre se mouvoir seule. Cela peut sembler futile  
et  anodin  mais  il  faut  souligner  que  cette  nébuleuse  est  très  déstabilisante  pour  les  jeunes  Ténébrosi.  La  
plupart des mortels, peu familiers de ce genre de pratiques, sont surpris et parfois apeurés d’entrapercevoir  
une ombre bougeant toute seule



Gianni, le duelliste.
Noble d’épée, 26 ans, originaire de Ravénie.

« Vivre par et pour son art ». Vos talents de combattant combinent vivacité et fluidité du  
geste. Votre credo repose entièrement sur l’impulsivité : frapper le premier, parler le premier  
et advienne que pourra. Votre vécu vous a enseigné à plus d’un titre qu’il valait  mieux vous  
fier à vos pressentiments que vous perdre dans de longues digressions. Le monde n’appartient  
pas  aux  attentistes,  mais  à ceux  qui  osent  s’y  confronter,  quitte  à brûler  leurs  ailes.  Mais  
tout cela ne doit pas faire de vous non plus un égoïste irresponsable.

Piccola storia : De  belle  naissance,  mais  issu  d’une  famille  désargentée,  vous  traînez  votre  
baudrier  là où l’on  a  besoin  de  lui.  Vous  êtes  une  lame  à louer,  un  chevalier  errant.  Vos  
prouesses  de  duelliste  vous  offraient  le  couvert  chez  le  Baron  Guillermo  de Castellonero 
depuis plus d’une année. Ce noble lombrien, très attaché aux vertus des ténèbres, n’avait pas  
caché son intérêt pour embaucher un talentueux Ténébroso à son service. Mais les choses ont  
mal tourné il y a trois jours...

Castellonero : Le Baron Guillermo s’est opposé, plus par principe que par intérêt, au passage  
d’une condotta à la solde des  ostriens.  Leur  chef,  le  général  Salute,  a  envoyé une  délégation  
négocier  le  passage  de  ses  troupes.  Vittore,  le  chef  de  la  garde  du  Baron  Guillermo,  vous  a  
chargé de  garder  un  œil  sur  les  membres  de  la  délégation.  Tard  dans  la  nuit,  vous  avez  
surpris  une  ombre  primordiale  inconnue  rôdant  près  de  la  tour  nord,  mais  vous  avez  été 
dérangé par un mercenaire ostrien. Le lendemain, le chef de la délégation se faisait dérober le  
sceau  de  Salute,  avec  lequel  l’éventuel  accord  devait  être  signé:  sceau  qu’un  serviteur  
découvrit  dans  votre  chambre  !  Accusé de  vol  et  de  tentative  de  sabotage  d’un  accord  de  
paix,  le  Baron  vous  a  mis  aux  fers.  Vous  croupissez  dans  les  cachots  de  Castellonero  en  
attendant votre exécution.    

Gli abitanti : Vous êtes tombé sous le charme de la belle Gabriela, la fille du Baron, dès vos  
premiers jours de service. Gabriela était courtisée par Fabrizio Giavazi, un jeune freluquet de  
la  famille  ennemie  aux  Castellonero  et  détenu  comme  otage  par  le  Baron  en  gage  de  paix.  
Votre ombre vous permit de confondre ce fieffé hypocrite de Fabrizio qui donnait le change  
au baron en courtisant « courtoisement » sa fille, mais en aimant  fougueusement  (et dans le  
plus  grand  secret)  Dame  Lussana,  une  noble  Dame  de  la  famille  Serpremi,  puissants  alliés  
des  Castellonero.  Fabrizio  cachait  vos  amours  au  Baron,  pourvu  que  vous  ne  trahissiez  pas  
les  siennes.  Et  personne  ne  découvrit  rien.  Depuis  votre  incarcération  il  y  a  trois  jours,  
Gabriela  cherche  désespérément  à vous  sauver.  Vous  lui  avez  demandé d’aller  chercher  
Roscio et Bellavitis, vos deux amis Ténébrosi pour vous tirer de ce mauvais pas…

Interpretazione : Vous  incarnez  un  jeune  noble  fougueux,  emporté,  hostile  à toute  forme  de  
compromis, prêt à tous les excès pour satisfaire sa passion...  Bref, un vrai romantique au sens absolu  
du terme. Vous aimez agir, provoquer, titiller… Votre langue est aussi tranchante et acerbe que votre  
fidèle rapière. Et que vous fassiez l’amour ou la guerre, vous ne le faites jamais à moitié !



Sortilèges de Gianni 

Arpenteur de l’Ombre (Ténébromancie)
Focus : Incantation  2 rounds (+1)
Durée : Noirceur/ minutes
Portée : Noirceur X 100 m
Description :  L’ombre  du  Ténébroso  utilise  la  Tapisserie  pour  se  déplacer  loin  de  son  hôte.  Ce  pouvoir  est  
similaire à la nébuleuse naturelle du déplacement mais la distance et la durée du déplacement sont grandement  
améliorées.  Ce  sortilège  est  un  classique  répandu  chez  les  ténébromanciens car  fort  pratique  pour  envoyer  son  
ombre  en  mission.  Système :  Pioche  de  Souplesse  +  Ténébromancie +  Focus.  À la  façon  de  la  nébuleuse  naturelle,  le  
Ténébroso donne sa mission à son ombre (par exemple : espionner la salle du conseil). L’ordre doit être simple et ne doit pas  
comporter  de  sous‐tâches.  Le  Ténébroso  peut  rappeler  son  ombre  à tout  moment  s’il  réussit  un  Tirage  de  Souplesse  +  
Tapisserie + Focus. L’Ombre reviendra alors à lui dans un délai dépendant de sa position.

Œil des ténèbres (Ténébromancie)
Focus : Incantation  2 rounds (+1)
Durée : Noirceur/ minutes
Portée : Noirceur/ mètres
Description :  Le  Ténébroso  analyse  la  Tapisserie  pour  déceler  la  moindre  anomalie.  Les  yeux  du  Ténébroso  
deviennent  totalement  sombres  et  sa  vision  se  modifie :  il  voit  désormais  toutes  les  ombres  dans  les  moindres  
détails (blessures, noirceur etc.). Il est capable de détecter les ombres primordiales, les ombres dormantes, si des  
ombres manquent à l’appel, si des ombres sont blessées ou en cours de régénération etc.…
Système : Tirage de Perception + Ténébromancie + Focus. Lorsqu’il utilise ce pouvoir, le Ténébroso est plus vulnérable  au  
monde extérieur car son esprit est tourné sur les ombres et la tapisserie. Il subit un malus de –2 sur toutes ses autres pioches  
de Perception.

Fonte de l’Ombre (Ténébromancie)
Focus : Incantation de 2 rounds (+1)
Durée : Noirceur/minutes
Portée : Toucher
Description : L’ombre ciblée se fond totalement dans la Tapisserie, y compris lorsqu’elle est agitée ou sournoise.  
La densité de sa noirceur s’estompe et la rend indissociable des autres ombres, donc très difficilement repérable.
Système : Tirage de Malice +  Ténébromancie +  Focus.  Tous  les  tirages  visant  à détecter  l’ombre  ainsi  camouflée  subissent  
un malus égal à la marge obtenue.

Souffler une flamme (Ténébromancie)
Focus : Incantation  1 round (+2)
Durée : instantanée
Portée : Noirceur/mètres
Description :  L’ombre  du  Ténébroso  éteint  les  flammes  d’une  seule  pensée.  La  taille  et  l’intensité du  feu  à 
souffler dépendent de la marge de son tirage. Certains Ténébrosi peuvent ainsi souffler des feux de cheminée...
Système : Pioche de Puissance + Ténébromancie + Focus. Suivant la marge, le Ténébroso peut souffler des flammes de tailles  
variées : marge de 1 = bougie / 2 = chandelier / 3 = torche / 4 = plusieurs torches / 5 = feu de camps ou de cheminée. 

Encore Raté ! (Bouffonnerie)
Focus : Faire un signe de la main à son ombre (+1)
Durée : Instantanée
Portée : Noirceur/mètres
Description :  L’ombre  du  Ténébroso  se  matérialise  pour  gêner  la  victime  du  sortilège.  Celle‐ci  rate  un  action  
physique entreprise avec une maladresse pataude. Par exemple, l’ombre poussera sa cible, lui soufflera dans les  
oreilles ou encore la chatouillera etc.
Système : Tirage de Vivacité + Mimiques + Focus. Utiliser ce pouvoir prend une action. La cible de ce sort subit un malus  
de (‐3) sur sa prochaine action physique. Ce pouvoir n’affecte pas ceux qui ont un score supérieur ou égal à l’héroïsme  du  
bouffon.

Nébuleuses naturelles

Toute  ombre  dite  primordiale  possède  les  cinq  nébuleuses  suivantes :  la  vue,  le  contrôle,  le  
déplacement, la sensation et la parole. Ces nébuleuses ne sont pas déterminées par un niveau, comme  
le reste des nébuleuses, mais confèrent certaines capacités « magiques » à leur hôte. L’activation est  
gratuite  lorsque  l’ombre  est  en  état  sournois.  1  point  de  noirceur  par  utilisation  lorsqu’elle  est  
simplement  agitée.  L’utilisation  des  nébuleuses  naturelles,  comme  pour  les  nébuleuses,  nécessite  
que l’ombre soit agitée.

• Nébuleuse de la vue : l’ombre peut percevoir le monde comme si elle avait des yeux. Ses points  
de  vue  sont  limités  par  sa  projection  au  sol  ou  sur  les  murs.  En  réalité,  une  ombre  voit  en  
permanence, mais durant la journée, sa vision est brouillée par la clarté et sa mémoire visuelle n’est  
pas aussi développée que celle des mortels : une ombre « regarde » sans vraiment voir. Pour fixer  
son attention sur une scène ou un détail, l’ombre doit dépenser 1 point de noirceur. 
Effet sur l’hôte : le Ténébroso est nyctalope. Il voit la nuit comme en plein jour et ne subit aucune pénalité, y  
compris dans l’obscurité la plus absolue.

• Nébuleuse  de  la  parole :  l’ombre  peut  communiquer  télépathiquement  avec  son  hôte  dans  la  
mesure  où ce  dernier  reste  à portée  de  voix.  Durant  la  journée,  1  point  de  noirceur  offre  un  
dialogue  ne  dépassant  pas  les  cinq  minutes.  L’ombre  peut  parler  aux  autres  ombres  comme  aux  
autres mortels, mais à voix haute.
Effet sur l’hôte : malencontreusement aucun. L’hôte ne dispose pas de télépathie, il doit parler ou murmurer  
à son ombre, comme il le ferait avec n’importe qui, voilà pourquoi certains Ténébrosi astucieux n’hésitent pas  
à développer des codes gestuels. 

• Nébuleuse  de  la  sensation :  les  savants  qui  étudient  les  ténèbres  ont  toujours  pensé que  cette  
nébuleuse  remplaçait  le  sens  du  toucher,  car  les  ombres  ne  ressentent  ni  les  textures,  ni  les  
températures,  ni  le  goût,  pas  plus  qu’elles  n’ont  d’odorat.  Tout  cela  est  remplacé par  une  même  
sensation, impossible à décrire pour un humain, qui permet de ressentir les émotions des êtres, des  
lieux et des objets. Cette sensation n’est qu’une impression superficielle qui ne permet pas d’entrer  
dans  un  esprit  ou  d’en  faire  une  lecture  subtile.  L’ombre  peut  simplement  ressentir  un  sentiment  
violent (amour, haine, peur…) qui anime la personne ciblée.
Effet  sur  l’hôte :  cette  nébuleuse  est  à l’origine  du  lien  psychologique  puissant  qui  unit  le  Ténébroso  à son  
ombre et lui permet de la reconnaître dans une foule d’ombres. L’ombre partage les humeurs de son hôte.   

• Nébuleuse  du  contrôle :  cette  nébuleuse  permet  à l’ombre  de  jouer  avec  sa  corde  noire  pour  
puiser  dans  sa  noirceur  et  alimenter  sa  sorcellerie.  Cette  nébuleuse  fondamentale  différencie  les  
ombres primordiales des ombres vulgaires. 
Effet sur l’hôte : L’hôte peut se faire obéir de son ombre. La forme et les degrés de cette obéissance dépendent  
bien entendu des relations du duo.

• Nébuleuse  du  déplacement :  l’ombre  est  capable  de  se  séparer  temporairement  de  son  hôte  
pour évoluer seule. La portée de son autonomie se limite à un nombre de dizaine de mètres égal à 
sa  noirceur  actuelle  (30  m  pour  3  en  noirceur,  100  m  pour  10  en  noirceur…).  Les  ombres  et  les  
Ténébrosi  qui  prennent  l’habitude  de  recourir  au  déplacement  développent  souvent  la  
Ténébromancie. 
Effet sur l’hôte : le Ténébroso prend l’habitude de voir son ombre se mouvoir seule. Cela peut sembler futile  
et  anodin  mais  il  faut  souligner  que  cette  nébuleuse  est  très  déstabilisante  pour  les  jeunes  Ténébrosi.  La  
plupart des mortels, peu familiers de ce genre de pratiques, sont surpris et parfois apeurés d’entrapercevoir  
une ombre bougeant toute seule



Bellavitis, l’assassin.
Sicaire, 29 ans, originaire de Nécris.

Dans  la  vie  il  y  a  deux  races  :  les  moutons  qui  bêlent  dans le  troupeau  et  les  loups  qui  
tournent  autour.  La  misère  de  votre  enfance  vous  a  poussé à la  lisière  du  pré,  dans  cette  
frange obscure où règne la loi du plus fort. Vous êtes un tueur, une lame aux services du plus  
offrant,  même  si  vous  travaillez  officiellement  comme  thanatopracteur  pour  la  puissante  
guilde  des  embaumeurs.  Vos  dons  d’enfant  des  ténèbres  font  de  vous  le  plus  terrible  des  
prédateurs  :  une  créature  discrète,  rapide,  et  dénuée  de  scrupules.  Cela  dit,  vous  n’êtes  pas  
toujours  le  monstre  que  l’on  croit.  Vous  croyez  fermement  en  l’amitié et  il  vous  est  
impossible de tuer un innocent s’il ne vous a pas imploré de le faire…

Piccola storia : Vous servez ponctuellement les embaumeurs ou les prêtresses en ôtant la vie  
aux malades les plus souffrants. Voici quelque temps que vos affaires sont calmes : vous avez  
dû vous  mettre  au  vert  à cause  d’un  mauvais  contrat  passé sur  la  tête  d’un  aristocrate  
clémentin corrompu jusqu’à la moelle dans une sombre histoire de vendetta. Vous avez donc  
accompagné votre  ami  comédien Roscio,  se  rendant  chez  une  ancienne  amante  au  fin  fond  
de la Lombrie histoire de goûter aux joies du repos.

Castellonero  : Le  bon  temps  ne  s’est  pas  éternisé,  comme  à son  habitude… Roscio et  vous  
avez croisé, jadis, la route d’un autre Ténébroso : un duelliste du nom de Gianni avec lequel  
vous vous êtes battu durant le siège de Montevimio (il y a 5 ans). Vous êtes tous trois restés  
des  amis  fidèles,  même  si  chacun  a  fait  sa  route  de  son  côté.  Or,  pas  plus  tard  qu’hier,  le  
destin s’est invité à votre table en la personne  d’une  certaine Gabriela,  noble fille du Baron  
Guillermo  da  Castellonero.  À l’occasion  d’une  négociation  diplomatique  de  la  plus  haute  
importance  avec  des  émissaires  d’un  certain  condottiere, Salute,  Gianni  (qui  serait  entré au  
service du Baron Guillermo) aurait dérobé les sceaux de la délégation  pour  faire  capoter un  
accord  éventuel.  Gabriela,  devenue  amante  de  votre  ami,  vous  a  imploré de  sauver  le  bel  
escrimeur des griffes de son père qui va le faire exécuter pour haute trahison.

Gli abitanti : Vous  ne  connaissez  ni  la  citadelle,  ni  ses  habitants.  La  seule  chose  que  vous  
savez,  c’est  que  Gabriela  est  une  fille  sincère  et  que  Gianni  croupit  dans  un  cachot  de  
l’imprenable  bastion  qui  domine  la  vallée  de  la  Vallenza.  Gabriela  a  convenu  de  vous  
retrouver à Vallenza, le village au pied du château, pour élaborer un plan d’évasion.  

Interpretazione : Votre  physique  de  nécropolitain ne  passe  pas  inaperçu  partout  :  votre  silhouette  
maigre et élancée, votre visage en lame de couteau, la pâleur blafarde de votre peau et la blancheur de  
vos  cheveux… Vous  ressemblez  davantage  à une  créature  sortie  de  l’au‐delà qu’au  commun  de  vos  
contemporains.  Un  oiseau  de  mauvais  augure  qui  n’annonce  rien  de  bon.  Vous  avez  dû apprendre  à 
vous déguiser et endosser des rôles pour ne pas les effrayer et vous fondre dans la masse du troupeau.  
C’est peut‐être la raison pour laquelle votre compagnon de route est acteur de commedia dell’arte…



Sortileges de Bellavitis

Appel de la forêt (Souffle‐Givre)
Focus : Une écorce d’olivier (+1)
Durée : (noirceur) minutes. Portée : Noirceur X 10 mètres
Description : En brisant l’écorce,  le  Ténébroso  permet  à son  ombre  de  détecter  intuitivement  les  morts‐vivants,  les  
cauchemars et les ombres primordiales présents dans l’aire d’effet. L’aire se déplace avec l’ombre, mais le  sortilège  
ne fonctionne qu’en pleine nature, jamais en milieu clôt ou urbain. Les cauchemars et ombres peuvent tenter de se  
dissimuler avec des sortilèges, mais pas les morts‐vivants. L’olivier n’a rien à voir avec la forêt, mais symbolise pour  
les stéléniens la connaissance.  
Système : Pioche de Perception + Peur Bleue + Focus. L’incantation dure un round complet. Une fois le sortilège lancé, l’ombre  
localise  intuitivement  ses  cibles  sur  une  pioche  sous  2  X  la  Perception  de  son  hôte.  La  détection  s’affranchit  des  obstacles  
(arbres, rochers, etc.…).

Aura de puissance (Souffle‐Givre)
Focus : Écorce de chêne (+1)
Durée : Noirceur/rounds. Portée : soi‐même
Description :  Ce  sortilège  affecte  le  Ténébroso  qui  gagne  en  prestance  et  en  assurance.  Son  entourage  succombe  à 
son puissant charisme. Les tempes du Ténébroso blanchissent légèrement sous l’effet du sort, prenant la teinte des  
neiges éternelles. Le chêne symbolise l’arbre de la réincarnation et donc de la sagesse.
Système :  Pioche  de  Puissance  +  Peur  Bleue  +  Focus.  L’aura  de  Puissance  permet  d’impressionner  les  interlocuteurs  du  
Ténébroso.  Il  gagne  un  bonus  de  1  +  score  en  Souffle‐Givre  pour  tous  ses  tirages  d’intimidation.  De  plus,  ses  malus  de  rang  
sont annulés…

Échardes de Glace (Souffle‐Givre)
Focus : de l’eau qu’on asperge sur sa cible (+2)
Durée : instantanée. Portée : Noirceur/mètres
Description : Le Ténébroso lance une giclée d’eau sur sa victime. Les gouttes se transforment  en échardes de glace  
pointues, tranchantes comme des lames de rasoirs. La victime encaisse les dommages comme pour tout tir. Ce sort  
ne peut pas cibler des créatures éthérées.
Système : Pioche de Vivacité + Peur Bleue + Focus. Les dégâts infligés sont égaux à la marge de réussite + 1. La protection des  
vêtements et des armures est réduite de moitié.

Cape du Maelström (Faux‐semblant)
Focus : 1 poignée de poudre d’escampette (obligatoire)
Durée : Noirceur/minutes. Portée : Soi‐même
Description : Le Ténébroso utilise son ombre pour se draper de ténèbres. Il gagne  en discrétion dans  la  mesure  où 
d’éventuels  témoins  auront  du  mal  à se  souvenir  précisément  de  son  visage,  celui‐ci  étant  plongé constamment  
dans le noir. Les témoins ne pourront faire qu’une description limitée, ne gardant en mémoire que des impressions  
vagues. 
Système : Pioche de Présence + Confettis. Le Ténébroso saupoudre son ombre avec de la poudre d’escampette et celle‐ci vient le  
recouvrir de son voile de noirceur. L’incantation dure 1 round complet. Les témoins abusés par le sortilège devront piocher sous  
leur Malice + Volonté – marge du Ténébroso pour se souvenir d’un détail permettant de le décrire. 

Porte Dérobée (Faux-semblant)
Focus : 1 poignée de poudre de perlimpinpin (obligatoire)
Durée : Noirceur/minutes. Portée : Toucher
Description :  Le  Ténébroso  fait  apparaître  une  porte  dans  un  mur.  Cette  porte  s’ouvre  et  se  referme  sur  un  tunnel  
d’une noirceur insondable. La peur se dégageant de ce tunnel stoppe immédiatement celui qui aurait la témérité de  
l’emprunter.  Le  lanceur  du  sort  (ou  tout  autre  Ténébroso)  peut  l’utiliser  au  prix  d’un  important  effort  et  ressortir  
par la première porte fermée des environs. Un sort pratique pour s’éclipser, mais à ne pas prendre à la légère…
Système : Pioche de Perception + Confettis. Le Ténébroso doit toucher l’endroit où il veut faire apparaître la porte. Le Ténébroso  
qui souhaite emprunter la porte doit dépenser 1 point de noirceur par dizaine de mètres le séparant de sa sortie (ce qu’il ignore  
en général au moment où il y pénètre). Ce sort est extrêmement dangereux car un Ténébroso pris au piège dans le tunnel voit  
son ombre rappelée au Maelström. Il ne survivra donc plus très longtemps. La porte de sortie s’oriente toujours vers l’extérieur.

Nébuleuses naturelles

Toute  ombre  dite  primordiale  possède  les  cinq  nébuleuses  suivantes :  la  vue,  le  contrôle,  le  
déplacement, la sensation et la parole. Ces nébuleuses ne sont pas déterminées par un niveau, comme  
le reste des nébuleuses, mais confèrent certaines capacités « magiques » à leur hôte. L’activation est  
gratuite  lorsque  l’ombre  est  en  état  sournois.  1  point  de  noirceur  par  utilisation  lorsqu’elle  est  
simplement  agitée.  L’utilisation  des  nébuleuses  naturelles,  comme  pour  les  nébuleuses,  nécessite  
que l’ombre soit agitée.

• Nébuleuse de la vue : l’ombre peut percevoir le monde comme si elle avait des yeux. Ses points  
de  vue  sont  limités  par  sa  projection  au  sol  ou  sur  les  murs.  En  réalité,  une  ombre  voit  en  
permanence, mais durant la journée, sa vision est brouillée par la clarté et sa mémoire visuelle n’est  
pas aussi développée que celle des mortels : une ombre « regarde » sans vraiment voir. Pour fixer  
son attention sur une scène ou un détail, l’ombre doit dépenser 1 point de noirceur. 
Effet sur l’hôte : le Ténébroso est nyctalope. Il voit la nuit comme en plein jour et ne subit aucune pénalité, y  
compris dans l’obscurité la plus absolue.

• Nébuleuse  de  la  parole :  l’ombre  peut  communiquer  télépathiquement  avec  son  hôte  dans  la  
mesure  où ce  dernier  reste  à portée  de  voix.  Durant  la  journée,  1  point  de  noirceur  offre  un  
dialogue  ne  dépassant  pas  les  cinq  minutes.  L’ombre  peut  parler  aux  autres  ombres  comme  aux  
autres mortels, mais à voix haute.
Effet sur l’hôte : malencontreusement aucun. L’hôte ne dispose pas de télépathie, il doit parler ou murmurer  
à son ombre, comme il le ferait avec n’importe qui, voilà pourquoi certains Ténébrosi astucieux n’hésitent pas  
à développer des codes gestuels. 

• Nébuleuse  de  la  sensation :  les  savants  qui  étudient  les  ténèbres  ont  toujours  pensé que  cette  
nébuleuse  remplaçait  le  sens  du  toucher,  car  les  ombres  ne  ressentent  ni  les  textures,  ni  les  
températures,  ni  le  goût,  pas  plus  qu’elles  n’ont  d’odorat.  Tout  cela  est  remplacé par  une  même  
sensation, impossible à décrire pour un humain, qui permet de ressentir les émotions des êtres, des  
lieux et des objets. Cette sensation n’est qu’une impression superficielle qui ne permet pas d’entrer  
dans  un  esprit  ou  d’en  faire  une  lecture  subtile.  L’ombre  peut  simplement  ressentir  un  sentiment  
violent (amour, haine, peur…) qui anime la personne ciblée.
Effet  sur  l’hôte :  cette  nébuleuse  est  à l’origine  du  lien  psychologique  puissant  qui  unit  le  Ténébroso  à son  
ombre et lui permet de la reconnaître dans une foule d’ombres. L’ombre partage les humeurs de son hôte.   

• Nébuleuse  du  contrôle :  cette  nébuleuse  permet  à l’ombre  de  jouer  avec  sa  corde  noire  pour  
puiser  dans  sa  noirceur  et  alimenter  sa  sorcellerie.  Cette  nébuleuse  fondamentale  différencie  les  
ombres primordiales des ombres vulgaires. 
Effet sur l’hôte : L’hôte peut se faire obéir de son ombre. La forme et les degrés de cette obéissance dépendent  
bien entendu des relations du duo.

• Nébuleuse  du  déplacement :  l’ombre  est  capable  de  se  séparer  temporairement  de  son  hôte  
pour évoluer seule. La portée de son autonomie se limite à un nombre de dizaine de mètres égal à 
sa  noirceur  actuelle  (30  m  pour  3  en  noirceur,  100  m  pour  10  en  noirceur…).  Les  ombres  et  les  
Ténébrosi  qui  prennent  l’habitude  de  recourir  au  déplacement  développent  souvent  la  
Ténébromancie. 
Effet sur l’hôte : le Ténébroso prend l’habitude de voir son ombre se mouvoir seule. Cela peut sembler futile  
et  anodin  mais  il  faut  souligner  que  cette  nébuleuse  est  très  déstabilisante  pour  les  jeunes  Ténébrosi.  La  
plupart des mortels, peu familiers de ce genre de pratiques, sont surpris et parfois apeurés d’entrapercevoir  
une ombre bougeant toute seule



Roscio, le zanni.
Acteur de commedia, 24 ans, originaire du protectorat clémentin.

En  bon  acteur  de  commedia  dell’arte,  votre  vie  n’est  qu’une  grande  farce  ponctuée  de  
surprises et d’improvisation. Votre père a consenti à vous laisser prendre la route le jour où 
il a découvert que vous aviez embrassé (bien malgré vous) les ténèbres. Votre ombre, qui vous  
effrayait  tant,  est  devenue  la  meilleure  des  partenaires  pour  vous  donner  la  réplique.  Vous  
l’exhibez sans pudeur en jouant des lazzi endiablés qui ne manquent jamais de déclencher le  
fou rire général de vos auditoires.

Piccola storia : Votre condition d’inlassable voyageur vous fait côtoyer une foule bigarrée de  
gens  et  notamment  plusieurs  Ténébrosi  tels  que  Bellavitis, un  étrange  assassin  venu  de  
Nécris. Il n’est pas de plus beau métier que celui d’acteur, qui voyage de ville en ville : vous  
avez  de  nombreux  amis  et  une  amante  dans  « chaque  port »… Rentrant  d’une  tournée  
épuisante à Trévoletta, vous n’aspiriez qu’à quelques jours de repos auprès d’une belle veuve  
conquise  lors  d’une  représentation  triomphale  en  Lombrie.  Mais  le  destin  en  avait  décidé 
autrement ! 

Castellonero : Le bon temps ne s’est pas éternisé, comme à son habitude… Bellavitis et vous  
avez croisé, jadis, la route d’un autre Ténébroso : un duelliste du nom de Gianni avec lequel  
vous vous êtes battu durant le siège de Montevimio, il y a cinq ans. Vous êtes tous trois restés  
des  amis  fidèles,  même  si  chacun  a  fait  sa  route  de  son  côté.  Or,  pas  plus  tard  qu’hier,  le  
destin s’est invité à votre table en la personne  d’une  certaine Gabriela,  noble fille du Baron  
Guillermo  da  Castellonero.  À l’occasion  d’une  négociation  diplomatique  de  la  plus  haute  
importance  avec  des  émissaires  du  condottiere Salute,  Gianni  (qui  serait  entré au  service  du  
Baron  Guillermo)  aurait  dérobé les  sceaux  de  la  délégation  pour  faire  capoter  un  accord  
éventuel.  Gabriela,  amante  de  votre  ami,  vous  a  imploré de  sauver  le  bel  escrimeur  des  
griffes de son père qui s’apprête à le faire exécuter pour haute trahison.

Gli abitanti : Vous  ne  connaissez  ni  la  citadelle,  ni  ses  habitants.  La  seule  chose  que  vous  
savez,  c’est  que  Gabriela  est  une  fille  sincère  et  que  Gianni  croupit  dans  un  cachot  de  
l’imprenable  bastion  qui  domine  la  vallée  de  la  Vallenza.  Gabriela  a  convenu  de  vous  
retrouver à Vallenza, le village au pied du château, pour élaborer un plan d’évasion.  

Interpretazione : Ce  n’est  pas  que  par  votre  beauté que  vous  conquérez  les  plus  belles,  mais  par  la  
fougue de votre verbe et votre sens inégalé de la répartie. Les mots sont des armes aussi pointues que  
les rapières pour qui sait les assener comme des bottes de bretteur. Vous êtes un joyeux drille, toujours  
en quête de bras accueillants ou d’oreilles patientes pour votre vantardise et de quelques pichets de vin  
délicieux pour étancher votre langue volubile, asséchée pour vos flots de paroles. Bref, le compagnon de  
route idéal pour un escrimeur vantard et un assassin morose…



Sortileges de Roscio

Croche‐patte (Bouffonnerie)
Focus : Faire semblant de trébucher sur un obstacle invisible (+1)
Durée : instantanée.  Portée : Noirceur/mètres
Description :  L’ombre  du  Ténébroso  fait  un  croche‐patte  à la  personne  désignée.  L’ombre  se  déplace  
jusquʹà sa cible et se « matérialise » pour effectuer le croche‐patte. 
Système : Pioche de Vivacité + Mimiques + Focus. Le Ténébroso doit prendre une action pour simuler sa fausse  
maladresse  et  une  autre  pour  désigner  à son  ombre,  sa  victime.  Une  fois  l’ordre  lancé,  il  n’a  plus  la  possibilité 
d’arrêter  son  ombre.  Ce  sort  est  régulièrement  utilisé par  les  bouffons  déloyaux  qui  croisent  le  fer.  La  victime  
peut tenter d’esquiver l’ombre en réussissant un tirage de Vivacité + Esquive – marge de réussite du Ténébroso.

Masque de Fourberie (Bouffonnerie)
Focus : Un masque de commedia (+1)
Durée : Noirceur/rounds. Portée : Toucher
Description :  La  victime  du  Ténébroso  prend,  sans  s’en  rendre  compte,  les  tics  et  les  signes  
caractéristiques  des  menteurs  ou  des  lâches :  mains  moites,  regard  fuyant,  sueurs,  etc.… Il  lui  est  
difficile de paraître crédible et de convaincre son auditoire. Pire encore : elle n’a pas conscience de ces  
signes ! 
Système :  Pioche  de  Présence  +  Mimiques  +  Focus.  La  victime  du  Ténébroso  subit  un  malus  de  –3  à toutes  les  
pioches  visant  à le  disculper  ou  le  justifier,  même  si  celle‐ci  est  innocente  de  ce  dont  on  l’accuse.  Elle  attire  
naturellement la suspicion et la méfiance.

Rire niais (Bouffonnerie)
Focus : Rire aux éclats (obligatoire)
Durée : Noirceur/rounds. Portée : Noirceur/mètres
Description :  Le  Ténébroso  éclate  de  rire,  provoquant  l’hilarité de  son  auditoire.  Malheureusement  
pour les rieurs, un simple rire devient un fou rire infernal qui rend toute concentration impossible. Si  
le rieur, ou les rieurs, se retrouvent physiquement menacés, l’effet du sortilège cesse immédiatement.
Système :  Pioche de  Présence  +  Mimiques.  Le  Ténébroso  doit  se  lancer  dans  un  rire.  Au  round  suivant,  
l’auditoire doit réussir un tirage de volonté X 2 diminué de la marge du Ténébroso pour tenter de ne pas rire. Les  
rieurs  voient  leur  malus  augmenter  de  –1  (cumulatif)  par  round.  Lorsqu’il  rit,  l’auditoire  se  voit  infliger  un  
malus de –2 sur  ses  tirages  liés  à des  actions  physiques  ou  sociales.  Les  Ténébrosi  peuvent  dépenser  1  point  de  
noirceur pour être immunisés aux effets de rire niais.

Altération Mineure (Faux semblant)
Focus : 1 poignée de poudre de perlimpinpin (obligatoire)
Durée : Noirceur/rounds. Portée : Toucher
Description :  Le  Ténébroso  peut  altérer  une  des  caractéristiques  d’un  objet  inanimé.  Il  peut,  par  
exemple,  en  modifier  la  forme,  l’odeur,  la  couleur  ou  une  autre  de  ces  composantes.  Il  ne  peut  en 
revanche ni en modifier la taille, ni en modifier le poids.
Système :  Pioche  de  Malice  +  Confettis.  Tout  en  saupoudrant  l’objet  qu’il  veut  altérer,  le  Ténébroso  doit  le  
toucher  de  ses  mains,  comme  s’il  voulait  le  modeler.  La  création  de  l’illusion  prend  1  round.  Elle  fonctionne  
(noirceur)  rounds  mais  peut  être  annulée  ou  disparaître  au  bon  désir  du  lanceur  ou  par  l’utilisation  d’anti‐ 
magie.

Miroir mon beau miroir (Faux semblant)
Focus : 2 poignées de poudre d’escampette (obligatoire)
Durée : Noirceur/dizaines de minutes. Portée : Soi‐même
Description : Ce sort de Faux Semblant permet au Ténébroso d’apparaître sous son meilleur jour, bien  
coiffé, peigné, et lavé de frais.
Système : Pioche de Présence + Confettis + Focus. Les Ténébrosi concoctent une mixture composée de lait, d’une  
lichette d’alcool fort, mêlée de poudre d’escampette. Le lanceur ignore les malus sur ses pioches de beauté.

Nébuleuses naturelles

Toute  ombre  dite  primordiale  possède  les  cinq  nébuleuses  suivantes :  la  vue,  le  contrôle,  le  
déplacement, la sensation et la parole. Ces nébuleuses ne sont pas déterminées par un niveau, comme  
le reste des nébuleuses, mais confèrent certaines capacités « magiques » à leur hôte. L’activation est  
gratuite  lorsque  l’ombre  est  en  état  sournois.  1  point  de  noirceur  par  utilisation  lorsqu’elle  est  
simplement  agitée.  L’utilisation  des  nébuleuses  naturelles,  comme  pour  les  nébuleuses,  nécessite  
que l’ombre soit agitée.

• Nébuleuse de la vue : l’ombre peut percevoir le monde comme si elle avait des yeux. Ses points  
de  vue  sont  limités  par  sa  projection  au  sol  ou  sur  les  murs.  En  réalité,  une  ombre  voit  en  
permanence, mais durant la journée, sa vision est brouillée par la clarté et sa mémoire visuelle n’est  
pas aussi développée que celle des mortels : une ombre « regarde » sans vraiment voir. Pour fixer  
son attention sur une scène ou un détail, l’ombre doit dépenser 1 point de noirceur. 
Effet sur l’hôte : le Ténébroso est nyctalope. Il voit la nuit comme en plein jour et ne subit aucune pénalité, y  
compris dans l’obscurité la plus absolue.

• Nébuleuse  de  la  parole :  l’ombre  peut  communiquer  télépathiquement  avec  son  hôte  dans  la  
mesure  où ce  dernier  reste  à portée  de  voix.  Durant  la  journée,  1  point  de  noirceur  offre  un  
dialogue  ne  dépassant  pas  les  cinq  minutes.  L’ombre  peut  parler  aux  autres  ombres  comme  aux  
autres mortels, mais à voix haute.
Effet sur l’hôte : malencontreusement aucun. L’hôte ne dispose pas de télépathie, il doit parler ou murmurer  
à son ombre, comme il le ferait avec n’importe qui, voilà pourquoi certains Ténébrosi astucieux n’hésitent pas  
à développer des codes gestuels. 

• Nébuleuse  de  la  sensation :  les  savants  qui  étudient  les  ténèbres  ont  toujours  pensé que  cette  
nébuleuse  remplaçait  le  sens  du  toucher,  car  les  ombres  ne  ressentent  ni  les  textures,  ni  les  
températures,  ni  le  goût,  pas  plus  qu’elles  n’ont  d’odorat.  Tout  cela  est  remplacé par  une  même  
sensation, impossible à décrire pour un humain, qui permet de ressentir les émotions des êtres, des  
lieux et des objets. Cette sensation n’est qu’une impression superficielle qui ne permet pas d’entrer  
dans  un  esprit  ou  d’en  faire  une  lecture  subtile.  L’ombre  peut  simplement  ressentir  un  sentiment  
violent (amour, haine, peur…) qui anime la personne ciblée.
Effet  sur  l’hôte :  cette  nébuleuse  est  à l’origine  du  lien  psychologique  puissant  qui  unit  le  Ténébroso  à son  
ombre et lui permet de la reconnaître dans une foule d’ombres. L’ombre partage les humeurs de son hôte.   

• Nébuleuse  du  contrôle :  cette  nébuleuse  permet  à l’ombre  de  jouer  avec  sa  corde  noire  pour  
puiser  dans  sa  noirceur  et  alimenter  sa  sorcellerie.  Cette  nébuleuse  fondamentale  différencie  les  
ombres primordiales des ombres vulgaires. 
Effet sur l’hôte : L’hôte peut se faire obéir de son ombre. La forme et les degrés de cette obéissance dépendent  
bien entendu des relations du duo.

• Nébuleuse  du  déplacement :  l’ombre  est  capable  de  se  séparer  temporairement  de  son  hôte  
pour évoluer seule. La portée de son autonomie se limite à un nombre de dizaine de mètres égal à 
sa  noirceur  actuelle  (30  m  pour  3  en  noirceur,  100  m  pour  10  en  noirceur…).  Les  ombres  et  les  
Ténébrosi  qui  prennent  l’habitude  de  recourir  au  déplacement  développent  souvent  la  
Ténébromancie. 
Effet sur l’hôte : le Ténébroso prend l’habitude de voir son ombre se mouvoir seule. Cela peut sembler futile  
et  anodin  mais  il  faut  souligner  que  cette  nébuleuse  est  très  déstabilisante  pour  les  jeunes  Ténébrosi.  La  
plupart des mortels, peu familiers de ce genre de pratiques, sont surpris et parfois apeurés d’entrapercevoir  
une ombre bougeant toute seule



Chisaluna, la prêtresse.
Prêtresse de Sélène, 25 ans, originaire de Clémence.

Comme  toutes  les  prêtresses  de  la  déesse  des  ténèbres,  vous  avez  fait  vœux  de  non‐violence  et  
d’amour de votre prochain. Cette quiétude fait la force de votre intégrité : chacun reconnaît en vous  
la  sagesse  et  la  compassion.  Vous  êtes  une  femme  écoutée  et  respectée  :  une  parfaite  diplomate  et  
politicienne,  chose  rarissime  face  au  machisme  qui  cimente  la  société stélénienne.  La  femme  est  
loin d’être l’égale de son frère lorsqu’elle n’est pas prêtresse…

Piccola storia : cinq  années  se  sont  écoulées  depuis  le  passage  de  votre  noviciat  par  de  votre  
mariage aux ténèbres, rite consacré qui fit de vous une prêtresse dévouée à Sélène, déesse de la nuit  
et  de  l’obscurité.  Le  temple  vous  a  confié la  paroisse  de  Castellonero,  petit  fief  de  la  vallée  de  la  
Vallenza, en  Lombrie.  Ces  années  de  bons  et  loyaux  services  ont  fait  de  vous  une  personnalité 
incontournable de la vie locale, appréciées des puissants comme des petites gens. Vous gérez votre  
paroisse tranquille depuis le couvent de Santa Scura, assistée d’une poignée de novices et du vieux  
dévot Giacometto.  

Castellonero : Vous appréciez le Baron Guillermo da Castellonero pour sa foi sincère en Sélène. Le  
noble  Baron  ne  manque  jamais  de  vous  consulter  ni  de  vous  inviter  dans  sa  citadelle  pour  les  
grandes occasions. De ce  fait, vous connaissez bien  les  différentes  personnalités  de  la  citadelle.  La  
famille Castellonero est une alliée de la puissante famille Serpremi. Dame Lussana da Serpremi s’y  
rend  régulièrement  pour  débattre  des  intérêts  de  sa  famille  avec  les  Castellonero.  Elle  ne  voyage  
jamais  sans  sa  fidèle  Annalisa,  une  étrange  soubrette  Ténébrosa  avec  qui  vous  avez  sympathisé.  
Autre  fait  marquant,  Vittore,  le  chef  de  la  garde  du  Baron,  vous  a  déclaré depuis  peu  sa  flamme.  
Bien  que  bel  homme,  raffiné et  intelligent,  vous  n’avez  pas  encore  répondu  à sa  demande,  
réclamant un peu de temps pour mieux y réfléchir. 

Gli abitanti : Les amours vont bon train au château… Dame Gabriela, l’aînée du Baron Guillermo  
et amie fidèle, vient régulièrement se confesser à vous. Bien que courtisée par Fabrizio Giavazi, elle  
vous a avoué s’être éprise de Gianni, un  des  hommes  de main  de son père.  Malencontreusement,  
Gianni a été écroué pour trahison et attend depuis trois jours son exécution. Nul doute que le Baron  
vous  demandera  de  venir  prochainement  le  confesser.  Fabrizio,  est  issu  du  clan  Giavazi,  famille  
fidèle  à Ohmédia  et  ennemie  héréditaire  de  ses  voisins  Castellonero.  À la  suite  d’une  terrible  
défaite,  les  Giavazi durent  céder  leur  héritier,  Fabrizio,  en  gage  de  paix.  Fabrizio  est  ainsi  l’otage  
des  Castellonero  depuis  l’âge  de  sept  ans.  Le  bellâtre,  qui  en  a  aujourd’hui  dix‐sept,  est  presque  
devenu  « un  membre  de  la  famille » à part  entière  et  courtise  Gabriela,  à la  plus  grande  joie  du  
baron.

Interpretazione : Votre  charme  et  votre  charisme  ouvrent  la  raison  des  hommes  les  plus  obtus.  Non  que  
vous  soyez  véritablement  belle,  mais  plutôt  par  cette  alchimie  savamment  dosée  de  sagesse,  de  grâce  et  de  
douceur  naturelle.  Vous  incarnez  la  compassion,  toujours  à l’écoute  des  désespérés.  Vous  savez  trouver  les  
mots et soulager leur peine…Pour vous, cela n’a rien d’exceptionnel : vous ne faites qu’appliquer les « saintes  
paroles » de la  muette.  Peu importe la foi des autres, la déesse vous a élue pour soulager le monde et non le  
conquérir ou le convaincre…



Sortileges de Chisaluna

Garrot des Ténèbres (Quenouille)
Focus : Tissage rapide (+2)
Durée :  (marge du tirage) rounds. Portée : (noirceur) mètres
Description :  La  prêtresse  bloque  la  respiration  de  sa  cible  qui  se  met  à étouffer,  comme  étranglée  par  une  
corde invisible. Efficace pour impressionner ou faire taire les calomniateurs…
Système : Pioche de Puissance + Tissage + Focus. La victime doit faire un Tirage de Résistance x 2 à chaque tour pour  
éviter de subir 1 point de dommage (non encaissable par une armure).

Voile de Soins (Quenouille)
Focus : Tissage mineur (+2)
Durée : Instantané. Portée : Toucher
Description : La prêtresse canalise sa noirceur pour soigner. Elle tisse sur la blessure un voile sombre très fin  
qui guérit instantanément les plaies en les cicatrisant.
Système : Volonté + Tissage + Focus. Le voile guéri instantanément 1 point de blessure. Elle peut soigner 1 point de vie  
supplémentaire  pour  2  points  de  noirceur.  Ce  sortilège  peut  guérir  les  maladies  et  neutraliser  les  poisons  de  virulence  
inférieure à 3 et stabilise les blessés dans le coma. Une même personne ne peut être soignée qu’une fois par jour par ce  
sortilège et la tisseuse ne peut se cibler elle‐même.

Vampirisme (Quenouille)
Focus : Tissage mineur (+1)
Durée : (marge du Tirage) rounds. Portée : Noirceur/mètres
Description :  Le  Ténébroso  utilise  sa  corde  noire  pour  drainer  la  noirceur  des  ombres environnantes.  Des  
tentacules sombres partent de son ombre dans toutes les directions,  pour se ficher dans la tapisserie. 
Système : Pioche de Puissance + Tissage + Focus. Une fois que les tentacules sont en place, la prêtresse draine 1 point de  
Noirceur  par  round,  à hauteur  d’un  nombre  de  rounds  égal  à la  marge  obtenue.  L’ombre  est  vulnérable  durant  la  
succion, car elle ne peut rien faire et le Ténébroso subit un malus de –2 à toutes ses actions en raison de la concentration  
nécessitée.

Pacte avec la souris verte (Petit théâtre)
Focus : faire une petite souris verte remuant la queue (+2)
Durée : (noirceur) heures. Portée : Noirceur/km
Caprice : ‐3 (fuite)
Description :  Invocation  ô  combien  difficile  du  petit  théâtre,  l’ombre  de  la  souris  verte  ressemble  en  tout  
point aux souris vertes qui amènent des cadeaux sous les polochons dans la tradition populaire stélénienne.  
La souris verte permet de récupérer ou d’amener un petit objet dont la taille et le poids, n’excèdent pas celui  
d’une clef en fer (rappelons que les serrures médiévales restent massives !). Il est amusant de constater que la  
souris laisse derrière elle de minuscules traces de pas d’ombre. Bien heureusement, ces traces ne permettent  
pas  de  remonter  jusqu’au  Ténébroso,  puisqu’elle  finissent  souvent  par  emprunter  un  chemin  difficilement  
accessible  pour  quelqu’un  dont  la  taille  dépasse  quelques  centimètres.  Mais  elles  suffisent  à prouver  
l’intervention d’un Ténébroso dans une affaire de vol par exemple.
Système :  Pioche  de  Souplesse  +  Petits  doigts  agiles  +  Focus.  Invoquer  une  souris  verte  prend  deux  rounds.  Si  le  
Ténébroso veut faire livrer un objet, il doit lui indiquer le destinataire et sa localisation. Si par contre, il veut récupérer  
un objet, il doit effectuer une description précise et lui dire où il se trouve. Le délai du vol ou de la livraison dépend de la  
marge obtenue.

Cœur apaisé (Croque‐rêve)
Focus : murmurer d’une voix douce (+1)
Durée : (noirceur) heures. Portée : (noirceur) mètres
Description : Le Ténébroso apaise la peur ou la colère de la cible qui se calme au bout de quelques rounds. La  
durée dépend de l’intensité du sentiment et de la présence ou non de l’objet à l’origine de cette violence.
Système : Pioche de Présence + Murmures + Focus. En cas de maledizione, le Ténébroso peut devenir et remplacer la  
source de tous les tracas de la cible.

Nébuleuses naturelles

Toute  ombre  dite  primordiale  possède  les  cinq  nébuleuses  suivantes :  la  vue,  le  contrôle,  le  
déplacement, la sensation et la parole. Ces nébuleuses ne sont pas déterminées par un niveau, comme  
le reste des nébuleuses, mais confèrent certaines capacités « magiques » à leur hôte. L’activation est  
gratuite  lorsque  l’ombre  est  en  état  sournois.  1  point  de  noirceur  par  utilisation  lorsqu’elle  est  
simplement  agitée.  L’utilisation  des  nébuleuses  naturelles,  comme  pour  les  nébuleuses,  nécessite  
que l’ombre soit agitée.

• Nébuleuse de la vue : l’ombre peut percevoir le monde comme si elle avait des yeux. Ses points  
de  vue  sont  limités  par  sa  projection  au  sol  ou  sur  les  murs.  En  réalité,  une  ombre  voit  en  
permanence, mais durant la journée, sa vision est brouillée par la clarté et sa mémoire visuelle n’est  
pas aussi développée que celle des mortels : une ombre « regarde » sans vraiment voir. Pour fixer  
son attention sur une scène ou un détail, l’ombre doit dépenser 1 point de noirceur. 
Effet sur l’hôte : le Ténébroso est nyctalope. Il voit la nuit comme en plein jour et ne subit aucune pénalité, y  
compris dans l’obscurité la plus absolue.

• Nébuleuse  de  la  parole :  l’ombre  peut  communiquer  télépathiquement  avec  son  hôte  dans  la  
mesure  où ce  dernier  reste  à portée  de  voix.  Durant  la  journée,  1  point  de  noirceur  offre  un  
dialogue  ne  dépassant  pas  les  cinq  minutes.  L’ombre  peut  parler  aux  autres  ombres  comme  aux  
autres mortels, mais à voix haute.
Effet sur l’hôte : malencontreusement aucun. L’hôte ne dispose pas de télépathie, il doit parler ou murmurer  
à son ombre, comme il le ferait avec n’importe qui, voilà pourquoi certains Ténébrosi astucieux n’hésitent pas  
à développer des codes gestuels. 

• Nébuleuse  de  la  sensation :  les  savants  qui  étudient  les  ténèbres  ont  toujours  pensé que  cette  
nébuleuse  remplaçait  le  sens  du  toucher,  car  les  ombres  ne  ressentent  ni  les  textures,  ni  les  
températures,  ni  le  goût,  pas  plus  qu’elles  n’ont  d’odorat.  Tout  cela  est  remplacé par  une  même  
sensation, impossible à décrire pour un humain, qui permet de ressentir les émotions des êtres, des  
lieux et des objets. Cette sensation n’est qu’une impression superficielle qui ne permet pas d’entrer  
dans  un  esprit  ou  d’en  faire  une  lecture  subtile.  L’ombre  peut  simplement  ressentir  un  sentiment  
violent (amour, haine, peur…) qui anime la personne ciblée.
Effet  sur  l’hôte :  cette  nébuleuse  est  à l’origine  du  lien  psychologique  puissant  qui  unit  le  Ténébroso  à son  
ombre et lui permet de la reconnaître dans une foule d’ombres. L’ombre partage les humeurs de son hôte.   

• Nébuleuse  du  contrôle :  cette  nébuleuse  permet  à l’ombre  de  jouer  avec  sa  corde  noire  pour  
puiser  dans  sa  noirceur  et  alimenter  sa  sorcellerie.  Cette  nébuleuse  fondamentale  différencie  les  
ombres primordiales des ombres vulgaires. 
Effet sur l’hôte : L’hôte peut se faire obéir de son ombre. La forme et les degrés de cette obéissance dépendent  
bien entendu des relations du duo.

• Nébuleuse  du  déplacement :  l’ombre  est  capable  de  se  séparer  temporairement  de  son  hôte  
pour évoluer seule. La portée de son autonomie se limite à un nombre de dizaine de mètres égal à 
sa  noirceur  actuelle  (30  m  pour  3  en  noirceur,  100  m  pour  10  en  noirceur…).  Les  ombres  et  les  
Ténébrosi  qui  prennent  l’habitude  de  recourir  au  déplacement  développent  souvent  la  
Ténébromancie. 
Effet sur l’hôte : le Ténébroso prend l’habitude de voir son ombre se mouvoir seule. Cela peut sembler futile  
et  anodin  mais  il  faut  souligner  que  cette  nébuleuse  est  très  déstabilisante  pour  les  jeunes  Ténébrosi.  La  
plupart des mortels, peu familiers de ce genre de pratiques, sont surpris et parfois apeurés d’entrapercevoir  
une ombre bougeant toute seule
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