
Nom : Marcello
Age : 26 ans
Profession : Comédien
Origine : Lagashein
Figure : Valet de Trèfle
Rang : 2 (Popolo Grasso)
Talent: Education

Description physique :
Blond aux yeux bleus nuit, vous êtes la terreur de ses dames. Votre grande beauté vous permet 
toujours de trouver quelqu'un pour vous dépanner ou vous héberger. Vos traits sont tirés par la 
fatigue et l'alcool. Ce dernier avec votre ombre est votre seul ami.

Historique :
Vous êtes dans une famille de bourgeois assez aisé. Dès tout jeune vous êtes tombé amoureux de la 
Comedia del'Arte et de tout ses acteurs. Une passion et un rêve est né: Devenir Comédien. Votre 
famille assez compréhensive vous a laissé faire et vous a aidé dans vos études. Hélas alors que vous 
commenciez à vous faire connaître à vos 16 ans, un événement à bouleversé votre vie: la rinascita  
(l'éveil aux Ténèbres). Pendant les premières années, vous avez réussit à le cacher, mais comme 
souvent cela s'est sut. Votre carrière a pris du plomb dans l'aile et vous avez décidé de partir vous 
trouver un mécène. Cela fait maintenant 4 ans que vous voyagez à travers Néolim vivotant comme 
vous pouvez. De retour chez vous pour revoir votre famille, vous faites escales dans une auberge à 
Montenero, troisième ville de Lombrie.

Caractère : 
Mélancolique et triste. La vie vous renie pour ce que vous êtes. Vous avez voyagé à travers les 
régions pour vous faire accepter, mais sans succès. A la recherche d'un mécène ou d'une personne 
pour rentrer a son service, si vous rencontrez une opportunité, il n'y a pas à douter que la bonne 
humeur reviendra. Lorsque c'est le cas, vous faites étalage de vos talents avec le verbe.

Ombre :
Souriante et espiègle. Elle aime joué des tours aux gens même si vous ne lui avait pas demander. 
Vous avez qu'une emprise faible sur elle car vous n'avez jamais sut composer avec . Les seules fois 
ou elle vous écoute, c'est pour effectuer une plaisanterie à quelqu'un ou jouer une scène devant un 
public.

Nébuleuse (noirceur 12) : 
Petit Théatre 2 ( Lys Noirs + Pacte avec la souris verte)
Bouffonerie 3 (Rire Niais + Baiser charmeur + Bruit Suspect)

Caractéristique:
Puissance Vivacité Souplesse Résistanc Présence Malice Percept° Volonté Beauté

2 3 2 2 4 3 3 2 TB

Compétence: 
Acro Arme Art T Art P Bago Dégu Eloq Sédu Urba Conte Héral Voya Hora Lire

1 1 3 3 2 3 4 2 2 1 2 1 2 2

Bien: Dague + Habit luxueux mais élimé + Cheval + Pourpoint de cuir



Nom : Vincenzo
Professoin : Noble
Age : 16 ans
Origine : Lombrie
Figure : Roi de Pique
Rang : 3 (Noblesse de lettre)
Talent : Philosophe

Description physique : 
Jeune homme de taille moyenne, vous portez les cheveux court comme tout bon Lombrien. Cela est 
plus pratique sous un casque et évite de vous recouvrir les yeux au pire des moments. Toujours bien 
rasé et bien mis, vous êtes pointilleux sur l'hygiène.

Historique : 
Petit-fils du Duc Enrico Don Melchione, vous avez était élevé avec Pedrotti un batard de la famille. 
Ce dernier est plus agé de 4 ans. C'est un bon amis avec qui vous gardait de très bon lien. Vous êtes 
des frères de lait. Hélas vous avez perdu votre famille lorsque vous aviez à peine 11 ans. Une 
étrange maladie qui a emporté tout le monde et dont vous avez échappé de justesse. L'année 
suivante, vous avez vécu la rinascita. Lorsque vous l'avez appris au Duc, cela ne l'a pas enchanté. 
La prêtesse de Sélène lui a conseiller de passer cela sous silence et de faire appel à un Ténébroso 
pour vous enseigner l'art de la guerre et à maîtriser votre ombre. Ce dernier vous éduque depuis 
maintenant 4 ans et vous vous révélez prometteur. Seul lui est au courant de votre sombre secret sur 
la Nécromancie.

Caractère : 
Derrière une apparante arrogance et assurance, se cache un garçon qui a trop vite grandit. La mort 
de votre famille et votre rinascita (éveil des Ténèbres) vous ont marqué au plus profond de votre 
âme. De plus votre penchant pour la Nébuleuse de la Nécromancie, nébuleuse interdite et chassé, 
font de vous une personne sur la corde raide. Vous devez jouer avec les apparences sans que l'on 
découvre vos secret jusqu'à ce que vous soyez devenu Duc. Si on découvre que vous êtes un 
Ténébroso, cela pourrait vous discréditer et vous faire perdre le titre. La tache s'annonce donc ardu.

Ombre : 
D'abord amicale, votre ombre aime vous donner des conseils. Toujours à votre écoute, elle sait vous 
faire les bonnes décisions. Mais derrière ce jovialité apparente, vous sentez suintez les relents de la 
mort.

Nébuleuse (noirceur 13) : 
Nécromancie 2 (Aveux)
Faux-semblant 3 (Faux-Frère + Cape de Maelström + Miroir mon beau miroir + Ombre 
décalée)

Caractéristique:
Puissance Vivacité Souplesse Résistanc Présence Malice Percept° Volonté Beauté

3 2 3 2 2 3 3 3 M

Compétence: 
Arm Athlé Equi Escr Bago Eloq Intri Urba Héral Inten Pois Lire Mis Vigi

2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2

Biens : Rapière + Habit noble + Destrier + Pourpoint de cuir



Nom : Lucia
Age : 23 ans
Profession : Soubrette
Origine : Lombrie méridionale
Figure : Dame de Coeur
Rang : 1 (Croquant)
Talent: Bon sens

Description physique :
Brune aux yeux verts, vous avec le physique passe partout. Ce qui est un atout pour votre métier. 
Vous ne faites rien pour vous faire remarquer. Par contre, si on observe bien on appercevra une 
pointe de malice dans votre regard.

Historique :
Vous êtes tous des servants dans votre famille. Votre père et votre mère était au service d'un noble 
de Lombrie méridional jusqu'à ce que sa fille soit marié avec un riche marchand de Clémence. Une 
alliance surtout fructueuse pour ce dernier. Toute jeune vous êtes rentrée au service de Ofelia Dona 
Flamingo, de la famille de d'Héléna Flamingo. A vos 15 ans, vous avez connu la rinascita (l'éveil 
aux Ténèbres). Vous avez jusqu'à maintenant sut préserver se secret et vous en êtes fait un allié pour 
aider votre maîtresse. Bien qu'elle se doute de quelque chose, elle n'en dit rien. Elle vous fait toute 
confiance pour l'aider. Vous êtes actuellement présent à Montenero avec votre Maîtresse car cette 
dernière est proche du Duc et qu'elle souhaite être présent pour sa fin. Officieusement, vous savez 
qu'elle s'est épris du jeune Vincenzo. De denrier ne sait rendu compte de rien. Votre espère 
également que la succession se passe pour le mieux et qu'elle pourra bien se faire voir du futur Duc.

Caractère : 
La discrétion vous caractérise. Silencieuse, vous aimez que l'on ne vous remarque pas. Vous ne 
faites confiances qu'à deux personnes: votre maitresse et... votre ombre. Ce sont les seules qui 
peuvent prétendre avoir entendu votre voix plus de quelques secondes. 

Ombre :
Véritable commère, elle adore se faufiler partout pour entendre toutes sortes d'histoires ou de 
ragots, dont elle est friande. Si cela ne suffisait pas, elle est pipelette et passe son temps à discuter 
avec d'autres ombres de passages. Cela vous est déjà arrivé de la réprimander pour cela.

Nébuleuse (noirceur 13) : 
Croque rêve 3 (Empathie + Spectateur fugitif + Peintre onirique )
Bouffonerie 2 (Masque de fourberie + Masque de Souveraineté)

Caractéristique:
Puissance Vivacité Souplesse Résistanc Présence Malice Percept° Volonté Beauté

2 2 2 2 3 4 4 2 M

Compétence: 
Prés Ragot Vigi Arti Débr Larc Bago Dég Intri Urba Inten Héral Bag Cout

2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1

Bien: Stylet + livrée d'apparat



Nom : Rosanna
Age : 26
Profession : Prêtresse de Sélène (conseillère du Duc)
Origine : Clémence
Figure : Dame de Carreau
Rang : 3 (Prêtrise)
Talent: Pécule

Description physique :
Un peu plus grande que la moyenne, vos long cheveux noirs et vos courbes généreuses sont souvent 
caché sous votre longue aube noir. Dans la nuit même la plus noir, on remarque vos deux yeux 
saphir ou se mèle froideur et intelligence. Un mélange qui en met plus d'un mal à l'aise.

Historique :
Dernière née d'une famille aisée Clémentine, votre père ne savait pas quoi faire de vous. Alors que 
vous alliez sur vos 15 ans et qu'il était à la recherche d'un mari, vous avez vécu votre rinascita  
(l'éveil aux Ténèbres). Lorsqu'il l'a appris il en a parlé au temple de Sélène et vous êtes partie faire 
votre prêtrisse. Vous y avez appris tous les rites, à savoir écouter et conseiller les nobles et surtout à 
apporter votre aide aux plus démunis. Vous vous en êtes très bien sortie et avait sut trouver une 
place importante, Prêtresse à Montenero et conseillère personnelle du Duc. Jusqu'à maintenant vous 
avez bien sut naviguer politiquement, mais la succession s'annonce difficile. Vous avez misé sur la 
continuité et donc sur le petit-fils Vincenzo. Pour cela, vous lui avez alloué un membre de l'Ordo 
Tenebrae, un maitre d'arme du nom de Gianni. Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour que 
Vincenzo soit le prochain Duc. Il faut donc qu'il ne lui arrive rien, qu'il fasse ses preuves et que son 
secret (être Ténébroso) ne soit pas révélé. Plus facile a dire qu'à faire.

Caractère : 
Calme et charismatique, vous êtes appréciés des petits gens. Vous savez conseiller comme personne, 
et on voit écoute avec intérêt. Votre place importante vous oblige à faire quelques sacrifices et 
n'hésitez à donner de votre personne pour que tout ce passe pour le mieux. Vous incarnez la 
compassion pour le petit peuple et la voix de la raison pour la noblesse qui vous écoute en ces terres 
des moins pieuses.

Ombre :
Docile et à l'écoute de vos ordres. Vous avez sut la maîtriser et en faire votre meilleur atout. Elle 
prend peu d'initiative mais sait le faire avec justesse. Sinon gare à elle.

Nébuleuse (noirceur 15) : 
Quenouille 3 (Voile de Soins + Âmes en paix + Garrot des Ténèbres)
Souffle-Givre 2 (Silence! + Aura de puissance)

Caractéristique:
Puissance Vivacité Souplesse Résistanc Présence Malice Percept° Volonté Beauté

2 2 2 2 3 3 3 4 M

Compétence: 
Prése Athlé Bago Eloq Intri Urb N Urb P Héra Herb Inten Med Théo Hora Lire

2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3

Bien: Aube noir de Sélène + sceau sacré de Sélène  



Nom : Gianni
Age : 28
Profession : Maitre d'armes
Origine : Ravénie
Figure : Valet de Coeur
Rang : 2
Talent: Chevalerie

Description physique :
Vos yeux sombres le sont à peine plus que votre peau. Tout en vous reflète la Ravénie, le bouc, les 
cheveux détachés et votre droiture. De carrure assez physiques, vous ne cachez pas votre passé 
militaire.

Historique :
Elevé dans la plus grande tradition ravenienne. On vous a inculqué tout jeune les règles de la 
chevalerie et encore aujourd'hui, elle régisse en partie votre vie. Lorsque vous avez connu votre 
rinascita (l'éveil aux Ténèbres), vous en avez parlé avec votre percepteur. Ce dernier vous a 
conseiller de rentrer aux services du temple de Sélène. Vos talents pour les armes vous à ouvert les 
portes de l'Ordo Tenebrae, bras armé du temple. Vous avez accomplis jusqu'à maintenant toutes vos 
missions avec plus ou moins de succès et la dernière en cours est l'entrainement et la surveillance 
d'un futur Duc. Ce jeune homme se révèle être un Nécromant. Vous avez décidé de garder ce secret 
pour vous, car vous lui avez jurer de ne jamais le révéler. Jamais vous ne trahirez votre parole.

Caractère : 
Calme rien ne peut vous sortir de vos gonds sauf l'injustice ou le mensonge. Lorsque cela est le cas, 
vous vous révélez être un tueur froid et méthodique. Vous ne supportez que l'on vous contredise 
lorsque vous avez raison. Mais il n'en reste pas moins que vous faite un excellent professeur.

Ombre :
Elle ne cesse de vous agacer, à parler pour ne rien dire. Elle ne se tait que lorsque la vous menacait. 
Mais un fort un lien vous unit avec ce que vous avez vécu. Elle tente de vous tempérer lorsque vous 
vous emportez, même si cela ne fonctionne que rarement.

Nébuleuse (noirceur 11) : 
Souffle-givre 2 (Echardes de Glaces + Pas du patineur)
Petit Théatre 3 (Baguette magique + L'appel du Chut-chut + Volpe le fouineur)

Caractéristique:
Puissance Vivacité Souplesse Résistanc Présence Malice Percept° Volonté Beauté

3 2 3 3 2 2 3 3 M

Compétence: 
Embu Vigi Arme Athlé Camo Disc Equi Esc Larc Prévi Dégu Elo Marc Urba

1 1 4 2 3 3 3 4 2 1 3 3 2 2
Héral Voya

1 2

Bien: Rapière + Armure de cuir 



voici les grandes lignes du personnage, cela laissera le temps d'apprivoiser le concept jusqu'à la 
futur partie.
Je me tiens à ta disposition pour toutes questions.
Les dernières informations iront avec la feuille de personnage le jour dit.


