
Personnages secondaires

Nom : Cesare don Olivetti
Age : 41
Profession : Noble (Comte)
Origine : Lombrie
Rang : 3

Description physique :
Grand gayard aux muscles saillant, Cesare est une forte gueule. Son visage est couturé de cicatrices, 
toutes ramassés lors de batailles ou de bagarres de tavernes.

Historique :
Il lest le neveu du Duc et un fidèle de la Lumière.
Il est proche de la vieille Noblesse des alentours et du Clergé. En cas de décès du Comte et du Petit-
Fils, il espère s'appuyer sur ces derniers pour prendre le titre de Duc, et que le domaine revienne à la 
Lumière. La diplomatie de l'actuel Duc permet au Domaine d'être en paix. En plus, pour les beaux 
yeux d'une femme, il a renié la religion de la famille. Et son Petit-fils est de la même trempe. Cela 
ne peut continuer. Il faut agir. Mais pas avec hargne, sinon on reconnaîtra sa patte. De nombreuses 
rumeurs courrent sur le Petit-Fils et le Ténebroso. Il serait bon de les vérifier. Pour cela... engageons 
un autre Ténébroso. Dans le pire des cas, cela pourra jeter l'opprobe sur Giacomo ou discréditera la 
religion des Ténèbres.

Caractère : 
De nature emporté et vive, il ne supporte pas l'inaction. Hautain, prétentieux, il est de compagnie 
désagréable. Il n'hésite pas à faire la leçon au Petit-Fils sur les Ténèbres et la Lumière pour 
l'enjoindre de venir à cette dernière.

Pendant l'empoisonnement:
Passablement content de la fin du Duc, et de votre plan, il était enfermé dans un salon avec ses 
fidèles pour jouer et profiter du moment. Son alibi peut paraître faible et c'est le but. 



Nom :  Giacomo don Simone
Age : 36
Profession : Noble (Vicomte)
Origine : Lombrie
Rang : 2

Description physique :
Prestance tout en étant sobre, Giacomo sait jouer avec les apparences et se montrer sous son 
meilleurs jours quelque soit la situation. De longs cheveux noirs attachés en catogand, il tranche 
avec les coutumes de la Lombrie. 

Historique :
L'Ainé des Batards du Duc. Sa mère était une femme de la haute bourgeoisie. 
Il a été marié à la fille d'un allié du Duc. Un titre pour le Batard, l'Argent pour la famille. Mais cela 
ne lui suffit pas. Il se considère comme le mieux placer pour prendre la succession de son père. 
Mais il n'a aucune chance tant que le Petit-Fils est en vie et que Cesare est présent. Il faut donc 
éliminer le premier et discréditer le second. Pour cela, il a mis un homme de confiance auprès de 
Cesare pour qu'il soit accusé lors de l'assassinat du Petit-Fils. Son plan est simple. Par 
l'intermédiaire de son homme de main, il a engagé un groupe spécialisé dans l'élimination de 
Ténébroso pour éliminer l'ombre damné du Petit-Fils en même temps.

Caractère : 
Froid et distant, il se révèle être cultivé et aime à étaler son savoir. Habile dans l'art du verbe, il sait 
se faire écouter et être convainquant. Certains regrettent que ce ne soit pas lui le prochain Duc.

Pendant l'empoisonnement:
Faire les cents pas dans la bibliothèque ne lui suffisait plus, il a décidé de faire un tour hors du 
château. Personne ne se rappelera l'avoir vu sortir ou l'avoir vu revenu. Même si quelques 
domestiques le pensent. 
Il était en réalité sorti pour rencontrer le serviteur de Valerio, c'est pour cette raison qu'il a souhaité 
passé inaperçut.



Nom :  Rinaldo don Volpone
Age : 25
Profession : Noble (Baron)
Origine : Lombrie
Rang : 2

Description physique :
Il a tout du bellatre: le charme, la voie et la beauté qu'il tient de sa mère. Mais si cela ne suffisait 
pas, il a l'intelligence de son père. Toujours bien mis, il dénote au milieu de cette foule de noble plus 
habitué à guerroyer que disserter.

Historique :
Deuxième des Batards du Duc. Sa mère était fille de chevalier.  Pour cacher l'affaire et éviter encore 
plus de soucis, on a donner un titre à la dame et on l'a marié à un autre Noble peu regardant.
Rinaldo est l'Ombre du château. Habitués des servantes, elles lui racontent tout. 

Caractère : 
Il est de nature jovial et adore taquiner. Sa compagnie est divertissante et il n'hésite pas à détendre 
l'atmosphère. Mais c'est pour que la tension soit encore plus forte après.
Derrière ses allures sarcastiques et désinvoltes, il est un fin maitre Politicien. Il est au courant de 
tout ou presque dans la ville et ses alentours. Tout l'amuse, et cette nouvelle pièce de théatre qui se 
prépare le fait saliver.

Pendant l'empoisonnement:
Au vue de tout ce qui se tramait, Rinaldo a décidé de se trouver un alibis fiable pour être mis 
rapidement hors course. De plus Sandra était de corvée de cuisine, cela permettait à Pedrotti d'avoir 
le champ libre. Rinaldo souhaite être libre de ses mouvements pour mieux observer et qui sait... 
donner un conseil de ci de la.



Nom :  Pedrotti
Age : 20
Profession : Noble
Origine : Lombrie (Baron dans le protectorat Clémentin)
Rang : 2

Description physique :
Il semble tout juste sortie de l'adolescence. Le teint blaffard dû a de longues heures de lectures, il est 
de nature frêle. Il porte les cheveux bruns de sa mère et les yeux verts de son père.

Historique :
Il est le dernier des Batards et il n'a que 4 ans de plus que le Petit-Fils. Né d'une Noble de Clémence 
lors d'une Idylle courte et intance, la famille de la mère a décidé de passer sous silence ce fait en 
échange de son soutient au Duc. Ils ont donc fait passé le gamin pour celui d'une autre Noble qui 
leur devait un service. Puis ils ont confié l'éducation de Pedrotti au Duc. Il fut alors élevé avec 
Vincenzo et le considère comme un frère qu'il se doit de protéger. De nature discrète, on a tendance 
à l'oublier et en tant que cadet, il n'a aucun poids politique. Donc quand il a eu vent des rumeurs de 
complots, il a cherché comment les déjouer ou les faire déjouer. Et quoi de mieux qu'une tentative 
d'assassinat raté?

Caractère : 
Plutôt effacé par rapport aux autres personnes, Pedrotti a tendance à se faire oublier. Il n'aime pas la 
foule et enconre moins les longues discussions de batailles. Plus intéressé par la science et l'art, il 
est méprisé par ses ainées. Mais cela ne le gène pas. Il a trouvé en Vincenzo un ami et un frère et il 
est prêt à tout pour lui.

Pendant l'empoisonnement:
Vous avez attendu le meilleur moment. Lorsque tout le monde était dans son coin, vous vous êtes 
discrètement rendu dans la cuisine pour verser quelques gouttes de poisons. Comme a son habitude 
la servante a ramener la collation et y a goutté. Pendant ce temps là, vous êtes partie à l'auberge ou 
vous avez discuté avec de nombreuses personnes qui pourront certifié de votre présence.



Figurants:

Comte Allessandro don Pucci
Noble de petite taille aux regards sournois, il se montre d'une méchanceté sans égale lorsqu'il s'agit 
de combattre ou torturer. Il a fait les quatre cents coup avec Cesare et comme lui prêche pour la 
Lumière. De tendance extrémiste, il n'hésite pas à médire sur les Ténèbres et ses fidèles.

Vicomte Giorgeo don Lupini
Beau et galant, il se montre courtois en toute circonstance. Lorsqu'on le rencontre dans le groupe de 
Cesare, on se demande si il n'y a pas eu une erreur. En vérité, il est encore plus langue de vipère que 
ses confrères. De plus son apparence angélique n'est que pour mieux endormir votre méfiance.

Comte Valerio don Contini
Blond aux yeux amandes, la coupe courte à la mode Lombrienne, cet homme approchant de la 
quarantaine porte les marques de la guerre. Grande gueule comme tout les proches de Cesare, il 
aime à se montrer provocant contre tout fidèles des Ténèbres. En vérité, il est au service de 
Giacomo et c'est un de ses serviteurs qui a engagé les Assassins.

Comte Luca don Giovanni
Il approche de la cinquantaine, et à la différence de nombreux familles, la sienne à toujours servit 
les Ténèbres. Courtois, il essaye de tempérer les remarques acerbes de Giacomo, ami qu'il ne quitte 
que rarement.

Comtesse Anna donna Lupini
Elle fait la paire parfaite avec son mari. Tout aussi belle qu'elle est espiègle, Anna adore les ragots et 
n'hésite pas à en créer pour passer le temps. Attention à ne pas faire une faute en sa présence.

Comtesse Camilla donna  Olivetti
Véritable femme à pouvoir, elle n'en est pas moins pieuse (Lumière). Elle conseille son mari pour 
éviter que ce dernier ne fasse le mauvais choix. C'est elle qui a eu l'idée pour le Ténébroso. Si ce 
dernier remplit sa mission, elle n'hésitera pas à le supprimer. Elevé dans les règles de l'étiquette, elle 
remplit actuellement le rôle de dâme des lieux dû à son rang. 

Ofelia Dona Flamingo
Jeune et jolie demoiselle, petite nièce d'Héléna, elle est présente pour deux raisons. Officiellement, 
elle rend hommages aux Ducs de la part de toute la famille Flamingo. Officieusement, elle souhaite 
se rapprocher du jeune Vincenzo dont elle est amoureuse. Elle rêve d'être sa future femme.

Matteo
Ce vieil homme approche de la fin comme son maître. A son service depuis sa naissance presque, il 
a sut gravir les échelons avec rapidité. Dans le jeu de la succession, il préfère ne pas prendre de 
partie car cela s'annonce tendu. Il sait exactement ou se trouve chaque personne dans la demeure et 
sait souvent ce que ces derniers font.

Isidore
Domestique du Comte Valerio don Contini, c'est lui qui dialogue avec les Spadassins. Il est blond, 
les cheveux court, et ses yeux sont de couleur saphir. Il porte la livrée de son maitre qui sont Nuage 
et Nuits.



Sandra
Elle est la soubrette préféré de Rinaldo. Elle a à peine plus de 20 ans et conserve la fraicheur de 
l'adolescence. Souriante, elle n'est pas naïve que son histoire avec Rinaldo n'est que de passage, 
mais jamais elle ne le trahira. Il était ensemble lors de l'empoisonnement.

Alberta
Elle est la maitresse des domestiques. Véritable mégère, elle passe son temps à ronchonner et ne 
suppporte qu'on vienne poser des questions ou déranger les domestiques pendant leur service.

Luigi 
Ténébroso engagé par Cesare, cet homme dans la force de l'âge à le physique passe partout. Maître 
dans l'art de se déguiser et de passer innaperçu, c'est un mercenaire qui travaille pour le plus offrant. 
Nébuleuse (noirceur 12) : 
Faux Semblant 3 ( Porte dérobée + Cape de Maelström + Faux Frère )
Petit Théatre 3 ( L'Appel du Chut-chut + Volpe le fouineur + Messager noir)

Puissance Vivacité Souplesse Résistanc Présence Malice Percept° Volonté Beauté
2 2 4 2 2 4 4 2 M

   
Acro Athl Cam Disc Esq Arm Pres Rag Vigi Larc Deb Deg Intr Voy Lire Miss

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

Spadassins
Ils sont au nombre de 6. Chacun habillé d'un longue cape sombre, il porte une rapière au côté et 
savent s'en servir. Ils portent également autour du cou un talisman représentant un Ange gobant une 
pierre noir représentant les Ténèbres. 

Puissance Vivacité Souplesse Résistanc Présence Malice Percept° Volonté Beauté
3 3 4 3 2 2 2 2 M

Arme: Rapière Athlétisme Embuscade Camouflage Bagou
3 2 3 2 2


