


Supplément gratuit
pour le jeu de rôle Shade. 
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« J’vous ai apporté des bonbons » est un scénario indépendant pour découvrir 
Shade. Il est spécialement conçu se jouer entre 3 à 5 h et se prête aisément 
aux parties de démonstration ou de convention. Ce scénario s’accompagne 
de tout le matériel nécessaire pour démarrer une partie de Shade :
♠ Un jeu de 5 Ténébrosi pré-tirés, directement impliqués dans l’aventure ;
♠ Le plan de Castellonero et sa région ;
♠ Des mini écrans à découper, pour chaque joueur, avec un résumé des 
principaux PNJ.
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L’intrigue se déroule sur une 
poignée de jours, quelque part 
dans les vertes collines de la 
Lombrie centrale, mais il peut 
aisément se transposer ailleurs. 

Conçu pour une bande de 
Ténébrosi prétirés, ce scénario 
peut toutefois s’adapter à 
votre groupe, moyennant 
quelques adaptations. Vos 
héros accompagnent la dona 
Lussana Serpremi. L’un d’eux, 
noble ou nanti, est peut-être une 
connaissance de la famille. Une 
prêtresse ou un dévot lui sert 
de conseiller et de confident, à 
moins que des combattants ne 
fassent office d’escorte. Et si 
vous n’avez pas d’inspiration, 
les Serpremi, comme tous les gens 
riches et influents, sont de grands 
consommateurs de mercenaires. 
Le patriarche a sans doute 
déboursé une somme rondelette 
afin qu’une bande d’enfants des 
ténèbres assiste sa fille durant 
son séjour à Castellonero. Si ce 
n’est lui, c’est peut-être son hôte, 
le Baron. Quoi qu’il en soit, il 
est préférable que les joueurs 
soient dans la place depuis 
quelques jours, le temps pour 
Gabriela de se prendre de passion 
pour un Ténébroso. Un autre 
personnage devrait jouer le rôle 
de serviteur attitré de Lussana.  
Par ailleurs, les prétirés ont tous 
les sortilèges nécessaires pour 
dénouer rapidement l’intrigue 

(comptez trois à quatre heures 
de jeu en moyenne). Ce peut-
être plus difficile pour un 
groupe ne disposant pas du 
Pacte avec la Souris verte (Petit 
Théâtre), d’Arpenteur de l’ombre 
(Ténébromancie) et d’Aveux 
(Nécromancie). Mais d’autres 
sortilèges et un bon sens de 
l’improvisation provoqueront des 
situations inédites pour aboutir 
aux mêmes résultats !

Présentation des 
prétirés
Les personnages ne se connaissent 
pas tous au départ, ce qui 
peut demander davantage de 
préparation au MJ mais rien de 
bien insurmontable non plus…

♠ Gianni : chevalier errant, 
amant impétueux et fougueux 
maître de la citadelle et du 
fief qui est le théâtre de notre 
aventure. Le baron Albucco a 
loué ses services de mercenaires 
mais l’a fait enfermer en prison 
(voir le synopsis). Il est l’amant 
secret de Gabriela (PNJ, fille 
du baron) et l’ami d’enfance de 
Roscio (PJ acteur) et de Bellavitis 
(PJ sicaire). Un personnage de 
fine lame emportée, prêt à tout 
pour laver son honneur, dans la 
tradition des aventures de cape 
et d’épée… mais qui commence 
le jeu enfermé dans une geôle.

Scénario d’initiation pour Shade

J’vous ai apporté
des bonbons…
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Avant le scénario
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♠ Chisaluna :  prêtresse de 
Sélène en charge de la paroisse 
de Castellonero. Elle fréquente 
régulièrement le château pour 
conseiller le baron. Elle s’est liée 
d’amitié avec sa Lussana Serpremi 
et sa servante, Annalisa (PJ 
servante), dont elle connaît le secret 
(voir Annalisa). Sœur Chisaluna 
ne fait nul mystère de ses talents 
de Ténébrosa. Un personnage 
diplomate et influent pour jouer 
les négociateurs entre les autorités 
et notre bande de héros. 

♠ Annalisa : servante de dame 
Lussana qui  connaî t  b ien 
Castellonero, suite à leurs visites 
régulières. Elle cache sa nature de 
Ténébrosa, connue uniquement de 

Chisaluna et de sa maîtresse. Un 
personnage à l’aise pour passer 
inaperçu dans un château, doté 
qui plus est du don de parler avec 
les morts.  

♠ Roscio (acteur) et Bellavitis 
(sicaire) sont deux amis de Gianni. 
Ne conservez que le dernier si 
votre table compte quatre joueurs. 
En maraude dans la région, ils 
accourent à la rescousse de leur 
ami pour échafauder un plan 
d’évasion. Ces PJ constituent la 
force de frappe du commando aidé 
de Gabriela (PNJ, fille du baron), en 
agissant depuis l’extérieur. Roscio 
est un baratineur, Bellavitis est un 
combattant, mais les deux sont des 
Enfants des Ténèbres polyvalents.  

Les principaux acteurs

♠ Le Baron de Castellonero : 
maître de la citadelle et du fief 
théâtre de notre aventure.

♠ Vittore : Chef des espions 
de Castellonero, amoureux de 
Chisaluna (la prêtresse prétirée).

♠ Gabriela :  Aînée des 
Castellonero, amoureuse de 
Gianni (le duelliste prétiré).

♠ Bervald : Ténébroso, espion à 
la solde de la délégation.

♠ Salute : Condottiere à la solde 
de l’Ostrie qui veut faire tomber 
Castellonero.

Géopolitique : Le Grand Duc 
ostrien Arvell, bras armé de 
la ligue méridionale et fervent 
fidèle de la Lumière, s’est engagé 
dans une lutte contre des intérêts 
clémentins. Il a loué les services du 
condottiere Salute pour renforcer ses 
troupes. Celui-ci a pour mission de 
contourner l’ennemi en franchissant 
la Vallenza, une rivière lombrienne, 
et de prendre les républicains à 
revers, en coupant leur ligne de 
ravitaillement. Le temps est compté 
car les troupes ostriennes n’ont 
pas la puissance suffisante et seule 
une attaque éclair sur la logistique 
permettra de déloger les clémentins. 

Le plan est audacieux et la condotta 
de Salute a fait un large détour afin 
de frapper par surprise. Un seul 
obstacle se dresse sur sa route : 
Castellonero. La citadelle domine 
l’unique passe de la Vallenza dans 
la région. Son baron, Albucco de 
Castellonero, a la réputation d’être 
un fervent défenseur des Ténèbres 
et bien que concerné en rien par 
le conflit, il refuse par principe de 
laisser une condotta à la solde des 
ostriens franchir ses terres. Salute 
ne peut se permettre de faire un 
détour d’une dizaine de jours et de 
faire avorter une bataille décisive. 
Avec le consentement du Grand 



Duc, il a convenu de faire tomber 
Castellonero. Pour cela, il compte 
sur Fabrizio Giavazzi ! Tout doit 
aller impérativement très vite…

Politique locale : Le clan des 
Castellonero est un allié de longue 
date des Serpremi, une des familles 
les plus influentes de Lombrie. 
La seigneurie locale est en guerre 
depuis des décennies contre ses 
voisins Giavazzi. Au nom de la 
religion… mais surtout au nom du 
foncier car les terres arables de la 
région sont prospères. Le rapport de 
force actuel donne un net avantage 

aux Castellonero, qui écrasèrent 
les Giavazzi durant une énième 
guerre de frontières menée dix ans 
plus tôt. Les Giavazzi ont remis au 
baron leur fils héritier, Fabrizio, 
comme otage en guise de paix – une 
pratique fort répandue en Lombrie. 
Fabrizio vit depuis l’âge de sept 
ans (il en a dix-sept aujourd’hui) 
parmi les Castellonero et s’est 
parfaitement intégré au point que 
tous le considèrent presque comme 
un membre de la famille. Comble 
du bonheur, il s’est amouraché de 
Gabriela, l’aînée des Castellonero, 
et le baron Albucco compte bien 

sceller définitivement la paix par 
un mariage entre les deux familles. 
Seulement voilà, tout cela n’est 
qu’une façade d’amour courtois : 
Fabrizio aime fougueusement 
dame Lussana, amie de Gabriela et 
fille des Serpremi, les suzerains des 
Castellonero. Gabriela, de son côté, 
est tombée follement amoureuse de 
Gianni, une des lames louée par 
son paternel (le duelliste prétiré). 
Gianni et Fabrizio ne se détestent 
pas : bien au contraire, les affaires 
de l’un arrangent les affaires 
de l’autre, pourvu que le baron 
Albucco n’y voie que du feu.

Chronologie de l’aventure 
J-10 : Le baron reçoit une lettre du général Salute l’invitant à des pourparlers avec une délégation de ses 
hommes. Le baron accepte et demande l’assistance de son suzerain. Le clan Serpremi lui envoie Dame Lussana 
(et sa fidèle servante, le PJ prétiré Annalisa).  

J-3 : La délégation arrive à Castellonero. Elle comprend un « sans ombre », dévot d’Ohmédia, pour afficher 
sa fidélité à la lumière et provoquer le baron, mais aussi pour mieux masquer le fait que Bervald, le chef de 
la délégation est en réalité un Ténébroso. Son ombre a visité plusieurs fois les lieux, découvrant les amours 
contrariées de Lussana et Gabriela. L’escorte de dona Lussana arrive le même jour.

J-2 : Fabrizio profite d’une visite galante à Lussana pour empoisonner les dragées de coutume qu’elle offre 
au baron, grand amateur de confiseries. Le même soir, Gianni (PJ duelliste) surprend une ombre (celle de 
Bervald), fouinant dans la tour nord. Mais il n’a pas le temps de découvrir ce qui se trame, car deux ostriens 
le surprennent. 

J-1 : Bevald envoie une Souris Verte cacher le sceau de la délégation dans le bagage de Gianni, avant de s’écrier 
au vol. La délégation oriente les recherches sur la garde du baron et Gianni est démasqué : le baron trouve 
une excellente occasion de se débarrasser du Ténébroso qui rôde un peu trop près de sa fille à son goût. Le 
« sale espion » sera jugé et exécuté pour trahison ! Gianni est enfermé au cachot mais parvient à envoyer un 
Messager Noir prévenir Roscio (PJ prétiré, acteur) et Bellavitis (PJ prétiré, sicaire) pour qu’ils accourent le 
tirer de ce mauvais pas. Son message leur demande de prendre contact avec Gabriela, la fille du baron, pour 
mettre au point son évasion.   

J-1 : Gabriela vient se confesser à Mère Chisaluna (PJ prétiré, prêtresse), prêtresse de la petite paroisse de Santa 
Scura. Elle implore son aide pour sauver un Enfant des Ténèbres, innocent de la trahison dont on l’accuse. 
Chisaluna est une des rares femmes à pouvoir infléchir la volonté du baron lors d’une audience. Et quand 
bien même son père resterait de marbre, Gabriela demande à la prêtresse de cacher Gianni dans son temple 
(refuge neutre) s’il parvenait à s’échapper du cachot de Castellonero.

J 0 : Début du scénario : Dame Lussana croque une dragée empoisonnée et s’effondre, foudroyée. Sa servante, 
Annalisa, est accusée du meurtre. Elle rejoint Gianni en prison (scène 1, « La dragée »).  
Gianni, de son côté, attend l’arrivée de ses amis. Ces derniers arrivent au bourg de Vallenza pour rencontrer 
Gabriela en fin de journée (scène 3, « À l’auberge »).
Chisaluna commence dans son presbytère isolé dans la campagne de Vallenza (scène 2, « Confessions »).

J 0 à J+1 : les joueurs ont moins de deux jours pour mettre à exécution un plan d’évasion, récupérer les Ténébrosi 
prisonniers et rassembler assez de preuves pour déjouer les manœuvres de la délégation à la solde des ostriens. 

J+2 : en l’absence d’intervention des héros, la délégation met son plan à exécution. Elle utilise une charrette 
des embaumeurs comme cheval de Troie pour introduire des armes et des guerriers d’élite dans la citadelle. 
Annalisa et Gianni sont pendus s’ils sont toujours dans les geôles du baron. Le commando profite de cette 
diversion pour neutraliser la garde. Bervald lance alors une fusée pour prévenir son chef. Salute traverse la 
Vallenza et marche sur Castellonero, qui tombera aux premières heures de la nuit…
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Mais comme vous le chanteront les 
bardes du Lagashein, l’amour a la 
grâce et la fragilité du papillon ! 
Le baron a signifié à Fabrizio 
d’épouser sa fille, plongeant 
nos couples illégitimes dans 
l’embarras… Comme par hasard, 
c’est à ce moment que Fabrizio est 
contacté dans le plus grand secret 
par un émissaire de son père, un 
condottiere du nom de Salute qui 
est prêt à aider le clan Giavazzi à 
faire tomber l’imprenable citadelle. 
Le baron de Castellonero éliminé, 
Fabrizio retrouvera sa liberté et, qui 
sait, les Giavazzi pourront peut-être 
consentir à changer de suzerain en 
le mariant à Lussana. L’affaire est 
séduisante et les mercenaires lui 
proposent un plan tout simple : ils 
vont envoyer une délégation pour 
négocier le passage de la Vallenza. 
L’occasion pour eux d’offrir du 
poison à Fabrizio qui, à la différence 
des ambassadeurs, reste libre de 
ses mouvements et connaît bien 
les habitudes du baron. Une fois ce 
dernier empoisonné, la délégation 

neutralisera la garde de la citadelle 
pour ouvrir les portes à leur armée, 
lorsqu’elle franchira la Vallenza.

Nota Bene : Vittore, âme damnée 
du baron en charge des espions de 
Castellonero, est fol amoureux de 
Chisaluna, le PJ prêtresse. Il lui a 
déclamé officiellement sa flamme, mais 
elle ne s’est pas encore prononcée au 
moment où débute notre aventure. Au 
joueur qui incarnera la prêtresse de 
tirer le meilleur profit de cette situation 
et de trancher sur ses sentiments et 
sur le devenir de leur relation. Mais 
attention, bien qu’il soit épris de sa 
belle, Vittore est un soldat loyal qui 
privilégiera toujours les intérêts du 
baron : ce n’est pas le genre d’amant 
passionné prêt à s’embraser et à trahir 
les siens sur une simple œillade… 
Vittore est un homme de principes, droit 
dans ses bottes. Il ne donnera aucun 
ordre allant contre les intérêts de son 
maître, comme libérer les prisonniers 
dans l’acte I, par exemple. Mais il 
peut fermer les yeux, comme nous le 
verrons dans l’acte II, si Chisaluna lui 
démontre qu’il en va de la sécurité de 
Castellonero.

♠ Fabrizio Giavazzi : Otage de la 
famille ennemie aux Castellonero, 
depuis dix ans dans la citadelle. 
Amant de Lussana Serpremi.

♠ Dame Lussana Serpremi : 
Alliée de Castellonero, amante 
de Fabrizio. Maîtresse d’Annalisa, 
(la servante prétirée).

♠ Famille Giavazzi : clan ennemi 
des Castellonero, qui accueille les 
troupes de Salute.

Ce qui s’est passé
Le baron se méfie de tout 
le monde, mais sûrement 
pas de Lussana, qui lui offre 
systématiquement sa boîte de 
dragées. Une petite attention 
à laquelle Albucco ne peut 
résister, loin de se douter 
que le sucre est empoisonné. 
Fabrizio, retenu en otage 
depuis dix ans, connaît la 
chanson. Il a profité de son 
rendez-vous galant pour 
fouiller le bagage de la dona 
et saupoudrer les dragées du 
poison confié par Bervald. 
Annalisa n’a aucun alibi 
valable : elle seule avait accès 
à la chambre de sa maîtresse, 
où sont restées les dragées, et 
le baron ignore que Fabrizio 
rencontrait secrètement la 
fille de son suzerain. Bien 
sûr, la servante était dans le 
secret et peut dénoncer ce 
dernier. Mais la parole d’une 
simple domestique ne vaut 
pas grand-chose contre celle 
du jeune noble. Fût-il otage… 
Le baron ne croira pas une 
seconde que Fabrizio puisse 
se procurer du poison.

Acte I
Vous pouvez vous contenter 
de décrire les événements de 
la scène 1 sans la faire jouer, si 
vous êtes pressé par le temps. Le 
personnage d’Annalisa n’a aucun 
moyen d’échapper à son destin 
durant cette introduction narrative. 
Dans ce cas, enchaînez rapidement 
sur les autres scènes (scène 2, 3 et 
4), qui peuvent être jouées dans 
l’ordre de votre choix. Ces scènes 
ne concernent qu’un personnage 
à la fois. Veillez à ce qu’elles ne 
traînent pas trop en longueur afin 
que tout le monde puisse jouer. 
Si vous n’êtes pas encore familier 
avec la maîtrise d’une partie de jeu 
de rôle, vous pouvez jouer la scène 
dans son intégralité puis remonter 
le temps pour passer à la suivante, 
mais la solution la plus pratique 
consiste à rythmer votre narration 
en passant d’une scène à l’autre.

Scène 1 : 
L’empoisonnement (J)
Le baron Albucco négocie depuis 
déjà trois jours avec les émissaires 
de Salute. Les crispations des 
premières heures sont désormais 
oubliées car le maître des lieux est 
un débonnaire avec qui il est aisé 
de sympathiser. La délégation de 
mercenaires profite agréablement 
de sa pause à Castellonero. Les 
débats n’ont pourtant pas avancé 
d’un pouce. L’après-midi touche à 
sa fin mais le baron refuse toujours 
de voir des ostriens fouler ses terres, 
et l’arrivée la veille de la belle dona 
Serpremi n’a fait que renforcer la 
détermination de son vassal. Encore 
une journée de débats stériles, et 
comme tout le monde est épuisé, 
Lussana demande à sa servante 
d’aller chercher ses dragées pour 
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les offrir à la cantonade, autour 
d’un café amer de Stélénie. 
Annalisa réapparaît dans le petit 
salon, plateau à la main. Lussana 
minaude et pioche la première 
dans les succulentes dragées pour 
écumer de bave l’instant d’après, les 
yeux révulsés. Panique générale : 
les ambassadeurs et Vittore se 
précipitent sur la dona, mais il 
est trop tard… Lussana trépasse 
dans un ultime spasme. Le baron 
comprend qu’il était visé : fou de 
rage, il fait jeter la servante au 
cachot. 

Fabrizio n’étant pas convié aux 
négociations, il découvre toute 
l’horreur de son geste dans le vent 
de panique qui ébranle la citadelle. 
Il contient à grand peine son chagrin 
pour demander la permission de 
se retirer dans ses appartements. 
Vittore envoie quelques hommes 
quérir la prêtresse Chisaluna pour 
la veillée funéraire.   

Scène 2 : Confessions (J)
Une novice de la paroisse vient 
quérir mère Chisaluna peu avant 
les vêpres : des hommes d’arme 

du baron l’attendent au presbytère. 
Le baron requiert sa présence au 
château pour une veillée funèbre 
et les confessions d’un traître et 
d’une tueuse avant leur exécution. 
Joli programme en perspective...

Une fois au château, notre prêtresse 
rencontre une Gabriela effondrée, 
un Vittore suspicieux qui ne croit 
pas en la culpabilité d’une simple 
servante, et un baron hors de lui. 
Sa colère n’est qu’un masque pour 
cacher sa peur devant ses hommes. 
Lors d’un entretien privé, il peut 
lui confier que même si la servante 
n’y est pour rien (il n’est pas idiot 
non plus), il lui faut un coupable 
pour sauver la face devant la 
délégation, et rendre des comptes 
à ses puissants protecteurs. 

Le baron lui présente ensuite les 
quatre émissaires du général Salute, 
très polis malgré la froideur affichée 
de l’intégriste d’Ohmédia, le sans 
ombre. Leur description complète 
et leurs valeurs sont détaillées dans 
les annexes. 

Chisaluna est l ibre de ses 
mouvements dans la citadelle. Mais 
une prêtresse passe difficilement 

Les principaux acteurs
(les valeurs indiquent 

le total sous lequel 
piocher)

Bervald (Ténébroso)
Lombrien au physique passe-
partout, compensé par des bijoux 
et des broches d’argent qui lui 
« achètent » son statut de chef 
de la délégation ostrienne. Plutôt 
musclé et racé (c’est un guerrier 
et ça se voit). Menton carré et 
regard décidé. Des gestes rapides 
qui trahissent un esprit vif.

Héroïsme 2 / Résistance 3
Pts de vie : 6 / 6 / 6
♠ Init : Rapière +8/ Dague +8
♠ Attaque : Escrime  7 (dégâts 
+2) / Dague 6 (dégâts +1) / Tir 
(pistolet) 4 (escopette, dégâts +1)
♠ Défense : Parade escrime 6 / 
Esquive 6
♠ Armure : 2, vêtements épais 
et plastron.

Son ombre :
Noirceur de 13 pts. 
Nébuleuses : Petit Théâtre  / 
Ténébromancie.
♠ Petits Doigts Agiles : 4. 
Sortilèges : Pacte avec la Souris 
Verte, Messager Noir, Volpe le 
Fouineur, Baguette magique. 
♠ Ténébromancie : 3.
Sortilèges : Arpenteur de 
l’ombre, Œil des ténèbres, 
Ombre rampante.
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inaperçu et la domesticité, autant 
que la garde, l’accompagnera en 
permanence pour pourvoir à ses 
besoins si elle doit se déplacer seule. 
Mener l’enquête ne sera pas facile ! 
La prêtresse peut descendre au 
cachot, suintant d’humidité, pour « 
confesser » les prisonniers. Les deux 
accusés sont Ténébrosi (Gianni a 
été embauché pour ça et Chisaluna 
connaît le secret d’Annalisa). C’est 
l’occasion de réunir les joueurs pour 
faire le point sur leur enquête (voir 
scène 4) et (ou) pour recouper les 
informations de départ des deux 
accusés :

♣ Gianni sait que les « ostriens » 
fomentent un coup foireux. 

♣ Annalisa sait que Fabrizio et elle 
étaient les seuls à avoir accès à la 
chambre de Lussana. 

Veillée funèbre :
Le baron, encouragé par frère 
Huidelon, a fait dresser une chapelle 
ardente dans une des chambres 
du château. Lussana y repose en 
attendant les embaumeurs qui 
viendront la chercher le lendemain, 
ou le surlendemain. Justement, 
parlons-en des embaumeurs ! 

Vittore vient chercher Chisaluna 
pour un nouvel entretien discret 
avec le baron qui se tient dans son 
petit salon. Ce dernier la reçoit 
aviné, la mine déconfite, terrassé 
par les événements. Le seigneur de 
Castellonero est incapable d’écrire 
la lettre funeste annonçant à son 
suzerain la mort de la belle et 
ambitieuse Lussana. Doit-il gagner 
du temps auprès des embaumeurs ? 
Doit-il chasser la délégation au 
risque d’une guerre ? Comment 
démasquer le vrai coupable ? 
Chisaluna dispose d’un réel pouvoir 
pour orienter la suspicion sur la 
délégation et relâcher la pression 
sur les Ténébrosi. Le baron s’en 
remet à ses conseils pour hâter 
la venue des embaumeurs dès le 
lendemain… ou au contraire ne les 
solliciter que pour le surlendemain.   

Scène 3 : À l’auberge (J)
« La panse de Pulcinella » est l’unique 
auberge de Vallenza. C’est ici 
que deux copains d’enfance de 
Gianni commencent leur aventure, 
attablés autour d’une partie de 
scopa avec des mercenaires à 
moitié ivres. Le Messager Noir de 
Gianni leur a demandé de venir 

Les principaux PNJ
(suite...)

Frère Huidelon
Dévot d’Ohmédia (sans ombre) 
originaire de Régano (léger accent 
ostrien). Aumônier dans les 
compagnies de Salute. Environ 
50 ans, peau frippée par le froid et 
le soleil. Un sourire édenté et un 
regard plutôt doux qui se trouble 
de folie et de rage lorsque l’on 
aborde la religion. Prend son rôle 
de « conseiller spirituel » très au 
sérieux. Vêtu d’une humble bure 
immaculée, brodée du symbole 
d’Ohmédia.

Dévôt d’Ohmédia et mercenaire 
de Salute

Héroïsme 2 / Résistance 2
Pts de vie : 4 / 4 / 4
♠ Init : Rapière +8/ Espadon +6
♠ Attaque : Escrime  4 (dégâts 
+2) / Espadon 5 (dégâts +5)
♠ Défense : Parade escrime 5/ 
parade espadon 5/ Esquive 6
♠ Armure : 1, mauvais plastron 
sous sa robe de bure.
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ici pour rencontrer Gabriela et 
les faire entrer dans la citadelle. 
Tout en passant le temps, et selon 
leur roleplay, nos héros peuvent 
apprendre : 

♣ Que l’essentiel de la clientèle 
de l’auberge se compose d’une 
trentaine de mercenaires placés 
sous les ordres du condottiere 
Salute, un chien de guerre à la solde 
ostrienne.

♣  Leur  condo t t a  s é journe 
(officiellement) à plusieurs jours 
de marche d’ici. 

♣ Qu’ils stationnent ici en attendant 
une délégation qui séjourne depuis 
trois jours au château. Trente 
hommes armés, ça commence à 
faire une jolie escorte pour des 
négociations de paix… 

♣ Avec très bon roleplay et si les PJ 
sympathisent, des soldats éméchés 
leur proposent de s’engager chez 
Salute, avant d’éclater de rire : « Il 
crèche pas loin d’ici. » Un gradé à la 
mine sévère, qui passait par là, les 
sort de l’auberge pour une corvée 
de fourrage. Fin de la partie de 
scopa.

♣ Les soldats sont tous des étrangers 
de passage et ne savent rien de la 
citadelle et de ses occupants, sinon 
que sa fière allure au-dessus de la 
Valenza lui vaut la réputation d’être 
imprenable. 

À la fin d’une partie, les PJ repèrent 
le curieux manège d’un gradé, 
plutôt anxieux, griffonnant un 
message à la va-vite, avant de le 
confier à un soldat en murmurant 
ses ordres. L’homme doit être 
important, puisqu’il sait écrire, et le 
contenu du message doit avoir une 
certaine valeur si l’on en juge ses 
regards en coin et la piètre comédie 
de son messager qui fait mine d’aller 
boire une bière, décontracté, avant 
de se précipiter aux écuries. De quoi 
piquer la curiosité des ombres…

Les écuries : les PJ en filature (ou 
leurs ombres) voient le soldat 
donner le message à un cavalier : 

« Donne ça à Gorto et insiste bien 
pour que lui et ses hommes n’amochent 
pas l’embaumeur. Il faut juste qu’ils 
le bloquent au Colleverde et c’est 
tout. » Roscio et Bellavitis n’ayant 
pas de chevaux, toute poursuite 
est impossible (les montures sont 
gardées, cela va de soi). Un indice 
précieux pour l’acte II…

Rendez-vous sous les étoiles : un 
domestique de la citadelle, déguisé 
en gueux, vient trouver Roscio et 
Bellavitis à la tombée de la nuit. Les 
PJ n’ont aucun mal à le repérer car 
il dit à tout le monde chercher un 
duo d’étrangers « un peu bizarres. » 
Ricardo (c’est son nom) incarne 
l’archétype du lombrien local, 
mal dégrossi. Sa maîtresse leur 
demande de se présenter à la nuit 
noire, après la messe des vêpres, 
dans la clairière derrière chez le 
vieux Maffio. Il précise que le vieux 
habite la maison le plus à l’est du 
village (sur la route de Colleverde), 
qui domine le vieux pont  de la 
Vallenza. Mais il oublie de préciser 
qu’ils doivent nouer un foulard 
blanc à la plus basse branche du 
gros chêne qui ouvre la clairière.  

Il fait nuit noire lorsqu’un cavalier 
déboule dans la clairière. Gabriela 
s’est déguisée en garçon : pourpoint 
de buffle pour masquer les formes, 
arbalète chargée, rapière et chapeau 
large de cuir, le visage masqué 
derrière un foulard. Comme les PJ 
n’ont pas mis le foulard, Gabriela 
leur tire dessus à l’arbalète de poing 
dès qu’ils approchent, à moins qu’ils 
n’avancent lentement, les mains 
bien en vue et le visage découvert ! 
Si eux voient parfaitement dans 
l’obscurité, ce n’est pas le cas de la 
fille du baron, qui ne les reconnaîtra 
pas à moins de cinq mètres. Passé 
ce malentendu et après une litanie 
de malédictions prononcées contre 
son imbécile de serviteur, Gabriela 
leur remet un plan griffonné de la 
citadelle (aide de jeu). Son amour 
semble sincère car la donzelle a pris 
de gros risques en venant seule ici, 
avec tous ces mercenaires. Instaurez 
une ambiance stressante : Gabriela 
chuchote rapidement et lance des 

Les principaux PNJ
(suite...)

Les frères Larzo
(Albéric et Stranto)

Conseiller militaire et intendant 
de Salute. Originaire d’Ostrie. 
Les deux frangins se ressemblent 
beaucoup, même si Albéric et un 
peu plus enrobé. La trentaine, très 
élégants avec des bonnets de feutrine 
grenat ornés d’une belle  plume. 
Bijoux et babioles, belle rapière 
d’apparat au baudrier, collants 
de velours grenat. Font office de 
secrétaires et conseillers dans les 
négociations, mais ce sont en réalité 
les gardes rapprochés de Bervald. 
Tous deux sont des escrimeurs 
chevronnés. 

Les frangins, gardes du corps 
et mercenaires de Salute

Héroïsme 2 / Résistance 3
Pts de vie : 6 / 6 / 6
♠ Init : Rapière +8
♠ Attaque : Escrime  5 (dégâts 
+2)/ Tir (arbalète) 3 (dégâts +4)
♠ Défense : Parade escrime 5/ 
Esquive 6
♠ Armure : 2, vêtements épais 
et plastron. 
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coups d’œil affolés, ponctuez 
leur conversation de pioches de 
Perception + Vigilance pour des 
craquements bizarres, un cheval 
va hennir et risque de les faire 
repérer, etc. Gabriela répond à 
toutes leurs questions, y compris 
la liaison secrète de Fabrizio et 
Lussana. Elle croit plus volontiers 
à la culpabilité de la servante qu’à 
celle de Fabrizio. Pour preuve, ce 
dernier s’est cloîtré dans sa chambre 
pour pleurer toutes les larmes de 
son corps. Elle leur propose de se 
retrouver sur le petit marché le 
lendemain, pour finaliser le plan. 
Les PJ ont la nuit pour réfléchir, à 
moins qu’ils n’insistent pour agir 
dès le soir – ce qui est une bien 
mauvaise idée vu que la garde est 
renforcée de nuit.

Scène 4 : Confondre le 
tueur (J/ J+1)
La prêtresse peut peser de tout son 
poids dans cette scène, mais c’est 
le duelliste (Ténébromancien) et la 
servante (Nécromancienne) qui ont 
les ombres les mieux armées pour 
quérir les indices.

A) Qui a tué Lussana ?

♣ La solution la plus simple est 
de faire parler le cadavre qui 
repose dans une chapelle ardente 
gardée par les hommes de Vittore. 
Mais il faut pour cela faire sortir 
la servante, pour lui permettre 
d’accéder au corps de la morte 
pour poser les bonnes questions. 
Son ombre ne peut le faire seule. 
Inutile de préciser que le baron 
refusera net toute proposition 
allant dans ce sens. La pratique 
illégale de la nécromancie n’a 
aucune valeur aux yeux de la loi, 
sinon d’assurer la potence aux 
soubrettes nécromanciennes ! 
Vittore n’autorisera pas non plus 
sa libération, mais il peut se laisser 
convaincre de fermer les yeux, en 
enlevant les gardes de la chapelle 
par exemple, surtout si les joueurs 
appuient le témoignage de Gianni. 
Le chef de la garde est lui aussi 

convaincu de la participation des 
émissaires, même s’il n’a encore 
aucune preuve.  

Passé le choc de découvrir sa 
maîtresse froide, Annalisa peut 
extorquer au cadavre les infos 
suivantes : la dernière nuit avec 
Fabrizio a été torride et la porte 
est restée verrouillée jusqu’au 
petit matin. Elle se souvient avoir 
dit à Fabrizio de ne pas toucher 
les dragées lorsqu’il a plaisanté 
et insisté pour en grignoter une. 
Elle lui a ordonné de laisser ce 
cadeau réservé au baron et a vu une 
cogitation subite dans le regard de 
son amant. Rien d’autre à signaler, 
mais la culpabilité du Giavazzi ne 
fait plus l’ombre d’un doute. 

♣ Une pioche de médecine (malus de 
-1) ou de poison lors de l’examen 
du corps révèle l’usage d’une 
poudre ultra-concentrée de bave 
d’accrella. Ce poison coûteux est 
aussi difficile à fabriquer que rare à 
se procurer sans une bourse garnie 
et des relations. Pas vraiment le 
genre d’objet que l’on s’attend à 
trouver dans poches d’une modeste 
servante.
  
B) Confondre Fabrizio :
La prêtresse peut convoquer les 
personnes concernées et faire 
témoigner la servante sur la base 
des indices suivants :

♣ Fabrizio avait une liaison avec 
Lussana : Gabriela peut témoigner 
et  appuyer les révélations 
d’Annalisa. Un petit Masque de 
Fourberie sur Fabrizio sera du plus 
bel effet, si besoin est. Avec un peu 
de Croque-Rêve ou de Bouffonnerie 
et un peu de roleplay, Fabrizio 
craque et révèle qu’il était l’amant 
de Lussana. Mais lors de sa visite 
précédente, elle lui aurait avoué 
vouloir le quitter. Alors, fou de 
rage, il s’est vengé en se procurant 
du poison. Fabrizio a maintenant 
tout perdu et va tout faire pour 
sauver la délégation de Salute, le 
seul capable de jeter l’anathème 

Les principaux PNJ
(suite... et fin)

Gardes de Castellonero / 
troupes Giavazzi (corrompus 
ou pas…)

Héroïsme 1 / Résistance 2
Pts de vie : 4 / 4
♠ Init : Rapière +6/ Dague +6/ 
Hallebarde +6
♠ Attaque : Escrime  6 (dégâts 
+2) / Hast 5 (dégâts +3) / Dague 
6 (dégâts +1)
♠ Défense : Parade escrime 6/ 
parade hast 5/ Esquive 5
♠ Armure : 3, armure de cuir 
avec casque et plastron. 

Mercenaires de Salute

Héroïsme 1 / Résistance 3
Pts de vie : 6 / 6
♠ Init : Rapière +8/ Espadon +6
♠ Attaque : Escrime  5 (dégâts 
+2) / Espadon 5 (dégâts +5)
♠ Défense : Parade escrime 5/ 
parade espadon 5/ Esquive 6
♠ Armure : 3, demi-armure et 
salade pour les officiers ; cuir, 
casque et plastron pour les 
soldats.
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sur « ces bâtards de Castellonero ! » 
sans lesquels cet accident ne se 
serait jamais produit. 

La servante est libérée par les 
aveux, mais Gabriela n’obtient pas 
la remise en liberté de Gianni. Le 
baron ne peut relâcher un « traître » 
tant que la délégation sera dans ses 
murs. Question d’honneur.  

C) Ténébromancie attitude :
L’ombre de Gianni peut arpenter 
le château à loisir. Bien entendu, 
l’ombre devra se faire discrète 
et jouer avec les ouvertures et 
fermetures de portes pour ne pas 
se retrouver prisonnière dans une 
pièce. Donnez ponctuellement 
son contrôle au joueur qui pourra 
ramener les indices suivants :

♣ Bervald est un Ténébroso. Il est 
facile de surprendre son ombre 
bouger seule, ou discuter avec 
lui dès que la délégation se croit 
tranquille. Un personnage un peu 
calé en religion (avec Théologie 
(Lumière) à 1 ou plus) comprendra 
vite que frère Huidelon est là pour 
détourner l’attention sur son 
absence d’ombre plutôt que sur 
celle de son chef. 

♣ Les mercenaires n’ont cure de 
l’issue des négociations. Les frères 
Larzo aimeraient même que le 
baron les expulse pour accélérer les 
choses. Leur angoisse se cristallise 
plutôt sur l’heure d’arrivée des 
embaumeurs et d’un certain Gorto. 
Une ombre en filature quelques 
heures les entendra prononcer ce 
nom à plusieurs reprises – ce qui 
est d’autant plus étrange que les 
funérailles ne les concernent pas. 

♣ Albéric Larzo est responsable 
de la surveillance de la vieille 
tour nord, précisément là où ils 
ont rencontré Gianni. Bervald 
lui demande régulièrement des 
rapports. Albéric assure que tout 
est sous contrôle et qu’il serait 
parvenu à corrompre une poignée 
de gardes. 

Espionner la délégation n’est pas 
chose facile : les mercenaires se 
déplacent peu dans le château, si 
ce n’est pour se rendre en cuisine. 
L’étroitesse des pièces et des 
couloirs ne facilite pas la tâche 
non plus, sans compter que l’ombre 
de Bervald s’agite régulièrement et 
pourrait bien repérer des ombres 
trop indiscrètes sur la tapisserie. 

Par ailleurs, les éléments glanés 
ne prouvent pas la culpabilité des 
ostriens : aucun indice concret, que 
des suppositions !  Les joueurs 
devraient vite comprendre que 
leur seule issue est de libérer les 
prisonniers avant leur exécution, 
prévue le lendemain matin (ou 
plus tard, si vous estimez que vos 
joueurs manquent de temps).

Scène 5 : Dénouement du 
premier acte : La fuite de 
Castellonero (J+1)
L’évasion de la prison et la fuite des 
Ténébrosi dépend de l’initiative et 
la prise de risque de vos joueurs. 

♣ La sécurité est impressionnante : 
la citadelle est imprenable avec sa 
garnison de 120 hommes. Aucun 
passage secret vers l’extérieur. 
L’entrée est filtrée par une 
barbacane sous la surveillance 
d’une garnison d’arbalétriers 
qui fouillent les visiteurs et les 
désarment à l’entrée. Les nobles 
ont le privilège de conserver 
leur rapière, mais Gabriela et les 
domestiques connus sont les seuls 
à éviter la fouille. Impossible de 
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corrompre la garde. Non qu’elle 
ne soit pas vénale, mais il y a bien 
trop de gardes en rotation et tous 
ne sont pas déloyaux. Bref, n’entre 
ou ne sort pas qui veut… Et c’est là 
que se situe le nœud de l’évasion 
(voir les possibilités, ci-dessous). 

♣ La partie habitable du château 
(essentiellement son donjon) est 
paradoxalement le secteur le moins 
surveillé. Les chambres humides 
de cette vieille construction 
sont  modestes ,  mais  peu 
lumineuses et encombrées d’un 
mobilier massif (lits à baldaquin 
surélevés, grandes armoires ou 
coffres, râteliers épais…) qui 
offrent autant de cachettes pour 
échapper aux domestiques ou à la 
garde, à condition d’en changer 
régulièrement.  

♣ Le cachot est dans le sous-sol de 
l’ancien donjon, à côté des écuries. 
Son unique accès se résume à un 
escalier étroit débouchant sur un 
couloir avec une cellule unique, 
de grandes dimensions. L’accès à 

l’escalier est bloqué par une grille 
(non verrouillée mais qui grince 
horriblement si on l’ouvre sans 
précautions) et surveillée depuis un 
poste de garde accolé aux écuries 
voisines. Les serrures du cachot, 
spécialement forgées à Orphia, sont 
très difficiles à crocheter (malus 
de -3) et les barreaux des cages 
sont impossibles à forcer. Mais les 
prisonniers ne sont pas entravés 
dans leur cellule. La surveillance 
du cachot est la pire punition qu’un 
garde puisse recevoir. Cette tâche 
ingrate est réservée aux bleus ou 
aux paresseux qui se contentent 
d’apporter les repas ou de rabrouer 
les prisonniers qui feraient trop 
de bruit. Les deux sentinelles sont 
relevées à la tombée de la nuit et 
au petit matin. Ils noient leur ennui 
en jouant aux dés ou en somnolant, 
malgré les ordres. Neutraliser ces 
« foudres de guerre » ne pose 
aucun problème. Il suffit de rester 
discret pour que leur disparition 
ne soit découverte qu’à l’heure de 
la relève. L’un des deux porte les 
clés de la cellule à la ceinture.  

Les pistes pour une grande 
évasion :

Problème 1 : disposer d’armes

♣ On peut faire entrer des petites 
armes (taille d’une épée courte 
maximum) sous les jupons de 
Gabriela. La belle peut venir 
accompagnée d’une servante de 
confiance s’il faut en faire passer 
plusieurs.

♣  Gabriela n’a pas accès à 
l’armurerie mais peut indiquer à 
Roscio et Bellavistis sa localisation. 
À eux d’improviser pour accéder 
au rez-de-chaussée du donjon. La 
salle n’est pas gardée, mais il faut 
venir à bout d’une serrure (malus 
-1 en Larcins) dans un couloir 
plutôt fréquenté. La belle peut en 
revanche récupérer l’équipement 
confisqué à Gianni, entreposé 
dans sa chambre. Comme son père 
hurlerait s’il savait pourquoi elle 
a mis la main sur la clé de cette 
chambre !
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Problème 2 : entrer ou sortir de 
Castellonero

♣ Roscio et Bellavitis peuvent 
entrer en se déguisant en paysans, 
si Gabriela les accompagne. Il 
n’est pas rare que des paysans ou 
des artisans du bourg montent 
au château pour quelques menus 
travaux. Bien entendu, ce genre 
de choses se produit rarement au 
beau milieu de la nuit. Les joueurs 
ont intérêt à trouver une bonne 
excuse pour passer après la tombée 
de la nuit. Cela ne pose aucun 
problème en journée et personne 
ne remarquera que les gars venus 
le matin n’ont pas quitté les lieux 
à la tombée du jour : la garde est 
nombreuse, et la relève ne signale 
pas toujours ce genre de choses.
 
♣ Impossible de fuir sans montures. 
Les cavaliers prendront rapidement 
les fuyards s’ils se font repérer. 
Mais Gabriela peut demander à 
ce que l’on prépare des montures, 
prétextant une envie de promenade 

avec ses servantes, comme elle en 
a l’habitude. La herse sera alors 
levée et des montures fringantes 
les attendront aux écuries, prêtes à 
décamper ! Le plus compliqué sera 
de se procurer les déguisements 
des dites servantes.

♣ La fausse prise d’otage, en 
menaçant Gabriela, se révélera 
tout aussi efficace si la garde donne 
l’alerte. Le baron ne prendra aucun 
risque et laissera fuir les Ténébrosi 
si sa fille est en danger. Et aucun 
garde n’ira imaginer que la victime 
puisse être de mèche avec ses 
ravisseurs, même si la belle est 
une bien piètre actrice…

Problème 3 : préparer la fuite

♣ Accéder au cachot : le baron en 
a interdit l’accès à sa fille, mais 
Chisaluna peut se débrouiller pour 
y faire entrer Roscio et Bellavitis. 
Au joueur de trouver un motif 
ou de faire pression sur Vittore. 

Pour avoir les clés, on peut taper 
discrètement sur les sentinelles ou 
utiliser une Souris Verte. Au choix.

♣ Si les PJ ne prennent pas les 
devants, Gabriela rencontrera 
Chisaluna en secret pour requérir 
de cacher les fugitifs dans son 
temple. Comme la majorité des 
temples, il contient une pièce 
secrète, en l’occurrence un cellier 
assez vaste pour cacher tout le 
monde.

Mettez en scène l’évasion
L’évasion doit être le point d’orgue de ce premier acte. Ne ménagez pas vos effets pour mettre vos 
joueurs sous pression : impossible de quitter les lieux sans passer le filtre des barbacanes et ses pelotons 
d’arbalétriers. Bien entendu, sauf comportements stupides, nos héros vont s’enfuir dans un grand 
claquement de cape mais vos joueurs n’en savent rien et vous allez devoir tout faire pour les stresser et 
leur laisser croire que leurs chances de s’en sortir sont infimes.
Par exemple, la situation peut rapidement dégénérer avec le plus astucieux des plans. Imaginons que  
la garde demande à contrôler les servantes de Gabriela par exemple. La jeune fille n’a pas l’habitude de 
prendre des risques alors que les sentinelles d’en face sont rodées pour sentir que quelque chose ne va 
pas… comme de la moustache sous les capuchons !

Et si vos Ténébrosi tentent le passage en force, avec un otage par exemple, collez-leur donc une petite 
patrouille de fantassins qui n’ont pas reçu les ordres. Ils chargent le groupe sans comprendre que ceux 
de devant sont des otages ! Ménagez donc quelques passes d’armes, histoire de faire tourner les cartes, 
et instaurez le chaos : les otages hurlent, les blessés hurlent, les gradés hurlent, les arbalétriers mettent 
tout le monde en joue, les herses se referment, le baron arrive en courant horrifié de découvrir sa fille 
dans les griffes des fugitifs, une arme à feu claque dans le tas… Bref, vos héros vont-ils rester crédibles 
en menaçant leur(s) otage(s) ? Les soldats vont-ils démasquer leur petite comédie ? Et dans ce cas, que 
vont faire les arbalétriers ?   

À moins d’une catastrophe ou d’un acte particulièrement stupide, nos héros finissent par passer les portes 
pour s’évanouir dans la nuit – sans doute avec un escadron de cavaliers sur les talons et la promesse 
d’une belle poursuite dans le vignoble et les oliveraies du fief de Castellonero. N’oubliez pas que vos 
PJ ont l’avantage de voir dans le noir, pratique pour tirer par exemple, mais que ce n’est pas le cas de 
leurs montures… 
Si vos héros se retrouvent piégés, ils seront mis aux fers. Ils pourront toujours utiliser leurs ombres pour 
tenter de résoudre le second acte. Mais ce sera bien plus difficile !



1414

Scène 6 : Messe basse 
dans les ténèbres (J+1)
Nos fuyards devraient en toute 
logique se précipiter vers le temple 
de Sélène, sanctuaire neutre et 
inviolable selon les traditions. Se 
cacher ailleurs est une fort mauvaise 
idée, à moins de quitter le fief, car 
la paysannerie reste dévouée au 
baron. Des étrangers ne passeront 
pas inaperçus, surtout si un gueux 
reconnaît Gabriela. Chisaluna (ou sa 
novice) cache tout le monde dans le 
cellier secret du presbytère et, bien 
entendu, l’édifice est rapidement 
encerclé par les hommes de Vittore. 
Un groupe, désarmé, entame la 
fouille des lieux. Prolongez donc 
le stress de la scène précédente : le 
cellier résonne des bruits de bottes 
et des meubles que l’on pousse pour 
la fouille, les gardes discutent à 
quelques pas du tonneau creux qui 
masque l’entrée de leur cachette... 
Sans compter qu’ils sont à la merci 
de la jeune novice qui accompagne 
les gardes : va-t-elle les trahir dans 
un murmure, ou paniquer à la 
première question ? 

Le fait est que le tonneau s’ouvre 
et Vittore, l’âme damnée du baron, 
entre dans le cellier ! L’espion 
connaît la cachette et vient jouer 
franc jeu avec eux. Voilà en 
substance ce qu’il leur murmure, 
pendant que ses hommes inspectent 
méticuleusement les salles du 
dessus : 

♣ Vittore ne croit pas à la culpabilité 
de Gianni. Lui aussi a repéré les 
mercenaires qui se promenaient 
dans le secteur de la tour nord. 
Mais l’homme qu’il a discrètement 
envoyé en inspection n’a rien 
découvert (il ignore qu’une partie 
des gardes a été corrompue). 

♣ Le crime de Fabrizio, si ce dernier 
a avoué, n’a rien de passionnel à 
ses yeux. Il connaît bien ce jeune 
homme volubile qui n’a pas la 

vendetta dans le sang. Il reste 
persuadé que son geste cache 
autre chose car jamais les Giavazzi 
n’auraient l’audace de lever la main 
sur les Serpremi. 

♣ Pour finir, il n’a aucune confiance 
en la délégation et pense que les 
émissaires des ostriens mentent 
lorsqu’ils prétendent que Salute les 
attend à deux jours de marche de 
Castellonero. Il est convaincu que 
ses troupes sont bien plus proches 
mais il n’a aucune nouvelle de 
l’espion qu’il a envoyé en repérage. 
Bellavitis et Roscio ne feront 
que confirmer ses craintes s’ils 
témoignent du nombre d’hommes 
et des rumeurs découvertes à la 
panse de Pulcinella.

Vittore leur propose donc un 
marché : le baron, bien qu’alerté de 
tout ceci, ne peut rien tenter contre 
les mercenaires sans preuves, au 
risque de déclencher une guerre. 
Le baron ne peut affronter Salute 
et encore moins si ce dernier s’est 
allié aux Giavazzi. Le chien de 
guerre des ostriens trame quelque 
chose et il compte sur nos héros 
pour qu’ils enquêtent discrètement 
sur les mercenaires. Il avouera 
au baron ne rien avoir trouvé ici 
et le convaincra que les fugitifs 
ont quitté le domaine. Une fois 
l’affaire réglée, il jure d’aider Gianni 
à retrouver son rang et promet à 
Gabriela d’intercéder de tout son 
poids auprès du baron. La prêtresse 
pourra peut-être confirmer que 
Vittore est un homme de parole, 
ou faire certaines promesses pour 
s’assurer de sa fidélité.

À ce stade, l’aventure peut prendre 
deux directions principales 
pour collecter des indices (rien 
n’empêche nos héros de se diviser 
pour gagner du temps) :

♣ explorer le fief des Giavazzi (scène 7)

♣ enquêter sur le mystérieux Gorto et 
les embaumeurs (scène 8)

Acte II L’incident avec les 
fantassins

Deux hommes par combattant 
du groupe. Les gardes cessent 
le combat lorsqu’ils entendent 
les ordres de leur sergent (à la 
convenance du MJ) ou lorsque 
la moitié d’entre eux sont mis 
hors combat. 

La poursuite sous la 
lueur des voiles

Un cavalier par fugitif. Utilisez 
le profil des gardes classiques en 
leur rajoutant une Équitation de 
3 et des compétences en Tir (arc) 
et Mêlée (lance) de 3 également. 
Ils sont armés d’arcs courts et 
de lances.
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Scène 7 : Explorer le fief 
Giavazzi (J+1/ J+2)
Quitter le fief du baron ne pose 
aucun problème ; c’est une fois la 
Vallenza franchie que les choses 
se corsent. Les éclaireurs de Salute 
surveillent le pont et les deux 
passages à gué (Vigilance). Ils 
donnent immédiatement l’alerte 
si les PJ n’ont pas pris la peine de 
se déguiser et cacher d’éventuelles 
armes. Une patrouille d’une dizaine 
d’hommes d’armes, vêtus en paysan 
mais armés et entraînés comme des 
soldats, leur tombe dessus. 
Une fois chez dans les terres des 
Giavazzi, ils croisent de nombreuses 
patrouilles, bien armées, aussi 
bien aux couleurs de la famille de 
Fabrizio que des mercenaires : les 
deux armées agissent de concert. 
Le village fortifié de Moltarocca, 
qui entoure le château familial, 
est en ébullition (chargement de 
charrettes, forgerons en pleine 
activité, auberges pleines de 
soldats, prés garnis de destriers 
qui broutent, etc.). Tout ça sent 
décidément le métal et la poudre et 
les visiteurs doivent montrer pattes 
blanches pour espérer entrer dans 
l’enceinte.
Le camp principal de Salute se 
situe sur un petit plateau qui 
domine les environs, autour d’une 
villa réquisitionnée (San Indro) : 
environ mille hommes avec tentes, 
patrouilles, unités qui s’entraînent 
sous les jurons des officiers, dans 
une ambiance martiale…

Pas besoin d’être fin stratège pour 
comprendre pourquoi Salute s’est 
installé sur ce plateau : on y voit des 
grappes de tentes réparties tout le 
long de la frontière avec la Vallenza, 
dont un gros campement (environ 
trois mille hommes) bien caché dans 
l’ombre d’une colline boisée, face 
au village ennemi. Les intentions 
d’un tel déploiement sont limpides 
: la citadelle n’a aucune vue directe 
sur ce qui se passe ici, et pour tout 
dire… la vieille tour nord est la 
seule partie de Castellonero visible 
depuis ici. 

Ils n’ont plus qu’à envoyer une 
ombre arpenteuse faire son rapport 
à Vittore. Le baron se méfiera 
d’avantage des émissaires et 
renforcera leur surveillance, mais 
il ne tentera strictement rien sur 
la seule base de ces éléments. Il 
espère encore que les rapports 
aient exagéré les effectifs et que le 
condottiere finisse par concéder à 
faire un détour. 

Scène 8 : les 
embaumeurs (J+1/ 
J+2)
Qui est donc le mystérieux 
Gorto et pourquoi la 
délégation semble-t-elle 
autant se préoccuper des 
embaumeurs ? 
Sachant qu’ils allaient 
empoisonner le baron, les 
mercenaires ont pris les devants 
pour corrompre le maître de guilde 
du comptoir d’Orsano afin qu’il 
ferme les yeux sur le convoi à 
destination de Castellonero. Les 
personnages savent tous qu’Orsano 
est le comptoir mortuaire le plus 
proche et que l’on s’y rend en 
passant le Colleverde qui marque 
la frontière avec les domaines de la 
famille des Londozzi. Orsano est 
à trois heures de cheval et voici ce 
que nos héros peuvent découvrir 
une fois sur place :

♣ une poignée de sicaires (cinq 
ou six) surveillent discrètement 
le comptoir des embaumeurs 
depuis la taverne de l’autre 
côté de la rue, mais des 
ombres peuvent déjouer 
f a c i l e m e n t  l e u r 

Alerte !
Le MJ peut animer cette scène 
ou y mettre un terme en 
déclenchant une escarmouche 
avec les troupes de Salute ou des 
Giavazzi – ce qui est du pareil au 
même. C’est l’occasion pour nos 
héros d’enfiler des uniformes 
ennemis, comme dans tout bon 
film de bidasses qui se respecte…
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vigilance pour entrer. Les PJ 
devront se déguiser en clients pour 
ne pas alerter le groupe. 

♣ Des petits malins qui parviennent 
à infiltrer discrètement les lieux 
pourront entendre une bribe 
de dialogue entre un homme à 
l’accent ostrien et celui qui semble 
diriger l’établissement. Un truc 
du genre « Je vous garantis que 
votre apprenti s’en sortira indemne. 
Éméché dans le pire des cas, Gorto 
a pour ordre de le retarder le temps 
du chargement », le tout suivi du 
tintement des rouelles. 

Certes, il ne fait pas mention du 
lieu où Gorto doit agir, mais le col 
ne compte qu’une route au bord 
de laquelle se trouve une auberge 
miteuse, idéale pour monter une 
embuscade. Impossible d’y rater 
une charrette pleine de cercueils !

Aux héros d’agir : le maître de la 
guilde corrompu a tenu parole et 
son apprenti embaumeur arrive 
tout seul sur sa charrette, peu 
avant midi, avec une dizaine de 
cercueils, dont deux occupés, 
pour tout chargement. Gorto et 
ses deux acolytes l’attendent depuis 
le matin. Celui-ci, sous l’identité 
d’un voyageur, se charge de le 
divertir en lui payant du vin et lui 
faisant la conversation le temps que 
ses hommes chargent les armes, 
cachées dans une caisse sous la 
paille des écuries. Une fois la 
besogne accomplie, les mercenaires 
font mine de repartir mais prennent 
en filature le convoi, de loin, 
pour s’assurer qu’il atteint bien 
Castellonero avant la tombée de la 
nuit. Voila pour les événements si 
personne n’intervient. 
Le coffre contient suffisamment 
d’armes blanches (espadons, épées, 
rapières), de rondaches, d’écus et de 
plastrons pour armer une vingtaine 
de combattants. Il y également 
une demi-douzaine d’arbalètes, 
deux arbalètes de poing et une 
escopette (dont le pommeau est 
gravé du nom de Bervald), avec 
leurs munitions, et pour finir un 
petit baril de poudre noire (avec 

sa longue mèche) ainsi que trois 
cordes munies de grappins. Le tout 
roulé dans des tissus pour éviter 
les tintements. De quoi organiser 
un vrai petit carnage.   

À vos héros de prendre les devants 
pour contrecarrer les plans des 
mercenaires. Les neutraliser ne 
devrait pas leur poser trop de 
problèmes d’autant que le groupe 
ne s’attend pas à une attaque. Le 
tout est qu’aucun ne parvienne à 
s’échapper pour donner l’alerte. 
Des courageux peuvent même se 
cacher dans les cercueils pour entrer 
dans la citadelle (seuls ceux du 
dessus seront fouillés) ou, pourquoi 
pas, prendre la place de l’apprenti, 
surtout s’ils disposent d’un sceau 
mortuaire comme le prétiré de 
Bellavitis.   

Scène optionnelle : 
Infiltration 
Des héros dignes de ce nom 
peuvent aussi s’en prendre aux 
mercenaires qui crèchent à la 
taverne. Séduction ? Enlèvement et 
interrogatoire musclé ? Comédie et 
talent d’imitateurs ? Les Ténébrosi 
vont devoir marcher sur des œufs 
car les risques de capture sont 
réels et personne ne viendra les 
sauver s’ils se font coincer ! La 
méthode la plus discrète et la plus 
efficace reste encore d’user de leurs 
ombres – à condition de trouver un 
bon prétexte pour rester dans les 
parages sans éveiller les soupçons. 
Leurs efforts seront récompensés 
des éléments suivants, glanés 
selon leur génie et leur sens de 
l’improvisation : 

♣ Infiltration réussie sans être 
formidable : les soldats sont sur 
les dents. Certains, dont les gradés, 
pensent que « l’action » est pour 
bientôt. Ils attendent les ordres de 
la délégation. 

♣ Infiltration réussie : la troupe 
stationnée ici constitue le fer de 
lance d’une attaque imminente 
contre Castellonero. Un commando 
infiltré doit contrôler l’entrée pour 

Le plan ostrien
Le convoi arrive au col, au beau 
milieu de nulle part (départ 
J+1 ou J+ 2, selon les conseils 
de Chisaluna au baron. Voir 
« Veillée funèbre », scène 2). Gorto 
et ses mercenaires le retardent 
pour charger des armes dans 
un cercueil, si possible occupé, 
histoire d’éviter les fouilles. Ce 
sont ceux qui sont marqués 
d’une croix à la craie. Le convoi 
repart et entre dans la citadelle. 
La délégation s’empare des 
armes et avec une partie des 
gardes corrompus prend la 
place forte en se barricadant 
dans la tour nord et la tour de 
la barbacane qui contrôle la 
grande herse. Le commando 
de la tour Nord tire une fusée 
rouge, signal convenu pour 
lancer l’assaut de la Vallenza. 
Fabrizio est libéré et devient le 
nouveau maître de Castellonero, 
en jurant allégeance à son père : 
l’honneur de la famille est vengé.
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qu’ils entrent et s’emparent des 
remparts. Salute semble être tout 
proche d’ici. Certains parlent d’une 
troupe de cinq mille hommes, avec 
des canons tractés et de la cavalerie.

♣ Infiltration exemplaire : les 
infiltrés vont recevoir des armes. 
On mentionne à nouveau le 
nom de Gorto, mais sans plus de 
précisions. Le signal d’attaque est 
une fusée d’artifice rouge, qui sera 
tirée depuis la tour nord lorsque le 
commando se sera rendu maître 
des herses.  Les troupes Salute, 
alliées aux Giavazzi, franchiront 
alors la Vallenza pour marcher sur 
Castellonero. 

Dénouement (J+2)
Voici ce qui se passera si les 
Ténébrosi n’interfèrent pas dans 
les plans de Salute : la délégation 
fait toujours semblant de mener 
ses tractations et guette le convoi 
mortuaire qui doit emporter 
Lussana. Celui-ci se présente à la 
tombée de la nuit dans la forteresse. 
La garde se contente de fouiller 
les cercueils supérieurs, non 
marqués. L’embaumeur stocke 
son chargement près de la tour 
nord et s’enferme dans la chapelle 
ardente pour préparer le corps. La 
délégation dîne rapidement avec 
le baron, pendant que l’ombre de 
Bervald veille sur les cercueils. 
L’embaumeur reçoit l’hospitalité 
du baron et ne partira qu’au petit 
jour. Tout le monde part se coucher. 

L’ombre de Bervald informe les 
traîtres de Castellonero que le plan 
est pour cette nuit. Les mercenaires 
quittent le donjon au beau milieu 
de la nuit pour s’emparer des armes 
du cercueil marqué par Gorto. Ils 
se faufilent sur les remparts pour 
égorger les sentinelles, épaulés 
par les corrompus. L’alerte est 
donnée, mais Bervald monte à la 
tour nord et tire la fusée qu’il a 
cachée. Commence alors une lutte 
sans merci entre la garde du baron 
et les petites groupes d’infiltrés. Les 
mercenaires sont des professionnels 
et contrôlent parfaitement les accès 
et les tourelles de garde, bloquant 
tout accès aux herses. 

La taverne du village s’ébranle : 
cor de brume, pas de bottes et 
crissements d’acier. Le fer de lance 
monte vers la citadelle dix minutes 
après le signal. L’armée de Salute 
et des Giavazzi franchit la Vallenza 
dans une gerbe d’écume moins 
d’une heure plus tard. La citadelle 
tombe, portes grandes ouvertes. 
La garde capitule sans pouvoir 
résister. Don Lucca, patriarche 
des Giavazzi, ordonne à son fils 
Fabrizio d’exécuter le baron avant 
de le proclamer nouveau maître 
de Castellonero. Salute pousse son 
avantage en faisant marcher ses 
troupes jusqu’au col de Colleverde. 
Il entrera dans Orsano (alliée) au 
petit matin pour foncer dans la 
journée vers ses positions. Les 

clémentins seront battus par le 
Grand Duc Arvell la semaine 
suivante.     

Le final dépend de l’initiative et 
la prise de risques de vos héros.       

♣ Se cacher dans les cercueils ou 
remplacer l’apprenti est le meilleur 
moyen d’entrer à nouveau dans 
Castellonero en toute discrétion. 
Reste à composer avec l’ombre 
de Bervald qui va essayer de 
surveiller le chargement. Mais 
nos héros ont à présent un allié de 
taille : Vittore. Celui-ci fera tout 
ce qui est en son pouvoir pour 
coopérer et sauver la citadelle, y 
compris trahir les ordres du baron 
ou offrir des hommes de confiance 
aux Ténébrosi si ces derniers lui 
donnent des preuves concrètes de 
ce qu’ils avancent. Non contents 
de se retrouver privés d’armes, les 
commandos vont devoir composer 
avec une garde sur la défensive et 
un groupe d’Enfants des Ténèbres ! 

♣ Une autre bonne idée est de 
fouiller la tour nord pour en percer 
le secret : la fusée est cachée dans 
une caisse, sous des décombres au 
dernier étage. Il faut se déplacer 
avec prudence sur le plancher 
pourri mais la cachette est facile à 
trouver. Nos héros peuvent allumer 
la fusée et déclencher l’assaut alors 
que les herses ne sont pas tombées : 
Vittore hurle à la trahison et fait 
arrêter la délégation alors que le 
fer de lance se fait balayer par les 

Épilogue
Les gains d’expérience varient selon votre groupe. Les personnages prétirés ont toutes les armes pour 
se simplifier la vie : sorts adaptés, profils intégrés au contexte, talents spéciaux, etc. Ils peuvent gagner 
de 3 à 4 XP selon leur panache. Mais ce scénario peut s’avérer plus difficile pour d’autres personnages 
qui devraient en gagner davantage.

♦ Déconfiture : Fabrizio et/ ou Bervald ne sont pas démasqués. La citadelle tombe. Aucun XP. 
♦ Défaite : Castellonero tombe. Salute arrive à ses fins. Gain minimal de 1 XP.
♦ Réussite sur le pouce : Bervald est démasqué. Castellonero ne tombe pas mais le baron doit s’incliner 
devant Salute. Fabrizio est rendu à sa famille sans châtiment. 3 XP.
♦ Réussite : La délégation est neutralisée avant son opération. Les Ténébrosi sauvent la citadelle et offrent 
au baron la possibilité de négocier avec Salute. 4 XP.
♦ Réussite totale : les plans de Bervald sont mis en pièces. L’attaque surprise est tuée dans l’œuf. Les PJ 
déclenchent l’assaut et Salute se retrouve le bec dans l’eau. Fabrizio est châtié. Salute doit s’incliner. 5 
XP voire plus.
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arbalétriers des barbacanes. Libre 
à vous d’organiser un duel dans 
lequel Bervald négocie la vie sauve 
de ses hommes et Gianni tente de 
laver son honneur. Le baron n’est 
pas contre. Quoi qu’il en soit, Salute 
comprend qu’il s’est fait berner en 
découvrant le massacre au pied de 

Castellonero. Il menace de poser le 
siège (bluff). De toute façon, qui 
va l’empêcher à présent de passer 
sur les terres du baron ? Aux PJ 
de mener les négociations : d’une 
part ils tiennent la délégation, et 
des soldats précieux comme un 
Ténébroso, en otage. D’autre part, 

l’empoisonnement de Lussana ne 
restera pas impuni. Si Castellonero 
ne peut pas grand-chose contre 
sa condotta, il en va autrement de 
cette puissante famille lombrienne. 
Salute ne peut prendre un tel 
risque, aussi près des domaines 
des parents de la défunte Lussana.
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