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Matériel réservé aux MJ qui y trouveront deux scénarii se déroulant à 
Clémence, écris par des fans de la première heure (qu’ils en soient remerciés) :
 ♠ «V pour Valente !» une sombre histoire de vengenace ; 
 ♠ «Les liaisons dangereuses,» un scénario pouvant se jouer de façon 
indépendante ou servir d’introduction en douceur à l’univers de Shade.
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Scénario court métrage

V pour Valente !

Scénario créé trois jours après la 
sortie du jeu, il est simple et court, 
mais il essaie d’aborder plusieurs 
aspects de la société néolienne.

Prologue
Il y a quinze ans, Helena Valente, 
fille d’un riche bourgeois se révèle 
être une Tenebrosa. Sa famille 
pour préserver sa réputation la 
bannit hors de Clémence. Helena 
se retrouve alors à devoir se 
débrouiller par elle-même, à vivre 
durement et à devoir vendre son 
corps. Elle conçoit alors pour sa 
famille qui l’a renié une haine 
terrible et elle décide de tout faire 
pour se venger.

Une fois les moyens nécessaires 
acquis, elle met en place un plan 
diabolique :

♠  Elle contacte Luigi l’embrouille, 
un malfrat prêt à tout pour de 
l’argent. Elle le charme et le paie 
pour qu’il assassine son père 
en lui remettant un produit 
extrèmement inflammable.

♠  Elle charme un duelliste réputé 
pour qu’il tue son frère ainé puis 
son frère cadet.

♠ Elle prévoit alors de laisser 
sa mère seule pour qu’elle se 
morfonde jusqu’à la fin de sa vie. 

Mise en place
Don Vittorio Spaccini est un 
richissime négociant en vins qui 
vit au Palazzo Adamante au sein 
du quartier de Santa Maria. C’est 
un fervent croyant de Sélène qui 
protège et emploie régulièrement 
des Tenebrosi.

Les personnages sont appelés à 
le rencontrer et il les reçoit dans 
son palais pour leur proposer 
une affaire.

Un certain Don Antonio Valente, 
négociant en spiritueux, a 
demandé de l’aide pour résoudre 
une affaire importante et urgente. 
Les Tenebrosi sont invités à le 
rencontrer la nuit même dans un 
lieu discret.

Amenés par un spadassin très peu 
loquace jusque dans le quartier de 
Santa Regina, les Tenebrosi sont 
amenés dans un vieux palazzo 
qui a les pieds dans l’eau. Dans 
une pièce au premier étage Don 
Valente les attend.

C ’e s t  u n  h o m m e  d ’ u n e 
c i n q u a n t a i n e  d ’a n n é e s , 
rondouillard et presque chauve. 
Il parle à voix basse mais avec 
assurance. 
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Son propos est le suivant : il 
veut engager les Tenebrosi pour 
trouver ceux qui veulent le tuer 
et éventuellement abattre les 
commanditaires.

En effet il y a quelques temps, il 
a eu vent que quelqu’un voulait 
sa mort, il a pris ses dispositions 
et son double a été tué lors d’un 
guet apens. Sa chaise à porteur a 
été incendiée alors qu’elle circulait 
dans Clémence (il donne l’adresse 
précise) et son sosie est mort brûlé.

Depuis il se fait passer pour 
mort car il n’a aucune idée de 
qui pourrait être à l’origine de 
cet attentat (comprendre qu’il n’a 
aucune confiance en sa famille).

L’unique personne à savoir qu’il est 
encore en vie est Paolo Mazzini, un 
mercenaire qu’il emploie depuis 
de nombreuses années comme 
garde du corps. C’est lui que les 
Tenebrosi devront contacter pour 
le tenir informer de l’enquête 
mais uniquement pour les choses 
importantes. Il habite une maison 
discrète dans un quartier populaire.
Il remet une bourse contenant 
l’équivalent de 5 rouelles d’argent 
pour les frais et leur offre 2 rouelles 
d’or chacun s’ils élucident l’affaire 
et une de plus si le coupable est tué.

L’enquête 
Sur les lieux de l’attaque
Quelques traces discrètes d’un feu 
violent. D’éventuels voisins peuvent 
avoir assisté à la scène. La chaise à 
porteur s’était arrêtée car un vieux 
carrosse obstruait la voie quand 
on a jeté de l’huile ou quelque 
chose comme ça et tout a pris feu 
instantanément. La personne à 
l’intérieur est sortie pour se jeter à 
l’eau mais visiblement les flammes 
continuaient à bruler même sous 
l’eau. Le pauvre est mort noyé et 
carbonisé. L’un d’entre eux dit avoir 
vu une personne encapuchonnée 

aux dents bien blanches sourire en 
regardant les flammes. Evidemment 
ces personnes là ne parleront pas 
spontanément.

Au domicile de Don 
Valente
La demeure affiche le deuil et il 
faut des trésors de diplomatie ou 
d’astuce pour arriver à parler avec 
les membres de la maisonnée. Les 
personnes les plus accessibles sont 
le majordome Peruzzi et le fils cadet 
Marco Valente.

Le Majordome Peruzzi
C’est un serviteur fidèle de la 
famille Valente depuis des années 
qui mis à part son penchant pour 
les jeunes servantes n’a rien à se 
reprocher. Il ne dira ni ne fera rien 
qui pourrait nuire à ses maîtres. Il 
avouera si on sait lui présenter la 
chose de la manière adéquate que 
Don Valente était nerveux depuis 
deux semaines, il ne passait que peu 
de temps au palazzo. Si on lui parle 
de la famille, il est bien conscient 
que les fils sont des requins mais 
pas au point de tuer leur propre 
père. Dona Valente, pour lui, est 
une femme qui n’avait aucun intérêt 
à voir son mari disparaître.

Marco Valente
Il paraît réellement touché par la 
mort de son père, mais il est toutefois 
pressé car il a nombre d’affaires à 
gérer. Pour l’instant son frère aîné 
reprend la direction des affaires 
mais il est son bras droit chargé 
entre autre de contrôler toutes les 
commandes et les cargaisons.
Il ne sait rien et n’avait pas remarqué 
quoique ce soit de particulier. 
Pendant l’entretien dans un salon, 
il est possible sur une pioche de 
Perception + Vigilance à -2 de 
remarquer un tableau permettant 
à une personne aux yeux verts 
d’observer la conversation.

En ressortant de la pièce, un des 
joueurs sera heurté par un serviteur 
transportant des tableaux qui 
tomberont au sol. L’un d’entre 

Les principaux acteurs

Luigi l’embrouille
Héroisme 2, on peut utiliser la 
fiche de la Ragazza.
Luigi est grand, mince, une longue 
cicatrice lui barrant la joue droite, 
ses yeux noirs de fouine semblent 
vous estimer en permanence.

Arnulf von Karlof f
Héroisme 2, on peut utiliser la 
fiche du Chevalier errant.
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eux se révèle particulièrement 
intéressant puisqu’il représente 
la famille Valente posant avec 
noblesse. Il y a là, les parents, les 
deux fils et Helena alors agée de 
8 ans. Evidemment le serviteur 
s’empresse de ramasser les tableaux 
tout en s’excusant platement si 
la personne est d’un rang élevé, 
Marco fera tout pour empêcher les 
Tenebrosi de s’approcher du tableau 
et éludera toute question à propos 
de la jeune fille peinte.

Des fileurs filés
A partir du moment où ils 
quitteront le domicile des Valente, 
les Tenebrosi seront discrètement 
suivis. C’est en remontant la piste 
des hommes qui les suivent qu’ils 
pourront arriver jusqu’à celui 
qui les dirige un dénommé Luigi 
l’embrouille. 

Les lascars sont des voleurs 
habitués à manier le couteau, 
ils seront prompts à s’enfuir et 
avoueront assez facilement ce que 
les Tenebrosi veulent savoir.

Le fameux Luigi a élu ses quartiers 
à l’auberge « le Chat noir, » 
établissement dont la spécialité 
n’est pas la gastronomie vous 
l’aurez compris... c’est donc le 
long du Corso de l’Armada près 
des berges du grand canal que les 
Tenebrosi devront se rendre de nuit 
pour espérer le trouver. Inutile de 
dire que le quartier n’est pas sûr 
du tout et qu’il est bien probable 
qu’il faille s’imposer pour arriver 
jusque là. À l’intérieur crasseux 
où effluves corporelles, relents de 
bière et autres odeurs de cuisine se 
mêlent, les marins et les soldats sont 
en majorité venus là pour prendre 
du bon temps.

Luigi se trouve à l’étage dans 
une grande chambre qui lui est 
réservée. Il discute avec Héléna 
qui s’éclipsera avant l’arrivée des 
Tenebrosi, son parfum délicat sera 
la seule trace de sa présence.

Il est le chef d’une petite bande 
de voyous et gère la prostitution 
de l’établissement. Il a été engagé 
par une femme pour organiser 
l’assassinat d’Antonio Valente, 
c’est elle qui a fourni la substance 
inflammable et une grosse somme 
d’argent. Elle a également donné 
de sa personne pour s’assurer de 
tenir l’homme par tous les moyens 
possibles. Il est tombé sous le 
charme de la jeune femme même 
si son instinct de survie reprendra 
le dessus si on le menace.

Les Tenebrosi devront jouer serré 
car les hommes de Luigi ne sont 
pas loin et ils n’auront aucune pitié.
Luigi dira tout ce qu’il sait si on 
sait lui présenter la chose de la 
bonne manière (menace efficace, 
nébuleuses inquiétantes ou une 
forte somme d’argent comptant, 
etc.).

La mort du fils aîné
Le  sur lendemain  de  l eur 
engagement, un homme se 
présente aux entrepôts possédés 
par la famille Valente et il accuse 
ouvertement le fils aîné du meurtre 
de son père, celui-ci prend la 
mouche et demande réparation sur 
le champ dans la cour intérieure. 
Son adversaire n’est autre que 
Arnulf von Karloff, un duelliste 
réputé engagé tombé sous le charme 
vénéneux d’Héléna. Bien qu’au 
premier sang, le combat s’achève 
quelques instants plus tard par la 
mort de Valentino Valente foudroyé 
par un coup en plein coeur.

Peu importe que les Tenebrosi 
assistent ou non à la scène, le mieux 
étant qu’ils arrivent juste après 
en ayant une chance de pouvoir 
retrouver Arnulf et de le suivre. 
Celui-ci n’a rien à se reprocher et 
le fera bien savoir haut et fort si 
nécessaire. Il ira à l’auberge dans 
laquelle il réside où il attend la 
venue d’Héléna avec impatience 
mais celle-ci ne le retrouvera qu’à 
la nuit tombée.

Helena Valente
Héroisme 3, Tenebrosa

Caractéristiques : Puissance 2, 
Souplesse 3, Vivacité 3, 
Résistance 2, Présence 3, 
Perception 2,  Malice 3, 
Volonté 3.

Plein de compétences... pas trop 
quand même

Son ombre :
Noirceur de 13 pts.
Nébuleuses : Petit Théâtre  / 
Ténébromancie.
Petits doigts agiles : 3.
Sortilèges : Baguette magique, 
Messager noir, Le méchant Rex.
Ténébromancie : 4.
Sortilèges : Tentacule d’ombre, 
Fonte de l’ombre, Arpenteur 
de l’ombre.
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Retrouvailles...
Voulant sans doute en apprendre 
plus sur cette fille, les Tenebrosi 
devraient logiquement vouloir 
rencontrer Antonio Valente et 
contacteront Paolo Mazzini, le 
mercenaire. Celui-ci leur donne 
une adresse dans Santa Regina 
et fixe à 22 heures le moment du 
rendez-vous avant de les mettre 
dehors.

Helena tapie dans l’ombre va 
attendre que Paolo le conduise à 
son père. Mais elle aura du mal à 
garder sa trace car elle ne connaît 
pas assez bien la ville alors que lui 
use de toutes ses connaissances 
pour semer un éventuel espion. 
Finalement elle arrive à connaître 
l’heure et le lieu en entendant les 
deux hommes converser dans la 
cachette de son père.

Elle part immédiatement chercher 
Arnulf et se rend sur place pour 
accomplir sa vengeance.

... sanglantes ?
Lorsque les Tenebrosi arrivent, 
Arnulf vient de se débarrasser de 
Paolo Mazzini qui gît au sol dans 
une mare de sang alors qu’Helena, 
un poignard à la main, habitée par 
la haine s’approche de son père.
Ce dernier tente de la raisonner, lui 
assurant qu’il avait tout fait pour 
que son exil se passe bien mais 
qu’il ne comprend pas pourquoi 
elle a été livrée à elle-même. Il est 
réellement sincère car malgré tout 
il aimait sa fille.

Le rôle et l’attitude des Tenebrosi 
vont être déterminants :

♠  Ils devront malgré tout affronter 
Arnulf qui est un redoutable 
adversaire.
♠ S’ils ne font rien pour apaiser 
Helena celle-ci tuera son père avant 
de se retourner contre les Tenebrosi 
qui incarnent avec leurs ombres 
primordiales finalement la raison 
de son malheur.

♠ Il est néanmoins possible 
d’amener Helena à entendre raison 
en lui faisant prendre conscience 
que son père n’est pour rien dans 
ce qui lui est arrivé et surtout qu’il 
l’aime profondément.

Si elle survit et que les Tenebrosi 
y consentent, Helena se tournera 
vers Sélène et choisira de devenir 
prêtresse. 

Antonio Valente sera éternellement 
reconnaissant envers les Tenebrosi 
et ils compteront un allié de plus 
à Clémence.

Si Héléna meurt, espérons que son 
corps sera remis aux Fossoyeurs 
pour que son ombre puisse être 
libérée. Si son père survit malgré 
tout, il paiera ce qu’il doit mais sera 
anéanti à jamais.

Épilogue

♦ Déconfiture : Antonio Valente meurt. Helena parvient à fuir. Aucun XP. 
♦ Défaite : Antonio Valente meurt. Helena est tuée. Gain minimal de 1 XP.
♦ Réussite sur le pouce : Antonio Valente en réchappe. Helena est tuée. 2 XP.
♦ Réussite : Antonio Valente en réchappe. Helena fuie en criant vengeance. Don Valente sait à quoi s’en 
tenir, mais garde espoir. 4 XP.
♦ Réussite totale : Helena entend raison. Elle épargne Don Valente et prend les ordres. 5 XP.
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Ce petit scénario sans prétention 
se veut une introduction en 
douceur à l’univers de Shade. Ici, 
point de complot machiavélique 
fomenté par des puissants en 
mal de pouvoir ou des religieux 
aux intentions douteuses, mais 
une simple histoire d’honneur et 
de vengeance librement inspirée 
du mythe de Don Juan. Il a pour 
cadre la ville de Clémence et 
est destiné à un petit groupe 
de Ténébrosi polyvalents plus 
habitués à arpenter les bas-fonds 
de la cité que les villas de la haute 
société.

L’intrigue en 
quelques mots...

Le point de départ de cette 
aventure est une rencontre 
mouvementée entre nos héros et 
Valerio Ermete, un jeune homme 
dont la sœur a été abusée par 
un certain Giovanni Torcelli. Ce 
dernier a en effet profité de la 
naïveté de la jeune fille pour la 
séduire et l’amener dans son lit 
avant de l’abandonner pour une 
autre femme après l’avoir mise 
enceinte. Désireux de préserver 
l’honneur de sa famille, Valerio 
va donc engager les Ténébrosi 
pour enquêter sur Giovanni afin 
de découvrir quelque chose qui 
pourrait lui permettre de faire 
pression sur le jeune Don Juan et 
le forcer à épouser sa sœur.

Acte I
Scène 1 : Une question 
d’honneur
L’aventure débute à Clémence, 
peu avant la tombée de la nuit, 
alors que nos héros se rendent 
dans le quartier de Santa Nina 
pour y profiter des plaisirs de 
la vie nocturne et, pourquoi 
pas, tenter d’y gagner quelques 
rouelles par un moyen ou un 
autre. En cette fin de journée, les 
étals des marchands cèdent peu 
à peu la place aux jongleurs et 
autres saltimbanques tandis que 
l’obscurité commence à envahir 
les rues de la ville et que les 
lanternes s’illuminent une à une.

Alors que les PJ s’engagent 
dans une allée un peu moins 
fréquentée que les autres, ils 
sont témoins d’une altercation 
opposant deux hommes, l’un 
étant Valerio Ermete et l’autre 
Giovanni Torcelli (escorté par 
plusieurs des élèves de son père 
avec qui il a l’habitude de trainer, 
ainsi que par Vinicio).

– Bats-toi comme un homme ! 
vocifère le premier. A moins que tu 
ais peur de ne pas être à la hauteur !
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– Justement, la dernière fois que j’ai 
vu ta sœur, elle m’a trouvé tout à fait 
à la hauteur !

– Bastardo !

Dans un accès de rage, Valerio 
se jette alors sur son vis-à-vis qui 
esquive l’assaut d’un rapide pas de 
côté. Emporté par son élan, le jeune 
homme perd l’équilibre et vient 
s’étaler de tout son long aux pieds 
des PJ, sous les rires moqueurs de 
Giovanni et de ses compagnons.

– Tu ferais mieux de laisser tomber 
avant de te faire mal !

– Figlio di puttana ! Tu me le payeras !

Tournant le dos à son adversaire, 
Giovanni adresse alors un petit 
geste de la main à ses compagnons.

– Je vois... Messieurs, donnez-lui la 
leçon qu’il mérite ! Qu’il comprenne 
ce qu’il en coûte d’insulter un Torcelli !

Puis, sans même s’inquiéter de la 
suite des évènements, il quitte les 
lieux en compagnie de Vinicio, son 
fidèle serviteur.

A partir de là, les PJ sont libres 
d’agir à leur guise et (espérons-le) 
d’empêcher les hommes de 
Giovanni de rouer de coups Valerio.

Si jamais ils hésitent à intervenir, ce 
dernier tentera de ramper vers eux 
en implorant leur aide et, au besoin, 
ira même jusqu’à leur promettre 
de l’argent en échange de leurs 
services. Si jamais cela ne suffit pas 
à les motiver, l’un des assaillants 
de Valerio demandera aux PJ de 
s’écarter sur un ton méprisant, 
accompagnant sa « requête » d’une 
quelconque insulte à leur encontre 
qui provoquera quelques rires 
parmi ses acolytes.

Le combat qui s’en suit doit 
permettre à nos héros de briller 
un minimum. Les sbires de 
Giovanni sont en nombre à peu près 

équivalent au leur et n’ont a priori 
aucune chance de sortir victorieux 
de l’affrontement. 

Toutefois, les PJ doivent garder à 
l’esprit qu’il ne s’agit que d’une 
simple bagarre de rue et qu’il y a 
de nombreux témoins. Sortir les 
armes dans ces conditions pourrait 
se révéler fâcheux. Il serait bon 
également que Valerio ait l’occasion 
de se rendre compte que les PJ sont 
des Ténébrosi, afin qu’il ait tout le 
loisir de se convaincre qu’ils sont 
les hommes (ou les femmes) de 
la situation (une ombre un peu 
trop bavarde fera ici parfaitement 
l’affaire). Courageux, le jeune noble 
n’hésitera d’ailleurs pas à se jeter 
dans la mêlée s’il est encore en état 
de le faire.

Note : si jamais les PJ sont sur le point 
de faire quelque chose de vraiment 
stupide (comme tuer l’un de leurs 
adversaires...) ou si jamais le combat 
s’éternise un peu trop, faites intervenir 
la milice qui aura tôt fait de disperser 
les belligérants. Cela peut même donner 
lieu à une petite course poursuite dans 
les rues de Clémence, l’important étant 
dans ce cas que Valerio ne perde pas 
les PJ de vue.

Scène 2 : La 
proposition
Une fois débarrassé des hommes 
de Giovanni et éventuellement de 
la milice, Valerio se présente et 
remercie chaleureusement les PJ. 
Puis il les invite à le suivre. 

Après avoir vu de quoi ils sont 
capables, il aimerait leur proposer 
du travail (et honorer sa dette si 
jamais il leur a promis de l’argent). 
Guidés par le jeune homme, nos 
héros traversent donc les rues de 
Clémence et finissent par atterrir 
dans une petite auberge répondant 
au nom de la « Casa Favaretto ». 
L’endroit est plutôt agréable et 
le vin y est bon, de même que la 
nourriture. Valerio se fera d’ailleurs 

Les principaux acteurs

Brutes de Giovanni 
ou Mercenaires de 

Vinicio
Caractéristiques : Héroisme 1 
Puissance 3, Souplesse 3, autres 
caractéristiques à 2.

Points de vie : 4/4

Compétences : Escrime 2 
(pour les brutes uniquement), 
Lames 2, Couteaux 2 (pour 
les mercenaires uniquement), 
Esquive 1, Bagarre 2, Vigilance 
1, Athlétisme 1, Acrobaties 1

Les brutes de Giovanni sont de 
jeunes nobles habillés comme il 
sied à leur rang. Les mercenaires 
engagés par Giovanni sont 
intégralement vêtus de noir et 
portent des masques de commedia 
pour dissimuler leurs visages.

Armement : Rapière pour 
les brutes, dague et épée (ou 
rapière) pour les mercenaires.

Giovanni
Clémentin, 26 ans, Rang 2
Héroisme 2
Utilisez le profil du Duelliste 
tel quel.
Points de vie : 4/4/4

Jeune homme d’une grande beauté 
et séducteur invétéré, au regard 
acéré et à l’esprit vif. Giovanni est 
quelqu’un de très orgueilleux, pour 
ne pas dire altier, qui une certaine 
tendance à être inconséquent, en 
particulier dans ses attitudes avec 
les femmes.

Armement : Rapière (Init +1 
Dégâts +1)
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une joie d’offrir une assiette pleine 
et un bon pichet aux PJ pour les 
remercier de leur aide.

Quoiqu’il en soit, une fois que 
nos héros sont confortablement 
installés, Valerio se décide enfin 
à leur expliquer la situation. Il 
leur raconte comment un certain 
Giovanni Torcelli a séduit sa sœur 
Lucia avant de lui briser le cœur 
en la quittant pour une autre puis 
comment, il y a quelques jours, 
lui et sa famille ont appris qu’elle 
avait été déshonorée et qu’elle 
attendait désormais un enfant de 
lui. Valerio est alors allé trouver 
Giovanni dans le but d’avoir une 
sérieuse discussion avec lui, mais 
celui-ci s’est montré méprisant et 
le ton est monté. La suite, les PJ la 
connaissent.

La proposition de Valerio est donc 
la suivante : en échange d’une 
forte somme d’argent, il demande 
aux PJ d’enquêter sur Giovanni 
afin de découvrir quoi que ce soit 
de suffisamment compromettant 
pour le faire chanter et le forcer à 
épouser Lucia. Cela permettrait non 
seulement d’éviter à la jeune fille de 
subir un déshonneur public mais 
serait également plus que profitable 
aux affaire de la famille Ermete.

En effet, Giovanni étant le fils du 
célèbre Maître Agostino Torcelli, 
fondateur de la non moins 
célèbre école d’escrime Torcelli, 
un rapprochement entre les deux 
famille permettrait aux affaires de 
la famille Ermete de profiter de 
l’excellente réputation associée au 
nom des Torcelli. Si malgré tout 
les PJ s’étonnent que Valerio soit 
prêt a négocier avec Giovanni 
après ce qu’il a fait subir à Lucia, 
il leur explique que cette dernière 
est toujours amoureuse du jeune 
Torcelli et qu’elle dépérit de jour 
en jour depuis qu’il l’a quittée, à tel 
point qu’il craint qu’elle ne finisse 
par mettre fin à ses jours.

Valerio n’a rien à cacher aux PJ et 
joue cartes sur table avec eux. En 
échange de leurs services, il est prêt 

à leur offrir la rondelette somme 
de 10 rouelles d’argent chacun. 
S’ils acceptent son offre, il leur 
demande alors de le contacter à la 
moindre information susceptible 
de l’intéresser en se présentant 
directement chez lui, de préférence 
convenablement vêtus (une avance 
de 3 rouelles d’argent par PJ sur 
la somme promise devrait couvrir 
leurs besoins).

Acte II
Scène 3 : Le tombeur 
de ces dames...
Une fois Valerio parti, libre aux 
PJ de commencer leur enquête 
tout de suite ou de vaquer à leurs 
occupations jusqu’au lendemain. 
S’ils se mettent aussitôt à la 
recherche de Giovanni, ils n’ont 
presque aucune chance de tomber 
sur lui et seul une réussite sur une 
pioche sous Perception + Ragots 
avec un malus de -4 leur permettra 
de retrouver la trace de leur cible. 
Le jeune homme est en train de 
s’imbiber dans une taverne de Santa 
Nina en compagnie de plusieurs de 
ses amis, sous l’œil vigilant mais 
discret de Vinicio qui ne quitte pas 
son maître du regard.

Enquêter sur Giovanni ne devrait 
pas être trop difficile pour peu que 
les PJ mettent correctement à profit 
les pouvoirs de leurs ombres.

♣ Cas 1) Les PJ se renseignent sur 
Giovanni :
Glaner quelques renseignements 
sur le jeune Torcelli ne devrait 
pas être trop dur ,moyennant une 
pioche réussie sous Ragots. En 
fonction de leur marge de réussite, 
voici ce qu’ils pourront apprendre 
en plus :

0+ : Giovanni est un escrimeur hors-
pair et assiste parfois son père à 
l’académie.

Vinicio
Necris, Age inconnu , Rang 1 
(2 lorsqu’il a agit au nom de 
Giovanni)
Héroisme 3
Utilisez le profil de l’Assassin 
justicier avec les modifications 
suivantes : Camouflage 3, 
Lames 2.
Points de vie : 4/4/4/4
Desciption : Homme dans 
la force de l’âge, aux traits 
relativement fins quoique 
dérangeants (voire inquiétants). 
Peu loquace et préférant rester 
dans l’ombre, Vinicio est 
d’une fidélité à toute épreuve 
envers les Torcelli, et sans pitié 
lorsqu’il s’agit de protéger les 
intérêts de la famille.
Son ombre a 14 points de 
noirceur. Valet de pique.
Nécromancie (appel de ta 
tombe 3) : Oiseau de mauvais 
augure, Aveux, Souffle de la 
mort
Petit théâtre (petits doigts agiles 
1) : Volpe le fouineur
Ténébromancie (ténébromancie 
2) : Arpenteur de l’ombre, Fonte 
de l’ombre
Armement : Soupir (Init +1 
Dégâts +2), Main Gauche, 
Armure de cuir (1), fiole de 
bave d’acrella (3 doses)
Valerio
Clémentin, 25 ans, Rang 2
Héroisme 2
U t i l i s e z  l e  p r o f i l  d u 
Bourgeois aventurier avec 
les modifications suivantes 
: Éloquence 2, Intendance 2, 
Travaux agricoles 1.
Points de vie : 6/6/6
Description : Jeune noble au 
physique passe-partout mais 
au charisme certain, Valerio 
est quelqu’un d’intelligent et 
d’ambitieux, au tempérament 
joyeux mais qui à également 
une certaine tendance à se 
laisser emporter.



1+ : C’est un coureur de jupons qui 
traine derrière lui une réputation 
de libertin et d’insouciant, ce 
qui lui aurait déjà valu quelques 
soucis.
3+ : Giovanni se rend souvent 
dans un petit bordel de Santa 
Nina nommé « la Rose fleurie. »

4+ : Le serviteur qui suit Giovanni 
comme son ombre serait parait-il 
un Ténébroso.

♣ Cas 2) Les PJ fouillent les 
appartements de Giovanni :
Pénétrer dans la demeure des 
Torcelli ne présente pas de 
difficulté particulière, dans la 
mesure où il s’agit d’une académie 
d’escrime ouverte à tous (du moins 
tous ceux qui ont les moyens 
se se payer l’enseignement de 
Maître Agostino). En revanche, 
accéder aux appartements 
privés de Giovanni est un peu 
plus délicat. Les PJ devront tout 
d’abord repérer où se situe sa 
chambre puis en crocheter la 
serrure (pioche sous larcins sans 
malus). Une fois à l’intérieur, 
ils ne mettront pas longtemps 
à découvrir, dissimulées dans 
secrétaire, plusieurs lettres 
enflammées signées de la main 
d’une certaine Antonella, la 
dernière étant datée de moins 
d’une semaine. Leur contenu 
révèle que Giovanni et Antonella 
se sont apparemment rencontrés 
quelques mois plus tôt au cours 
d’un bal et qu’ils ont commencé 
à entretenir une liaison de plus 
en plus passionnée, les deux 
amants ayant pris l’habitude de 
se voir régulièrement (le lieu de 
leurs rencontres n’est toutefois 
pas précisé).

♣ Cas 3) Les PJ prennent 
Giovanni en filature :
La plupart du temps, Giovanni 
passe ses journées à l’académie 
à s’entraîner ou à assister son 
père. Le soir, il a l’habitude d’aller 
se promener dans les rues de 
Clémence en compagnie de ses 
amis (pour la plupart de jeunes 
hommes fortunés rencontrés à 

l’académie). Toutefois, au cours 
de la seconde journée d’enquête 
des PJ, ceux-ci pourront suivre 
Giovanni se rendant à « la Rose 
fleurie » (voir Scène 4 : La Dame et 
le Valet). Comme à l’accoutumée, 
Vinicio le surveille de loin en se 
servant de son ombre.

Note : si vous souhaitez rallonger 
la durée de ce scénario, il est tout à 
fait possible (voire même conseillé) 
d’embarquer les PJ sur une fausse 
piste, par exemple en faisant courir 
de fausses rumeurs sur Giovanni ou 
sur son père.

Scène 4 : La Dame 
et le Valet
Suivre Giovanni jusqu’à « la Rose 
fleurie » ne devrait pas poser trop 
de problèmes aux PJ dans la 
mesure où celui-ci ne cherche pas 
à être particulièrement discret. 
Toutefois, les rues de Santa Nina 
étant bondés de jour comme 
de nuit, une pioche de Malice 
+ Discrétion avec un malus de 
-1 sera nécessaire pour ne pas 
perdre sa trace.

Par ailleurs, quoi qu’ils fassent, 
les PJ vont immanquablement 
se faire repérer par Vinicio au 
cours de la filature (oui, c’est 
de la triche, et alors ?). Celui-ci 
suit discrètement son maitre 
et les PJ ne le remarqueront 
qu’en réussissant une pioche 
de Perception + Vigilance avec 
un malus de -2 (c’est loin d’être 
un débutant !). Quoiqu’il en 
soit, il agira comme si de rien 
n’était jusqu’à ce que son maître 
soit arrivé à destination, puis 
s’éclipsera en toute discrétion 
avant de prendre les PJ en filature. 

A partir de là, des PJ réussissant 
une pioche de Perception + 
Vigilance pourront se sentir épiés 
et peut-être même apercevoir 
furtivement l’ombre de Vinicio, 
mais guère plus (celle-ci dispose 
du sort Fonte de l’ombre en cas 
de besoin)
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« La Rose fleurie » est une petite 
maison de joie typique comme 
on en trouve un certain nombre à 
Clémence. L’ambiance y est feutrée, 
les filles plutôt jolies et la clientèle 
relativement aisée. 

En arrivant sur place, Giovanni 
est accueilli par Maria, la gérante 
de l’établissement, qui l’entraine 
à sa suite dans une chambre 
richement décorée où le jeune 
homme s’installe confortablement, 
un verre de vin à la main. Pour un 
observateur extérieur, il paraît clair 
que c’est un habitué des lieux. 

Quoiqu’il en soit, un PJ souhaitant 
surveiller Giovanni d’un peu plus 
près n’aura aucun mal à pénétrer 
dans l’établissement, pour peu qu’il 
présente suffisamment bien. Une 
fois à l’intérieur, ce sera alors à 
son ombre de prendre la relève en 
profitant de la Tapisserie générée 
par les lumières tamisées pour 
tenter de s’infiltrer discrètement 
dans la chambre de Giovanni à la 
première occasion.

Toutefois, un Ténébroso qui 
prendrait le temps de recueillir 
les confidences d’une courtisane 
pourrait apprendre que Giovanni 
a depuis quelques mois pris 
l’habitude de venir régulièrement 
pour y rencontrer une mystérieuse 
femme. Celle-ci arrive toujours 
voilée à l’établissement et semble 
bien connaître Maria, mais aucune 
des filles du bordel ne sait de qui 
il s’agit.

D’ailleurs, en parlant d’Antonella 
(puisque c’est bien d’elle qu’il 
s’agit), celle-ci fera son apparition 
environ un quart d’heure après 
l’arrivée de Giovanni. Entièrement 
vêtue de noir et le visage masqué 
derrière un voile, elle se présente à 
l’entrée où elle est immédiatement 
accueillie par Maria qui semble 
ravie de la voir.

Après une rapide discussion, 
cette dernière la conduit jusqu’à 
la chambre de Giovanni (c’est 
l’occasion ou jamais pour une 
ombre de s’infiltrer en douce dans 
la pièce). Une fois seuls, les deux 
amants se jettent dans les bras 
l’un de l’autre dans une étreinte 
passionnée (heureusement que les 
ombres ne peuvent pas rougir !).

Ils ne ressortent de la chambre 
qu’après un long moment, 
Antonella étant la première à 
quitter les lieux pour retourner 
discrètement chez elle. Quelques 
minutes plus tard, c’est Giovanni 
qui réapparait, offre quelques 
pièces à Maria et repart en direction 
de l’académie Torcelli.

Scène 5 : Adultère
Pour les PJ, il s’agit désormais 
de découvrir l’identité de la 
mystérieuse amante de Giovanni. 
Pour y parvenir, deux solutions 
s’offrent à eux.

♣ Cas 1) Les PJ prennent Antonella 
en filature :
C’est probablement la première 
solution qui viendra à l’esprit des 
PJ. Une simple réussite sur une 
pioche de Malice + Discrétion 
suffira alors pour suivre Antonella 
jusqu’à sa demeure. Une fois sur 
place, un brin d’astuce devrait 
suffire aux PJ pour s’assurer de 
l’identité de leur mystérieuse cible, 
et comprendre que Giovanni joue 
avec le feu.
♣ Cas 2) Les PJ interrogent Maria :

La seconde solution pour les PJ 
consiste à interroger Maria. Un 
Ténébroso disposant d’un sort 
tel que Confession sur l’oreiller 
pourra parfaitement y parvenir, 
mais une approche moins subtile 
peut se révéler tout aussi efficace. 
Bien que Maria soit peu encline à 
trahir la confiance de son ancienne 
employée, elle ne prendra pas le 
risque de s’attirer des ennuis pour 
protéger Antonella. Aux PJ de se 
montrer persuasifs.

Note : une nouvelle fois, libre a vous 
de compliquer un peu la tâche des PJ 
pour rallonger la durée du scénario. 
Il est par exemple tout à fait possible 
d’imaginer que Cesare Costa dispose 
de quelques spadassins pour surveiller 
sa demeure, ce qui risque de corser les 
affaires des PJ si ceux-ci tentent d’y 
pénétrer en douce.

La filature pour les nuls
Il est possible que les PJ ratent le coche et ne parviennent pas à filer Giovanni jusqu’à « la Rose 
fleurie ». Dans ce cas, il leur suffira d’attendre quelques jours pour qu’une nouvelle chance de 
pouvoir surprendre Giovanni en compagnie d’Antonella Costa se présente à eux. Cependant, 
si vous êtes pressés par le temps et si les PJ ont découvert les lettres cachées dans le secrétaire, 
il est possible de rattraper la situation d’une autre manière. En effet, pour peu que les PJ 
surveillent activement Giovanni, ils pourront surprendre ce dernier confier une lettre à Vinicio 
qui s’empressera d’aller la remettre à l’une des servantes de confiance d’Antonella. Avec un 
peu d’astuce, ils n’auront alors aucun mal à découvrir que l’amante de Giovanni n’est autre 
que l’épouse de Cesare Costa. En revanche, sans le savoir, ils se feront immanquablement 
repérer par Vinicio qui les prendra à son tour en filature. A partir de là, des PJ vigilants (pioche 
de Perception + Vigilance) pourront se sentir épiés et, avec beaucoup de chance, apercevoir 
furtivement l’ombre de Vinicio. Toutefois, si jamais ils tentent le moindre contact, celle-ci 
disparaitra sans laisser de traces.
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Acte III
Scène 6 : Pour quelques 
rouelles de plus
Dès que les PJ découvrent la réelle 
identité d’Antonella, leur travail est 
terminé. Il ne leur reste plus qu’à 
se rendre chez Valerio pour lui 
rapporter ce qu’ils ont découvert. 
Celui-ci habite avec sa famille dans 
une belle villa installée en plein 
cœur du quartier de Santa Maria. 

Toutefois, il passe la plupart de ses 
journées à aider son père dans ses 
affaires (celui-ci est un négociant en 
vin possédant plusieurs vignobles 
aux alentours de la ville) et rentre 
rarement chez lui avant la fin de 
la journée. S’ils cherchent à le 
contacter plus tôt dans la journée, 
les PJ seront donc naturellement 
reçus par les serviteurs de la 
maison et devront prendre leur 
mal en patience.

Quoiqu’il en soit, Valerio se 
montrera très satisfait de leur 
travail et leur versera sans 
attendre la somme promise (un 
petit supplément est même à 
la clé si les PJ lui ont rapporté 
l’une des lettres d’Antonella). 
Toutefois, il souhaiterait encore 
leur demander un petit service 
en échange de quelques rouelles 
supplémentaires (2 rouelles 
d’argent par PJ). Il aimerait en effet 
que les Ténébrosi l’accompagnent 
à l’académie Torcelli pour assurer 
ses arrière lorsqu’il ira s’entretenir 
avec Giovanni. Si ceux-ci acceptent, 
Valerio leur propose alors de venir 
le chercher le lendemain en début 
d’après-midi pour se rendre à 
l’académie.

Scène 7 : Vinicio, pour 
vous servir..
Ce que les PJ ignorent, qu’une 
oreille indiscrète s’est invitée à 
leur petite réunion avec Valerio, 

à savoir l’ombre de Vinicio (pour 
rappel, celle-ci dispose du sort 
Fonte de l’Ombre).

Ce dernier s’est ensuite empressé 
de tout rapporter à Giovanni qui, 
prenant conscience du danger que 
les Ténébrosi et leur employeur 
représentent pour lui, a pris la 
décision de les faire éliminer. A 
charge de Vinicio de s’occuper des 
détails.

Certes, il s’agit d’une solution 
radicale, mais Giovanni préfère 
tenter le tout pour le tout plutôt 
que de négocier avec Valerio (qu’il 
exècre au plus haut point). Quant 
aux PJ, ce sont des Ténébrosi et qui 
sait ce dont ils sont capables !

De son côté, Vinicio sait qu’il n’a 
pas le droit à l’erreur s’il veut 
se débarrasser de Valerio et des 
PJ avant qu’ils n’aient l’occasion 
d’ébruiter ce qu’ils savent et qu’il 
est préférable d’agir avant qu’ils ne 
parviennent à l’académie Torcelli. 
D’autant qu’il connait suffisamment 
bien son maître pour savoir qu’il 
est peu probable que ce dernier se 
laisse convaincre d’épouser Lucia.

Quoiqu’il en soit, le lendemain 
après-midi, nos héros se retrouvent 
tous chez Valerio comme convenu. 
Celui-ci est déjà prêt à partir, bien 
décidé à faire ravaler sa fierté à 
Giovanni. L’ombre de Vinicio est 
présente également, dissimulée 
dans la Tapisserie, épiant les 
moindres faits et geste de Valerio 
et des Ténébrosi.

Dès que la petite troupe se met 
en route, elle retourne prévenir 
Vinicio qui attend un peu plus 
loin en compagnie d’un groupe de 
mercenaires qu’il a engagé. Sachant 
qu’il a affaire à des Ténébrosi, ce 
dernier à en effet préféré s’en 
remettre à des professionnels pour 
mettre toutes les chances de son 
côté. Ceux-ci ont pour ordre de se 
débarrasser de Valerio et des PJ le 
plus rapidement possible en les 
prenant par surprise, avant que la 
milice n’arrive.

Toutefois, ne sachant pas avec 
précision quel chemin leurs cibles 
comptent emprunter et en raison 
de la présence de nombreux 
clémentins dans les rues de la 
ville, ils vont être obligés d’attaquer 
directement aux corps à corps, sans 
bénéficier du soutien de tireurs 
embusqués, ce qui devrait donner 
une bonne chance aux PJ de s’en 
sortir.

Vinicio n’hésitera pas à prendre 
part à l’assaut (le visage dissimulé 
derrière un masque de carnaval), 
histoire de s’assurer que le travail 
soit bien fait.

S e l o n  l a  d i m e n s i o n  q u e 
vous souhaitez donner à cet 
affrontement, libre à vous de le 
faire combattre jusqu’à la mort ou 
de lui permettre de s’enfuir pour 
rejoindre son maître (et, pourquoi 
pas, prendre sa revanche dans un 
prochain scénario).

Dans tous les cas, la milice mettra 
environ une quinzaine de rounds à 
arriver sur place (voire davantage 
selon les besoins) et les mercenaires 
encore vivants tenteront alors de 
s’enfuir. A moins que les PJ ne 
réagissent de façon stupide, ils ne 
seront pas inquiétés, de nombreux 
témoins pouvant attester qu’ils 
n’ont fait que se défendre. Après 
leur avoir posé quelques questions 
de routine, le capitaine de la garde 
les laissera finalement partir (au 
besoin, Valerio se montrera très 
persuasif et n’hésitera pas à mettre 
en avant son rang social).

Note : si vous faites jouer ce scénario 
en convention, il peut être intéressant 
de faire mourir un PJ au cours de 
l’affrontement, surtout si les Ténébrosi 
sont des personnages pré-tirés qui se 
connaissent bien. Cela risque en effet 
de pimenter la scène finale puisque les 
PJ se retrouveront tiraillés entre leur 
désir de vengeance et leurs obligations 
envers Valerio. Si vous choisissez cette 
option, assurez-vous également de 
faire mourir Vinicio, afin de ne laisser 
aucun doute sur le commanditaire de 
l’attaque.



13

Scène 8 : Dénouement
Une fois les PJ et Valerio débarrassés 
de leurs adversaires, il n’y a plus 
aucune obstacle entre eux et 
Giovanni. Toutefois, ivre de rage 
suite à la tentative d’assassinat à 
laquelle il vient d’échapper, Valerio 
n’aspire désormais plus qu’à une 
chose, la vengeance. Cependant, en 
tant qu’homme de principes, il ne 
peut se résoudre à demander aux 
PJ de se débarrasser de Giovanni 
(ce qui serait de toutes façons une 
très mauvaise idée) et décide d’aller 
défier son ennemi juré en duel. A 
moins que les PJ n’interviennent, 
Valerio ne ressortira pas vivant de 
l’affrontement.

En revanche, si les PJ tentent 
de discuter avec Valerio pour le 
dissuader d’aller défier Giovanni, 
plusieurs options s’offrent alors à 
eux. Ils peuvent le convaincre de 
s’en tenir à ce qui était convenu au 
départ, ou décider de se venger 
plus subtilement, en allant raconter 
ce qu’ils savent à Cesare Costa. Ils 
peuvent aussi parfaitement décider 
d’aller défier eux-mêmes Giovanni 
dans un duel à mort, où choisir de 
se débarrasser de lui d’un manière 
plus discrète (ils devront dans 
ce cas composer avec Vinicio si 
celui-ci est toujours en vie).

♣ Cas 1) Les PJ font chanter 
Giovanni :
Si les PJ tentent de faire chanter 
Giovanni, ils vont devoir déployer 
des trésors de diplomatie pour le 
convaincre qu’épouser Lucia est la 
meilleure des options qui s’offrent à 
lui. Giovanni est en effet quelqu’un 
de très orgueilleux qui se croit 
intouchable et qui, de surcroit, 
déteste Valerio. Toutefois, ce n’est 
pas non plus un monstre, et des PJ 
capables de lui rappeler qu’il ne 
s’agit pas seulement de sauver sa 
propre tête mais également celle 
d’Antonella (et accessoirement 
celle de Lucia et de l’enfant qu’elle 
attend) ont des chances de le faire 
céder.

♣ Cas 2) Les PJ vont tout raconter 
à Cesare Costa :
Si les PJ décident d’accompagner 
Valerio chez Cesare Costa pour 
qu’il lui raconte tout à propos 
des infidélités de son épouse, la 
conclusion de cette histoire sera 
pour le moins tragique. En effet, 
quelques jours plus tard et pour 
peu que les PJ soient toujours à 
Clémence, ils pourront apprendre 
que Giovanni a été arrêté pour 
un motif quelconque et exécuté. 
Quand a Antonnella, elle sera 
retrouvée morte chez elle, victime 
d’une crise cardiaque (du moins 
d’après les rumeurs...).

Epilogue
Quoiqu’il en soit, et à moins 
qu’il ne se fasse tuer, Valerio 
est le grand vainqueur de ce 
scénario. S’il parvient à convaincre 
Giovanni d’épouser sa sœur, le 
rapprochement de sa famille avec 
celle des Torcelli donne un nouvel 
élan aux affaires de son père. S’il va 
voir Cesare Costa pour lui raconter 
ce qu’il sait, il se fait par la même 
un nouvel « ami » disposant d’une 
grande influence à Clémence. 
Bref, pour peu qu’il parvienne à 
se maîtriser, il gagne sur tous les 
tableaux.

De leur côté, si les PJ parviennent à 
garder Valerio en vie, celui-ci leur 
sera redevable et pourra se révéler 
par la suite un allié de poids, que 
ce soit sur le plan politique ou 
économique (le jeune homme a de 
l’ambition !).

Pour ce qui est de Lucia, libre à 
vous de décider ce qu’il advient 
d’elle. Selon les circonstances, il 
est possible qu’elle finisse par se 
donner la mort ou qu’elle décide, 
avec l’aide de sa famille, de cacher 
sa grossesse en s’éloignant de 
Clémence et confiant par la suite 
l’enfant à un orphelinat.

Épilogue

♦ Déconfiture : Les PJ ne parviennent pas à découvrir la moindre information susceptible de compromettre 
Giovanni (faut vraiment le vouloir...). Aucun XP. 
♦ Défaite : Valerio est tué lors de l’embuscade de Vinicio. Gain minimal de 1 XP.
♦ Réussite sur le pouce : Les PJ laissent Valerio affronter Giovanni en duel et se faire tuer. 2 XP.
♦ Réussite : Les PJ accompagnent Valerio chez Cesare Costa pour qu’il révèle l’adultère. 4 XP.
♦ Réussite totale : Les PJ aident Valerio à convaincre Giovanni d’épouser Lucia. 5 XP voire plus.
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Bientôt...

L’ecran du Meneur, Confidenza I , 
arrive !!

Plus d’informations sur notre site:
http://www.ludopathes.com


