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Vodacce (Famille Bernouilli) 

Augustin di Bernouilli 
Fils aîné du prince Gespucci 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“La possession n’est rien si la jouissance ne s’y joint.” 

Historique 
Gespucci di Bernouilli est souvent déçu par ses trois fils. Aucun d’eux ne semble apte à 
reprendre les rênes du pouvoir dans sa province. Au contraire, ils multiplient les frasques et 
les erreurs au point que leur père songe parfois à les déshériter. Augustin est l’aîné des trois 
et il se complait dans le péché et le lucre. 

A sa naissance, Augustin était l’espoir de son père. Le 
prince dévot voyait en son fils aîné la meilleure 
solution pour reprendre la direction d’une province 
riche et bien organisée. Gespucci paya les meilleurs 
précepteurs à son fils et ce dernier reçut donc une 
éducation rigoureuse et de qualité où la religion et la 
recherche tenaient une place importante. Le prince 
pensait que c’était le meilleur moyen pour modeler son 
fils à son image. Bien que les divers professeurs qui se 
succédèrent auprès du jeune garçon mirent en garde 
son père contre un certain laisser-aller de la part de son 
fils, le prince marchand n’en avait cure, il pensait que 
comme tout Bernouilli qui se respecte Augustin finirait 
par rentrer dans le rang. 
Hélas, en grandissant, le jeune héritier devint de plus 
en plus incontrôlable. En particulier à l’encontre des 
membres féminins de la maison. A l’âge de douze ans, 
il perdit sa virginité avec une servante et à partir de ce 
moment, les études devinrent très secondaires pour lui. 
Grâce à la fortune de son père, il passait son temps 
dans les maisons de passe de Porto Spatia au grand 
désarroi de Gespucci. 
Lorsque Augustin atteint sa majorité, son père lui 
confia des missions simples à l’étranger, espérant que 
les voyages finiraient par assagir le caractère libertin de 
son aîné. Hélas, c’est le contraire qui se produisit. En 

voyageant, le jeune homme découvrit d’autres cultures mais aussi d’autres mœurs. Ses 
aspirations coupables le poussèrent à s’enfoncer dans la débauche et il fut bientôt personae non 
grata dans l’intégralité des cours théanes. Sa dernière frasque avec une fille de la famille 
Dubois d’Arrange fait encore jaser la cours de Charousse plus de dix ans après. Mais le plus 
grave fut l’accusation de viol perpétrée à son encontre par Camilla di Bernouilli, sa demi-
sœur. Bien sûr, son père l’a lavé de tout soupçon mais il n’en demeure pas moins que sa 
réputation est entachée. Depuis cette histoire, lui et Camilla ne se parlent plus. 
Ne sachant que faire et désirant malgré tout favoriser l’ascension de ses fils, Augustin envoya 
ses trois enfants dans l’Empire du Croissant. Il désirait surtout les éloigner de la politique 
vodaccie mais comptait aussi les endurcir au contact des fidèles dévots de la Patika. Au 
début, cette stratégie sembla fonctionner. Augustin s’investit dans le négoce auprès des tribus 
du désert et apporta quelques satisfactions à son géniteur. Hélas, une nouvelle fois, ses 
travers coupables le gagnèrent. Dans l’Empire du Croissant, Augustin découvrit une nouvelle 
façon de voir le sexe et le plaisir. Les Croissantins, malgré leur profonde croyance et leurs 
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dogmes sévères élèvent l’amour en art. Et Augustin s’inspira d’eux. Hélas, sa vision de ce que 
devait être un harem était quelque peu biaisé par rapport à celle de ses hôtes. Selon lui, la 
femme n’est qu’un objet destiné à son plaisir et les harems ne devaient donc être qu’une sorte 
de “vivier” où il pourrait enfermer ses plus belles conquêtes. A partir de cet instant, Augustin 
multiplia les allers-retours entre le Croissant et Porto Spatia. Chaque fois, il ramenait une 
femme différente, une femme qu’il laissait dans un des établissements dont il avait 
l’administration. Bien sûr, l’argent de son père lui a toujours permis d’échapper aux foudres 
des parents de ces femmes mais combien de temps encore va-t-il continuer ce trafic 
infamant ? 

Apparence & interprétation 
Augustin est un homme d’une trentaine d’années aux cheveux noirs et au teint hâlé par le 
soleil croissantin. Il porte le bouc et la moustache et s’habille de vêtements douteux mettant 
en valeur son corps qu’il pense harmonieux. Car Augustin n’est pas à proprement parler un 
bel homme. Il jouit d’une certaine fascination de la part du sexe opposé mais c’est plus un 
magnétisme sauvage qui a tendance à les faire rapidement déchanter. Contrairement aux 
autres séducteurs théans, caste à qui Augustin considère appartenir, il manque de cette 
douceur et de cet amour, indispensables pour les femmes, qui en ferait une référence. 
Augustin est un égoïste, pensant à son plaisir avant de penser aux autres. Aucune de ses 
conquêtes n’est tombée amoureuse de lui et il cherche sans cesse à agrandir sa collection. 
Pour lui, les femmes sont des trophées. En cela, il fait preuve de la plus grande immoralité et 
se laisse donc aller aux pulsions les plus coupables. 

Secrets 
Augustin n’a pas beaucoup de secret. C’est juste un débauché de la pire espèce qui ne cherche 
qu’à aller le plus loin possible dans la recherche de son plaisir. Violent, grossier et 
manipulateur, il jouit sans vergogne mais de façon malsaine de la vie et de la fortune de son 
père. Cependant, il a quelques secrets dont lui-même ne connaît pas toujours l’existence. 
D’une part, La nature d’Augustin n’est pas uniquement due au hasard. A sa naissance, la 
famille Bernouilli était au sommet de la politique vodaccie et nombreux furent ceux qui virent 
l’héritier de Gespucci comme un potentiel unificateur du pays et certains parmi eux ne 
voulaient pas en entendre parler. Demora di Villanova, en particulier, était prête à tout pour 
favoriser l’essor de sa famille. Grâce à un rituel complexe, elle lança une malédiction sur la 
femme de Gespucci. Elle serait fertile mais chacun de ses enfants développerait une tare 
incompatible avec les croyances de leur dévot de père. Dans l’esprit de l’Atropos, il n’existait 
pas de plus grande honte pour le prince dévot que celle de voir ces enfants se détourner 
inéluctablement de lui et de sa foi. 
Augustin était le premier et Demora choisit la luxure. Quoi qu’il fasse, quoiqu’il tente, ses 
travers coupables finissent toujours par le rattraper. Augustin est guidé par ses instincts et 
rien ne peut l’en empêcher. Trente ans après, Demora en rit encore, celui-là ne constituera pas 
un rival pour son petit-fils Giovanni. 
Deuxième chose, plus grave, Augustin a violé sa sœur adoptive : Camilla di Bernouilli. Alors 
que celle-ci n’avait que dix-sept ans, il s’est introduit dans chambre et l’a battu avant de la 
posséder. Un enfant est né de cette union. Un adorable petit garçon nommé Iago qui a 
aujourd’hui onze ans et qui représente peut être la plus sûre chance de succession de 
Gespucci. Augustin est au courant de la naissance du garçon mais ignore tout de sa véritable 
identité. Il en a juste déduit que cette “traînée” de Camilla avait une nouvelle fois succombée 
à des travers coupables et il fera en sorte que ce gamin ne lui fasse pas d’ombre. 
Par ailleurs, les penchants d’Augustin l’ont poussé à s’emparer de la mauvaise personne. 
Celle-ci pourrait lui coûter très cher. Sybel al Muzzik Ylan-bazlik101 était le capitaine des 
éclaireurs d’Iskandar, une jeune femme enjouée et impétueuse. Lors d’un séjour dans la 
capitale du Croissant, Augustin parvint à la séduire. Mais une nouvelle fois, ses instincts 
coupables le poussèrent à vouloir la posséder totalement. Il l’enleva donc, la drogua et la 

 
101 Reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations au sujet de Sybel al Muzzik. 
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plaça dans un des nombreux bordels de Porto Spatia. De la jeune et fougueuse jeune femme, 
il ne reste plus qu’une esclave docile au service des pulsions du jeune homme, une de ses 
plus grandes victoires ! 
Mais ce que Augustin ignore, c’est que Sybel n’est pas aussi démunie qu’il y paraît. D’une 
part, elle commence peu à peu à résister à la drogue qu’il lui fait ingurgiter. D’autre part, le 
sultan la recherche activement et des agents commencent à tourner autour de Porto Spatia. 
Enfin, et c’est peut être le plus grand danger qui menace Augustin, le propre frère de Sybel, 
Marco Imagnoli102 a retrouvé la trace de sa sœur et commence à se poser des questions. 
Marco est plus que ce qu’il semble être et le jour où il aura la confirmation de ses soupçons, le 
fils aîné des Bernouilli aura intérêt à être loin de la Vodacce. Chez les Croissantins, la famille, 
c’est sacré ! 
En attendant, Augustin continue de mener sa vie de débauche et de lucre. Allant de plus en 
plus loin dans sa folie, il a jeté son dévolu sur Juliette, la courtisane de Giovanni di Villanova. 
Il a appris que la jeune femme avait trahi le prince et il s’est donc lancé sur ses traces, elle sera 
la plus belle pièce de sa collection. 

Augustin di Bernouilli – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +17/sociale +41/morale -65 
Arcane : Libertin 
Epées de Damoclès : Maudit (par Demora Villanova), Ennemie intime (Camilla di Bernouilli). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-Baraji (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des Marchands Bernouilli, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Fils du prince Bernouilli. 
Avantages : Armateur, Associés (Maisons closes de Porto Spatia), Beauté du diable, Citation (Défenseur 
de la Première Cité Sainte), Expression inquiétante (Angoissant), Grand buveur, Noble, Office, Scélérat, 
Université. 

Ecole d’escrime 
Bernouilli (Compagnon) : Corps à corps (Pugilat) 4, Coup puissant (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Fente en avant (Escrime) 5, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Apprenti) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 2, Feinte 1, Réplique 2, 
Voir le style 3. 

Métiers 
Caravanier : Calcul 3, Conduite d’attelage 2, Connaissance des routes (Empire du Croissant/Vodacce) 
2/2, Equitation 3, Evaluation 4, Logistique 3, Marchandage 4, Observation 4, Qui-vive 3. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 4, Diplomatie 2, Eloquence 3, Etiquette 3, Héraldique 2, Intrigant 3, Jouer 
4, Mode 4, Observation 4, Séduction 5. 
Espion : Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, Filature 3, Interrogatoire 2, Observation 4, Poison 2, 
Qui-vive 3, Séduction 5. 
Estudiant : Calcul 3, Contacts (Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Débrouillardise 4, 
Droit 2, Héraldique 2, Jouer 4, Orientation citadine (Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 
5/4/4/3. 
Fournisseur de drogues : Comportementalisme 4, Connaissance des bas fonds (Porto 
Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Connaissance des herbes 2, Diagnostic 2, Dissimulation 
3, Observation 4, Orientation citadine (Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Poison 2, 
Premiers secours 2, Qui-vive 3. 

                                                           
102 Reportez-vous également à l’ebook Derrière le Voile pour plus d’informations sur Marco Imagnoli. 
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Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Contacts 
(Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Débrouillardise 4, Fouille 3, Observation 4, 
Orientation citadine (Porto Spatia/Jesalute/Amozare/Iskandar) 5/4/4/3, Parier 4, Sens des affaires 3. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 4, Eloquence 3, Equitation 4, Intimidation 4, Jouer 4, 
Observation 4, Séduction 5, Sincérité 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Lancer 4, Pas de côté 2. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 27). 
Pugilat : Attaque 4, Claque sur l’oreille 4, Direct 4, Jeu de jambes 4 (ND : 27), Uppercut 4. 

 

Camilla di Bernouilli 
Directrice de l’école des courtisanes Bernouilli 

(

. 

Fils de Lugh) 
“Tous les hommes entendent les voix des passions. Très peu 

sont susceptible d’écouter celles de la politique et de la raison.” 

Historique 
Sous la très pieuse administration du Prince Gespucci, on a du mal 
à imaginer que la famille Bernouilli entretienne une école de 
courtisanes. C’est pourtant le cas, car s’il est profondément 
respectueux des dogmes du canon vaticin, le Prince n’en demeure 
pas moins un grand professionnel du Grand Jeu et, comme tous ses 
pairs, il voit tout l’intérêt que représentent les courtisanes pour sa 
maison. C’est pourquoi, malgré l’insistance de certains de ses 
conseillers religieux, Gespucci maintient son école. 
C’est Camilla di Bernouilli qui est chargée de la direction de 
l’institution. Cette femme d’une trentaine d’années est une loyale 
partisane du prince Gespucci et elle a toujours vécu au sein de la 
cour d’Amozare. C’est en partie à cause de cette loyauté et de ce 
sens du devoir que Camilla a gagné sa particule et son entrée dans 
la famille princière
Camilla est originaire des faubourgs de Porto Spatia, la ville portuaire de l’extrême sud de la 
province continentale. Dans cette ville peuplée de malandrins, de trafiquants et de pirates, la 
gamine solitaire aurait pu mal tourner. Il n’en fut rien. Dotée d’une grande intelligence et 
d’un profond sens moral, elle a toujours su résister aux tentations diverses et scabreuses qui 
ne manquaient pas dans un tel endroit. Tandis que les enfants de son âge et de sa condition 
tombaient un par un dans l’illégalité ou dans des affaires bien pires encore, Camilla traçait sa 
route vers l’ascencion sociale. Elle avait repris à son compte un vieil adage croissantin : “Plus 
tu as souffert pour obtenir quelque chose, plus tu en profiteras et le chériras.” Et Camilla voulait 
réussir. Mais pas à n’importe quel prix. 
Dès son enfance, elle passa énormément de temps dans la chapelle de son quartier. Le prêtre 
local, un vieux curé bientôt à la retraite et prénommé Albio, ne pouvait s’empêcher d’admirer 
cette fillette de huit ans qui, tous les jours, passait deux heures devant l’autel des prophètes. 
Deux heures à prier pour le salut de son âme et la protection contre les tentations. Il prit sur 
lui de la former et l’aider à se sortir de ce bouge infâme. Aux deux heures de prières 
succédèrent bientôt d’autres heures consacrées à l’étude de la lecture et de l’écriture. Lorsque 
Camilla eu maîtrisé les premiers fondamentaux, le vieil ecclésiastique entama une formation 
beaucoup plus théorique : calcul, philosophie, histoire, botanique… Tous les domaines y 
passèrent et le vieil homme put apprécier la prodigieuse capacité d’apprentissage de son 
élève. 
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Les heures passées en sa compagnie lui permirent de connaître le secret de l’enfant : son sang 
croissantin. Fille d’une jenny de cette nation et née de père inconnu, Camilla était arrivée à 
Porto Spatia dans les cales d’un navire marchand. Et en la questionnant, il apparut qu’elle 
avait de nombreux souvenirs de son pays natal. 
Plutôt que la dénoncer à ses supérieurs, le vieil homme décida de la protéger en fermant les 
yeux sur sa condition. A l’âge de quinze ans, Camilla était prête à entrer à l’université. Le 
père Albio avait épuisé tout son savoir pour la former le mieux possible. Il manquait 
cependant un élément majeur : l’argent. Même en utilisant les maigres fonds de sa paroisse, 
Albio ne pouvait financer une telle entreprise. Il fallait donc trouver une autre solution. Le 
prêtre renoua alors le contact avec un des vieux amis séminaristes : Teodoro Ciosa. 
Celui-ci, devenu Cardinal de Vodacce, était un ami proche du nouveau prince Gespucci di 
Bernouilli. On était en 1656 et Albio présenta donc Camilla à Ciosa qui, ébloui par les talents 
de l’adolescente, n’hésita pas à la présenter au prince. Il savait Gespucci profondément bon et 
prêt à tout pour aider les sciences à se développer dans sa province. Un don comme celui de 
Camilla ne pourrait que plaire au prince. Ciosa emmena don Camilla à Amozare et la 
présenta au palais de la famille Bernouilli. Ignorant les regards du fils de Gespucci, Augustin, 
Camilla s’inclina devant celui qui allait devenir son mentor. Dans un coin elle sentait peser 
sur elle le regard de Pietro di Vercelis, le Marchese du Prince. Il souriait. 
Lui ordonnant de se relever, Gespucci s’approcha d’elle. “Ainsi, tu souhaites étudier. Mon vieil 
ami le cardinal prétend que tu as des capacités hors du commun. Il va falloir me le prouver.” Le 
souverain emmena Camilla dans une petite alcôve attenante à sa bibliothèque. Là, il lui 
présenta un vieux livre écrit en Croissantin. Un livre contenant certains des problèmes 
mathématiques les plus ardus créés par les savants de ce pays. Lui montrant une plume et 
une écritoire, il lui dit : “Montre-moi donc de quoi tu es capable.” Puis il sortit, laissant la jeune 
fille en compagnie d’un de ses gardes du corps. 
Deux heures après, Gespucci revint voir Camilla et ne la trouva pas à la place qu’il lui avait 
désignée. Au contraire, elle était assise sur un banc, compulsant un vieil ouvrage de 
d’herboristerie. Curieux, le Prince s’approcha de l’écritoire. Sur celui-ci, une feuille de papier 
couverte de formules complexes. Les déchiffrant peu à peu, il perdit de sa morgue et finit par 
se retourner d’un air admiratif vers Camilla. Cette gamine avait résolu trois des problèmes les 
plus complexes du livre. Les démonstrations qu’elle proposait étaient brillantes, claires, 
concises ; un condensé d’intelligence et d’astuce sans aucune rature. Fouillant la pièce, le 
prince ne trouva aucun brouillon ce qui acheva de le convaincre. 
Gespucci alloua donc une bourse d’étude conséquente à Camilla et mieux, il décida de 
l’héberger et de la considérer comme sa pupille. Une manière pour le Prince d’honorer ses 
vœux de charité envers Theus. D’autres raisons plus pragmatiques guidaient son geste, la 
première étant qu’il pensait que Camilla, en grandissant avec Augustin, parviendrait à 
tempérer un peu le jeune garçon et à lui montrer l’intérêt des études. 
De 1656 à 1659, Camilla vécut donc une vie de rêve. Dans le palais d’Amozare, elle avait accès 
à de nombreuses connaissances et étudiait au sein de la prestigieuse université Bernouilli. Ses 
dons pour les mathématiques lui permirent de rendre de nombreux services au Prince et 
surtout à son Marchese. Grâce à elle, Pietro di Vercelis disposa bientôt d’un code secret 
quasiment inviolable basé sur la cryptographie et l’algèbre chère aux Croissantins. De plus, 
Camilla s’entendait très bien Augustin. Les deux jeunes gens devinrent bientôt inséparables, 
passant des heures à échanger leurs opinions sur nombre de sujet. La vie était idyllique pour 
Camilla qui se voyait déjà reprendre un poste de professeur au sein de l’université lorsqu’elle 
atteindrait sa majorité. 
Mais tout s’effondra un beau jour de 1660. Camilla avait dix-neuf ans. La frêle adolescente 
était devenue une magnifique jeune femme qui faisait tourner les têtes, à commencer par son 
frère adoptif. Car, avec le temps, les travers scabreux d’Augustin avaient évolué en une 
propension au libertinage et à la luxure. Un soir où il était particulièrement éméché, il vint la 
trouver et elle dut s’employer pour l’empêcher d’arriver à ses fins. Par la suite, les avances se 
multiplièrent, devenant même de plus en plus indiscrètes. Camilla se résolut finalement à 
aller voir son protecteur : le Prince Gespucci. Celui-ci se mit en colère devant cette calomnie 
qu’elle infligeait à son propre fils. Pour la faire revenir à la raison, il décida de l’envoyer dans 
un couvent. Il contacta son vieil ami le Cardinal Ciosa et lui envoya Camilla. 
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Pendant un an, celle-ci vécut donc l’existence des recluses. Une existence de méditation et de 
silence. Quand elle revint à Amozare, elle avait changé, elle était plus mûre, plus réfléchie et 
elle s’excusa auprès de son frère pour les mensonges qu’elle avait proféré sur lui. Augustin 
avait déjà oublié cette histoire, concentré qu’il était sur une autre jeune femme, mais ce 
repentir satisfit le Prince qui réintégra Camilla à sa demeure. Camilla lui demanda alors une 
nouvelle faveur. Désireuse de s’impliquer plus dans les affaires de la famille et d’aider au 
mieux son bienfaiteur, elle voulait étudier au sein de l’école de courtisane Bernouilli. Après 
avis de Vercelis, celui-ci accepta avec joie et Camilla partit donc pour Jesalute et l’académie 
des courtisanes. 
Là bas, Camilla suivit scrupuleusement la formation tout en gardant sa piété car elle faisait de 
fréquents voyages à Numa pour se confesser auprès de son père spirituel, le Cardinal Ciosa. 
On voyait également beaucoup Pietro di Vercelis en sa compagnie. Certains soupçonnaient le 
Marchese de vouloir séduire la jeune femme mais les plus informés se doutaient bien que le 
maître espion du prince avait besoin des services de Camilla pour améliorer encore son code 
secret. C’est dans ces conditions que Camilla devint bientôt (comme dans tout ce qu’elle avait 
entrepris jusqu’ici) excellente. Lors de sa dernière année, elle mit même en place certains 
cours de soutien afin d’enseigner quelques rudiments de code secret aux élèves de 
l’Académie. A la fin de sa formation, Camilla partageait sa vie entre l’université où elle avait 
repris ses cours, l’académie où elle aidait du mieux qu’elle pouvait les jeunes femmes à 
s’instruire et le palais de Amozare où elle apparaissait à la cour du Prince. Tous louaient sa 
grande piété mais commençaient à s’inquiéter qu’elle ne prenne pas d’époux. Bernouilli 
balayait la question en insistant sur son enfance et sur l’aspect essentiel de la jeune courtisane 
au sein de son organisation. Camilla voyageait beaucoup et elle n’avait donc pas de temps à 
perdre dans ces “babillages”. 
Dans le même temps, les relations avec ses trois demi-frères évoluèrent positivement. Camilla 
ignorait Augustin qui le lui rendait bien, elle tentait de tempérer, sans grand succès, la rage 
de Guiseppe et, surtout, elle s’avéra une confidente idéale pour Dominic, le plus jeune et 
certainement son préféré. Par ses conseils et sa sagesse, Camilla aidait le jeune homme à 
grandir et tous voyaient en lui le futur Prince. 
Mais tout bascula à nouveau en 1666, lors d’un voyage à Numa. Camilla fut la proie 
d’assassins à la solde d’un rival. Selon Vercelis, les autres princes avaient entendu parler 
d’elle et tentaient donc de s’en débarrasser. Camilla n’eut la vie sauve que grâce à 
l’intervention de Marco Imagnoli, billet du seigneur exemplaire qui n’hésita pas à combattre 
les cinq tueurs à ses risques et périls. Camilla avait sur elle la nouvelle mouture du code 
secret des Bernouilli. Craignant pour sa vie, elle avait tenté de l’apporter à Numa pour la 
remettre à son prince. Devant tant de loyauté, Gespucci la fit entrer définitivement dans la 
famille princière. Désormais, Camilla s’appellerait Camilla di Bernouilli et pour plus de 
sûreté, Marco serait chargé définitivement de sa protection. Dans le même temps, la maîtresse 
de l’académie des courtisanes avait aussi succombé aux assauts des assassins et Gespucci 
nomma donc Camilla à sa place. 
A vingt-cinq ans, elle est donc la nouvelle maîtresse de l’école de courtisanes Bernouilli et la 
confidente du Prince au même titre que son Marchese. Bien sûr, le drame vécu par Dominic et 
sa déchéance dans la drogue l’attristèrent mais elle a décidé d’aider le jeune homme. Dominic 
loge maintenant dans une des nombreuses maisons de Camilla, à Porto Spatia, et la jeune 
femme fait tout pour le sortir de sa dépendance. Les résultats ne sont guère probants pour le 
moment. Surtout que Augustin et Guiseppe ne font rien pour aider Dominic. Au contraire, ils 
se montrent jaloux et vindicatifs à l’encontre de Camilla. Comme s’ils lui en voulaient d’être 
la protégée de leur père. 

Apparence & interprétation 
Désormais, Camilla a trente ans, c’est une magnifique jeune femme à la peau pâle et aux yeux 
ambrés. Ses longs cheveux noirs et sa bouche pulpeuse trahissent ses origines croissantines 
mais plus personne n’ose rien dire. Après tout, n’est-elle pas la femme la plus proche du plus 
riche des princes vodaccis et l’ami intime du redoutable Pietro di Vercelis ? 
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Secrets 
L’histoire contée plus haut est un vaste mensonge ! 
Enfin, pas complètement mais c’est surtout une question de point de vue. 
Car du point de vue de Pietro di Vercelis, Camilla est une traîtresse et même sa pire ennemie. 
Pour l’ambitieux Marchese, elle est même le dernier obstacle entre lui et le trône des 
Bernouilli. Car Camilla est presque parvenue à le tromper. 
Si la jeune femme est partie au couvent suite aux avances de Augustin, c’est à sa demande et 
non parce que le Prince l’avait punie. Une nuit, Augustin pénétra dans sa chambre et, devant 
son refus, il la viola. Le lendemain, Camilla était déchirée entre sa loyauté à la famille 
Bernouilli et sa vengeance, elle se tut donc. Mais un mois après, elle ressentit les premières 
nausées : il n’y avait aucun doute possible. Augustin avait été son premier homme, il ne 
pouvait donc qu’être le père de l’enfant. Elle en parla au Cardinal Ciosa qui lui promit de 
l’aider. Grâce aux efforts du vieil homme, Camilla fut envoyée au monastère de St-
Baldarozzo. C’est là qu’elle accoucha d’un adorable garçon qu’elle nomma Iago en souvenir 
du pays de ses ancêtres. Vercelis la surveillait (comme tout ce qui concernait le Prince) mais il 
ne put rien faire. Camilla s’était envolée. Quand il la retrouva enfin, elle était rayonnante. 
Il essaya bien de la faire parler lors de leurs discussions intimes mais jamais Camilla ne révéla 
quoi que ce soit au sujet de son fils. Bien sûr, Pietro mit la question sur le tapis mais la jeune 
femme, si elle eut du mal à résister à la colère froide de son supérieur, ne lâcha aucune 
information. 
Quand elle fut envoyée à l’école de courtisanes, c’était pour deux raisons. D’une part, 
Gespucci était au courant de la naissance de Iago. Il voulait donc que sa mère soit proche de 
lui. D’autre part, le Prince se méfiait de la réaction de ses fils à l’encontre de Camilla et il 
pensait que l’éloigner était la meilleure solution pour tout le monde. De plus, Vercelis appuya 
cette décision, comptant sur ses nombreuses taupes au sein de l’académie. Mais là encore, 
Camilla ne révéla rien. Quand elle se rendait à confesse, elle voyait son petit Iago sous la 
protection bienveillante du Cardinal Ciosa. Et elle le regardait grandir. 
Mais Vercelis n’avait pas dit son dernier mot. Occupé à faire chuter les trois fils de Gespucci, 
il gardait néanmoins un œil sur Camilla. Et un jour, il trouva une faille. Ciosa n’aidait pas 
Camilla par simple bonté d’âme. Il avait également des raisons plus terre à terre. En effet, la 
jeune femme est membre du Collège Invisible depuis plus de douze ans. En voyant son 
potentiel, Ciosa lui a permis de s’affirmer mais il voulait aussi lui proposer d’intégrer cette 
société secrète. C’est ce qu’il fit en 1658. Camilla n’avait que dix-sept ans mais ses dons pour 
les mathématiques constituèrent une opportunité précieuse pour le Collège. Depuis douze 
ans qu’elle est membre, elle a inventé plusieurs systèmes très pratiques comme une machine 
encodeuse qu’elle est la seule à savoir faire fonctionner (qui a dit Enigma ?). 
Mais c’est aussi cette double vie qui a failli lui coûter très cher. Vercelis l’espionnait depuis 
quelques temps quand elle a mis au point sa machine. Curieux de savoir où elle avait trouvé 
les fonds nécessaires à ses recherches, le Marchese intensifia ses efforts sur les relations de 
Camilla dans les milieux du savoir. Et il trouva quelque chose ! Un des élèves de Camilla 
appartenait au Collège Invisible (c’était son garde du corps). Un soir, Vercelis le fit capturer et 
le tortura lui-même avant de l’assassiner et de jeter son corps dans les canaux d’Amozare. 
Mais avant de mourir, le jeune homme parla, et il révéla tout : l’existence du Collège Invisible, 
la maternité de Camilla, la manipulation de Ciosa. Vercelis exultait, il la tenait enfin. Pendant 
deux ans de plus, il mit au point son plan, entretenant la haine d’Augustin et Guiseppe à 
l’égard de leur demi-sœur et finissant de plonger Dominic dans la déchéance. 
En 1666, il agit, c’est lui qui envoya les six assassins derrière Camilla. Pendant les six mois 
précédents, il avait fait en sorte que la cour princière bruisse des rumeurs de maternité de 
Camilla. Augustin et Guiseppe commencèrent à s’agiter. Craignant pour son fils, Camilla 
tenta de le rejoindre pour le soustraire à la vindicte de ses frères. Mais Vercelis était plus 
vicieux. Orientant les deux frères sur une autre piste, il ordonna à ses assassins de s’occuper 
de Camilla et de son fils. Les hommes arrivèrent à l’académie de courtisanes, tuèrent la 
maîtresse des lieux qui n’avait pas su informer Vercelis à temps et se lancèrent à la poursuite 
de Camilla. Ils lui tombèrent dessus alors qu’elle quittait St-Baldarozzo en compagnie de 
Iago. A six contre une, Camilla n’avait aucune chance. C’est alors que quelque chose 
d’incroyable se produisit. 
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Croyant sa fin venue, Camilla se prépara au combat. Tout à coup, ses yeux se mirent à briller 
d’une lueur orangée, sa peau se recouvrit d’écailles et son corps se confondit alors avec le 
paysage. Voyant cela, les assassins reculèrent tous. Sauf un, Marco Imagnoli avait remarqué 
les traits caractéristiques de la sorcellerie Af’a. Reconnaissant une sœur de clan, il se retourna 
contre les assassins et les massacra. Puis, il escorta Camilla et son fils jusqu’à St-Baldarozzo. 
Grâce à l’influence de Ciosa, Camilla fut récompensée pour son courage et Imagnoli est 
désormais son garde du corps. 
Car le plus grand secret de Camilla, c’est son sang lui-même. Sa mère était effectivement une 
putain croissantine mais son père était bien plus que ça, il appartenait au Qatihl’I, la 
redoutable secte d’assassins de l’Empire du Croissant, les uniques détenteurs de la sorcellerie 
Af’a, la magie des serpents. Comme Marco, Camilla possède ce don unique offert par les 
Ssassiss à leurs adeptes. Mais contrairement aux autres bénéficiaires, la petite fille a réussi à 
s’enfuir lorsqu’elle avait cinq ans. 
Désormais, les assassins savent où elle se trouve mais, plus important, Iago possède 
également le don. C’est la première fois que cette magie se transmet de manière héréditaire. 
Nul doute que le vieux sous la montagne a été heureux de l’apprendre. Pour l’instant, il 
protège donc Camilla et Iago. Trois de ses hommes veillent en permanence sur le monastère 
de St-Baldarozzo tandis que Marco Imagnoli protège Camilla. La situation dure depuis trois 
ans et Vercelis se demande par quel miracle cette “traînée” a pu survivre. Mais il cherche, et 
quand il trouvera, il agira. Augustin et Guiseppe sont encore à sa botte et Dominic ne tardera 
pas à se retourner contre celle qui veut l’aider. Et Vercelis a appris à être prudent. D’autant 
que si Camilla se doute de quelque chose, elle ne peut rien prouver de façon sûre. 
Dans peu de temps, Vercelis va agir, et il s’opposera aux assassins. De leur affrontement va 
dépendre l’avenir de la province Bernouilli. 

Camilla di Bernouilli – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 6 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale 0/sociale +51/morale +65 
Arcane : Maîtresse de soi 
Epées de Damoclès : Assassin (Pietro di Vercelis), Ennemi intime (Augustin di Bernouilli), Véritable 
identité (Fille du Qatihl’I). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de Teramo ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Billet du Seigneur Bernouilli, Collège Invisible. 
Titres & offices : Baronessa, directrice de l’école de courtisanes Bernouilli. 
Avantages : Brillante, Chiffre, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Emérite (Mathématiques 
fondamentales), Etincelle de génie (Mathématiques fondamentales), Foi, Noble, Office, Protecteur 
(Gespucci di Bernouilli), Relations (Teodoro Ciosa), Séduisante (Intimidante), Sorcellerie Af’a (Demi-
sang). 

Sorcellerie 
Af’a (Apprentie) : Camouflage 2, Charme 2, Constriction 1, Elasticité 1, Glisse 1. 

Ecole de courtisan 
Courtisane Bernouilli (Maîtresse) : Contact charnel 5, Détourner l’attention 5, Effluves parfumées 5, 
Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Apothicaire : Charlatanisme, Diagnostic 2, Fabrication de médications 3, Marchandage 3, Parfumeur 4, 
Premiers secours 2, Savonnier 3. 
Bateleur : Chant 3, Comédie 4, Comportementalisme 5, Connaissance des routes (Vodacce) 2, Danse 4, 
Déguisement 4, Eloquence 4, Mémoire 4, Séduction 3, Trait d’esprit 4. 
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Courtisane : Cancanier 4, Comportementalisme 5, Danse 4, Discrétion 5, Dissimulation 4, Etiquette 5, 
Fouille 5, Jenny 3, Masseur 3, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 4, Politique 5, Séduction 3, Sincérité 
5, Trait d’esprit 4. 
Erudit (Maîtresse) : Astronomie 5, Calcul 5, Droit 5, Eloquence 4, Héraldique 5, Histoire 5, 
Mathématiques fondamentales 6, Occultisme 2, Philosophie 5, Recherches 5, Sciences de la nature 5, 
Théologie 5. 
Espion : Code secret 5, Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, 
Falsification 3, Filature 3, Fouille 5, Observation 4, Qui-vive 2, Séduction 3, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Professeur : Bricoleur 5, Création littéraire 4, Droit 5, Eloquence, Entraîner 4, Occultisme 2, Politique 5, 
Recherches, Théologie 5, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 2 (ND : 20), Lancer 1. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25). 
Escrime : Attaque 2, Parade 3 (ND : 22). 

 

Dominic di Bernouilli 
Fils benjamin du prince Bernouilli 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“Parfois, j’aimerais ne pas être né...” 

Historique 
Dominic est un homme étrange, déchiré entre plusieurs personnalités. Il était l’espoir de son 
père après les frasques de ses frères. Et pourtant, il n’est pas devenu l’homme attendu, malgré 
ses indéniables atouts sociaux et martiaux. Dominic se comporte comme une loque de la pire 
espèce et n’est qu’un parasite inutile qu’on ne daigne même plus inviter dans la plus anodine 
des fêtes provinciales. La raison en est simple et porte même un nom : l’Afyam. 
Dominic est né un beau soir d’été 1658. Troisième fils du prince, il a, comme ses deux frères 
avant lui, bénéficié d’une éducation poussée. Contrairement à eux, lui est allé au bout de son 
cursus et a même obtenu un diplôme d’avoué. Hélas, cette charge allait constituer sa perte. 
En pleine crise économique et guerre commerciale avec la Ligue de Vendel, le prince 
Gespucci décida d’intensifier son commerce avec l’empire du Croissant, il lui fallait un 
homme de confiance et qui mieux que son fils récemment diplômé pouvait s’occuper de cette 
affaire. Il envoya donc Dominic accompagné de Pietro di Vercelis dans les lointaines plaines 
de l’Empire. Ils devaient conclure de nouveaux accords en vue d’obtenir des substances 
encore plus rares, et donc plus coûteuses, qui augmenteraient substantiellement les revenus 
de la famille Bernouilli. 
A dix-huit ans, l’Empire du Croissant fut un choc pour le jeune homme timide et dévot 
qu’était Dominic, la magnificence des décors, la beauté des femmes et la ruse des marchands 
du Croissant furent pour lui l’occasion de nombreuses et bénéfiques rencontres. Sans 
Vercelis, il aurait peut être été en danger mais la vigilance et l’amitié du Marchese permirent 
à Dominic de conclure de très juteux contrats commerciaux. Trois mois plus tard, alors qu’ils 
s’apprêtaient à repartir, un marchand vint présenter une nouvelle opportunité au jeune 
homme. Ignorant les conseils de Vercelis, Dominic suivit l’homme dans les dédales 
d’Iskandar. Ils pénétrèrent dans une échoppe à l’atmosphère lourde et enfumée. Des 
danseuses se trémoussaient sur une scène, des hommes déjeunaient de délicieux plats locaux, 
une jeune serveuse vint s’asseoir sur les genoux de Dominic et se mit à lui caresser le torse 
tandis que le commerçant parlait. 
Le lendemain, on retrouva Dominic dans une ruelle d’un quartier malfamé. Il était nu et 
empestait l’alcool et la drogue. Des marques sur ses bras et des tatouages sur son visage 
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indiquèrent où il s’était rendu : une taverne interdite par décret du sultan. Dominic fut jeté en 
prison pour consommation de substances illicites et, surtout, pour amoralité. C’en était trop 
pour le fervent Vaticin qu’il était, sa foi vacilla et surtout, le manque de drogue commença à 
le tarauder. Grâce aux relations de son père, il fut rapidement libéré mais le mal était fait. 
Drogué à l’Afyam, Dominic ne pensait plus qu’à cette substance bénie qui lui permettait de 
s’évader. 
A son retour en Vodacce, il fit tout pour mettre en place un commerce parallèle de cette 
substance. Un commerce où les bénéfices seraient énormes. Hélas, il plongea aussi de plus en 
plus dans la drogue. Son père ne tarda pas à s’en rendre compte et, sur les conseils de 
Vercelis, ôta toute responsabilité à son plus jeune fils. 
Désormais, Dominic erre dans le palais de Gespucci. De temps en temps, ses frères viennent 
le chercher pour l’emmener dans leurs escapades mais le cœur n’y est plus. Ne pensant qu’à 
la drogue, celui qui aurait pu devenir le nouvel enfant chéri de la politique vodaccie est un 
homme brisé et pathétique. 

Apparence & interprétation 
Le plus jeune des fils du prince Bernouilli est un bel 
homme d’une vingtaine d’année aux longs cheveux 
noirs et au visage bien dessiné. Ses yeux ambrés font 
se pâmer les dames tandis que son corps affûté 
comme une lame sous-entend de grandes qualités 
martiales. En clair, Dominic serait le plus sûr espoir 
de voir la famille Bernouilli retrouver un peu de sa 
superbe après les frasques de ses frères. 

Secrets 
Contrairement à ses frères, Demora di Villanova n’a 
eu aucune influence sur la déchéance de Dominic. La 
sorcière n’a même pas eu à s’en occuper puisque 
quelqu’un d’autre l’a fait pour elle. 
C’est Pietro di Vercelis qui découvrit l’existence de 
l’Afyam et soumit l’idée de le commercialiser à son 
maître, mais il se vit refuser cette opportunité par 
Gespucci. Ruminant sa vengeance, le Marchese jeta 
son dévolu sur Dominic. Pendant toute la scolarité de 
celui-ci, Vercelis était là pour l’aider, jouant en 
quelque sorte le rôle de père spirituel et remplaçant 
peu à peu un Gespucci di Bernouilli trop occupé par 
ses affaires dans le cœur de Dominic. Lorsqu’il fallut quelqu’un pour accompagner le jeune 
homme dans l’Empire du Croissant, Vercelis se proposa, qui mieux que l’homme de 
confiance du père et le mentor du fils pouvait s’acquitter d’une telle mission de protection ? 
Dans le Croissant, c’est Vercelis qui a mis Dominic en rapport avec les marchands de drogues 
locaux et c’est lui qui le rendit dépendant de ce narcotique. A présent que Augustin est 
enfermé dans sa luxure, que Guiseppe est incapable de gouverner et que Dominic est à sa 
botte (puisque c’est lui qui lui fournit ses doses), la voie est libre pour Vercelis. 
Mais ce que le vilain ignore, c’est que dans sa quête de drogue, Dominic ne peut plus se 
contenter d’Afyam, il veut quelque chose de plus fort. C’est pourquoi, à l’insu de son père et 
de son mentor, il a pris contact avec la guilde vendelare des apothicaires. Ces derniers, tout 
heureux de compter un fils de prince vodacci comme client se sont fait un plaisir de satisfaire 
à sa demande. Désormais, Dominic est également à leur botte. 
Enfin, dernière chose, Dominic a encore quelques instants de lucidité. Lors de l’un d’entre 
eux, il s’est rendu dans un des bordels de Porto Spatia. Là, il a rencontré Sybel al’Muzzik. Il 
sait que cette jeune femme et la victime de son frère et que Augustin la drogue. Dominic lui 
vole ses doses depuis quelque temps, les prenant pour lui et espérant ainsi se racheter en 
aidant la jeune femme. Theus seul sait combien de temps il tiendra. 
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Dominic di Bernouilli – Homme de main 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 1(3) Panache : 2 
Réputation : martiale -25/sociale -45/morale +12. 
Arcane : Indécis 
Epées de Damoclès : Dépendant à l’Afyam (voir son histoire), Obligation (envers la Guilde des 
apothicaires vendelar). 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent insulaire ; Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Vendelar (N), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des marchands Bernouilli 
Titres & offices : - 
Avantages : Beauté du Diable, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Foi, Grand Buveur, 
Séduisant (Intimidant), Université. 

Chamanisme 
Frère de sang (avec Sybel al’Muzzik) (Apprenti) : Frère en danger 2, Ressenti 2, Partage 1. 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Apprenti) : Coupure 2, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 1, Feinte 1, Réplique 2, 
Voir le style 1. 

Métiers 
Apothicaire : Connaissance des herbes 2, Diagnostic 2, Fabrication de médications 2, Marchandage 1(3), 
Premiers secours 2. 
Avoué : Comportementalisme 0(4), Corruption 0(3), Droit 2(4), Eloquence 1(4), Etiquette 2(4), 
Observation 1(4), Politique 1(4), Recherches 1(4), Sincérité 2(5), Trait d’esprit 0(3). 
Courtisan : Danse 2, Eloquence 1(4), Etiquette 2(4), Héraldique 0(4), Intrigant 1(4), Jouer 2, Mode 1(4), 
Observation 1(4), Politique 1(4), Séduction 2(4), Sincérité 2(5), Trait d’esprit 0(3). 
Erudit : Calcul 3, Connaissance des herbes 2, Droit 2(4), Eloquence 1(4), Héraldique 0(4), Histoire 1(3), 
Numismatique 0(2), Philosophie 2(4), Recherches 1(4), Théologie 2(4). 
Estudiant : Calcul 3, Contacts (Porto Spatia/Amozare) 3/3, Débrouillardise 3, Droit 2(4), Héraldique 
0(4), Histoire 1(3), Jouer 2, Orientation citadine (Porto Spatia/Amozare) 2/2, Philosophie, Philosophie 
2(4), Recherches 1(4), Théologie 2(4). 
Marchand : Banquier 0(2), Calcul 3, Comportementalisme 0(4), Comptabilité 1(4), Contacts (Porto 
Spatia/Amozare) 3/3, Corruption 0(3), Eloquence 1(4), Etiquette 2(4), Evaluation 2(4), Logistique 1(4), 
Marchandage 1(3), Observation 1(4). 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 0 (2), Jeu de jambes 2 (ND : 15), Lancer 2. 
Cavalier : Equitation 1 (3), Soins des chevaux 2. 
Escrime : Attaque 2, Parade 2 (ND : 15). 

Précisions importantes 
Si Dominic est pour le moment un homme de main, il ne devrait pas tarder à devenir un héros s’il 
parvient à vaincre ses démons. 
Ensuite, les valeurs entre parenthèses sont les scores réels de Dominic dans ses caractéristiques et ses 
compétences. S’il venait à quitter l’emprise de la drogue, il retrouverait ses capacités ainsi que son école 
de courtisan. 
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Guiseppe di Bernouilli 
Fils cadet du prince Bernouilli 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“La douleur... La victoire n’est rien si on ne distingue pas la douleur sur le visage de 
l’adversaire vaincu…” 

Historique 
Guiseppe est nettement plus connu que ses deux 
autres frères. Ce n’est pas en raison d’une quelconque 
action d’éclat mais plutôt à cause de son attitude 
violente et provocatrice à l’égard de tous. Guiseppe 
est un goujat et un cuistre doublé d’un redoutable 
combattant. Mais un combattant sans honneurs, un 
des ces hommes que la guilde des Spadassins rêve de 
voir disparaître. 
Guiseppe est né quatre ans après Augustin. A 
l’inverse de son aîné, sa naissance fut laborieuse et sa 
mère faillit ne pas s’en remettre, comme si cet enfant 
fragile et maladif avait volé toute son énergie. Il fut 
rapidement enlevé à sa mère et confié aux bons soins 
d’une nourrice eisenöre afin d’être nourri au plus vite. 
Les médecins s’inquiétaient pour lui et en informèrent 
son père. La santé du petit Guiseppe était fragile et il 
se pourrait bien qu’il ne passe pas la nuit. Mais, à la 
surprise de tous, il survécut, s’accrochant à la vie avec 
toute la force de sa volonté de nouveau-né. Son père 
s’en réjouit car il pensait avoir encore donné naissance 
à un enfant exceptionnel. Avoir survécu à cette nuit 
était le signe que Theus veillerait sur son fils cadet 
tout au long de sa vie. 
En grandissant, Guiseppe reçut la même éducation 
que son frère, à la fois rigoriste et sévère, destinée à 
faire de lui un des légataires des affaires de son père. 
Inquiet pour sa santé, Gespucci le confia également 
aux mains expertes des meilleurs spécialistes de 
Vodacce et même de l’Empire du Croissant. Grâce à 
leurs efforts, Guiseppe retrouva bientôt une 
constitution normale. Cependant, les précepteurs du 
jeune garçon mirent plusieurs fois son père en garde 
contre sa propension à la violence et à la colère. Enfant capricieux, Guiseppe se montraient 
brutal avec ses camarades d’étude et même envers certains de ses professeurs. Sourd à ces 
reproches, Gespucci continuait de couver son fils du regard. Trop heureux de le voir vivre, il 
le couvrit de cadeaux, parfois au détriment de ses deux frères. 
A l’âge de douze ans, Guiseppe émit le souhait de suivre les enseignements d’une école 
d’escrime. Son frère aîné étudiait déjà au sein de l’école Bernouilli et Guiseppe désirait 
apprendre autre chose. Son père refusa, arguant qu’un descendant de la famille Bernouilli se 
devait de suivre les enseignements de leur école. S’inclinant devant Gespucci, Guiseppe 
suivit donc les traces de son frère et fit rapidement preuve de dons exceptionnels pour 
l’escrime et le combat rapproché. Une nouvelle fois, ses maîtres d’armes s’inquiétèrent de sa 
propension à la violence et, de nouveau, son père le défendit. Guiseppe n’avait pas eu une 
enfance facile et il fallait se montrer indulgent avec lui. 
Pendant ce temps, le jeune Bernouilli apprenait bien d’autres passes d’armes. En furetant 
dans les quartiers les plus miteux de Porto Spatia, il entra en contact avec certains des pires 
malandrins de Vodacce. Sa violence, son absence totale de préjugés et sa richesse lui 
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ouvrirent les portes des bouges les plus infâmes. Il n’avait que seize ans mais il commandait à 
des hommes de dix ans ses aînés. De ces années de maraude, il apprit beaucoup, en 
particulier dans le domaine du combat. Il fut si efficace qu’il devint bientôt le chef des 
groupes armés de la ville. Contrairement à ses frères, il n’eut jamais à suivre les cours de 
courtisans efféminés, son domaine était la nuit, les rues et son père commença à s’en 
inquiéter. 
C’est quand Guiseppe tua son premier adversaire en duel que le vieux prince comprit 
l’étendue de son erreur. En voulant laisser son fils voler de ses propres ailes, il l’avait mis lui-
même sur la voie du péché et de la violence. Résolu à le ramener dans le droit chemin, il 
l’envoya dans l’Empire du Croissant. Hélas, il était trop tard. Trop profondément ancrée en 
lui, la violence de Guiseppe était devenue son mode de vie. Son seul système d’expression 
était l’intimidation et même les sages croissantins se méfièrent de lui. Gespucci, espérant le 
calmer, lui confia le commandement de sa flotte commerciale mais rien n’y fit, Guiseppe était 
toujours le même : un fou violent et sanguinaire. 
Aujourd’hui, Guiseppe est une épine dans le pied de son père. Contrairement à ses frères, il 
aime s’afficher en public et d’être mis à l’écart. Sa position sociale l’autorise à entrer partout et 
il ne s’en prive pas. Il a voyagé en Montaigne et en Eisen dans le seul but de confronter son 
art de l’escrime avec ceux d’autres grands spadassins. Mais contrairement à eux, son style est 
lourd, empreint de violence et de duperie, sans aucune classe. Guiseppe aime plus le sang 
que les duels et il se bat pour tuer, non pas pour la beauté du combat. Cette réputation de va-
t-en-guerre lui colle à la peau et nul ne veut l’affronter sans y est obligé. Et encore, même 
dans ces cas là, ils feront tout pour se prémunir des coups bas de leur adversaire. Guiseppe a 
gagné, il est reconnu dans les cercles mondains. Le seul problème, c’est que les raisons de 
cette reconnaissance ne sont pas forcément un motif de flatterie. 
Enfin, avec la guerre commerciale opposant sa famille aux Vendelars, il a beaucoup de travail 
à son poste de commandant de la flotte. On ne peut pas dire qu’il s’en plaigne. En s’attaquant 
aux navires vendelars, il ne fait que satisfaire ses appétits impies. Et pour une fois, son père 
ne va pas s’en plaindre. Guiseppe jubile, son nom sera bientôt redouté aussi bien en Vendel 
qu’en Vodacce. 

Apparence & interprétation 
Guiseppe est âge de vingt-six ans ; de corpulence mince, pour ne pas dire maigre, il a les 
cheveux très noirs et la peau pâle. On a toujours l’impression qu’il vient de se relever d’une 
longue maladie. Mais ses yeux sont vifs et son sourire démoniaque. Guiseppe est un 
provocateur, un fou de la pire espèce qui s’habille à l’avenant de tenues de cuir noir et de 
bijoux de fort mauvais goût. Tout en lui respire la provocation. Depuis le ton de sa voix 
jusqu’au pincement de sa bouche. 

Secrets 
Guiseppe n’est pas un homme à secrets. Très mauvais courtisan, il n’a pas l’habitude de 
cacher les choses. C’est peut être ce qui est le plus inquiétant avec lui, il ne ment pas… Quand 
il vous annonce qu’il va vous tuer, vous pouvez être sur qu’il le fera d’une manière ou d’une 
autre, légalement ou non. Puisqu’il l’a décidé, cela aura lieu. 
Par contre, sa naissance est entourée de la même trame de mystère que celle de son frère aîné. 
Lui aussi a été maudit par Demora di Villanova, le problème, c’est que le rituel de la sorcière 
a encore mieux fonctionné que prévu. Elle a même failli tuer l’enfant ! Elle voulait en faire un 
couard, mais, au contraire, elle lui a inculqué une soif de sang inextinguible, une fascination 
sans limites pour la mort et la cruauté. Guiseppe est un psychopathe de la pire espèce dont on 
ne compte plus les victimes. Certes, il ne s’attaque que rarement à ses égaux mais la roture le 
craint et le déteste. Là où Augustin emprisonne des femmes pour en faire ses esclaves et où la 
drogue pousse Dominic aux pires extrémités, Guiseppe assume pleinement son appétence 
pour le meurtre. Une envie exacerbée par le filament qui le guide, un filament noir, un 
filament de mort. Il se considère comme le donneur de mort ultime et ne reculera devant rien 
pour en explorer tous les contours. 
Inutile de dire que la Guilde des spadassins se penche sérieusement sur son cas, surtout 
depuis qu’il s’en prend aux navires vendelars sur ordre de son père. 
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Guiseppe di Bernouilli – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 5 
Réputation : martiale +60/sociale +11/morale -95. 
Arcane : Cruel 
Epées de Damoclès : Maudit (par Demora di Villanova). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Eisenör, Montaginois, Tikaret-Baraji (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des marchands Bernouilli, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : - 
Avantages : Académie militaire, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Expression inquiétante 
(Angoissant), Gaucher, Réflexes de combat, Réflexes éclairs. 

Ecole d’escrime 
Ambrogia (Compagnon) : Coup de pommeau (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 
Angelo (Maître) : Collé-serré 5, Corps à corps (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Feinte 
(Couteau) 5, Voir le style 5. 
Bernouilli (Compagnon) : Corps à corps (Pugilat) 4, Coup puissant (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 4, Fente en avant (Escrime) 5, Voir le style 4. 

Métiers 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Attaque (Escrime) 5, Comportementalisme 2, Déplacement silencieux 4, 
Dissimulation 5, Escalade 4, Filature 5, Guet-apens 4, Observation 4, Parade (Couteau) 5, Parade 
(Escrime) 5, Piéger 3, Poison 3, Qui-vive 4. 
Bourreau : Attaque (Pugilat) 4, Comportementalisme 2, Diagnostic 4, Interrogatoire 5, Intimidation 5. 
Courtisan : Danse 2, Etiquette 1, Héraldique 2, Jouer 3, Mode 2, Observation 4, Séduction 1. 
Détrousseur : Attaque (Arme improvisée) 4, Connaissance des bas-fonds (Porto 
Spatia/Amozare/Freiburg/Charousse/Iskandar) 5/4/4/3/2, Déplacement silencieux 4, Filature 5, 
Fouille 2, Guet-apens 4, Intimidation 5, Observation 4, Orientation citadine (Porto 
Spatia/Amozare/Freiburg/Charousse/Iskandar) 5/4/3/3/2, Qui-vive 4. 
Malandrin : Connaissance des bas-fonds (Porto Spatia/Amozare/Freiburg/Charousse/Iskandar) 
5/4/4/3/2, Contacts (Porto Spatia/Amozare/Freiburg/Charousse/Iskandar) 5/4/4/3/3, Fouille 2, 
Observation 4, Orientation citadine (Porto Spatia/Amozare/Freiburg/Charousse/Iskandar) 
5/4/3/3/2, Parier 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Pas de côté 5, Nager3. 
Combat de rue : Attaque 5, Attaque (Arme improvisée) 4, Coup à la gorge 4, Coup de pied 4, Coup aux 
yeux 4, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 37). 
Couteau : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Pugilat : Attaque 4, Direct 4, Claque sur l’oreille 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Uppercut 4. 
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Vodacce (Famille Falisci) 

Catriana Bella Note 
Directrice de l’école de courtisanes Falisci 
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Casigula Rosa, de Fablyrr et 

Pandorre) 

“L’éventail… N’oubliez jamais que l’éventail met en valeur vos yeux et permet de leur 
faire exprimer ce que votre bouche ne peut ou ne veut dire. ” 

Historique 
Catriana est la maîtresse de l’école des courtisanes Falisci. On la compare souvent, du fait de 
sa puissance, à Veronica Ambrogia. Elle a, après tout, réussi à racheter son contrat et côtoyé 
les grands de ce monde. Mais cela la fait surtout sourire. Oui elle est riche et possède de 
nombreuses relations, oui, elle connaît suffisamment de petits secrets sur les autres pour s’en 
servir – après tout, c’est le Grand Jeu – mais à quarante-trois ans, elle considère qu’elle a autre 
chose à faire de son existence que manipuler les gens. 

Catriana est née à Casigula Rosa en 1627. Ses parents n’étaient pas riches et il n’y avait pas 
souvent de viande à la table familiale. Pourtant, ils firent toujours en sorte que leurs enfants 
ne manquent de rien et se sacrifièrent pour eux. Catriana et ses quatre frères ne connurent 
donc ni la faim ni la misère. Bien sûr, ils durent apprendre très jeune à se débrouiller pour 
améliorer l’ordinaire mais l’amour de leur mère et la probité de leur père leur assuraient une 
enfance somme toute heureuse. 

A l’âge de quinze ans, Catriana était devenue une jolie jeune femme qui attirait les convoitises 
de la gent masculine. Mais la vie ne l’avait pas épargné. Un an après que sa mère ait été 
emportée par une mauvaise fièvre, son père la rejoignit après un accident de chantier. Elle se 
retrouvait donc chef d’une famille nombreuse et nécessiteuse. 

Et Casigula Rosa n’était pas qu’un magnifique hommage à l’architecture vodaccie. Dans les 
ombres se cachaient autant de malandrins que partout ailleurs en Vodacce. En particulier, les 
grandes familles de la pègre se partageaient le pouvoir derrière le patriarche de la ville. Que 
ce soit le clan du Capo, les Montagilis ou encore les Capulli103, tous avaient des vues sur la 
jeune femme. Les tentations étaient nombreuses pour ceux qui ne pouvaient compter que sur 
eux-mêmes. Déjà, deux des frères de Catriana étaient tombés entre les griffes du Capo et 
malgré l’attention de la jeune femme, son troisième frère semblait devoir suivre le même 
chemin. A plusieurs reprises, Catriana reçut la visite d’hommes aux mines patibulaires dont 
les intentions étaient claires. Pour elle, il n’y a avait pas d’autre avenir que le trottoir, elle 
finirait par s’y faire. 

Et les malheurs s’accumulèrent. Un de ses frères se fit tuer par la garde de la ville en tentant 
de rançonner un marchand et le deuxième fut emprisonné pour vol à l’étalage. Quant au 
troisième, il succomba aux affres de la drogue dont il devint consommateur et revendeur. 
Seul le dernier (Giacomo) semblait imperméable à tout cela. Désirant lui assurer une existence 
décente, Catriana multiplia les petits boulots, elle travailla pour toutes les strates sociales de 
la ville. A plusieurs reprises, elle fut tentée d’utiliser son corps pour arriver à ses fins mais 
son éducation le lui interdisait. Et Giacomo commença à lui en vouloir. Il voulait sortir de 
cette misère, il en avait assez de la pauvreté dans laquelle ils vivaient. Quand elle commença 
à le voir sortir seul dans la nuit, Catriana se laissa gagner par le désespoir. Malgré tous ses 
efforts, elle ne parvenait pas à inverser le cours de leur destin. 

Elle se résolut donc à faire ce qu’elle avait toujours refusé. Elle enfila une robe affriolante, se 
maquilla et sortit dans la rue. Ne sachant où aller, elle déambula dans le dédale de Casigula 

 
103 Reportez-vous à l’ebook Casigula Rosa pour en savoir plus sur les familles criminelles de cette cité. 
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Rosa. Ses pas la menèrent jusqu’à la Piazzetta Patio, non loin du palais des gouverneurs. Il 
était tard et Catriana se choisit un coin lui semblant adéquat. Honteuse, elle commença à 
aguicher les marchands sortant de l’Opéra. Alors qu’une patrouille de la garde blanche 
commençait à l’observer attentivement, s’apprêtant à mettre fin à son manège honteux, un 
homme s’approcha d’elle. Chef de la Guilde des marchands, Gianluigi Scola della Falisci 
recouvrit de son manteau les frêles épaules de Catriana. Puis, faisant un signe apaisant aux 
gardes, il l’emmena avec lui. 

Une fois dans la demeure du marchand, Catriana commença à se déshabiller maladroitement. 
Mais l’homme lui sourit en secouant la tête. Gianluigi était un homme compatissant. 
Parfaitement au fait des us et coutumes de la ville, il avait compris que cette gamine de dix-
sept ans n’était pas une jenny comme les autres. Il lui fit servir un repas chaud et lui offrit une 
chambre pour la nuit. 

Et ils parlèrent. 

Touchée par tant de bonté, Catriana livra tous ses 
doutes. Elle s’épancha de son malheur et de sa peine, 
depuis la mort de ses parents jusqu’à la déchéance de 
ses frères. L’écoutant attentivement, l’homme finit par 
lui mettre un doigt ridé sur les lèvres, la faisant taire 
dans l’instant. “Il y a mille manières de se servir de son 
corps mon enfant, il faut juste que tu choisisses la bonne.” 

Le lendemain, Catriana intégrait l’école de courtisanes 
Falisci. Grâce à ses excellentes relations, Gianluigi lui 
en ouvrit les portes. Le petit Giacomo reçut enfin 
l’éducation à laquelle il aspirait. Libérée du poids des 
responsabilités, Catriana s’épanouit. Au sein de 
l’école, elle apprit à lire, à écrire, à jouer de la musique 
mais aussi la politique, l’étiquette et bien sûr toutes les 
ruses des courtisanes. Durant, les cinq années qu’elle y 
passa, elle rendait de fréquentes visites à son mentor. 
Jamais Gianluigi ne tenta quoi que ce soit contre elle 
ou son frère. Au contraire, il désigna même Giacomo 
comme son héritier et le légataire de sa fortune. Et 
Catriana apprit à connaître le marchand, homme 
solitaire et trop tôt veuf, il possédait une immense 
fortune et entendait bien en faire profiter quelqu’un. 

A sa sortie de l’école, Catriana avait vingt-deux ans. 
Elle était devenue une magnifique jeune femme capable de faire tourner les têtes. Brillante 
musicienne, oratrice captivante, elle avait tous les atouts pour devenir une femme de pouvoir. 

Tous les atouts ? Non, il lui en manquait un essentiel : l’ambition. Son éducation modeste et 
ses malheurs passés l’avaient trop marquée. Si elle se conformait sans problème aux principes 
du Grand Jeu , elle manquerait toujours de cet esprit machiavélique nécessaire à 
l’accomplissement des plus grands projets. Catriana était tout simplement trop généreuse 
pour détruire la vie de quelqu’un comme on avait failli détruire la sienne. 

Et cette absence de vilenie faillit lui coûter très cher. 

Elle venait d’avoir vingt-cinq ans, Gianluigi était devenu un très vieil homme tandis que 
Giacomo intégrait la prestigieuse école d’œnologie Falisci. On ne tarissait pas d’éloges sur le 
jeune homme et tous n’attendaient que la signature du testament de Gianluigi pour que 
Giacomo devînt le nouveau chef de la Guilde des marchands de Casigula Rosa. 

Catriana était en voyage à Medico lorsqu’elle apprit la nouvelle. Un incendie avait ravagé la 
demeure du marchand. Gianluigi et Giacomo n’avaient pas pu s’en sortir. C’est un lointain 
cousin de Giacomo : Gianbattiste Scola della Falisci qui reprenait la tête de la guilde. 
Effondrée, atterrée, Catriana revint à Casigula Rosa pour apprendre que Gianbattiste l’avait 
dépossédée de tous ses biens. Elle se retrouvait à nouveau sans argent. 
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Mais pas sans relations. En trois ans, elle avait réussi à tisser un réseau assez fourni. Oubliant 
un temps ses principes, Catriana se plongea dans le Grand Jeu. Grâce à sa ruse et à ses 
charmes, elle se trouva bientôt à la tête d’une immense fortune qui lui permit de racheter son 
contrat. Elle n’avait que trente ans mais était devenue une femme très puissante et reconnue 
dans toute la Vodacce. Amante des plus grands, elle n’était plus tenue par des principes 
désuets. Et son essor commença. Elle finit par gagner son nom : Bella Note. Car on disait 
qu’une nuit passée en sa compagnie était toujours belle quelles qu’en soient les raisons. 

En 1666, à trente-six ans, elle fut nommée directrice de l’école des courtisanes Falisci. Elle 
revint donc à Casigula Rosa auréolée de gloire. Désormais, elle ne craignait personne. Pas 
même son puissant rival de la Guilde des marchands qui n’osait s’attaquer à une amie 
personnelle du prince Donello (selon la rumeur, c’est même elle qui aurait fait de lui un 
homme) et à une femme dont la plupart des princes craignait le courroux. 

En 1668, elle a rencontré la nouvelle compagne de Donello. Jamais Sicée de Sicée est une 
femme intelligente et érudite, comme Catriana. Les deux dames se sont donc tout de suite 
très bien entendues. Férues de littérature et d’histoire, elles ont passé de nombreuses heures 
ensemble depuis deux ans. On murmure même que Jamais et Catriana ont le projet d’unir les 
techniques sociales des familles Sicée et Falisci pour créer une école de courtisane tout 
simplement invincible. Mais peut être ne sont-ce que des rumeurs. 

Aujourd’hui, Catriana partage son temps entre Medico et Casigula Rosa. Lassée du Grand Jeu 
, Catriana n’apparaît plus beaucoup à la cour, veillant juste à ce que ses protégées se fassent 
rapidement un nom en Vodacce tout en les protégeant des ennemi(e)s potentiel(le)s. Bien sur, 
elle est toujours capable d’avilir le plus astucieux des interlocuteurs mais elle n’en a tout 
simplement plus l’envie. Elle préfère passer du temps en compagnie de son amie Jamais, 
écrire un poème à la gloire de la beauté ou encore composer une nouvelle mélodie sur son 
clavecin. Catriana est une artiste et maintenant qu’elle en a le temps et les moyens, elle 
compte bien en profiter. 

Apparence & interprétation 
Catriana commence à ressentir les effets de l’âge, des rides apparaissent aux commissures de 
ses lèvres et sous ses yeux et le maquillage n’est plus suffisant pour cacher les ravages du 
temps. Toutefois, elle reste une femme séduisante capable d’en remontrer à bien des jeunes 
filles. 

Secrets 
Catriana n’a guère de secrets. C’est une femme foncièrement bonne qui connaît parfaitement 
le Grand Jeu. Bien sûr, son gigantesque réseau d’informateurs lui permet de savoir à peu près 
tout ce qui se passe dans les cours théanes. Mais elle sait se montrer raisonnable et ne pas en 
jouer plus que de mesure. 

Mais il existe tout de même certains détails troublants dans sa vie. 

Ses frères d’abord. Deux d’entre eux vivent toujours à Casigula Rosa. Lorsqu’elle atteignit sa 
position actuelle, Catriana a bien tenté de les aider. Mais, à son grand désespoir, ni Batiste, ni 
Stefano n’ont accepté son offre. Au contraire, ils tentèrent de la menacer pour la forcer à les 
aider. Tout deux ont atteint des positions importantes dans l’organigramme du Capo. Et ils 
vouent une haine sans borne à leur sœur si honnête104. 

Par ailleurs, Catriana a une dernière chose à accomplir avant de considérer sa vie comme 
réalisée. Elle compte venger son frère et son mentor. Elle sait que Gianbattiste Scola della 
Falisci est certainement à l’origine de leur mort. Mais pour l’instant, elle n’a aucune preuve 
tangible. Bien sûr, elle a tenté à de nombreuses reprises d’infiltrer quelqu’un dans l’entourage 
du marchand mais jusqu’ici, rien n’y a fait. Scola est intouchable. 

Ensuite, Catriana voue un amour sans borne à “ses” filles. Elle reporte toute sa compassion 
sur les jeunes femmes de son académie. Elle considère que ce qu’elle n’a pas pu faire avec ses 

 
104 Vous trouverez plus d’information sur Batiste et Stefano dans le futur ebook sur la Maraude. 
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frères, elle le doit à ses élèves et aux autres gamines de Casigula Rosa. Il n’est pas rare que 
Catriana se promène dans les rues de certaines villes vodaccies en quête de candidates 
potentielles. Pour elle, toute femme a le droit de s’en sortir, même les plus pauvres, surtout 
les plus pauvres. 

Bien sûr, si la haute société vodaccie apprenait que certaines des filles qui égayent leurs 
soirées sont issues des classes sociales les plus basses, le scandale serait énorme. Mais 
Catriana sait se montrer prudente et son dispositif est parfaitement rodé. Surtout depuis que 
Dame Jamais a commencé à donner des cours à l’école. Le style Sicée a trouvé une nouvelle 
jeunesse au contact de la politique vodaccie. Et il est vrai que les deux femmes commencent à 
sérieusement étudier les possibilités offertes par une combinaison de leurs savoirs. Seule 
personne à être au courant, le Prince Donello encourage fortement cette initiative. 

Et il n’est pas le seul à s’intéresser à Catriana. Les Filles de Sophie, elles aussi, observent son 
travail. Après tout, depuis la fuite de Juliette et Valentina di Villanova, elles n’ont plus 
d’agent haut placé dans l’Arène Candide. Catriana serait donc un atout de poids. Des femmes 
de cette société commencent donc à tourner autour de la courtisane. 

Enfin, Catriana est au courant pour le fils de Camilla di Bernouilli. Bien que rivales, les deux 
femmes se respectent mutuellement. Pour la première fois, Catriana hésite à livrer une 
information à son prince. Une information qui serait décisive dans la guerre d’influence que 
se livrent Donello di Falisci et Gespucci di Bernouilli. Mais elle ne peut tout simplement pas 
se résoudre à briser ainsi la vie de Camilla. Et son dilemme grandit. 

Catriana Bella Note – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale +15/sociale +68/morale +55. 
Arcane : Altruiste 
Epées de Damoclès : Vie sacré, Ennemis intimes (ses frères). 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent de l’Arène candide ; Avalonien, Castillian (L/E), Langage de l’éventail, Montaginois 
(L/E), Théan, Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des marchands Falisci 
Titres & offices : Directrice de l’école des courtisanes Falisci 
Avantages : Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Emérite (Chant), Enfant de la balle, Gauchère, 
Office, Protecteur (Donello di Falisci), Relations (innombrables), Séduisante (Séduisante), Sens du 
spectacle, Voix d’or, Volonté indomptable. 

Ecole d’escrime 
Falisci (Apprentie) : Coup de pommeau (Eventail) 2, Exploiter les faiblesses (Eventail) 2, Feinte 
(Eventail) 2, Marquer (Eventail) 2, Voir le style 2. 

Ecoles de courtisan 
Courtisane Falisci (Maîtresse) : Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Gestuelle élaborée 5, Réplique 5, 
Style 5, Voir le style 5. 
Courtisane vodaccie (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, 
Feinte 5, Voir le style 5. 
Courtisane Sicée (Apprentie) : Esprit acéré 2, Exploiter les faiblesses (Montaigne) 1, Mot d’esprit 2, 
Rappel humiliant 1, Voir le style 5. 

Métiers 
Artiste : Chant 6, Compositeur 5, Création littéraire 4, Musique (Clavecin) 5, Peinture 4, Poésie 5, 
Sculpture 3. 
Bateleuse : Chant 6, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Eloquence 5, Séduction 5, Trait 
d’esprit 5. 
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Courtisane (Maîtresse) : Cancanier 5, Comédie 5, Comportementalisme 5, Danse 5, Discrétion 5, 
Dissimulation 5, Etiquette 5, Fouille 5, Jenny 5, Masseur 5, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 3, 
Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Erudite : Astronomie 3, Calcul 4, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 5, Histoire 4, Philosophie 4, 
Recherches 4, Théologie 2. 
Espionne : Code secret 5, Corruption 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 5, Filature 3, Fouille 5, 
Interrogatoire 3, Langage des signes 3, Lire sur les lèvres 5, Mémoire 5, Observation 5, Qui-vive 5, 
Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Mendiante : Comédie 5, Connaissance des bas-fonds (Casigula Rosa) 3, Débrouillardise 4, Déplacement 
silencieux 3, Dissimulation 5, Filature 3, Mendicité 2, Observation 5, Orientation citadine (Casigula 
Rosa/Medico/Numa/Assina/Emelia) 5/5/4/4/4, Sincérité 5. 
Préceptrice : Calcul 4, Danse 5, Eloquence 5, Equitation 3, Etiquette 5, Héraldique 5, Histoire 4, 
Intimidation 2, Mode 5, Observation 5, Trait d’esprit 5. 
Professeur : Création littéraire 4, Droit 4, Eloquence 5, Entraîner 5, Pique-assiette 3, Politique 5, 
Recherches 4, Théologie 2, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 25), Lancer 2, Pas de côté 2. 
Cavalier : Equitation 3, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 2, Coup aux yeux 4, Parade (Arme improvisée) 3 (ND : 25). 
Couteau : Attaque 2, Lancer 2, Parade 2 (ND : 22). 
Eventail : Attaque 5, Parade 5 (ND : 30). 

 

Eleonora Castiglione 
Espionne des Falisci 

(Fils de Lugh) 

“ Quels ravages un être peut causer par la seule force de sa séduction !” 

Historique 
Eleonora est l’espionne attitrée du Cardinal Michel Dupré Della Falisci. Cette magnifique 
jeune femme au visage angélique est un redoutable agent entièrement dévoué à son Prince et 
à son Cardinal. On peut la croiser dans n’importe quelle soirée vodaccie car sa présence est la 
garantie de passer un excellent moment. 

Depuis qu’elle est née, Eleonora est au service de la famille princière. Son père était un 
membre mineur des billets du seigneur Falisci tandis que sa mère s’occupait de l’éducation 
des fils du Prince : Marco, Michel et Donello. Eleonora reçut donc la même éducation que les 
trois garçons, une éducation basée sur le respect et l’amour des belles choses mais aussi sur 
l’art consommé de l’intrigue et de la manipulation. Très curieuse, la fillette passait son temps 
à fureter dans les couloirs du gigantesque palais des Falisci. Il circulait même une plaisanterie 
parmi les serviteurs, c’est que la gamine connaissait peut être le palais mieux que le prince 
lui-même ! 

Et on n’en était pas loin ! Car Eleonora avait un don, celui de ne jamais se perdre. Quel que 
soit l’endroit dans lequel elle se trouvait, elle devinait toujours instinctivement sa position 
dans le palais. Cette faculté particulière lui permet encore de se sentir chez elle dans 
n’importe quelle ville de Théah, un avantage indéniable pour une espionne. Mais à l’époque, 
elle avait six ans et ne se préoccupait pas de ce genre de choses. 

Elle préférait largement passer des heures, nichée dans une alcôve surplombant la salle du 
trône, à écouter le prince rendre la justice ou discuter avec ses principaux conseillers. 
Silencieuse comme un chat, personne n’avait conscience de sa présence et elle pouvait 
tranquillement admirer le souverain faire son travail. Elle en fit son héros, son mentor, elle 
aimait sa manière de diriger, sa ruse, son charisme et il avait bien plus de classe et de 

624



625
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

uvelle 

oindres parcelles de la cité qui n’eut 

e qui lui manquait. 

gentillesse que son père très sévère et souvent absent. Mais c’était aussi un amour impossible, 
son premier, et quand elle en prit conscience, la petite fille pleura. Comme disait sa mère : “Ce 
n’est pas notre monde”. Eleonora jura que ce serait le sien. 

En grandissant, elle se rapprocha de plus en plus des fils du Prince. En particulier des deux 
aînés : Marco et Michel. Bien qu’elle ait le même âge que Donello, elle était bien plus mûre et 
se sentait plus d’affinités avec les deux plus âgés. Si Marco était déjà dans la pratique du 
pouvoir, Michel se révéla un extraordinaire compagnon de jeu pour la petite fille. De quatre 
ans son aîné, il joua le rôle du grand frère. Il la protégeait quand elle se faisait importuner par 
d’autres enfants, il la défendait quand sa mère voulait la punir et surtout, il lui parlait. Tous 
les deux passaient des heures entières dans les jardins du palais à discuter de leurs 
aspirations, de leurs projets, de leurs 
rêves. Une nouvelle fois, Eleonora avait 
trouvé le grand amour. Et une nouvelle 
fois, celui-ci allait s’avérer impossible. 
Pas que Michel fut insensible à ses 
charmes. Mais leurs conditions 
respectives les en empêchaient. Surtout 
que Michel, en tant que deuxième fils du 
Prince, fut envoyé au séminaire afin de 
devenir prêtre. Et vu les canons de 
l’Eglise vaticine, il n’y avait plus aucun 
espoir qu’il prenne femme. Une no
fois Eleonora pleura. 

A quatorze ans, elle fut envoyée à l’école 
des courtisanes Falisci de Casigula Rosa. 
Dans la cité de l’amour, elle apprit à 
devenir une femme et à utiliser sa 
prodigieuse beauté. Elève brillante, elle 
ne tarda pas à s’ennuyer lors des 
fastidieux cours de maintien, 
d’héraldique ou d’histoire. Elle partit 
donc à la découverte de la ville. Agile, 
elle parvenait sans difficulté à se glisser 
hors de l’école. Une fois dehors, la cité 
était à elle. Et son don fit encore des 
merveilles. Même dans une ville aussi 
grande Casigula Rosa, elle ne se perdit 
jamais. Pendant quatre ans, elle explora 
les m
bientôt plus aucun secret pour elle. 

Mais un soir, elle commit une erreur. Elle avait passé une excellente soirée en compagnie de 
jeunes gens des bas quartiers de Casigula Rosa lorsqu’elle revint à l’école. Là, elle fut surprise 
par Catriana Bella Note, une des courtisanes qui enseignaient à l’Académie. Elle s’attendait 
déjà à être chassée pour sa faute mais Catriana la rassura. Voilà plusieurs mois qu’elle avait 
remarqué son petit manège. Plutôt que de la dénoncer à la directrice, elle lui proposa un 
marché. Catriana avait besoin de quelqu’un pour surveiller discrètement ses frères. Ces 
derniers lui causaient du souci en raison de leurs accointances avec la pègre et Catriana 
voulait en savoir plus. En contrepartie, elle ne dirait rien à la directrice et ferait même en sorte 
que Eleonora puisse aller plus loin dans son apprentissage. La jeune fille s’acquitta de la tâche 
avec joie. Elle s’enfonça avec délectation dans les bas quartiers de la ville et commença à 
informer sa protectrice des menées de la pègre. En échange, Catriana lui trouva un professeur 
d’escrime pour qu’elle apprenne enfin à utiliser sa prodigieuse habileté. Les deux femmes 
devinrent de fidèles amies, chacune apportant à l’autre c

Deux ans plus tard, Eleonora quittait l’école et revenait à Medico. Elle avait dix-neuf ans, une 
beauté insoutenable, une intelligence aiguisée et, surtout, une farouche envie de prouver de 
quoi elle était capable. 
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Mais Michel était là lui aussi. Quand il la vit, le cœur du jeune prêtre fondit. Il se rappelait 
avoir quitté une gamine effrontée et revoyait une femme calme et posée à la beauté 
intimidante. Ils passèrent de nombreux moments ensemble et l’amour de Eleonora pour 
Michel rejaillit de la gangue dans laquelle l’école de courtisanes l’avait enfermé. 

Et ce qui devait arriver arriva, ils passèrent la nuit ensemble. Ce fut leur seul écart mais il 
signifiait beaucoup. Une grande complicité s’établit entre eux. Comme lorsque deux âmes 
sœurs se rencontrent. Pendant six mois, ce fut un rêve pour les deux jeunes gens, ils se 
comprenaient sans même se parler et un simple regard suffisait. 

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et Eleonora semblait destinée à ne jamais devoir 
vivre un amour sans nuages. Michel fut nommé évêque. Il lui devenait impossible de 
s’afficher avec une femme, le canon vaticin étant très clair sur ce sujet et l’inquisition, de plus 
en plus puissante, jugeait très mal les prêtres déviants. Michel mit donc fin à leur relation, au 
grand dam d’Eleonora. Et pour la troisième et dernière fois de sa vie, elle pleura. C’est le 
prince Marco qui la sortit de son chagrin en lui proposant un poste intéressant. Le jeune 
homme avait besoin d’un agent sûr au sein du Grand Jeu et surtout, il voulait être informé de 
la politique extérieure à la Vodacce. Faisant jouer ses relations et celles de sa mère, il envoya 
donc Eleonora en Montaigne. Ce fut le premier de ses voyages. 

Durant les cinq années qui suivirent, elle en fit beaucoup d’autre, visitant toutes les cours 
théanes et rendant fidèlement compte à son maître. C’est à la cour de Montaigne que son 
charme indéniable lui ouvrit le plus de portes et de cœurs mais c’est en Eisen et en Avalon 
qu’elle passa le plus de temps. Et c’est également en Eisen qu’elle entendit à nouveau parler 
de Michel, par une jeune évêque nommée Erika von Durkheim qui connaissait bien le jeune 
homme. Pendant quelques temps, Eleonora se confessa auprès d’Erika et les deux femmes 
devinrent amies. 

Mais en 1664, alors que Eleonora était en mission en Avalon, elle apprit la mort de Marco de 
la bouche même d’une certaine Amandine Savine de Jarnac qui lui révéla être l’agent de 
Michel. Elle apprit aussi que celui-ci avait renoncé à ses droits sur le trône des Falisci et laissé 
sa place à Donello. Revenant précipitamment à Dionna, Eleonora se mit de suite au service de 
Donello. Celui-ci lui demanda alors de revenir dans le Grand Jeu en intégrant la cour de 
Numa. 

C’est dans la capitale religieuse de la Vodacce que Eleonora croisa une nouvelle fois la route 
de Michel. Il était maintenant archevêque et avait de nombreuses personnes à son service. La 
plus émérite de ses agents était la fameuse Amandine. Eleonora détesta tout de suite cette 
femme belle et mystérieuse qui semblait recevoir toutes les confidences de son ancien amant. 
Pendant trois ans, elle écuma le Grand Jeu , observant de loin l’ascension de Michel au poste 
de Cardinal et cherchant la faille dans l’armure d’Amandine. Son cœur saignait car il semblait 
que jamais plus elle ne pourrait parler à son seul amour. 

Mais en 1668, Amandine mourut dans des conditions mystérieuses. Michel fit alors mander 
son ancienne amante et lui fit la proposition suivante : 

“Veux-tu être mon agent, mon bras armé, ma confidente ? 
- Un évêque confessé par une courtisane, tu n’y penses pas Michel. 
- Il ne s’agit pas de cela, je vais avoir besoin d’aide dans mes nouvelles fonctions. Je n’aime pas la 
direction que prend l’église. Veux-tu m’aider ?” 

Michel lui décrivit alors les conflits au sein de l’Eglise, il lui parla de ses plans pour la famille 
Falisci, pour les archevêques de Montaigne et aussi de ses craintes quant à l’Inquisition et à 
l’Empereur Léon. Michel voulait continuer de seconder son frère mais il voulait aussi 
s’impliquer dans la politique de l’Eglise. Et pour cela, il avait besoin d’un agent fiable au sein 
du Grand Jeu. Il proposa le poste à Eleonora. Celle-ci s’empressa d’accepter, consciente qu’il 
en était fini de son amour avec Michel mais espérant toujours le reconquérir. Eleonora reprit 
donc contact avec le cardinal Durkheim et toutes les deux cherchèrent activement les 
archevêques disparus. C’est également elle qui recruta celui qui serait le futur agent de 
Michel en Montaigne : Guillaume Marilac, jeune contrebandier originaire de Mitte et 
farouchement amoureux d’elle. 
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Et la révolution montaginoise éclata, brouillant un peu plus les cartes. La seule chose que put 
faire Eleonora, ce fut aider Guillaume à ramener Dame Jamais Sicée de Sicée en Vodacce, 
après tout, c’est elle qui l’avait présentée à Donello et il était naturel qu’elle l’aide à sortir de 
ce guêpier. Suite à cette mission, elle demeura à Medico. 

Depuis, Eleonora n’a plus quitté la Vodacce. Elle n’est pas retournée en Montaigne car avec la 
guerre civile qui secoue son pays, Donello et Michel ont besoin de toutes leurs forces. 
Eleonora les fait profiter de ses dispositions pour le Grand Jeu et de son talent d’espionne et 
de garde du corps. Dame Jamais a demandé à ce que ce soit elle qui assure sa protection et 
elle s’acquitte de cette tâche avec diligence et compétence. Et qui mieux qu’un garde du corps 
peut observer ce qui se trame en coulisse ? 

Apparence & interprétation 
Eleonora est âgée d’une petite trentaine d’années, elle a de magnifiques cheveux marrons et 
un visage angélique illuminé par deux yeux d’un noir de jais. Tout dans son port comme 
dans sa démarche dénote sa parfaite connaissance des us et coutumes du Grand Jeu vodacci. 

Secrets 
Eleonora est profondément amoureuse de Michel Dupré del Falisci. Hélas (comme vous 
l’aurez compris en lisant son histoire, enfin, j’espère !) c’est un amour impossible, elle ne 
pourra jamais avoir Michel. En attendant, ce qui pourrait être une faille s’avère être un 
avantage dans le Grand Jeu car cela l’immunise totalement aux filaments de coupes et de 
bâtons, ceux qui sont les plus susceptibles d’atteindre une courtisane. 

Deuxième chose, malgré ce que vous auriez pu déduire de son historique, ce n’est pas 
Eleonora qui a tué Amandine Savine de Jarnac. Pendant les trois ans qu’elle a passés à Numa, 
elle n’a eu de cesse de surveiller l’agent du Cardinal. Ce qui était d’abord de la simple 
jalousie s’est petit à petit transformée en inquiétude quand elle s’est aperçue qu’Amandine 
avait plusieurs maîtres. En effet, l’espionne appartenait à une étrange société dont Eleonora 
ne connaît pas tout mais qui, visiblement, voulait se servir de Michel pour accéder aux plus 
hautes strates du pouvoir religieux. Les deux femmes se sont affrontées alors que Eleonora 
avait surpris Amandine en train de combattre d’étranges hommes habillés de robes noires. 
Elle fut sidérée par le talent martial de sa rivale qui tua les dix hommes en moins de temps 
qu’il n’en fallait pour le dire. Hélas, leur maître était d’une autre trempe et blessa 
mortellement Amandine. Sans l’intervention d’Eleonora, il en aurait réchappé mais elle lui 
perça le cœur d’un coup de rapière. Amandine expira dans se bras en ne prononçant qu’un 
mot : “Agiotage”. 

Car Amandine Savine de Jarnac105, était une fille de Sophie. Elle était même une de celles qui 
avaient reçu le Baume de Westmorland. Elle était chargée de convaincre le Cardinal Michel 
Dupré del Falisci de soutenir leur cause. Lors de sa mort, elle venait de nettoyer une grosse 
cellule d’Agioteurs, les ennemis des Filles. Hélas, de sa mort, cette société de femmes ne sait 
rien car Eleonora a fait disparaître le corps. Mais certains de leurs agents ont commencé à 
enquêter. Eleonora ne sait rien à propos de l’Agiotage mais elle a débuté son enquête sans en 
parler à personne. 

En effet, Eleonora appartient, elle aussi, à une société secrète : les Kreuzritter. C’est Erika von 
Durkheim qui lui a permis d’intégrer l’Ordre et elle y joue le rôle d’espionne et d’assassin. 
Actuellement, elle est chargée de surveiller les agissements des princes et du Cardinal Falisci. 
Bien sur, son amour pour lui pose problème à Eleonora car Michel est au courant de 
l’existence des Croix Noires. Mais elle ne peut se résoudre à le faire taire. 

Ensuite, Eleonora est effectivement la “Dague des Falisci”. C’est elle qui se charge de toutes les 
sales besognes de la famille. Même si Donello répugne à utiliser le meurtre, il existe des 
situations où cela s’impose. Et dans ce cas, c’est Eleonora que l’ont envoie. Elle n’aime pas 
spécialement cela mais elle est fidèle à son Prince. Pour l’instant, elle a déjà tué cinq 
personnes pour lui, des rivaux mineurs. Mais sa prochaine mission risque d’être plus difficile, 

 
105 Reportez-vous au supplément les Filles de Sophie en VF pour plus d’informations à son sujet. 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

car Donello lui a expliqué qu’il envisageait de se débarrasser d’Alcide di Mondavi. Eleonora 
ignore encore comment elle va s’y prendre s’il lui demande de passer à l’action. 

Dernière petite chose mais non des moindres. Il y a peu, Eleonora a rencontré un homme. 
Pour la première fois, elle a senti que son amour pour Michel vacillait. Cet homme est cultivé, 
intelligent. Et jeune qui plus est. Reste à voir si elle pourra cette fois vivre une véritable 
histoire d’amour avec lui. Ce ne sera pas facile quand on sait qu’il s’agit de Logan von Sieger, 
l’Eisenfürst de Freiburg et le fils du meilleur allié d’Alcide di Mondavi. 

Eleonora Castiglione – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +52/sociale +58/morale +45. 
Arcane : Amour impossible 
Epées de Damoclès : Code de l’honneur vodacci (les enfants sont sacrés), Savoir interdit (Existence de 
l’Agiotage). 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent insulaire ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E) Langage de l’éventail, 
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Die Kreuzritter 
Titres & offices : - 
Avantages : Beauté du diable, Cosmopolite, Enfant de la balle, Gauchère, Lame d’Ombre, Réflexes de 
combat, Réflexes éclairs, Relations (Michel Dupré del Falisci, Donello di Falisci, Guillaume Marilac), 
Scarovese, Séduisante (Beauté divine), Sens du spectacle. 

Ecoles d’escrime 
Cappuntina (Compagne) : Epingler (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Tir d’adresse 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 5. 
Falisci (Maîtresse) : Coup de pommeau (Eventail) 5, Exploiter les faiblesses (Eventail) 5, Feinte 
(Eventail) 5, Marquer (Eventail) 5, Voir le style 5. 
Mortis (Compagne) : Double Attaque (Couteau) 4, Riposte (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 5. 

Ecoles de courtisan 
Courtisane Falisci (Compagne) : Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Gestuelle élaborée 4, Réplique 4, 
Style 5, Voir le style 5. 
Courtisane vodaccie (Apprentie) : Allusion brutale 3, Esprit acéré 2, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, 
Feinte 2, Voir le style 5. 

Métiers 
Acolyte : Attaque (Couteau) 5, Déplacement silencieux 5, Equitation 3, Guet-apens 5, Intimidation 3, 
Observation 5, Poison 4, Premiers secours 3, Qui-vive 5, Tâches domestiques 3. 
Assassin : Attaque (Couteau) 5, Comportementalisme 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 5, 
Dissimulation 5, Escalade 4, Filature 5, Guet-apens 5, Observation 5, Parade (Couteau) 5, Piéger 4, 
Poison 4, Qui-vive 5, Tirer (Arbalète) 2. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 5, Comportementalisme 4, Connaissance des routes (Vodacce) 4, Danse 4, 
Déguisement 4, Eloquence 3, Séduction 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisane : Cancanier 4, Comédie 5, Comportementalisme 4, Danse 4, Discrétion 5, Dissimulation 5, 
Etiquette 5, Fouille 5, Masseur 3, Mémoire 5, Mode 5, Observation 5, Poison 4, Politique 3, Séduction 5, 
Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Espion : Code secret 5, Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 5, Dissimulation 5, 
Falsification 5, Filature 5, Fouille 5, Interrogatoire 3, Langage des signes 3, Lire sur les lèvres 3, Mémoire 
5, Observation 5, Poison 4, Qui-vive 5, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
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Garde du corps : Attaque (Combat de rue) 4, Comportementalisme 4, Discrétion 5, Dissimulation 5, 
Fouille 5, Guet-apens 5, Interposition 3, Intimidation 3, Observation 5, Orientation citadine (partout) 5, 
Qui-vive 5. 
Malandrin : Contacts (Casigula Rosa/Medico/Numa/Assina/Charousse/Freiburg/Carleon) 
5/5/5/3/2/3/3, Fouille 5, Observation 4, Orientation citadine (partout) 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Pas de 
côté 4. 
Combat de rue : Attaque 4, Coup à la gorge 4, Coup aux yeux 4, Parade (Arme improvisée) 4 (ND : 35). 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5 (ND : 37). 
Eventail : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 

 

Luca d’Arrezo 
Patrizio d’Assina 

(Fils de Lugh) 

“ Au temps du Carnaval, l’homme met sur son masque un visage de papier.” 

Historique 
Luca est l’actuel gouverneur de l’île d’Assina. Sous l’autorité des Falisci, Assina est un havre 
de paix qui s’anime une semaine par an. En effet, c’est au cours de cette période que se tient le 
plus grand carnaval de Vodacce et sans doute de tout Théah. 

Dans cet univers de strass et de faux-semblants, Luca est sans égal. Il est né et a grandi sur 
cette île et le carnaval est toute sa vie. Grand organisateur des fêtes du prince Donello, il ne 
vit que pour le plaisir de ses hôtes. 

Luca est né en 1640 sur l’île d’Assina. Fils unique de la famille d’Arezzo, sa voie était toute 
tracée. Dès on plus jeune âge, ses parents le sensibilisèrent donc à toutes les coutumes de l’île. 
Et il aima ça. 

Enfant vif et déluré, le petit Luca passait des heures en compagnie des courtisanes, bateleurs 
et autres artistes. De part leurs responsabilités, ses parents le laissaient fréquemment seul ou 
en compagnie de cette troupe hétéroclite. Elevé par des femmes et des artistes, Luca ne 
pouvait que vouer une profonde admiration à ces deux castes. Il passait des heures en 
compagnie des comédiens, les harcelant pour qu’ils lui octroient un petit rôle dans chacune 
de leur pièce, il était le confident ou le chevalier servant des plus belles courtisanes de la 
famille et il affinait son oreille au contact des meilleurs musiciens du pays. Mais surtout, il 
apprenait. Doté d’une intelligence subtile, le garçon découvrit rapidement comment 
reconnaître les ruses et autres stratagèmes employés par les politiciens pour parvenir à leurs 
fins. A douze ans, il en savait autant sur le Grand Jeu que n’importe quel Billet du seigneur de 
bas étage. 

Ses parents, soucieux que leur fils reçoive une éducation décente, l’envoyèrent alors à 
l’université de Numa afin de parfaire son savoir. Numa fut un enfer pour Luca. Loin de son 
île natale et des soirées interminables de Medico, il crut devenir fou. Ses seules échappatoires 
étaient la bibliothèque de l’université (où il dévorait les ouvrages philosophiques, en 
particulier Scarovese) et une petite auberge du centre de Numa. Là, il retrouvait, le temps de 
quelques heures, la douce ambiance festive dans laquelle il avait été élevé. 

Bien sûr, au sein de la rigoriste société numaine, l’auberge était une aberration. Mais pour 
Luca, elle représentait une mine d’aventures et de distractions. Le jeune homme y apprit 
peut-être plus que sur les bancs de l’université, et il devint un véritable maître du jeu et de la 
tromperie. 
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A son retour à Assina, Luca avait dix-neuf ans. Fiers de lui, ses parents lui confièrent de plus 
grandes responsabilités. Il fut envoyé à Medico afin d’assister sa mère dans son rôle auprès 
du prince et se lia d’amitié avec Catriana Bella Note. La jeune femme était au faîte de sa gloire 
et prit Luca en affection. Grâce à elle, il put accéder aux plus prestigieux cercles mondains. 
Son talent aux cartes et sa grande confiance en soi lui permirent de faire rapidement fortune. 
On aurait dit qu’il lisait le jeu de ses adversaires. Bientôt, sa réputation était établie. Et même 
le prince fint par entendre parler de lui. Luca devint un de ses courtisans favoris et une 
personne importante de la cour de Medico. 

A la mort de son père, il fut nommé Patrizio (gouverneur) 
d’Assina. Sous sa férule, le carnaval gagna encore en prestige. 
Grâce à des idées originales et en s’inspirant du travail de la 
duchesse Liliane Deneuve de Surly à Pau, Luca sut attirer des 
nobles de toutes les nations théanes. Depuis les farouches 
Ussurans jusqu’aux lointains émissaires des Marches des 
Highlands, tout le monde voulait une invitation. Dans le même 
temps, Luca se liait d’amitié avec le jeune prince Falisci. Du même 
âge que Donello, il devint rapidement son confident. Tous les 
deux avaient le même goût pour la fête et le bon vin. Tous les 
deux aimaient séduire les femmes et se retrouver autour d’une 
table de jeu. Et on dit qu’une partie de l’hédonisme de Donello lui 
vient de la fréquentation de Luca. 

Mais le Patrizio d’Assina n’en a cure. Riche parmi les riches, 
puissant et respecté, il profite pleinement de sa vie et fait en sorte 
que le carnaval soit plus magnifique chaque année. On murmure 
qu’il cache des choses mais jusqu’ici, personne n’a réussi à 
découvrir lesquelles. Et qui se poserait des questions sur un 
homme aussi aimable que lui ? 

Apparence & interprétation 
Luca est un bel homme d’une trentaine d’années aux cheveux 
noirs et aux yeux verts. Il s’habille avec goût et ostentation, 
portant des tenues taillées sur mesure dans les tissus les plus fins. 
Poli et attentionné, il sait mettre à l’aise ses invités. Sa vie est 
dévolue aux loisirs et à la fête et il le montre à tout moment. Luca 
est marié à une jeune sorcière de la destinée de la famille Falisci. 
Amoureux d’elle, il est prêt à tout pour faire son bonheur. Chaque 
nouveau carnaval est un hommage à son épouse et Luca cherche 
sans cesse un nouveau moyen de l’impressionner. 

Secrets 
Sous ses apparences inoffensives, Luca est peut-être une des 
meilleures armes des Falisci. 

En effet, non content d’être le Patrizio d’Assina, il est aussi et 
surtout le Marchese de Donello di Falisci, le chef de ses Billets du 

seigneur et de tout son réseau d’espionnage. Grâce à sa position privilégiée, il sait à peu près 
tout ce qui se passe sur Théah. Le carnaval d’Assina constitue souvent un moment idéal pour 
les alliances et il y a toujours un domestique de la famille d’Arezzo pour veiller sur le confort 
des personnalités présentes à Assina. Grâce à ce réseau étendu, Luca peut faire pencher la 
balance du côté qui l’arrange. C’est Donello qui l’a placé à ce poste dès son arrivée au 
pouvoir. Seul le cercle des intimes du prince – son frère Michel, Dame Jamais et Catriana 
Bella Note – sait quel est le rôle réel de Luca. 

Par ailleurs, Luca a quelques autres secrets. En premier lieu, il est un des protecteurs du 
carnaval des monstres. De son enfance au milieu des artistes, Luca a gardé quelques 
connexions avec les errants vodaccis. Les Cymbres sont toujours bien accueillis dans la région 
d’Assina. Et il en va de même pour le carnaval des monstres. Luca et Enzo Fratellini sont 
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amis depuis fort longtemps et le Patrizio sait toujours comment joindre son allié. Grâce à 
Enzo, Luca peut faire tranquillement passer certains messages à ses agents stationnés à 
l’étranger tandis qu’Enzo sait qu’en cas de problème, il pourra toujours s’en remettre à Luca. 
C’est grâce à cette parfaite collaboration que Luca a pu rapidement informer son Prince de 
l’emprisonnement de Dame Jamais et qu’il a pu organiser son évasion et son transfert en 
Vodacce. 

Ensuite, Luca est réellement amoureux de sa femme, mais il a un léger problème avec elle. En 
effet, membre de la famille Vestini, elle possède du sang Lorenzo dans ses veines. Depuis 
quelques temps, elle a des visions étranges. Et Luca sait que Tigran di Mondavi n’est pas que 
ce qu’il laisse paraître. Malgré tout son talent, il redoute le jour où celui-ci viendra faire une 
visite de courtoisie aux membres de sa famille. Pour l’instant, il a toujours réussi à éviter que 
Tigran ne mette les pieds à Assina mais il semble que ce ne soit plus qu’une question de 
temps. 

Il y a aussi le problème posé par Assina elle-même. Comme toutes les îles vodaccies, elle 
repose sur d’étranges ruines. Or, récemment, une excavation a dévoilé une étrange galerie 
située sous le Colysée. Une galerie qui semble s’enfoncer dans les entrailles de la terre. 
Depuis cinq mois, Luca a envoyé cinq hommes pour l’explorer, aucun n’est revenu et les 
paysans murmurent que quelque chose se promène dans les rues d’Assina. Luca s’inquiète, le 
carnaval est dans deux mois. 

Enfin et surtout, ce ne sont pas quatre mais cinq personnes qui sont au courant du véritable 
statut de Luca. Le redoutable Pietro di Vercelis a percé son secret. Bien sûr, le méphitique 
Marchese des Bernouilli n’a encore rien fait mais nul doute qu’il finira par agir. Et Luca ne 
peut pas lutter contre ce qu’il ignore… 

Luca d’Arezzo – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +35/sociale +71/morale -35. 
Arcane : Amical 
Epées de Damoclès : Amour sincère (sa femme), Véritable identité (son office de Marchese). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent insulaire ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan 
(L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Billets du Seigneur, Guilde des marchands Falisci, Vénérable ordre des honorés 
gentilshommes. 
Titres & offices : Patrizio d’Assina. 
Avantages : Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), Flegmatique, Grand buveur, Noble, Office, 
Oreille musicale, Relation Cymbre (Enzo Fratellini), Scarovese, Séduisant (Séduisant), Serviteurs, Sens 
de l’humour (le bon mot). 

Ecole d’escrime 
Scola Carnavale (Maître) : Double parade (Arme improvisée/Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, Poignée de poudre 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir 
le style 5. 

Autre école 
Falisci (Compagnon) : Connaissance du vin 4, Détection du poison (Boisson) 4, Elevage 4, Mercatique 
(Vin) 4, Style 4. 
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Métiers 
Arnaqueur (Maître) : Comédie 5, Comportementalisme 5, Corruption 5, Déguisement 5, Jouer 5, 
Observation 5, Pique-assiette 5, Séduction 4, Sens des affaires 5, Sincérité 5, Tricher 5. 
Artisan : Calcul 3, Evaluation 4, Marchandage 4, Observation 5, Service 4, Vigneron 4. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 5, Compère 2, Comportementalisme 5, Connaissance des routes (Vodacce) 
3, Danse 4, Déguisement 5, Eloquence 4, Equilibriste 2, Jonglerie 2, Prestidigitation 5, Séduction 4, Trait 
d’esprit 4. 
Courtisan : Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, Jouer 5, Mode 4, 
Observation 5, Politique 4, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Espion : Code secret 4, Déguisement 5, Déplacement silencieux 4, Filature 2, Fouille 2, Interrogatoire 2, 
Observation 5, Poison 2, Qui-vive 2, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Estudiant : Calcul 3, Contacts (Assina/Medico/Numa/Charousse/Pau/Carleon) 6/5/5/4/3, 
Débrouillardise 4, Droit 2, Héraldique 4, Jouer 5, Orientation citadine (Assina/Medico/Numa) 5/5/5, 
Philosophie 4. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 4, Diplomatie 5, Droit 2, Etiquette 5, Evaluation 4, Logistique 5, 
Marchandage 4, Observation 5, Politique 4, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 3, Acrobatie 3, Pas de 
côté 4, Nager 3. 
Cavalier : Equitation 4, Soins des chevaux 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 

 

Menandro Verde della Falisci 
Patrizio d’Emilia et Chancelier des Falisci. 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Vodacce) 

“Le vrai pouvoir, c’est de protéger ceux qui en ont réellement besoin.” 

Historique 
Menandro a toujours été un homme bien. Et cela se confirme encore aujourd’hui. Si cette 
qualité lui a permis de jouir d’une excellente réputation auprès des gens du commun, son 
image auprès des nobles est beaucoup plus contrastée. Nombreux sont ceux qui prétendent 
que Menandro est incapable de prendre une décision forte et qu’il n’est que le chien des 
Falisci. 

Pour comprendre cette ambivalence, il faut remonter à l’enfance du Patrizio d’Emelia. 
Menandro est né en 1620 au sein de la famille Verde, une branche mineure des Falisci. Ses 
parents étaient des propriétaires terriens d’importance. En particulier, ils avaient la charge de 
la plus grande portion des vignes de la famille Falisci. Une mission capitale quand on connaît 
l’importance que cette famille accorde au vin mais aussi une occasion pour leurs enfants de 
grandir au milieu des paysans et autres manouvriers. C’est pourquoi Menandro et sa sœur 
jumelle Denizia furent très vite employés aux travaux des champs. Leurs parents pensaient 
que la meilleure manière de gouverner, c’est de connaître son peuple. Comme disait son 
père : “Regarde ces hommes mon fils, ils n’ont rien et pourtant ils sont heureux de travailler pour le 
grand œuvre de la famille.” Œnologue réputé, le vieil homme considérait que la vie était faite 
pour profiter des plaisirs et pour en apporter aux autres. Et Menandro apprit à partager cette 
opinion. 

En 1628, Denizia quitte la maison familiale pour étudier les arcanes de la sorcellerie à Medico. 
Pour Menandro, ce fut un déchirement. Les deux jumeaux avaient tissé des liens indéfectibles 
et la sentir loin de lui était une souffrance sans nom pour le garçonnet. D’autant que sa mère 
décéda peu de temps après des suites d’une angine de poitrine. 
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Son père décida alors de trouver tous les moyens possibles pour le distraire de sa mélancolie. 
Il l’associa à ses affaires, l’emmena lors de ses voyages, lui apprit tout ce qu’il faut savoir sur 
le vin, l’administration d’une entreprise et d’une exploitation et surtout la gestion du 
personnel. Malgré tout, Menandro restait triste et renfermé. Et les rares visites de Denizia ne 
le consolaient pas. Chaque fois, sa sœur devenait un peu plus distante et froide, peu à peu, il 
ne la reconnaissait plus. 

En 1635, son père atteint son sommet avec une production extraordinaire, peut-être la 
meilleure jamais produite par les Falisci. Pour le récompenser, le prince le nomma 
responsable de la guilde des vignerons Falisci. A ce poste, il était chargé de toute la gestion de 
la production Falisci. Il s’installa donc à Emelia et emmena Menandro avec lui. Dans la 
capitale de la province continentale, l’adolescent apprit énormément. Son père, bien décidé à 
ce que la charge reste dans la famille, lui paya les meilleures études possibles. Pendant dix 
ans, Menandro apprit l’économie, la politique, le calcul, la comptabilité et il voyagea en 
Castille et en Montaigne pour parfaire ses connaissances. 

Et quand son père décida de passer la main, Menandro était prêt. Absorbé par ses études, il 
avait presque oublié sa sœur bien qu’il la vit de temps en temps. Denizia avait épousé un 
noble de la famille Vestini et venait de se voir confié la charge de la Dilatente, l’académie des 
sorcières de la destinée Vestini. A plusieurs reprises, Menandro la croisa et fut ravi de 
constater que sa sœur était en train de redevenir la jeune 
fille qu’il avait connue dans son enfance. Mais la longue 
coupure avait distendu leurs liens, jamais plus ils ne 
seraient aussi complices. Par ailleurs, en temps que 
membre de la famille Vestini, Denizia était désormais u
rivale. 

En 1650, Menandro prit donc à son tour la direction de la 
Guilde. Rapidement, il obtint d’excellents résultats. Brillant 
politicien, il devint même un éminent conseiller du Prince 
et par la même occasion, le précepteur du plus jeune fils du 
souverain : Donello. A douze ans, l’adolescent était un 
garçon oisif mais Menandro en fit un homme avisé et un 
habile politicien. Ils passèrent des heures enfermés dans la 
bibliothèque d’Emelia. Menandro décryptait chaque affaire 
politique pour son jeune prince. Bien que Donello ne soit 
pas destiné à succéder à son père, Menandro mit un point 
d’honneur à en faire un homme apte à gouverner et à se 
mouvoir dans la jungle que constitue une cour vodaccie. E
surtout, il lui apprit l’amour des gens du terroir et du vin. 

Et en 1656, le frère aîné de Donello mourut 
accidentellement. Michel étant pris par ses obligations 
sacerdotales, c’est Donello qui devint l’héritier du trône. 
Son père le rappelle alors à Medico pour le préparer à sa 
fonction. A dix-huit ans, Donello quitte donc son mentor. 
Pour Menandro, c’est une période d’accalmie. Pendant quatre ans, il s’occupe des affaires de 
la guilde et fait en sorte d’assurer la prospérité de la famille. En 1660, le Prince meurt et 
Donello monte sur le trône. Sa première décision concerne Menandro. Le jeune prince n’a pas 
oublié son professeur, il le nomme Patrizio d’Emelia et Chancelier. D’un coup, Menandro se 
retrouve à la troisième place dans la hiérarchie de la famille. D’abord impress
par se consacrer corps et âmes à sa tâche. 

Depuis, la réputation de terre d’accueil de la province Falisci n’a pas faibli. Sous sa 
gouvernance, les récoltes sont abondantes, les paysans sont heureux et les richesses 
s’accumulent. Grâce à sa gestion efficace, la guerre civile qui a touché la Vodacce n’a eu que 
peu d’impact sur la province et son Prince en est ressorti renforcé. D’ailleurs, c’est la 
principale raison pour laquelle Menandro est si peu apprécié hors des terres Falisci. Par ses 
principes de gestion, il encourage l
pensée irrévérencieuse en Vodacce. 
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t autour de lui et un 
jour, le Prince Villanova viendra lui demander des comptes concernant les nombreux réfugiés 

enandro est prêt. Il sait avoir bien agi. 

regha de moindre 

habille 

ix, n’est que très rarement cassant 
et gère son domaine avec tact et compréhension. Les paysans lui ont d’ailleurs donné un 

ffectueux : “Padre protettore” (le Père protecteur). 

e poste de roi, puisque son suzerain s’y refuse. Menandro a donc 

mpêcher de penser qu’il commet une erreur et qu’il trahit la confiance de son prince 

voirs. Et celui d’aider les plus pauvres en est un. Et malgré ses réticences 

ir s’en prend à lui, Donello réagira. Et il ne veut 

ce et sortir la 

Aujourd’hui, Menandro commence à sentir les premiers signes de la vieillesse. A cinquante 
ans, son manque d’exercice physique lui joue des tours. Mais il continue d’administrer sa 
province d’une main de velours. Bien sûr, les évènements s’enchaînen

qui arrivent de Bessarion mais M

Apparence & interprétation 
Menandro est un homme au physique agréable sans être époustouflant. Il a les cheveux noirs 
entrelacés de fils gris, des yeux gris et des pommettes assez hautes. Il n’a jamais été un 
séducteur et surtout, cela ne l’a jamais intéressé. Sa femme est une St
lignage épousée pour satisfaire son prince mais Menandro ne l’aime pas. Il la respecte comme 
il respecte tous les êtres humains mais il n’éprouve rien de plus pour elle. 

Comme on pourrait s’y attendre de la part d’un homme tel que lui, Menandro s’
toujours de façon majestueuse afin de souligner sa fonction et son statut. Mais si on regarde 
bien ses mains, on pourra remarquer les cals typiques d’un homme travaillant la terre. 

Tout en lui respire l’honnête homme. Il n’élève jamais la vo

surnom a

Secrets 
Malgré son excellente réputation, Menandro a tout de même quelques cadavres dans ses 
placards. 

D’une part, il a encore de nombreux liens avec sa sœur. D’un point de vue politique, il pense 
qu’une alliance entre Falisci, Vestini et Bernouilli serait la meilleure chose qui puisse arriver à 
la Vodacce et il considère que le Prince Marco Edorado di Vestini pourrait bien être le 
meilleur candidat pour l
commencé à discuter activement avec sa sœur dans le but d’arranger une rencontre entre les 
deux jeunes souverains. 

Mais il a aussi discuté de bien d’autres choses. Il sait par exemple que sa sœur appartient à 
une société de femmes qui font sortir des sorcières du pays. A plusieurs reprises, Emelia et 
ses entrepôts ont servi de base arrière pour préparer le départ des fugitives. Menandro ne 
peut s’e
mais il préfère cela à la honte de voir ces malheureuses retomber entre les griffes de leurs 
époux. 

Il en va de même pour les nombreux réfugiés arrivant de la province Villanova. Il ne peut 
tout simplement pas se résoudre à les abandonner à leur triste sort. Pour lui, la richesse 
implique des de
initiales, Donello a bien du se rendre à l’évidence devant la foule d’informations apportées 
par les réfugiés. 

Mais Menandro est peut-être allé trop loin. Il fut contacté par Denizia et par le capitaine 
Sebastiano Scogna pour une affaire encore plus scabreuse et risquée. Au début, il pensait 
devoir convoyer quelques sorcières échappées mais quand il a vu les deux femmes, il a 
compris. Juliette et Valentina di Villanova, ensemble ! Elles avaient fuit leur époux et amant 
en le blessant grièvement. Et Menandro les a hébergées. Bien sûr, elles ne sont restées qu’une 
nuit avant d’embarquer pour la Vendel mais Menandro sait que Giovanni saura remonter la 
piste. Il s’inquiète. Il sait que si le Prince no
surtout pas d’une nouvelle guerre civile. Il hésite donc et regarde de plus en plus souvent le 
pistolet caché dans un tiroir de son bureau. 

Et puis, il y a autre chose. Menandro a entamé un rapprochement avec la Guilde des 
brasseurs vendelars. Il a rencontré, avec l’aval de Donello, Maître Georges Skard pour 
commencer à discuter de possibles échanges entre les deux guildes (vignerons Falisci et 
brasseurs). Menandro ignore si ces négociations aboutiront mais il compte bien faire en sorte 
que ce soit le cas. Ne serais-ce que pour assurer l’avenir financier de son Prin
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 économique dans lequel elle végète. Et de
elier des Falisci, pourraient lui valoir la mort –

Menandro Verde della Vestini – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 6 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale 0/sociale +75/morale +70. 
Arcane : Dévoué. 
Epées de Damoclès : Vie sacrée. 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de l’Arène Candide ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar 
(L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des Marchands Falisci, Billet du seigneur Falisci. 
Titres & offices : Duca, Patrizio d’Emelia, Chancelier Falisci. 
Avantages : Âge et sagesse (Mûr), Chiffre, Docks personnels (Emelia, Casigula Rosa, Medico, Entour), 
Emérite (Politique), Grand Buveur, Héros local (Emelia), Magouilleur de première, Noble, Protecteur 
(Donello di Falisci), Relation (Denizia Verde Della Vestini, Sebastiano Scogna, Juliette di Villanova, 
George Skard), Scarovese, Sens aiguisés (Goût, Odorat), Serviteurs. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan Vodacci (Maître) : Coupure 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 5, Voir 
le style 5. 
Magister Vodacci (Compagnon) : Argutie 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 4, Logorrhée 4, Mur 
d’insulte 4, Voir le style 5. 

Autre école 
Falisci (Maître) : Connaissance du vin 5, Détection du poison (Boisson) 5, Elevage 5, Mercatique (Vin) 5, 
Style 5. 

Métiers 
Artisan : Brasseur 3, Calcul 5, Evaluation 5, Marchandage 5, Service 4, Observation 4, Régisseur 5, 
Souffleur de verre 2, Vigneron 6. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 4, Jouer 
3, Mode 4, Observation 4, Politique 6, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Espion : Corruption 2, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 2, Falsification 4, Filature 1, Fouille 2, 
Interrogatoire 2, Observation 4, Poison 4, Sincérité, 5 Trait d’esprit 5. 
Intendant : Commander 2, Comptabilité 5, Corruption 2, Diplomatie 5, Droit 4, Etiquette 5, Evaluation 
5, Logistique 5, Marchandage 5, Observation 4, Politique 6, Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Marchand : Banquier 4, Calcul 5, Comportementalisme 4, Comptabilité 5, Contacts (Emelia/Casigula 
Rosa/Medico/Numa/Bessarion/San Christobal/Entour/Crieux) 5/5/5/4/3/3/2/1, Corruption 2, 
Eloquence 4, Etiquette 5, Evaluation 5, Logistique 5, Marchandage 5, Numismatique 4, Observation 5, 
Régisseur 5, Sens des affaires 5. 
Paysan : Agriculture 3, Conduite d’attelage 3, Connaissance des animaux 2, Perception du temps 4. 
Précepteur : Attaque (Escrime) 3, Calcul 5, Danse 3, Eloquence 4, Equitation 3, Etiquette 5, Héraldique 4, 
Histoire 4, Intimidation 3, Mode 4, Observation 4, Trait d’esprit 5. 
Professeur : Création littéraire 4, Droit 4, Eloquence 4, Entraîner 3, Occultisme 2, Politique 6, Recherches 
4, Sciences de la nature 3, Théologie 2, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 1, Jeu de jambes 2 (ND : 20), Lancer 1, Nager 1. 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 22). 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 22). 
Pistolet : Tirer 4. 
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Vodacce (Famille Lucani) 

Salvatore Anglo d’Ocagna 
Marchese Lucani 

(Fils de Lugh) 

“La vie est une simple question d’opportunités, et surtout du talent, pour les saisir quand 
elles vous sont favorables.” 

Historique 
Salvatore est né à Guarre de Puertofino en 1633. Fils 
d’une jeune noble castilliane et d’un prospère 
marchand de la ville, il grandit dans une 
atmosphère familiale sereine et aimante. Ses 
parents ne s’occupaient guère des machinations 
inhérentes à la Vodacce et consacraient l’essentiel 
de leur temps à leurs enfants et à leurs affaires 
commerciales. Et la famille prospérait. Fils cadet 
peu intéressé par le négoce, Salvatore put se 
consacrer à ses passions : l’escrime, l’histoire et la 
musique. Obéissant à des principes d’éducation 
moderne, ses parents les laissèrent trouver sa voie 
sans lui imposer quoi que ce soit. Comme disait sa 
mère, il aurait bien le temps de se choisir un métier 
lorsqu’il serait en âge de le faire. 

Salvatore devint donc un jeune homme exemplaire : 
lettré, séduisant, bien élevé et spadassin plus que 
correct grâce aux leçons prodiguées par sa mère, 
elle-même redoutable duelliste dans le style 
Gallegos. Quand il fut en âge, ses parents 
l’envoyèrent à l’école Provolone pour qu’il puisse y 
parfaire sa technique. Là bas, il apprit à réfléchir et 
à canaliser sa fougue. Quand il revint, il était 
parfaitement apte à seconder son père et son frère 
aîné. Il commença donc à escorter les divers convois 
familiaux sur les routes vodaccies et à arpenter les 
cours du pays. 

C’est justement pendant un bal dans l’une de ces 
cours qu’il rencontra pour la première fois Alberto 
di Lucani. Jeune prince un peu timide, celui-ci 
rêvait d’assurer à sa famille une place plus 
prestigieuse au sein de la nation. Salvatore eut alors 
une idée de génie : “Pourquoi ne pas optimiser vos 
points forts, mon Prince ? Plutôt que subir, vous devriez 
agir.” 

Et il se mit à lui présenter quelques idées sur le 
développement du commerce, l’utilisation de la sorcellerie Sorte, la production de nouvelles 
modes et bien d’autres choses. D’un coup, il s’arrêta, conscient d’être allé trop loin. 
S’attendant à recevoir une réprimande pour avoir parlé si durement et si librement. Mais il 
n’en fut rien, bien au contraire. Fasciné par ce discours si novateur, Alberto décida de le 
prendre à son service comme Billet du Seigneur. Rapidement, Salvatore gravit les échelons de 
l’organisation et en 1660, il était le nouveau chef des Billets, le Marchese de la famille Lucani. 
Sa verve, son efficacité et surtout sa proximité avec le Prince et sa famille lui valurent de 
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nombreuses inimités mais lui préférait en sourire. Sous son influence, les Lucani étaient 
devenus les premiers producteurs de tissu du pays, leur vin commençait à rivaliser avec celui 
des Falisci et des Villanova. Mais, surtout, il avait réussi à faire de Alberto un protecteur de la 
Rose et la Croix, ce qui donnait à son prince une légitimité renforcée face aux autres 
souverains. 

Et les années passèrent. Pendant les neuf ans qui suivirent, jamais Alberto n’eut à se plaindre 
de son Marchese. L’amitié entre les deux hommes se renforça et les filles du Prince 
appréciaient énormément leur précepteur. Bien sur, à plusieurs reprises, Salvatore dut quitter 
l’île Gorivari pour se rendre sur le continent ou dans d’autres pays. En particulier, son père et 
son frère moururent lors d’une attaque de pirates au large des côtes vodaccies. Salvatore 
reprit donc en main les affaires de sa famille et son Prince était encore là pour l’aider. 

Tout aurait pu continuer ainsi si le Prince Mondavi n’avait lancé son attaque. Ses hommes 
s’infiltrèrent sur l’île et assassinèrent Alberto di Lucani. Malgré ses efforts, Salvatore ne put ni 
sauver son souverain ni aider les fillettes à fuir et celles-ci disparurent à leur tour. Il réussit à 
préserver la vie de Francesca di Lucani mais celle-ci, folle de chagrin, le quitta dès qu’elle le 
put. 

Depuis, Salvatore est un homme brisé. Il arpente les routes de Vodacce en espérant retrouver 
ses pupilles et venger son seul ami. La dernière fois qu’il a été aperçu, il se trouvait non loin 
de Fontaine, cherchant par tous les moyens à gagner l’Eisen. La seule trace de son passage, 
c’est les corps des agents du Prince Mondavi que l’on trouve un peu partout. Bientôt, une 
chasse à l’homme sera lancée et Salvatore rencontrera son destin. 

Apparence & interprétation 
Salvatore est un homme d’une trentaine d’années au visage angélique et aux yeux bleu 
métallique. Ses cheveux noirs qu’il garde longs, ses tenues sobres inspirées des spadassins 
montaginois et castillians, sans oublier sa carrure, lui donnent une apparence “sévère” qu’il 
ne fait rien pour contrarier. C’est pourtant un très bel homme qui pourrait faire tourner la tête 
de bien des femmes mais il s’habille de manière si austère qu’il ressemble plus à un garde du 
corps qu’à un Casanova. 

Souriant et avenant avec ses alliés, il se montre cassant et méprisant à l’encontre de ses 
ennemis. Sa voix douce et son ton calme ont le don d’apaiser comme d’énerver. Conscient de 
sa valeur et de sa position sociale, il refuse toute concession à ceux qu’il juge inférieurs. 

Secrets 
Tout ce que vous avez pu lire plus haut est faux… Enfin, pas tout, mais l’essentiel. 

Jamais Salvatore n’a été un fils aimant ni aimé. Au contraire, Salvatore est un bâtard. Sa mère 
a fait l’erreur de se laisser aller lors d’une soirée passée en compagnie d’un noble castillian de 
passage à Guarre de Puertofino et Salvatore est issu de cette union. Si son “père” ne l’a jamais 
su, sa mère lui en a parlé dès son enfance. Il rêvait de rencontrer son géniteur et n’acceptait 
pas l’autorité du marchand vodacci. Quand son père adoptif et son frère apprirent la 
nouvelle, ils s’apprêtaient à la révéler au Prince, mais ils eurent un malheureux “accident”. En 
fait d’accident, c’est Salvatore qui paya les pirates pour se débarrasser du problème. 

De même, s’il fut pendant longtemps un fidèle serviteur du Prince Lucani, c’est également lui 
qui est à l’origine de sa mort. Car c’est Salvatore qui a permis aux hommes de Mondavi de 
s’introduire sur Gorivari jusque dans le palais de Alberto. C’est parce qu’il a tué les gardes 
que ceux-ci ne purent intervenir. Francesca a deviné sa forfaiture en observant ses filaments 
lorsqu’ils fuirent ensemble, mais elle n’était sûre de rien. Elle préféra donc le quitter. 

Et qui dit filaments dit Stregha della Sorte. Si Salvatore avait bien prévu de tromper son 
prince à un moment où un autre, il a été manipulé par Mea di Mondavi. Celle-ci avait eut 
vent de l’assassinat du père et du frère de Salvatore. Elle lia un filament d’épées et un 
filament de bâtons entre Alberto, Alcide et Salvatore. Ce dernier devait se mettre au service 
du second pour tuer le premier. Ce qu’elle n’avait pas prévu, c’est que Salvatore prenne les 
choses tellement à cœur. 
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Depuis quelque temps, le Marchese sentait bien que son Prince lui faisait moins confiance. 
Humilié, il avait mis au point un plan pour se débarrasser d’Alberto, épouser Francesca et 
régner sur l’île. Hélas, Alcide di Mondavi lui a coupé l’herbe sous le pied. Désormais, il est 
effectivement un fugitif et il se venge des Mondavi. 

Mais dans sa fuite, il a tout de même un but. Il veut retrouver Dana di Lucani et l’amener au 
Prince Villanova pour que celui-ci puisse l’épouser. Pour cela, il doit passer par les terres des 
Vestini. Heureusement, il a réussi à séduire la maîtresse des courtisanes Vestini et son plan se 
met en place. 

Enfin, il y a son père biologique. Celui-ci est un noble castillian. Libre à vous de le rendre plus 
ou moins puissant. 

Salvatore Anglo d’Ocagna – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +45/sociale -40/morale -40. 
Arcane : Trompeur 
Epées de Damoclès : Obligation (Agatha Natali della Vestini), Traître (chute des Lucani). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de l’Arène Candide ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Billets du Seigneur Lucani, Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Marchese Lucani. 
Avantages : Académie militaire, Beauté du Diable, Gaucher, Grand, Noble, Lame épaissie (Rapière : 3 
dés), Scarovese. 

Ecoles d’escrime 
Gallegos (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 4, 
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5 
Provolone (Maître) : Cavatione (Escrime) 5, Désarmer (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, 
Riposte (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan vodacci (Compagnon) : Coupure 4, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Feinte 5, Réplique 4, 
Voir le style 5. 

Métiers 
Arnaqueur : Comédie 4, Comportementalisme 2, Corruption 2, Déguisement 3, Discrétion 3, Jouer 3, 
Observation 4, Pique-assiette 3, Séduction 3, Sincérité 4, Tricher 3. 
Chasseur de primes : Comportementalisme 2, Contacts (Guarre de Puertofino/Sant’Andrea/Gorivari/ 
Fontaine) 5/4/4/2, Course de vitesse 3, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Filature 4, Fouille 4, 
Guet-apens 4, Interrogatoire 4, Intimidation 4, Observation 4, Pister 4, Qui-vive 4, Tirer (Pistolet) 3. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 3, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 4, Intrigant 3, Jouer 
3, Mode 4, Observation 4, Pique-assiette 3, Politique 2, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 3. 
Erudit : Calcul 4, Droit 2, Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 3, Occultisme 2, Philosophie 3, Recherches 
4. 
Espion : Code secret 4, Corruption 2, Déguisement 3, Déplacement silencieux 4, Falsification 3, Filature 
4, Fouille 4, Interrogatoire 4, Observation 4, Poison 3, Qui-vive 4, Séduction 3, Sincérité 4, Trait d’esprit 
3. 
Marchand : Calcul 4, Comportementalisme 2, Contacts (Guarre de Puertofino/Sant’Andrea/Gorivari/ 
Fontaine) 5/4/4/2, Corruption 2, Eloquence 3, Etiquette 4, Evaluation 2, Logistique 2, Marchandage 2, 
Observation 4, Régisseur 2. 
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Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 4, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Pas de 
côté 3. 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 3, Coup aux yeux 4, Coup de pied 3, Coup à la gorge 3. 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Pistolet : Tirer 3, Recharger 4. 

 

Maria Cinamone 
Ex Maîtresse des courtisanes Lucani et agent du Tessatore. 
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le scénario du supplément Vodacce en VF 

dont l’auteur original est Geoffrey Picard) 

“Je n’existe que pour votre bon plaisir mon seigneur.” 

Historique 
La vie de Maria Cinamone est une affaire 
d’occasions manquées. Dès son plus jeune âge, 
elle a dû faire face aux brimades infligées par ses 
parents, membres prestigieux de la noblesse 
vodaccie. Maria est née sans talents magiques 
dans une famille réputée pour ses pouvoirs (les 
Lucani). Senzavista, elle ne représentait donc rien 
pour ses parents. Pendant les dix premières 
années de sa vie, elle vécut dans l’ombre de Gina, 
sa sœur cadette, lui servant occasionnellement de 
dame de compagnie et, beaucoup plus souvent, 
de souffre-douleur. Belle et sensible, Maria 
souffrait encore plus du désamour de ses parents 
et elle se prenait à regretter sa condition. Si 
seulement elle avait pu naître sorcière. 

Mais la roue tourna. Son père, comme tous les 
nobles vodaccis, avait une maîtresse. Celle-ci, 
membre renommé de l’école Lucani, se prit 
d’affection pour la fillette et obtint de la faire 
entrer dans son établissement. Pour Maria, ce fut 
une révélation. De quantité négligeable, elle 
devint un atout. Elle apprit à lire, écrire, compter 
et surtout ces mille petites choses qui font des 
courtisanes ce qu’elles sont. Après dix ans au sein 
de l’école, elle était devenue une experte. Peu 
d’hommes pouvaient lui résister et son père lui-
même eut du mal à la reconnaître quand elle 
revint à la maison. Maria était devenue une femme puissante et appréciée, une femme sur qui 
on devait compter. Sa mère tenta bien de la ramener à la raison, mais rien n’y fit, Maria avait 
trop souffert lors de son enfance pour, aujourd’hui, se laisser faire. 

D’autant que sa sœur, récemment mariée à un noble de la famille Mondavi, n’avait pour ainsi 
dire plus d’influence sur elle. Maria jubilait, elle avait enfin trouvé sa place. Un jour, sa sœur 
vint la trouver. Usée et fatiguée, elle avait perdu toute sa superbe. Maria ne put qu’être 
soulagée d’avoir évité ce sort. Inculte, sombre, inquiétante, Gina n’était plus que l’ombre de la 
jeune fille qu’elle avait connue. Mais le pire, c’est qu’elle avait encore la prétention de vouloir 



Noblesse Oblige, le Livre des Intrigues de Cours 

 

                                                          

lui imposer quelque chose ! Gina lui signala qu’un jeune noble de la famille Mondavi l’avait 
remarqué, elle lui ordonna de se mettre au service de celui-ci. Dans un premier temps ; Maria 
refusa mais, avec le temps, elle se rendit compte que la plupart de ses relations s’éloignaient 
d’elle. Visiblement, les filaments de la destinée avaient été manipulés. 

Maria obéit donc une nouvelle fois à sa sœur et devint le jouet sexuel de nombre de jeunes 
nobles dépravés. Prenant son mal en patience, elle endura les coups et les brimades. Dans le 
même temps, elle prépara sa vengeance. Et bientôt, elle frappa. Ayant trouvé la solution pour 
passer outre les talents de sorcières de sa sœur, elle fit en sorte que cette dernière essaye tant 
et plus de la détruire, elle la provoqua, elle la manipula et finalement, sa sœur, aveuglée par 
la vengeance, alla trop loin et mourut. 

Maria avait de nouveau les coudées franches. Son ascension pouvait commencer. Grâce à son 
réseau et à ses talents, elle devint rapidement la maîtresse des courtisanes Lucani et la 
directrice de l’école. A trente ans, elle pouvait enfin profiter de la vie. 

Mais les sorcières du destin lui jouèrent de nouveaux tours. Avec le temps, elle se rendit 
compte que ces dernières avaient véritablement la mainmise sur la politique du pays. Les 
courtisanes n’étaient que des jouets sexuels et n’avaient aucune voix au chapitre. Il fallait que 
cela change. 

Maria mit vingt ans à fomenter son plan. Elle commença par fréquenter les cercles mondains 
les plus réactionnaires et religieux. Là, elle se fit des amis de ceux qui abhorraient les filles de 
joie. Mimant la dévotion à merveille, elle finit par les convaincre du danger représenté par les 
sorcières. Dans le même temps, elle découvrit l’outil parfait pour ses objectifs. Dans les ruines 
d’une maison, elle recueillit Anya Benandanti106, orpheline qu’elle put élever dans le culte de 
la vengeance envers les nobles. 

Et Maria frappa lors du carnaval d’Assina de 1667. Grâce à Anya, elle fit assassiner ses 
complices un par un, faisant reposer la faute sur les sorcières. Dans le même temps, les 
streghe della sorte firent en sorte de se débarrasser des courtisanes. Le désordre qui s’en 
suivit coûta sa place de Maîtresse à Maria. Désormais, elle n’était plus rien. 

Depuis, elle tente de vivre misérablement sur ses quelques sénateurs et essaye tant bien que 
mal de rentrer dans les bonnes grâces de la famille Mondavi. 

Apparence & interprétation 
Maria Cinamone est une magnifique courtisane malgré ses soixante ans passés. Soignée et 
maquillée, elle a encore le charme et l’intelligence nécessaire pour faire tomber n’importe quel 
homme dans ses filets. Et ces atouts lui sont bien utiles actuellement. 

Séductrice et intelligente, elle cultive l’art de manipuler les hommes depuis plus de quarante 
ans. Une discussion avec elle sera donc toujours une rencontre particulière pour des 
personnages. 

Secrets 
Maria a tué sa sœur en l’empoisonnant. Ce qu’elle ignore, c’est que celle-ci est devenue une 
effilochée et que c’est elle qui la poursuit de sa vindicte et a fait échouer tous ses plans. 

Par ailleurs, Anya est encore vivante. Et elle cherche également Maria pour se venger. 

Enfin, Maria est maintenant sous la coupe du Tessatore. Par l’intermédiaire de Bianca di 
Falisci107, les trois marraines ont pris contact avec elle. Maria doit retrouver Francesca di 
Lucani et la leur ramener, si possible avec les carnets noirs de Marietta. Ce que les marraines 
ignorent, c’est que Bianca compte bien se servir des écrits de la reine folle pour aller au bout 
de son plan destiné à ôter leurs pouvoirs aux sorcières. Par contre, Maria, elle, le sait et elle se 
montre fort diligente pour réussir le plan de Bianca di Falisci. 

 
106 Pour plus de renseignements sur Anyan Benandanti, reportez-vous au supplément Vodacce. 
107 Pour plus de renseignements sur Bianca di Falisci, reportez-vous à l’ebook Derrière le Voile. 
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Maria Cinamone – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 4 
Réputation : martiale +25/sociale +45/morale -30. 
Arcane : Ambitieuse. 
Epées de Damoclès : Défaite (dans l’affaire du carnaval d’Assina), Obligation (envers le Tessatore). 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent de l’Arène Candide ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des spadassins. 
Titres & offices : Maîtresse de l’Ecole Lucani (avant l’affaire), Agent du Tessatore. 
Avantages : Âge et sagesse (Vieille), Beauté du diable, Gauchère, Grande Maîtresse (Courtisane 
vodaccie & Courtisane Lucani), Séduisante (Séduisante), Stérile. 

Ecoles d’escrime 
Ambrogia (Compagne) : Coup de pommeau (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 4, Feinte 
(Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, Voir le style 4. 
Cappuntina (Compagne) : Epingler (Couteau) 4, Exploiter les faiblesses (Couteau) 4, Tir d’adresse 
(Couteau) 4, Tir d’instinct (Couteau) 4, Voir le style 4. 

Ecoles de courtisan 
Courtisane vodaccie (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, 
Feinte 5, Voir le style 5. 
Courtisane Lucani (Maîtresse) : Argutie 5, Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Voir 
le style 5, Voler la parole 5. 

Métiers 
Bateleuse : Chant 3, Comédie 4, Comportementalisme 4, Danse 5, Déguisement 4, Eloquence 4, 
Hypnotisme 4, Séduction 5, Trait d’esprit 4. 
Courtisane : Cancanier 4, Comédie 4, Comportementalisme 4, Danse 5, Discrétion 4, Dissimulation 4, 
Etiquette 5, Fouille 4, Jenny 5, Masseur 4, Mode 5, Observation 5, Pique-assiette 3, Poison 4, Politique 3, 
Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 4. 
Erudite : Calcul 3, Droit 3, Eloquence 4, Héraldique 4, Histoire 4, Occultisme 4, Philosophie 4, 
Recherches 4, Théologie 4. 
Espionne : Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 4, Falsification 4, 
Filature 4, Fouille 4, Hypnotisme 4, Interrogatoire 4, Observation 5, Poison 4, Séduction 5, Sincérité 5, 
Trait d’esprit 4. 
Jenny : Cancanier 4, Chant 3, Comportementalisme 4, Connaissance des bas-fonds (Sant’Andrea) 4, 
Danse 5, Discrétion 4, Dissimulation 4, Fouille 4, Jenny 5, Marchandage 4, Observation 5, Séduction 5. 
Préceptrice : Attaque (Escrime) 4, Calcul 3, Danse 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 4, Histoire 4, 
Intimidation 4, Mode 5, Observation 5, Trait d’esprit 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 30), Lancer 2, Pas de côté 2. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Arme improvisée) 3, Coup aux yeux 4, Parade (Arme improvisée) 
3 (ND : 27). 
Couteau : Attaque 4, Lancer 5, Parade 4 (ND : 30). 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 30). 
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Menandro di Lucani 
Patriarche des survivants de la famille Lucani et Maître de l’école Lucani 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément la Guilde des Spadassins) 

“Il ne suffit pas d’en avoir envie pour réussir quelque chose, il faut aussi en avoir les 
capacités. Soyez plus exigeants avec vous-même.” 

Historique 
Le Maître actuel de l’école Lucani est un homme calme et pondéré. Malgré les turpitudes qui 
se sont abattues sur sa famille depuis un an, il a su garder sa morgue et sa rigueur pour éviter 
que tout ne parte à vau l’eau. 

De fait, on peut le considérer comme le 
patriarche actuel des Lucani. Le prince étant 
mort, le Marchese en fuite et Francesca 
réfugiée chez les Vestini, il fallait bien que 
quelqu’un reprenne ce rôle et c’est à 
Menandro qu’il échut. 

Il est le fils aîné du Cardinal Carouso Spada 
della Lucani. Au grand dam de son père, il ne 
fut jamais intéressé par la prêtrise ou les 
études lorsqu’il était plus jeune. Sa passion, 
c’était le combat et la lutte. Menandro, force 
de la nature, n’aimait rien tant que se mesurer 
physiquement aux garçons de son âge. La 
plupart du temps, il remportait facilement le 
combat grâce à sa puissance. On disait de lui 
que ce qu’il n’avait pas dans la tête, il l’avait 
dans les bras. Et ses résultats scolaires le 
confirmaient. Turbulent, insupportable avec 
ses professeurs, le jeune homme ne gardait sa 
place que grâce aux excellentes relations de 
son père et à ses liens avec la famille 
princière. 

A l’âge de seize ans, il n’avait toujours pas 
commencé à réfléchir à son avenir. Au 
contraire, il passait son temps dans les 
tavernes mal famées de Sant’Andrea et 
s’acoquinait avec les pires crapules de la ville. 
Son physique imposant le faisait passer pour 
plus vieux qu’il ne l’était vraiment et son 
caractère belliqueux était un frein aux 
tentations des divers détrousseurs du coin. 

Par contre, les filles l’attiraient de plus en plus et on ne compte plus le nombre de soirée où 
son père dut aller le faire chercher dans un bouge infâme du quartier des plaisirs. Il était sur 
la plus mauvaise des pentes et personne ne voyait comment faire pour le faire remonter. 

C’est alors qu’eurent lieu trois évènements majeurs pour Menandro. 

Premièrement, le prince Lucani eut son premier enfant : Alberto. Et dans sa bonté, le 
souverain demanda à Menandro d’être son parrain. Le jeune homme n’en crut pas ses 
oreilles. Lui, le voyou, le malotru, se retrouvait chargé de l’éducation d’un nourrisson qui 
allait bientôt régner sur les terres de sa famille. Touché par la confiance de son prince, 
Menandro accepta et commença à se plonger dans les livres afin de rattraper son retard. Au 
contact des écrits des grands philosophes numains, il apprit la rigueur et l’amour du travail 
bien fait. 
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Deux ans plus tard, il décidait d’intégrer la prestigieuse école d’escrime Lucani. A dix-huit 
ans, il avait pris conscience que s’il voulait défendre son filleul contre les machinations des 
autres princes, il devait savoir lui-même se battre et pas simplement à mains nues. De trois 
ans plus vieux que la plupart de ses condisciples, il souffrit énormément de leurs quolibets. 
Plus gauche que ses camarades de promotion, il compensa par une volonté de fer et une 
abnégation qui força le respect de ses professeurs. 

Dans le même temps, il allait faire une rencontre étrange. Alors qu’il revenait de la 
bibliothèque, il tomba sur une petite fille apeurée prostrée dans une ruelle. L’interrogeant, il 
apprit qu’elle se nommait Verena, qu’elle habitait chez son oncle tisserand et qu’elle s’était 
perdue. Menandro la raccompagna chez elle, troublé par la force morale de cette gamine. Et 
ils sympathisèrent. Verena devint bientôt une jeune femme magnifique et troublante et 
surtout une érudite apte à aider Menandro dans ses études. Quand elle partit pour l’école de 
courtisanes Lucani, Menandro avait vingt-six ans et devenait un redoutable spadassin. Ils se 
promirent de ne jamais se perdre de vue. 

Un an plus tard, en 1645, Menandro accédait au rang de Maître dans le style Lucani et, dans 
le même temps, le patriarche de l’école décédait. A la surprise générale, les autres professeurs 
et les élèves le désignèrent comme nouveau chef de leur congrégation. Menandro refusa dans 
un premier temps mais, sur l’insistance de son père et de son seigneur, il finit par accéder. En 
tant que Maître d’arme, il devint le précepteur d’Alberto di Lucani et également son 
confident le plus proche. A treize ans, le jeune prince était un adolescent anxieux et 
Menandro s’efforça de le guider le mieux possible. 

Verena revint en 1650. L’adolescente timide était devenue une magnifique jeune femme à la 
beauté diaphane et Menandro ne put résister à ses charmes. Ils vécurent une romance 
passionnée qui fut rompue par la dernière décision du Prince. Aux portes de la mort, celui-ci 
arrangea toute une série de mariages entre sa famille et la lignée des Vestini. C’est ainsi 
qu’Alberto épousa Francesca di Vestini et que Menandro devint le mari de Maria 
Domenghini della Vestini. 

Celle-ci fut une véritable plaie pour Menandro. Jalouse, paranoïaque et impulsive de nature, 
elle fit vivre un calvaire à son époux. Un calvaire qui ne dura que cinq ans car elle trouva la 
mort dans un accident de carrosse. Menandro, s’il en fut attristé, n’en montra rien et se 
concentra à nouveau sur ses élèves. Avec le temps, il devint un professeur exceptionnel, 
attentionné, pédagogue et très exigeant avec ses pupilles, sa réputation finit par dépasser les 
frontières de la province Lucani et bientôt de nombreux nobles vinrent suivre son 
enseignement. 

Pendant ce temps, Alberto et Francesca vivaient le parfait amour. Quatre fillettes naquirent 
de leur union et Menandro se félicitait chaque jour des décisions prises par son filleul – 
comme la nomination de Salvatore d’Ocagna au poste de Marchese. On aurait pu penser que 
ce poste allait lui échoir mais c’est lui-même qui le refusa quand Alberto le lui proposa. 

Pendant les années qui suivirent, il se comporta comme un mentor pour son prince et pour 
Francesca. Attentionné, il fut un guide pour les fillettes qu’il aimait plus que tout et surtout, il 
progressa dans son art jusqu’à un niveau exceptionnel. Bientôt il devint un des plus grands 
épéistes de Vodacce. Il profita également de ses voyages pour apprendre auprès de maîtres 
eisenörs. 

C’est alors que tout se brisa. 

Lors d’une nuit funeste, les Mondavi firent assassiner Alberto et envahirent les terres de la 
famille. La province Lucani n’existait plus. Quand les Mondavi s’emparèrent des terres de 
son seigneur, certains des plus bouillants élèves de l’école furent tentés de réagir et de se 
lancer dans une guérilla farouche et incertaine. C’est Menandro qui les en empêcha. “La 
patience est la meilleure des armes, il faut savoir trouver le moment opportun pour frapper. Et là, ça 
n’en est pas un.” Le traitant de lâche, certains voulurent tout de même en découdre et 
Menandro fut contraint de les assommer. 

Quand les Mondavi arrivèrent devant les bâtiments de l’école, ils trouvèrent la porte ouverte, 
Menandro les attendant, armé et prêt à en découdre. Il voulait seulement parler au prince. 
Alcide se rendit donc sur place et les deux hommes conclurent un accord. Menandro pouvait 
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continuer à dispenser son enseignement mais en échange, il devait jurer qu’il ne tenterait rien 
contre les nouveaux seigneurs des terres Lucani. Il accepta. Quand la rumeur se propagea 
que le maître d’arme des Lucani avait plié le genou devant le prince Mondavi, Menandro 
passa pour un pleutre et les autres doyens le raillèrent. Mais il n’en avait cure. Grâce à lui, ses 
élèves étaient saufs et, surtout, il pouvait continuer à enseigner. 

Pas dupe, Alcide lui imposa malgré tout un assistant issu de sa garde rapprochée et voilà six 
mois que les choses sont ainsi. Menandro semble docile envers ses nouveaux maîtres et ceux-
ci sont satisfaits de la situation. Le maître d’arme jouit d’un certain charisme auprès de la 
population et, grâce à lui, de nombreux heurts ont été évités. 

Menandro attend et supporte les critiques. Pour l’instant, il a bien conscience que la situation 
est grave et qu’il va bientôt falloir agir. Mais la surveillance étroite du Prince Mondavi et 
l’importance qu’il attache à la vie de ses concitoyens le retiennent d’agir inconsidérément. 
Pourtant, il rêve de plus en plus au moment où il pourra planter son yatagan dans le corps de 
cette vipère d’Alcide et le pire de tout, ce qui lui fait le plus peur, c’est qu’il pourrait aimer ça. 

Il tente de se réfréner et aimerait quelquefois être l’Ambre qui inonde Sant’Andrea de 
messages subversifs à l’encontre des Mondavi. Mais il n’y peut rien. Depuis que Gallisus di 
Mondavi et sa dégénérée de courtisane ont pris le pouvoir, les choses ont encore empiré. 
Bientôt il va falloir agir. 

Apparence & interprétation 
A cinquante-deux ans, Menandro est encore bien bâti et ses cheveux commencent à peine à se 
teinter de gris. Avec sa forte stature et son visage agréable, il ne peut prétendre au titre de 
spadassin le plus gracieux de Vodacce. C’est pourtant un homme très charismatique en 
raison de ses convictions profondes et de son abnégation. Ne rechignant jamais à se mettre au 
niveau de ses élèves ou de ses domestiques, il jouit d’une réputation sans faille que même les 
dépravés occupants Mondavi ne peuvent entacher. 

Croyant, Menandro s’habille de manière très rigoriste pour rehausser encore son impression 
de sévérité. Parlant très peu, il convainc par ses actes et ses yeux noirs défient quiconque de 
lui tenir tête. 

Secrets 
Comme on l’a dit plus haut, Menandro est le fils de Carouso Spada della Lucani. Etre le fils 
d’un Cardinal pourrait être une chance mais pour Menandro, c’est tout le contraire. Car en 
même temps que son nom, son père lui a légué son sang. Et ce sang, c’est celui des Lorenzo. 
Les rêves sanglants au cours desquels Menandro massacre les Mondavi lui sont inspirés par 
ses ancêtres (plus précisément par Tigran di Mondavi et l’entremise de la sorcellerie Mente). 
Pour l’instant, Menandro arrive à se contrôler mais il a peur de ne pas pouvoir tenir 
longtemps. Chaque fois qu’il voit ce cloporte de Gallisus, il sent qu’il va sortir de ses gonds. 
Et pourtant, en tant que Homme de volonté, Menandro a une patience à toute épreuve. 

Deuxième chose, sa romance avec Verena n’est pas feinte. Il aime véritablement la courtisane 
et fut désespéré lorsqu’il ne put l’épouser. Ce fut encore pire quand il apprit sa disparition. A 
vrai dire, cette histoire est le fil rouge de Menandro. C’est grâce à Verena qu’il a pris 
conscience de son intelligence et de ses capacités, c’est à cause d’elle qu’il a tué sa femme et 
c’est encore grâce à elle qu’il pourrait obtenir sa rédemption. 

Oui, vous avez bien lu. Menandro a tué sa femme. Il n’en pouvait plus et ce fut la première 
fois où les rêves prirent le dessus sur sa volonté. Il voyageait en sa compagnie quand une 
tempête éclata et que le carrosse se renversa. Sa femme était écrasée sous le poids du véhicule 
quand Menandro s’approcha d’elle. Et là, il ne put résister à ces imprécations et ses rêves. Il 
l’étrangla et camoufla le crime en accident. Seul son Prince et Francesca sont au courant. Et 
Alberto est mort. 

Mais Francesca est prête à utiliser ce levier. Dans sa folie, elle est prête à tout pour retrouver 
ses filles. Récemment, elle a envoyé une lettre à Menandro, le sommant de se mettre sur la 
trace des fillettes. S’il ne le fait pas, elle révèlera tout aux Vestini, la famille dont son épouse 
était native, ce qui signifierait la fin pour Menandro. 
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Ensuite, il y a Verena. Longtemps, Menandro a cru qu’elle était morte. Mais récemment, il a 
reçu un message de sa part. Dans le code qu’ils utilisaient lorsqu’ils étaient amants, elle lui a 
révélé son identité d’Ambre et elle le presse d’agir. Elle et ses filles ont commencé à préparer 
l’attaque, il n’a plus qu’à agir. Mais Menandro est tiraillé entre les deux femmes qu’il a 
toujours aimées : Francesca et Verena. Quoiqu’il fasse, il risque de perdre du monde et ça, il 
ne le supporte plus. 

Enfin, dernière chose. Menandro a compris la duplicité de Salvatore. Il a longuement réfléchi 
et quand il y repense, la seule personne à avoir pu permettre aux assassins de pénétrer sur 
l’île de Gorivari, c’est le Marchese. Et Menandro s’en veut. S’il n’avait pas été tant accaparé à 
l’époque, il aurait déconseillé à Alberto de nommer ce parvenu. Hélas, il ne l’a pas fait. Et 
maintenant, il va falloir agir. Et nettoyer… 

Alberto espère ainsi rétablir l’équilibre après l’assassinat de sa femme et apaiser les voix dans 
son esprit. Il souhaite sincèrement trouver la rédemption et redevenir l’homme qu’il était fier 
d’être dans sa jeunesse. 

Menandro di Lucani – Scélérat 

Profil 
Gaillardise : 5 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 4 
Réputation : martiale +75/sociale +15/morale +50. 
Arcane : Exemplaire. 
Epées de Damoclès : Romance (Verena di Lucani), Lorenzo (par son père), Obligation (envers Francesca 
di Lucani), Vendetta (contre Salvatore d’Ocagna). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de l’Arène Candide ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), 
Vendelar (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Maître d’arme de l’école Lucani. 
Avantages : Académie militaire, Âge et sagesse (Mûr), Dur à cuire, Grand, Grand Maître (Lucani & 
Bernouilli), Lame épaissie (Yatagan 4 dès), Noble, Résistance à la douleur, Stratège, Université, Vétéran. 

Chamanisme 
Homme de Volonté (Adepte) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 5. 

Ecole d’escrime 
Bernouilli (Maître) : Corps à corps (Pugilat) 5, Coup puissant (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 5, Fente en avant (Escrime) 6, Voir le style 5. 
Drexel (Compagnon) : Coup de pommeau (Epée à deux mains) 4, Désarmer (Epée à deux mains) 4, 
Exploiter les faiblesses (Epée à deux mains) 4, Fente en avant (Epée à deux mains) 4, Voir le style 5. 
Kippe (Compagnon) : Coup puissant (Escrime) 5, Double parade (Escrime /Arme Improvisée) 4, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Prise de bras 4, Voir le style 5. 
Lucani (Maître) : Coup puissant (Escrime) 5, Coup de pommeau (Escrime) 5, Corps à corps (Escrime) 6, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Apothicaire : Connaissance des herbes 2, Diagnostic 3, Fabrication de médications 1, Marchandage 2, 
Poison 2, Premiers secours 4. 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 4, Galvaniser 2, Guet-apens 2, Intimidation 4, Logistique 
3, Observation 5, Qui-vive 4, Stratégie 5, Tactique 5. 
Courtisan : Danse 1, Diplomatie 4, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Jouer 2, Mémoire 2, Mode 2, 
Observation 5, Politique 4, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
Espion : Code secret 4, Corruption 1, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 2, Filature 2, Fouille 2, 
Mémoire 2, Observation 5, Poison 2, Qui-vive 4, Séduction 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
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Maître d’armes : Commander 4, Entraîner 5, Etiquette 3, Galvaniser 2, Guet-apens 2, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 5, Narrer 4, Observation 5, Pas de côté 5, Premiers secours 4, Qui-vive 4, Recherches 4, Trait 
d’esprit 2. 
Professeur : Bricoleur 3, Création littéraire 2, Eloquence 2, Entraîner 5, Occultisme 2, Politique 4, 
Recherches 4, Sciences de la nature 2, Théologie 2, Trait d’esprit 2. 
Recruteur : Calcul 2, Comportementalisme 4, Corruption 1, Eloquence 2, Equitation 3, Jouer 2, 
Observation 5, Séduction 1, Sincérité 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobaties 4, Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 5 (ND : 37), Lancer 4, Nager 4, 
Roulé-boulé 4, Sauter 3. 
Cavalier : Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 2. 
Combat de rue : Attaque 4, Attaque (Armes improvisées) 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 4, Coup 
de pied 3, Parade (Armes improvisées) 3 (ND : 32). 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 3 (ND : 32). 
Epée à deux mains : Attaque 4, Parade 4 (ND : 35). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Pugilat : Attaque 5, Claque sur l’oreille 5, Direct 5, Uppercut 5. 

 

Verena di Gonzagua della Lucani 
Directrice de l’école des courtisanes Lucani 
(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans le supplément Sant’Andrea, de Fablyrr et 

Pandorre) 

“ Ces filles sont comme les miennes, je vous déconseille fortement d’avoir un propos déplacé à leur 
égard… Mais ce n’est qu’un conseil de courtisane.” 

Historique 
Dame Verena, comme elle se fait appeler depuis quelques mois, est la veuve de quarante-
deux ans d’un noble vodacci : Faltrino di Gonzagua della Lucani. Verena est aussi la dernière 
directrice de l’école des courtisanes Lucani et elle compte bien faire en sorte que son savoir 
résiste à l’invasion des Mondavi. 

Verena est née en 1628 dans un petit village du territoire continental des Lucani. Fille de 
paysan, elle a été élevée dans les valeurs typiques des gens du peuple. En particulier, la Virtu 
et le bon sens sont ses principales sources d’inspiration. 

A l’âge de huit ans, ses parents durent pourtant se rendre à l’évidence, la petite fille était 
totalement incapable de faire quoi que ce soit pour la ferme. Trop occupée à rêver, on ne 
pouvait tout simplement pas compter sur elle. Heureusement, son père avait de la famille à 
Sant’Andrea. Voyant que sa fille dépérissait à la campagne, l’homme l’envoya chez son oncle. 
Dans la capitale continentale des Lucani, Verena retrouva toute sa joie de vivre. Son oncle 
avait trois filles et Verena, élevée au milieu de garçons, trouva enfin des compagnes de jeu et 
des confidentes. Elle put également recevoir une éducation car, farouche croyant, son tuteur 
considérait l’instruction comme la première assurance d’une vie réussie. 

La lecture fut une révélation pour l’adolescente. L’écriture suivit bientôt et la poésie 
également. Toujours aussi rêveuse, Verena remplissait des carnets entiers de poèmes et de 
nouvelles. Bien sûr, elle n’osa jamais les montrer à son oncle mais c’était une solution pour 
s’évader. Car si elle aimait la ville, elle détestait le destin qui semblait devoir être le sien. Elle 
ne se voyait pas plus tisseuse que fermière. Férue de romans à l’eau de rose, elle imaginait un 
prince venir la chercher et l’épouser. Mais son tuteur la ramenait toujours brusquement à la 
réalité en lui rappelant que les enfants de sa condition n’avaient qu’un seul espoir pour 
rencontrer les princes : se faire remarquer par eux. 
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Et Verena le prit au mot. A partir de cet instant, elle se mit à tourner autour des nobles 
locaux. Un jour, elle rencontra un jeune homme de belle allure qui fut charmée par sa grâce 
naturelle. Ne pouvant se résoudre à entretenir une relation avec une femme d’aussi petite 
condition, il décida de la “commanditer” auprès de l’école des courtisanes Lucani. 

A seize ans, Verena fit donc son entrée dans cette prestigieuse institution. Pendant cinq ans, 
elle souffrit le martyr sous le joug de maîtresses impitoyables. Mais elle comprit aussi le 
service que lui rendaient ces femmes. En la réprimandant aussi sévèrement, elles 
l’endurcissaient, elles faisaient d’elle une femme plus forte et prête à affronter les méandres 
du Grand Jeu. De nature sociale, Verena souffrit beaucoup de devoir trahir certaines de ses 
condisciples. Elle s’y plia mais se jura de ne jamais plus faire souffrir quelqu’un d’autre. 

A sa sortie de l’école, elle commença à écumer les soirées mondaines. C’est au cours de l’une 
d’entre elle qu’elle rencontre Maria Cinamone. Sensiblement plus vieille qu’elle, Maria était 
une femme rusée et impitoyable. Farouche opposante des sorcières de la destinée, elle prit 
Verena sous son aile. Auprès d’elle, la jeune femme pu entrer dans les cercles les plus fermés 
et se faire rapidement un nom parmi les courtisanes du pays. 

Deux ans plus tard, Verena était courtisée par un jeune homme de la famille Lucani : 
Menandro était un brillant spadassin de l’école familiale et un proche du prince. Lui et 
Verena vécurent une belle histoire d’amour qui ne dura hélas pas longtemps. Car Menandro 
avait des obligations. Proche de la famille princière, il dut épouser une sorcière de la destinée 
pour sceller une alliance. Le cœur brisé, Verena jura de ne plus jamais aimer. Elle reprit donc 
sa vie de courtisane et excella bientôt dans ce domaine. 

En 1667 eut lieu un premier événement : Maria Cinamone était à l’époque la directrice de 
l’école des courtisanes Lucani. Toute puissante, la vieille femme avait pris Verena sous sa 
protection. Hélas, la machination fomentée par Maria pour faire chuter les sorcières de la 
destinée de leur piédestal échoua108. Maria fut disgraciée par le prince Alberto et Verena fut 
chargée de la surveiller. Alberto di Lucani ne pouvait pas écarter simplement Maria 
Cinamone mais il avait besoin de quelqu’un pour la garder à l’œil. 

Verena épousa donc un marchand du nom de Faltrino di Gonzagua della Lucani. Grâce à lui, 
elle entrait dans la famille Lucani et pouvait désormais avoir voie au chapitre face à Maria. 

 
108 Reportez-vous au scénario “D’Amour et de Mort” dans le supplément Vodacci en VF pour en savoir plus sur cette 
aventure. 
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it profondément son amie et refusait de la trahir mais la situation avait 

Lucani durent battre en retraite. Bientôt, le drapeau des Mondavi 

out, elle a toujours réussi à survivre. 
Cette nouvelle péripétie ne changera pas son ordinaire. 

mes dans ses filets. Aujourd’hui, elle est déterminée, ses filles 
et son école doivent survivre. 

st le nouveau patriarche de la famille Lucani. Un chef sans terre 

erait si Felicia di Franchi, la directrice de l’école des 

ro décidera d’agir, il trouvera un soutien bien préparé auprès des 

es croupières au prince. 

nce finirait par voler en éclat. Après tout, on ne rencontre qu’une fois le grand 
amour… 

Bien sur, Verena aima
trouvé son équilibre. 

Jusqu’à cette terrible nuit de 1668. Les armées coalisées du prince Mondavi et de l’Eisenfürst 
Erich von Sieger pénétrèrent dans la province Lucani. Alberto avait été assassiné et, privées 
de chef, les armées des 
flottait sur Sant’Andrea. 

Son mari fut tué par les soldats Mondavi, son prince assassiné, son amie Maria disparue, 
Verena n’eut pas d’autre choix que de rouvrir une maison de courtisane. La Schiuma di Nacre 
(la Perle de Nacre), ouvrit ses portes. Depuis deux ans, Verena en est l’administratrice zélée. 
Bien sûr, les membres de l’école Mondavi veille à ce que plus jamais on ne trouve trace de 
l’école Lucani mais Verena arrive à faire avec. Après t

Apparence & interprétation 
Les cheveux noirs coupés courts, Verena n’est plus une femme splendide, mais malgré ses 
quarante ans bien sonnés, elle n’est pas dénuée d’un certain charme et est toujours capable de 
faire sombrer beaucoup d’hom

Secrets 
Dame Verena est bien plus que la simple patronne docile d’une maison de passe de 
Sant’Andrea. Depuis deux ans, elle est, de facto, la nouvelle directrice de l’école Lucani. La 
première chose qu’elle fit quand les Mondavi entrèrent dans Sant’Andrea fut d’envoyer une 
lettre à Menandro di Lucani. Elle espérait que son ancien amant serait encore vivant. Bien lui 
en a pris puisque Menandro e
mais un chef tout de même. 

Voyant que les Mondavi avaient aussi “importé” leur école de courtisanes, elle décida de 
prendre les choses en main sérieusement. Alors que les courtisanes du Pavot des Hommes 
s’installaient, de son côté, elle faisait assécher les caves de sa maisonnée pour les exploiter. 
Depuis un peu plus de deux ans, elle donne des cours discrets, à quelques-unes de ses filles. 
Grâce à elle, le savoir de l’école Lucani n’est pas perdu. Elle prend d’énormes risques et a bien 
conscience du drame qui se jou
courtisanes Mondavi, l’apprenait. 

C’est pourquoi elle se fait la plus discrète possible et prépare ses filles à une guerre sans 
merci. En même temps qu’elle leur inculque les leçons de société indispensables à toute 
courtisane, elle leur apprend également les rudiments de l’école Cappuntina. Elle redoute un 
conflit assez direct avec les autres courtisanes de la ville, c’est pourquoi elle compte armer ses 
protégées. Quand Menand
courtisanes de sa famille. 

Mais le combat qu’elle a commencé ne se déroule pas sur un seul front. C’est pourquoi quand 
une de ses femmes commença la rédaction d’un texte sur une critique des masques dans la 
société vodacci, elle lui offrit un petit pécule et tout le matériel d’écriture dont elle avait 
besoin, ainsi qu’un bureau calme sous les combles de la maisonnée. Grâce à cela, les tracts ont 
commencé à inonder Sant’Andrea et le reste de la province Mondavi. Retrouvant ses talents 
d’écrivain, Verena fustige la politique du prince Alcide et tous les Billets du seigneur 
recherchent activement cette maudite Ambre qui ne cesse de tailler d
Mais pour l’instant, Verena est suffisamment forte pour les tromper. 

Autre secret et non des moindres, Maria Cinamone n’est pas morte. La vieille courtisane a été 
embauchée par le Tessatore qui compte bien la mettre sur la trace des traîtresses à leur cause. 
Et vu les principes présentés par Verena dans ses écrits, elle figure en tête de la liste. 

Enfin, il y a l’amour entre Verena et Menandro. Celui-ci est désormais veuf mais la courtisane 
ne le sait pas encore. Si elle venait à l’apprendre, nul doute que sa solide carapace 
d’indiffére
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Verena di Gonzagua della Lucani – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 3 Panache : 2 
Réputation : martiale +12/sociale +66/morale +65. 
Arcane : Dévouée (Maître de soi) 
Epées de Damoclès : Romance (Menandro di Lucani), Ennemie intime (Felicia di Franchi). 
Nationalité : Vodacci. 
Langues : Accent de d’Arène Candide ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), 
Montaginois (L/E), Théan (L/E), Ussuran, Vodacci (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Dama, Directrice de l’école des courtisanes Lucani. 
Avantages : Beauté du diable, Bibliothèque de Recherche, Citation (Défenseur de la Première Cité Sainte), 
Emérite (Histoire), Enfant de la balle, Etincelle de génie (Histoire), Linguiste, Office, Relations 
(Nombreuses), Scarovese, Séduisante (Séduisante), Université. 

Chamanisme 
Femme de Volonté (Apprentie) : Imperturbable 3, Muet 2, Sans peur 3, Sûr de soi 4. 

Ecole d’escrime 
Cappuntina (Maîtresse) : Epingler (Couteau) 5, Exploiter les faiblesses (Couteau) 5, Tir d’adresse 
(Couteau) 5, Tir d’instinct (Couteau) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisane Lucani (Maîtresse) : Argutie 5, Citations célèbres 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, Voir 
le style 5, Voler la parole 5. 
Courtisane vodaccie (Maîtresse) : Allusion brutale 5, Esprit acéré 5, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 5, 
Feinte 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Artiste : Chant 4, Création littéraire 4, Poésie 4. 
Bateleur : Chant 4, Comédie 4, Comportementalisme 5, Connaissance des routes (Vodacce) 3, Danse 3, 
Déguisement 4, Dressage 2, Eloquence 5, Mémoire 3, Narrer 4, Séduction 5, Trait d’esprit 5. 
Courtisane : Cancanier 5, Comédie 4, Comportementalisme 5, Danse 3, Discrétion 5, Dissimulation 5, 
Etiquette 5, Fouille 3, Jenny 4, Masseur 4, Mode 5, Observation 3, Politique 5, Séduction 5, Sincérité 5, 
Trait d’esprit 5. 
Erudit : Astronomie 5, Calcul 4, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 6, Occultisme 4, 
Philosophie 5, Recherches 5, Sciences de la nature 3. 
Espion : Corruption 4, Déguisement 4, Déplacement silencieux 4, Dissimulation 5, Filature 3, Fouille 3, 
Mémoire 3, Observation 3, Poison 4, Séduction 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Professeur : Bricoleur 4, Création littéraire 4, Droit 4, Eloquence 5, Entraîner 5, Occultisme 4, Politique 5, 
Recherches 5, Sciences de la nature 3, , Trait d’esprit 5. 
Receleur : Contacts (Sant’Andrea/Gorivari/Casigula Rosa) 5/5/4, Evaluation 4, Marchandage 3, 
Observation 3, Orientation citadine (San Andrea/Gorivari/Casigula Rosa) 5/4/3, Sens des affaires 3. 
Recruteur : Calcul 4, Comportementalisme 5, Corruption 4, Eloquence 5, Equitation 4, Jouer 3, 
Observation 3, Séduction 5, Sincérité 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 4, Jeu de jambes 4 (ND : 37), Lancer 4, Pas de côté 4. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 4, Soin des chevaux 3, Voltige 4. 
Couteau : Attaque 5, Lancer 5, Parade 5 (ND : 40). 
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orte. 

Francesca di Vestini della Lucani 
Veuve d’Alberto di Lucani 

(Fils de Lugh, d’après les éléments parus dans les suppléments Vodacce et Révolution 
Montaginoise) 

“Le regret est le pire des poisons…” 

Historique 
Francesca di Lucani, comme elle impose encore d’être appelée, 
est une femme brisée. Sa vie ne fut qu’une succession de 
périodes d’euphorie et de déception toutes plus terribles les 
unes que les autres. 

Francesca est née à Fontaine, au cœur des terres Vestini 
continentales. Issue d’une famille mineure et ruinée, elle fit la 
joie de ses parents en manifestant très tôt de remarquables 
dons pour la sorcellerie S

Formée par les prestigieuses marraines de la famille Vestini, 
dont la fameuse Denizia, Francesca était une jeune femme 
discrète et timide qui ne haussait jamais le ton même quand 
elle subissait les pires injustices. Et elle en subit beaucoup ! 

D’extraction plus basse que ses condisciples, elle essuya 
moqueries et humiliations pendant plus de dix ans en raison 
de son manque d’esprit politique, de sa propension à aider les 
autres ou encore de ses principes de solidarité longuement 
inculqués par une éducation rigoriste et sévère. Mais s’il est 
bien une chose entre toutes que lui reprochèrent ses consœurs, 
ce sont ses talents exceptionnels pour manipuler les filaments. 
Alors qu’il fallait en moyenne six mois à une jeune clotho pour 
saisir toutes les complexités d’un rituel comme la main de 
deniers ou la main d’épée, Francesca ne mettait que quelques 
semaines à en saisir toutes les subtilités. Nombreuses furent 
celles qui lui promirent une place de choix au sein du 
Tessatore. 

Et ce fut bientôt le cas. A dix-huit ans, Francesca devenait 
Atropos, un record de précocité pour une sorcière Vestini. Peu 
de temps après, elle reçut la visite de Lucita di Mondavi, 
marraine du Tessatore. Les deux femmes s’entretinrent 
longuement mais nul n’entendit ce qu’elles se dirent. La seule 
personne présente était une domestique dont on retrouva la 
dépouille deux jours plus tard au fond d’un canal de Serine. 
Suite à cette visite, Francesca gagna en assurance. Grâce à son 
nouveau pouvoir, elle devint une personnalité importante de la 
famille Vestini. Pourtant, elle apparaissait comme une femme 
pieuse et dévouée qui passait plus de temps à se confesser à 
l’Eglise qu’à ourdir des complots. La seule chose qui la 
distrayait, c’était la musique. Fascinée par l’utilisation des 

filaments dans la composition, elle devint bientôt une musicienne extraordinaire. 

En 1654, Francesca épouse le prince Alberto di Lucani. Pour la première fois, elle entrait dans 
le “grand monde” et devenait une personnalité marquante du paysage politique vodacci. 
Pourtant, on ne la vit pas plus que nécessaire dans les bals et autres soirées mondaines qui 
jalonnent le quotidien d’un prince vodacci. Au contraire, Alberto et Francesca semblaient 
vivre un mariage heureux. Si heureux que jamais Alberto ne prit la moindre courtisane. Au 
contraire, il passait énormément de temps en compagnie de sa jeune épouse. 

650



651
  

Les Secrets de la Septième Mer 

 

De leur amour naquirent quatre filles : Dana, Maria, Veronica et Matilda. Francesca et Alberto 
les élevèrent dans l’amour et l’opulence, ne refusant rien aux gamines et finissant par en faire 
des enfants gâtés de la pire espèce. Bien sûr, à cause de la malédiction qui touchait la famille 
Lucani, Francesca devait se montrer particulièrement attentive au comportement de ses filles 
mais elle sut toujours faire preuve de patience et de bonté à leur égard. 

Et il en allait de même pour Alberto. Le prince était littéralement fou d’amour pour ses filles. 
Bien sûr, il avait conscience qu’elles représenteraient bientôt une très intéressante monnaie 
d’échange avec les autres princes mais il hésitait à y avoir recours. 

Pendant quatorze ans, Francesca et Alberto vécurent donc un amour sans nuages. Dans 
l’ambiance feutrée de la modeste famille Lucani, la jeune sorcière apprit à se contenter de peu 
et à conseiller efficacement son mari. Auprès de Dame Verena, la maîtresse des courtisanes 
Lucani, elle apprit également à se distraire bien que jamais elle n’ouvrit un livre, trop 
respectueuse des coutumes de son ordre. Par contre, formidablement agile de ses dix doigts 
et fascinée par l’art, elle devint une couturière émérite. Bientôt, l’image classique de la famille 
Lucani était celle du Prince jouant avec ses filles tandis que sa femme confectionnait une robe 
ou jouait une musique envoûtante sur son clavecin. 

En 1668, le drame se noua. Lors d’un repas, Alberto évoqua la possibilité pour Dana 
d’épouser le Prince Falisci. L’adolescente refusa tout net et le ton monta, Alberto menaçant de 
frapper sa fille. Francesca s’interposa et Alberto la battit violemment. Il regretta 
instantanément son geste mais à partir de cet instant, quelque chose se brisa entre sa femme 
et lui. 

Un an plus tard, les Mondavi lancèrent leur attaque sur la province Lucani. Alberto fut le seul 
prince à succomber et, lors de la nuit de sang qui suivit sa chute, les filles de Francesca 
disparurent une par une. Folle de chagrin et d’inquiétude, la Stregha suivit, pantelante, 
Salvatore d’Ocagna quand il l’embarqua dans sa fuite. 

Peu de gens savent ce que fit Francesca dans les mois qui suivirent. On entendit parler d’elle 
comme d’une folle qui arpentait la campagne vodaccie avec comme seul but la vengeance à 
l’encontre les Mondavi. Mais, entre les histoires de vieilles femmes et la réalité, il est souvent 
difficile de faire le distinguo. D’autant que dans la Vodacce en guerre, les informations étaient 
rarement fiables. 

Toujours est-il qu’en 1670, Francesca réapparaît à Fontaine, sur ses terres natales. Depuis, elle 
est sous la protection du Prince Marco Edorado di Vestini. On murmure que le jeune prince 
veut en faire son épouse et qu’il détient également sa fille aînée Dana mais, encore une fois, il 
s’agit d’informations à prendre avec précautions. Après tout, si c’était le cas, voilà longtemps 
que le Prince Vestini aurait utilisé cet argument en sa faveur. 

Apparence & interprétation 
A trente-quatre ans, Francesca est une belle femme au port altier. Depuis le décès de son 
époux et la chute de la famille Lucani, elle est devenue sombre et mélancolique. On pourrait 
presque la qualifier de folle mais à demi-mot car elle est devenue impulsive et paranoïaque. 

Pourtant, Francesca est encore belle avec ses longs cheveux noirs, ses yeux verts et sa peau 
pâle. Une beauté classique certes mais une beauté qui pourrait de nouveau irradier si elle 
retrouvait le bonheur. 

Secrets 
Francesca a réellement trouvé refuge chez les Vestini. La mort de son mari et la disparition de 
ses filles l’ont plongée dans la folie et pendant six mois, elle a effectivement arpenté la 
Vodacce continentale aveuglée par son désir de vengeance. Nombreux furent les billets du 
seigneur Mondavi à être retrouvés morts durant cette période. Mais Francesca a récemment 
eut des informations sur une de ses filles et elle s’est donc présentée au prince Vestini pour 
retrouver Dana. Depuis, elle reste prostrée et attend qu’on lui ramène ses autres filles. Du 
moins, le croit-on. 

Mais si seulement tout était aussi simple. 
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Car Francesca a beaucoup plus de secrets qu’elle ne le laisse paraître. Sa famille d’abord. 
Francesca descend directement des Bianco, pire, son ascendance remonte même à Marietta, la 
reine folle des Lorenzo. Bien sûr, jamais ses parents ne furent au courant mais dans sa folie, 
elle a fini par le découvrir. Ses talents pour la sorcellerie Sorte, sa fascination pour l’occulte et 
encore son attirance pour les terres continentales des Vestini ont une explication simple : 
Francesca ressent la puissance de son sang et le chagrin a décuplé sa perception. 

Pendant ses six mois d’errance, elle ne s’est pas contentée de tuer des billets du seigneur 
Mondavi, elle a aussi voyagé. Jusqu’en Montaigne pour être précis. Car Francesca savait 
précisément où se trouvaient les carnets noirs de Marietta la folle. C’est entre les mains roides 
de Beatrice di Caligari qu’elle a trouvé son bonheur. Echappant aux révolutionnaires assoiffés 
de sang grâce à ses talents de Stregha, elle a pu s’emparer des précieux recueils. Depuis, elle a 
la sensation d’avoir retrouvé une partie de son âme. 

Mais comment était-elle au courant, me direz-vous ? C’est que Francesca ne fut jamais 
réellement aussi pure qu’on pourrait le croire. Suite à la visite de Lucita di Mondavi, elle a 
intégré les veuves, l’organisation de sorcières qui travaillent pour le Tessatore. Grâce à ses 
sœurs, elle a appris à lire mais aussi quelques rituels fort utiles. Bien sûr, elle n’était pas 
veuve mais comment le Tessatore aurait-il pu se passer d’un tel talent ? 

En début d’année 1669, Francesca a vu le filament noir qui liait son mari à Ocagna et à 
Mondavi. Grâce à sa connaissance des Crânes, elle a pu anticiper l’attaque et mettre Matilda à 
l’abri. Mais, aveuglée par la vengeance et bloquée par la malédiction des Lucani, elle ne put 
rien faire pour Alberto. Elle le laissa donc mourir, espérant que les Veuves allaient agir contre 
Mondavi. Mais il n’en fut rien, ses filles disparurent et depuis, Francesca a totalement renié 
l’ordre. Grâce à son talent, elle a pu masquer le secret mais ce n’est plus qu’une question de 
temps avant que le Tessatore des streghe della sorte ne le découvre. 

Par ailleurs, Francesca a commencé à réfléchir au meilleur moyen de récupérer ses terres. Elle 
a pris contact avec Menandro di Lucani et sa vieille ami Verena. Grâce à eux, elle prépare le 
retour de sa famille sur le trône. Récemment, elle a commencé à accorder plus de crédits aux 
propositions de Marco et commence à envisager un mariage. Enfin, elle a retrouvé Dana et a 
manipulé les filaments pour que Menandro se lance sur les traces de ses autres filles. Le seul 
problème, c’est que sa fille est devenue très proche de Denizia. Francesca ne peut accepter 
cette connivence entre la vieille Stregha et Dana. Elle doit se débarrasser de Denizia pour 
impliquer Dana dans on plan. Et elle se dit que si le Tessatore pouvait supprimer la directrice 
de la Dilatente, ça n’en serait que mieux. 

Car dans sa folie, elle s’est engagée sur le chemin de la damnation. Lorsqu’elle est revenue à 
Fontaine, elle a longuement fouillé les environs. Et elle a trouvé ce qu’elle cherchait. Dans un 
bosquet se trouve une caverne ; et au fond de cette caverne, une porte. Guidée par son sang, 
Francesca sut trouver les mots pour ouvrir le passage. 

A l’intérieur, elle a découvert le laboratoire et la chapelle personnels de la Reine folle. Depuis, 
elle étudie sans relâche les textes qu’elle y a découverts. Elle prépare son rituel. Les Mondavi 
doivent payer et quoi de mieux que les anéantir de la surface de Théah. 

Hélas, Francesca ne mesure pas toutes les conséquences d’un tel acte et pourrait fort bien 
plonger le pays dans le chaos. Elle a prévu de mêler les rituels de Disparition Sorte et du Jeu 
des crânes. Tandis que les sorcières de la famille seront annihilées par la puissance du rituel, 
ses légions de mort-vivants prendront le contrôle de la province. 

Et elle est décidée. Elle a obtenu un clavecin de la part du Prince Vestini. Bientôt, elle jouera 
une musique enchanteresse, une musique qui sonnera le glas de ses ennemis et peut-être 
même de son pays. 

La seule chose qui pourrait la faire reculer, ce serait de retrouver ses filles. Mais ça, ce n’est 
pas encore gagné. Par contre, nul doute que si Le Tessatore en général, et Lucita di Mondavi 
en particulier, apprenait ses projets, Francesca aurait des comptes à rendre. Mais pour le 
moment, ces folles sont plus occupées à traquer Denizia, Valentina et Juliette. C’est dommage 
pour elles ! 
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Francesca di Vestini della Lucani – Vilaine 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 6 Panache : 4 
Réputation : martiale +10/sociale +64/morale -52. 
Arcane : Egarée. 
Epées de Damoclès : Enfants perdus (ses filles), Sombre savoir (Carnets noirs de Marietta), Lorenzo, 
Vendetta (Contre les Mondavi). 
Nationalité : Vodaccie. 
Langues : Accent de la Mantua ; Castillian, Théan (L/E), Vodacci. 
Appartenances : Les veuves. 
Titres & offices : Principessa (avant 1669). 
Avantages : Beauté du Diable, Bibliothèque de recherche, Emérite (Composition, Crânes), Expression 
inquiétante (Inquiétante), Noble, Oreille musicale, Relations (Menandro di Lucani, Dame Verena di 
Gonzagua della Lucani), Trait légendaire (Détermination), Voix d’or, Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Sorte (Maîtresse) : Arcanes 5, Bâtons 5, Coupes 5, Crânes 6, Deniers 5, Epées 5. 
Rituels connus : Araignée chasseresse, Identifier le propriétaire d’un filament, Signature de l’araignée, 
Vibration des filaments, Malédiction des sœurs, Couronnement des arcanes, Entraves filamentaires, La 
Ronde macabre, Déchirement de l’âme, Disparition Sorte, Le Jeu de crâne (appris très récemment) 

Ecole de courtisan 
Courtisane Lucani (Apprentie) : Argutie 2, Citations célèbres 3, Exploiter les faiblesses (Vodacce) 2, 
Voir le style 1, Voler la parole 2. 

Métiers 
Artisan : Calcul 2, Couturier 5, Evaluation 3, Fileur 4, Marchandage 2, Tailleur 4, Tisserand 5, 
Observation 5. 
Artiste : Chant 4, Compositeur 6, Musique (Clavecin) 5, Sculpture 4. 
Assassin : Attaque (Couteau) 4, Attaque (Escrime) 2, Comportementalisme 4, Déguisement 4, 
Déplacement silencieux 4, Dissimulation 3, Escalade 2, Filature 3, Guet-apens 4, Observation 5, Parade 
(Couteau) 4, Parade (Escrime) 3 (ND : 20), Piéger 4, Poison 4, Qui-vive 2. 
Courtisane : Cancanier 2, Comédie 3, Comportementalisme 4, Danse 4, Discrétion 5, Dissimulation 3, 
Etiquette 5, Fouille 5, Jenny 4, Mode 5, Observation 5, Politique 2, Séduction 4, Sincérité 5, Trait d’esprit 
4. 
Erudit : Calcul 2, Droit 2, Eloquence 2, Héraldique 4, Histoire 5, Occultisme 5, Philosophie 4, Recherches 
5, Sciences de la nature 2, Théologie 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 20), Lancer 2, Nager 1. 
Cavalier : Dressage 3, Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3. 
Couteau : Attaque 4, Parade 4 (ND : 22). 
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