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Massimo Valbonesi

Lucio Marchese
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Enquête & Procès
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Adranto

Petrus Avernus Fiamellia des Milles Chandelles
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Adranto

Sur les routes

La Sorcière
Nostume

Lucian
Reginaldus Facilis



Cellule de Torentio

Autres opposants

Vittorio ToscaMariella Tosca

Les Loups Rouges Pirate vizzini



Le meurtre du baron Sertor commence peu après le retour  �
des PJ, à la suite du scénario « Une heureuse occasion » dans 
Imperium. Il peut survenir durant la nuit qui suit leur arrivée 
au domaine familial, ou quelques jours plus tard.

La session du Sénat durant laquelle se tiendra le procès est  �
prévue pour avoir lieu deux mois après le meurtre de Sertor.

Le procès ne dure que deux jours dans sa version drama- �
tique. Il peut durer plusieurs semaines si le Meneur souhaite 
davantage restituer ses complexités judiciaires.

La rapidité des voyages selon le moyen de transport est dé- �
taillée page 131 d’Imperium.

La grande majorité des PNJ de la cam-
pagne n’ont, initialement, aucune ami-
tié ou hostilité particulière envers les 
Maranteo.
La loyauté des serviteurs de la maison 
Maranteo (Lucio Marchese, Massimo 
Valbonesi, Magdalena et Cosimo Forti) 
peut être considérée comme acquise, 
à moins que les PJ se montrent parti-
culièrement odieux envers ces person-
nes. Par extension, tous les sujets des 
Maranteo peuvent être classés dans 
cette catégorie.
Alba Novarase, la sœur de Sertor, peut 
devenir une alliée réticente, si sa position 
à Portoverde est menacée, à condition 
que les PJ prennent contact avec elle. Par 
défaut, elle a toutes les chances de rester à 
l’écart, en raison de son éloignement.
Au nombre de ses ennemis déclarés, la 
maison des PJ compte initialement les 
Riganti. On peut y ajouter leur grand-
père maternel, Fabrizio Marizolli, si les PJ 
essayent d’obtenir son aide. Marizolli voit 
ses petits-enfants comme une menace et 
il a bien trop à perdre si l’on découvrait 
la vérité à son sujet. Si les relations avec 
les Riganti restent tendues ou empirent, 
leur suzerain Petrus Avernus sera suscep-
tible de soutenir plus directement ses 
vassaux. Au contraire, si les PJ parvien-
nent à amorcer des pourparlers avec les 
Riganti, les Avernus seront favorables à 
ce rapprochement.
Les seuls autres ennemis véritables des PJ 
sont les Inscrutables de Zenevia. En pre-
mier lieu, évidemment, les trois membres 
de la cellule de Torentio, responsables du 
complot contre les Maranteo. En tant 
qu’organisation, les Inscrutables sont res-

ponsables de la mort de Sertor Maranteo 
et de l’avoué Juvenius, des accusations de 
trahison et même de la tentative d’assassi-
nat contre les PJ durant « Une heureuse 
occasion ». Les personnes qui seront impli-
quées directement contre les PJ (l’invoca-
teur mercenaire à Torentio, le secrétaire 
Matteo Zandona à Celalta, les légionnai-
res de l’escouade d’Antarcus Pontenero 
et potentiellement les assassins des Loups 
rouges) ne sont que des employés ou des 
pions des Inscrutables, qui souhaitent 
avant tout demeurer dans l’ombre.
Bien qu’on puisse initialement les 
considérer comme hostiles, le magistrat-
auditeur Fabio Umbrenius et Cordelia 
Riganti sont en fait les dupes des 
Inscrutables. Ils peuvent donc devenir, 
ensemble ou séparément, des alliés des 
PJ. Pour Umbrenius, cela déprendra sur-
tout de l’éloquence des joueurs. En ce 
qui concerne Cordelia, sa position évo-
luera en fonction des rapports entre les 
PJ et ses cousins Riganti.
Les autres alliés potentiels dépendent pour 
beaucoup des décisions des joueurs. Les 
plus probables sont : Reginaldus Facilis 
et un ou plusieurs des patriciens présents 
au mariage dans le scénario « Une heu-
reuse occasion ». Si les PJ ont fait bonne 
impression à la courtisane Fiamella des 
mille chandelles, ils auront l’opportunité 
d’ajouter la princesse Leto et le chef du 
Mandato Diligente au nombre de leurs 
alliés en coulisse. On peut éventuelle-
ment ajouter à cette liste les Battaglia, la 
Sorcière d’Adranto, son associé Nostume 
et potentiellement les Six Familles de 

Celalta. Évidemment, il sera nécessaire 
d’obtenir le soutien d’au moins un des 
trois juges lors du procès pour obtenir la 
meilleure issue possible.
Les décisions des PJ pourront aussi 
leur amener des ennemis supplémen-
taires. Notamment s’ils prennent trop 
ouvertement parti pour Estrella Pontius 
à Torentio, ou qu’ils favorisent l’une 
des parties impliquées dans le mariage 
au détriment de l’autre. S’ils décident 
d’aider les Battaglia à se venger des 
Dauphins d’Adranto et que ces derniers 
survivent à ces représailles, ils pour-
raient tenter de rendre la monnaie aux 
Maranteo. Leurs moyens d’action seront 
cependant limités, surtout une fois que 
les PJ auront quitté Adranto.
Enfin, il y a toutes les maladresses que 
les joueurs pourraient commettre lors 
des occasions sociales impliquant leurs 
personnages (à Elustrini et surtout 
Celalta). Sans parler des pièges et péripé-
ties créés par le Meneur. Dans l’absolu, 
des joueurs particulièrement maladroits 
ou dépourvus de tact pourraient même 
déplaire à la princesse Leto, ce qui les 
privera du soutien non négligeable de 
son altesse, et du Mandato Diligente… 
en espérant qu’ils ne seront pas suffisam-
ment grossiers ou stupides pour inciter 
Luca Bolzano à leur rendre une petite 
visite en personne.
Enfin, si cette option est utilisée, le 
juriste Tristan Noir est bien évidemment 
un allié potentiel à double tranchant. 
Son aide aura des conséquences à long 
terme, au-delà de la conclusion officielle 
de la campagne, qui pourraient coûter 
très cher aux PJ, entre autres.

Informations chronologiques

Résumé des relations entre
les principaux PNJ et la maison Maranteo



Empêcher Estrella Pontius de s’enfuir (si ses frères sont au courant). +1

Trouver un moyen de sauver l’honneur des Pontius et des Verziero si Estrella s’enfuit. (les deux maisons 
devront également une faveur aux PJ, ce qui correspond à deux points de Réputation supplémentaires)

+1

Prendre la défense d’Estrella contre ses parents ou sa belle-famille. (–2 si les PJ s’adressent aux deux maisons) –1

Entamer des pourparlers avec les Riganti. +1

Accuser les Riganti d’être responsables de l’attaque du Séraphin.
(les PJ n’ont aucun élément ni preuve pour appuyer leurs accusations)

–1

Faire preuve de compréhension et de sérénité envers les Carienis une fois que la tentative d’assassinat 
s’est produite.

+1

Offenser la maison Carienis en l’accusant de négligence après la tentative d’assassinat. –1

Chaque faveur qu’une autre maison patricienne doit à celle des PJ. +1

Chaque affront public fait à une autre maison. –1

Un PJ prend des risques pour défendre l’honneur ou la vie d’un autre patricien. +1

Un PJ est suspecté d’avoir commis un délit. –1

Un PJ est condamné pour avoir commis un délit. –2

Un PJ se ridiculise ou se laisse mener par le bout du nez lors d’une provocation. –1

Un PJ commet un acte de violence gratuite sur une autre personne. –1

La maison des PJ contracte une alliance ou un mariage avec une autre maison. +1

Les PJ parviennent à résoudre une vendetta, par les armes ou la diplomatie. +1

Les PJ doivent une faveur à une autre maison. –1

Un PJ noue une relation prometteuse avec le dirigeant d’une autre maison (il peut s’agir d’une amitié sin-
cère, d’une liaison amoureuse, d’un pacte entre ces deux personnes, etc.).

+1

Refuser l'hospitalité à Fabio Umbrenius. –2

Si Fabio Umbrenius s'aperçoit de la tentative pour dissimuler des preuves. –1

Invasion des terres des Maranteo par les Riganti durant leur absence. –2

Rapprochement avec les Riganti. +1

Révéler au Duc Avernus le rôle de Fabrizio Marizolli dans la mort du Baron Volturno. +1

Repousser l'attaque des pirates. +1

Entrer dans les bonnes grâces de Reginaldus Facilis. +1

Se ridiculiser durant la réception de la maison Facilis en lançant des accusations infondées. –1 ou –2

Ne pas se défendre sur l'hypothèse du complot durant le procès. –1

Si Fabio Umbrenius produit la correspondace du Baron Sertor Maranteo. –1

Si Fabio Umbrenius a interrogé le capitaine Marconi. –1

Si la falsification de la correspondance entre le magistrat-auditeur et le Ministère est prouvée. +4

Si le nouveau Baron des Maranteo réalise une belle prestation oratoire pour sa défense. +1 ou +2

Si le nouveau Baron des Maranteo s'en prend au magistrat, aux juges, au Sénat ou à l'Empereur, voire se 
montre violent ou insultant.

–1 ou –2

Obtenir le soutien de Luca Bolzano. +1

Faire bonne impression à la Princesse Leto. +2

Se rendre à Portoverde avant le procès (action assimilée à une fuite, à la discrétion du Meneur). –5

Obtenir l'aide du juriste Tristan Noir (alias l'Architecte de la Rétribution). +1 à +3
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Antimus Claudius

Avernus Petrus

Battaglia Alferica

Battaglia Quintinia

Bolzano Luca

Borellus Caltarias —

Caledus Elaio —

Carienis Agenore

Carienis Fabiola

Carienis Petra

D'Ambrosia Leto

Les Dauphins d'Adranto

Facilis Reginaldus —

Fiamella des Milles chandelles —

Forti Cosimo et Magdalena —

Juvenius, l'avoué

Les Loups rouges

Lucian, l'assassin

Maranteo Camelia

Maranteo Sertor

Marchese Lucio —

Marconi Enzo

Marizolli Fabrizio

Minerus Lucretia

Nostume l'Ailoedis

Nostume et les Six Familles

Novarese Alba

Pontenero Antarcus

Pontius Adrasto

Pontius Estrella

Pontius Lucius

Riganti Belisario et Carmine

Riganti Cordelia

La Sorcière d'Adranto

Tosca Mariella

Tosca Vittorio

Umbrenius Fabio

Valbonesi Massimo —

Verziero Marcella

Verziero Marcus

Verziero Renato

Verziero Umberto

Zandona Matteo

† PNJ défunt. § PNJ récurrent.
¶¶  PNJ impliqué dans le complot des Inscrutables.

◊ PNJ facultatif, en fonction des besoins du
  Meneur et des actions des joueurs.
— PNJ présent. C
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