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SynopsisSynopsisSynopsisSynopsis    
Les personnages sont engagés par Maria Simone Erego de Suarez pour enquêter sur l’ancien 
gouverneur Pedro de Avila. Celui-ci tient sous son influence le maire de Santa Valeria. Il parvient à 
entretenir des hommes d’arme pour le protéger. Cela sous-entend qu’il doit avoir des revenus 
réguliers. Cela ne peut que provenir de la contrebande (cannes à sucre ou épices contre armes et 
argent). 

RéférencesRéférencesRéférencesRéférences    
Des informations complémentaires sur Marcina et sur l’Archipel de Minuit peuvent être trouvées 
dans le supplément en anglais Islands of GoldIslands of GoldIslands of GoldIslands of Gold : Midnight Archipelago: Midnight Archipelago: Midnight Archipelago: Midnight Archipelago. 

Une traduction en français est disponible à cette adresse sur le Capharnaüm de GrolfCapharnaüm de GrolfCapharnaüm de GrolfCapharnaüm de Grolf : 
http://www.grolf.fr/jdr/7mer/7mer_nat_archipel.html 
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ContexteContexteContexteContexte    
L’île de Marcina fait la fierté de la couronne de 
Castille depuis des siècles. Cette colonie est un 
véritable petit paradis et un modèle 
d’intégration et de coopération entre colons et 
indigènes. Qui plus est, elle est une source très 
importante d’or, de sucre, de fruits et de 
légumes pour la métropole. 

Depuis la nomination de Maria Simone Erego de 
Suarez en tant que gouverneur de Marcina en 
1664, les tensions dues à la tyrannie de Pedro 
de Avila, l’ancien titulaire du poste, ont 
tendance à s’estomper. Maria est une métisse née sur l’île, et elle est appréciée de tous. Ses 
réformes et son travail apportent du progrès et du bien-être à tous les habitants de Marcina. 

Pedro de Avila n’a pas pour autant dit son dernier mot, et dans son refuge de Santa Valeria, il 
continue à œuvrer pour retrouver son rang d’autrefois. Avec l’aide du maire de la ville qu’il tient sous 
son influence, il poursuit certains des petits trafics qu’il entretenait déjà lorsqu’il était en poste. 

De plus, l’arrivée il y a quelques mois d’un Chevalier Inquisiteur a rajouté un élément perturbateur 
dans l’atmosphère paisible de cette île paradisiaque. Avec l’aide de ses Défenseurs de la Foi, Pablo 
Guzman de Gallegos entend bien éradiquer ce foyer d’hérésie que représente Marcina et les sorciers 
indigènes qui prétendent communiquer avec les esprits. 

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
Le gouverneur Maria Simone Erego de Suarez sait parfaitement que Pedro de Avila utilise certains 
réseaux de corruption qu’il avait développé au temps où il était encore gouverneur. Le maire de 
Santa Valeria est à son service et l’a accueilli bon gré mal gré lors de son départ en exil. Maria ne 
souhaite toutefois pas que l’on puisse l’accuser de négligence et redoute que Pedro de Avila ne 
retrouve suffisamment de pouvoir pour lui causer à nouveau du tort. Elle souhaite donc mettre un 
terme rapide à ses activités illicites, mais elle a besoin pour cela d’accumuler un nombre significatif 
de preuves à son encontre. Toutefois, elle ne veut pas que sa volonté soit exprimée au grand jour, ce 
qui pourrait réveiller les anciens partisans de Avila. 

Il y a quelques jours, elle a donc recruté quelques personnes qu’elle a chargé d’enquêter 
discrètement et de surveiller les agissements de l’ancien gouverneur à Santa Valeria. Ces gens 
doivent trouver des preuves que Pedro de Avila exerce des activités illégales, ce qui est très 
probablement le cas, puisqu’il semble toujours disposer de moyens pour mener une vie de pacha et 
entretenir une petite garde rapprochée armée jusqu’aux dents. 

 

L’objectif des personnages est donc simpleL’objectif des personnages est donc simpleL’objectif des personnages est donc simpleL’objectif des personnages est donc simple : trouv: trouv: trouv: trouver des preuves des activités illicites de Pedro de er des preuves des activités illicites de Pedro de er des preuves des activités illicites de Pedro de er des preuves des activités illicites de Pedro de 
Avila, et les rapporter à Maria Simone Erego de Suarez.Avila, et les rapporter à Maria Simone Erego de Suarez.Avila, et les rapporter à Maria Simone Erego de Suarez.Avila, et les rapporter à Maria Simone Erego de Suarez.    
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Acte IActe IActe IActe I : Le ver : Le ver : Le ver : Le ver est est est est dans le fruitdans le fruitdans le fruitdans le fruit    
Après avoir été engagés à Puerto Grande par le gouverneur Suarez, les personnages se rendent à 
Santa Valeria, le nouveau repaire de Pedro de Avila. Là, ils doivent amasser des preuves des 
activités illicites de l’ancien gouverneur. Maria Simone Erego de Suarez leur a donné le nom de 
plusieurs contacts sur place, le contremaître d’une plantation de cannes à sucre, un aubergiste… 

NoteNoteNoteNote : si vous souhaitez jouer le recrutement des personnages, reportez-vous à l’annexe 2 pour en 
savoir plus sur Maria Simone Erego de Suarez. 

Scène 1Scène 1Scène 1Scène 1 : Des alliés dans la place: Des alliés dans la place: Des alliés dans la place: Des alliés dans la place    
Maria Simone, en tant qu’indigène, a de nombreux contacts parmi la population de l’île, et 
notamment du côté de Santa Valeria. Elle confie donc aux personnages le nom de trois contacts sur 
place qui seront à même de les aider dans leur mission. Ces personnes sont : 

• Paulo Paulo Paulo Paulo Garcia EstefanGarcia EstefanGarcia EstefanGarcia Estefan : il s’agit du contremaître d’un champ de cannes à sucre. C’est un 
castillan de 35 ans, venu s’installer sur Marcina il y a près de dix ans pour y trouver la paix et 
faire fortune. Il s’est toujours montré honnête et droit, mais malheureusement, il a été 
rabaissé dans ses ambitions par le système corrompu mis en place par Pedro de Avila et ses 
complices. Il a juré fidélité au nouveau gouverneur et fera tout pour débarrasser 
définitivement l’île de cette verrue qu’est De Avila. Il a des contacts parmi les contremaîtres 
et les cultivateurs. Il peut faire entrer les personnages comme manœuvres pour récolter la 
canne à sucre et ainsi entrer incognito à Santa Valeria. Paula vit dans une des cabanes se 
trouvant à l’est du village en bordure des champs de cannes. 

• Rosario FernandezRosario FernandezRosario FernandezRosario Fernandez : « Le repos du planteur » est la seule auberge de Santa Valeria, et elle est 
située sur la grande place du village. Elle est tenue par Rosario Fernandez, sa femme Lucia, et 
leur fils Armando (14 ans). C’est un petit établissement qui reçoit essentiellement les nobles 
et les voyageurs venus des autres villes de l’île. Rosario est un très bon cuisinier originaire du 
Rancho Zepeda en Castille, et au fil du temps, il a réussi à adapter les plats typiques de son 
pays natal en y incorporant des ingrédients locaux disponibles sur Marcina. Comme beaucoup 
de commerçants de Santa Valeria, il doit payer un tribut au maire, qui le reverse lui-même à 
De Avila. Autant dire que Rosario ne serait pas mécontent de se libérer de cet impôt. 

• TeloTeloTeloTelo : cet indigène Erego de 25 ans a longtemps vécu avec les tribus nomades de l’île, puis il a 
choisi de s’installer à Puerto Grande après avoir trouvé l’amour auprès d’une castillane. Ce 
jeune homme serviable et travailleur s’est malgré lui retrouvé mêlé à une bagarre de rue 
impliquant des hommes de main de Pedro de Avila. Alors qu’il souhaitait simplement porter 
assistance à une femme prise à parti par ces malfrats, il s’est retrouvé emprisonné, puis 
rapidement condamné à deux années de travaux forcés. Il a été envoyé à Santa Valeria pour 
travailler dans les champs de cannes à sucre. Il travaille donc comme prisonnier depuis plus 
d’un an, et la vengeance lui triture les entrailles depuis ce temps-là. Il a de nombreux contacts 
parmi les autres prisonniers et les cultivateurs libres. Telo fera tout ce qu’il peut pour les 
personnages si ceux-ci sont à même de lui apporter la possibilité de prendre sa revanche sur 
De Avila et ses hommes. 

Une fois arrivés sur place, les personnages peuvent facilement prendre contact avec ces trois 
hommes et ainsi acquérir leur soutien, ainsi que des informations sur leur objectif. Ils pourront 
également bénéficier d’un soutien matériel si nécessaire. Paulo et Rosario connaissent les lieux 
comme leur poche. 
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Scène 2Scène 2Scène 2Scène 2 : L’exil du gouverneur: L’exil du gouverneur: L’exil du gouverneur: L’exil du gouverneur    
La maire de Santa Valeria s'appelle Oscar Ramon de Moxica. C'est un homme de 45 ans, de taille 
moyenne, mais très enrobé, le teint rougeaud, transpirant beaucoup. C'est un homme faible et 
vicieux, mais les femmes se refusent à lui, ce qui a généré la rancune tenace qu'il leur porte. Il est 
obligé de les avoir par la force, et il en fait aussi profiter son invité, Pedro de Avila. 

Son hôte fort gênant s'est imposé de lui-même au maire de Santa Valeria lorsqu'il a été chassé de 
son poste de gouverneur à Puerto Grande. Pedro de Avila vit donc chez Moxica depuis plusieurs 
mois, et agit comme s'il était chez lui. 

Voici ce que peuvent apprendre les personnages en enquêtant un peu dans le village, auprès de leurs 
contacts ou en observant quelques temps les bons endroits… 

• Pedro de Avila vit dans la maison du maire Oscar Ramon de Moxica, une bâtisse dans le 
style colonial en pierres blanches avec des colonnades. La maison est entretenue par 
quelques serviteurs et gardée par plusieurs miliciens locaux. Elle est située en bordure de la 
ville au nord, donnant sur la ville au sud et les champs de cannes à sucre au nord. 

• De temps en temps, des femmes, généralement des indigènes, sont amenées à la maison du 
maire et y passent quelques heures ou toute une nuit. Elles repartent ensuite, baissant les 
yeux et se dépêchant de rentrer chez elles. 

• La milice locale est dirigée par un homme de main de Avila, nommé Cristobal Managua. Il rend 
de temps en temps visite à son maître à la maison du maire. C'est là qu'il vient prendre ses 
ordres. Il est en général accompagné de quelques brutes. 

• Managua va de temps en temps rendre visite aux artisans et commerçants locaux pour leur 
soutirer un « impôt ». Il est bien évidemment toujours bien accompagné par son escorte. 

• Cristobal Managua et quelques-uns de ses hommes partent parfois dans la jungle au nord 
du village, en général le soir à la tombée de la nuit. Il arrive que les hommes reviennent 
chargés de sacs ou de petits coffres. Par contre, ils partent toujours à vide. 

• Certains villageois racontent voir, environ une fois par mois, un bateau croiser au large de 
Santa Valeria. Il ne s’approche jamais des côtes proches du village, mais va peut-être 
mouiller dans l’une des criques qui se trouvent plus au nord. 

Que se passe t’il réellement ?Que se passe t’il réellement ?Que se passe t’il réellement ?Que se passe t’il réellement ?    

Pedro de Avila a effectivement pris ses quartiers dans la maison de Moxica, dont il occupe quelques 
pièces. Cristobal Managua est l’homme de confiance de Avila. Il est son bras armé. 

Managua est chargé de collecter « l’impôt » qui va directement dans la poche de Pedro de Avila. 
Avec cet argent et secondé par son réseau de corruption datant de l’époque où il était encore 
gouverneur, Pedro de Avila a déjà de quoi vivre confortablement et payer grassement ses hommes. 

Toutefois, l’ancien gouverneur a trouvé depuis quelques mois une nouvelle source de financement 
beaucoup plus lucrative pour lui : la muscade. Effet, la noix de muscade est une denrée rare sur 
laquelle la Castille détient l’exclusivité, à tel point que son commerce est très réglementé. Quiconque 
est pris avec des noix de muscade fraîches en sa possession est passible de la peine de mort par la 
justice castillane (voir supplément Islands of Gold : Midnight Archipelago, page 92). Un des hommes 
de Avila a appris par un indigène Erego l’existence d’une clairière où poussent quelques muscadiers. 
Depuis lors, Avila a conclu un accord avec des contrebandiers qui rachètent à prix d’or des noix 
fraîches que ses hommes de main vont cueillir de nuit dans la clairière au nord de Santa Valeria… 
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Scène 3Scène 3Scène 3Scène 3 : Les contrebandiers: Les contrebandiers: Les contrebandiers: Les contrebandiers    
A force d’observation, les personnages parviendront sans doute à repérer le manège nocturne de 
Cristobal Managua. Comme par hasard, il se trouve qu’une rencontre entre lui et les contrebandiers 
doit avoir lieu dans les jours qui viennent. Les personnages pourront donc suivre Managua et ses 
hommes et assister à la rencontre, voire même venir la perturber… 

Quelques jours plus tard donc, à la tombée de la nuit, Cristobal Managua et une douzaine de ses 
hommes partent dans la jungle vers le nord. Assez rapidement, ils obliquent vers l’ouest et longent 
la côte jusqu’à une petite crique à environ vingt-cinq minutes de marche de Santa Valeria. 

La crique est située en contrebas d’une falaise de laquelle on descend par un petit chemin escarpé 
parmi les rochers. Après un échange de signaux lumineux avec un bateau ancré à quelques 
encablures de la côte (celui-là même qui a été aperçu à plusieurs reprises par les autochtones), deux 
barques se rapprochent de la plage. En descend une douzaine d’hommes commandés par Milton 
Clifford, le second du navire des contrebandiers avaloniens. 

La rencontre consiste en une simple discussion et en l’échange de cinq noix de muscade fraîches 
(dans un petit sac de toile) contre deux coffrets de doublons castillans (200 pour être précis). Une 
fois la marchandise et l’argent vérifiés, les protagonistes sont supposés se séparer et rentrer 
chacun chez eux. Sauf si les personnages interviennent pour récupérer les preuves matérielles et 
capturer des prisonniers… De même, si les personnages sont repérés, le combat s’engage. 

 

Cristobal MCristobal MCristobal MCristobal Managua (Homme de main)anagua (Homme de main)anagua (Homme de main)anagua (Homme de main)    

Gaillardise : 3333    
Dextérité : 3333    
Esprit :  2222    
Détermination :  3333    
Panache :  2222    

Attaque (Escrime) 7777gggg3333    
Parade (Escrime)  5555g2 (ND: 2g2 (ND: 2g2 (ND: 2g2 (ND: 20000))))    
Dommages 5555g2g2g2g2 (Rapière) 

Attaque (Couteau) 7777gggg3333    
Parade (Couteau)  6g2 (ND: 25)6g2 (ND: 25)6g2 (ND: 25)6g2 (ND: 25)    
Dommages 4444g2g2g2g2 (Couteau) 

Jeu de jambes 6g2 (ND: 26g2 (ND: 26g2 (ND: 26g2 (ND: 20000)))) 

Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 3, 
Lancer 1 

EscrimeEscrimeEscrimeEscrime :::: Attaque (Escrime) 4, Parade (Escrime) 3 

Couteau :Couteau :Couteau :Couteau : Attaque 4, Parade 4, Lancer 2 

 

Managua est un homme de forte carrure âgé de 30 ans. Il est 
brun aux cheveux mi-longs, aux yeux noisette et au teint basané. 
Il est vêtu simplement et se bat soit à la rapière, soit au 
couteau. Il est dévoué à son maître et ne le trahira que si sa vie 
ne tient plus qu’à un fil. Il est parfaitement au courant de la 
plupart des affaires de Pedro de Avila. 

 

Les miliciens de AvilaLes miliciens de AvilaLes miliciens de AvilaLes miliciens de Avila    
(2 bandes de 6 brutes)(2 bandes de 6 brutes)(2 bandes de 6 brutes)(2 bandes de 6 brutes)    

Niveau de menace : 2222    
ND : 15151515    
Initiative : 2g22g22g22g2    
Attaque : [nb]g2nb]g2nb]g2nb]g2    
Dommages : 6666    ((((rapièresrapièresrapièresrapières))))    
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Milton CliffordMilton CliffordMilton CliffordMilton Clifford    (Homme de main)(Homme de main)(Homme de main)(Homme de main)    

Gaillardise : 3333    
Dextérité : 3333    
Esprit :  3333    
Détermination :  2222    
Panache :  3333    

Attaque (Escrime) 7777gggg3333    
Parade (Escrime)  7777gggg3333    (ND: 25)(ND: 25)(ND: 25)(ND: 25)    
Dommages 5555g2g2g2g2 (Rapière) 

Attaque (Couteau) 7g37g37g37g3    
Parade (Couteau)  7g3 (ND: 25)7g3 (ND: 25)7g3 (ND: 25)7g3 (ND: 25)    
Dommages 4g24g24g24g2 (Couteau) 

Attaque (Pugilat) 8g8g8g8g3333    ����    3333g1g1g1g1    
Direct 7777gggg3333    (ND+10) (ND+10) (ND+10) (ND+10) ����    3333g1g1g1g1    
Uppercut 6g6g6g6g3333    ����    5555g1g1g1g1    
Jeu de jambes 6g6g6g6g3333    (ND: 2(ND: 2(ND: 2(ND: 20000)))) 

Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme : Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 3, 
Lancer 1, Nager 3 

PugilatPugilatPugilatPugilat :::: Attaque (Pugilat) 5, Direct 4, Uppercut 3 

Couteau :Couteau :Couteau :Couteau : Attaque 4, Parade 4, Lancer 2 

EscrimeEscrimeEscrimeEscrime : Attaque 4, Parade 4 

MarinMarinMarinMarin : Connaissance de nœuds 3, Equilibre 4, Escalade 3, 
Gréer 1 

Milton Clifford est un pirate avalonien, second à bord du « Holy 
Diver ». Il a 28 ans, mais a écumé les 7 mers, et particulièrement 
les rivages de l’Archipel de Minuit. Il ne joue pas sa vie ici et 
ordonnera le repli général de ses hommes s’il sent que les choses 
tournent mal pour eux. 

 

Les Les Les Les contrebandiers contrebandiers contrebandiers contrebandiers     
((((2 bandes de 6 b2 bandes de 6 b2 bandes de 6 b2 bandes de 6 brutes)rutes)rutes)rutes) 

Niveau de menace : 3333    
ND : 20202020    
Initiative : 3333gggg3333    
Attaque : [nb]gnb]gnb]gnb]g3333    
Dommages : 6666    ((((sabressabressabressabres))))    

 

    
Après le combat…Après le combat…Après le combat…Après le combat…    

Dans le sac apporté par Cristobal Managua se trouvent donc cinq noix de muscade fraîches (voir 
photos ci-dessus). Dans les coffrets apportés par les contrebandiers se trouvent au total 200 
doublons castillans. Les prisonniers parleront devant témoin et expliqueront ce qu’ils savent de ce 
trafic. 

Optionnel…Optionnel…Optionnel…Optionnel…    

Si vous comptez faire jouer le scénario suivant de la campagne, « Vos derniers sanglots », voici une 
accroche optionnelle : dans la poche de Cristobal Managua se trouve un Livre des Prophètes en 
théan. Rien de notable, si ce n'est que deux pages d'un ancien livre de bord castillan sont glissées 
entre la dernière page et la couverture (voir les deux pages en annexe 3 à fournir aux joueurs). De 
plus, quelque chose semble avoir déteint sur l'intérieur de la couverture, comme si une autre page 
était restée longtemps là et que l'encre avait transpiré. Cela ressemble à une carte, avec quelques 
îles et des indications manuscrites, mais rien n'est réellement déchiffrable et reconnaissable, même 
pour des marins familiers de l'archipel. Au début du Livre, sur la première page est inscrit à la main 
en castillan : 

Propriété de Carlo Manuel de la Hoya 
Rue de la Sierra Madre 
Puerto Grande 

Ceci est donc une ouverture vers le second scénario de la campagne, le but étant que les 
personnages se lancent à la recherche de l'île dont il est fait mention dans le livre de bord et dont la 
position est indiquée sur la carte que possède le fameux Carlo Manuel de la Hoya à Puerto 
Grande… 
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Scène 4Scène 4Scène 4Scène 4 : La clairière dorée: La clairière dorée: La clairière dorée: La clairière dorée    (scène optionnelle)(scène optionnelle)(scène optionnelle)(scène optionnelle)    
Si les personnages ont découvert le trafic de noix de 
muscade mené par Pedro de Avila et ses hommes, cela 
signifie que ceux-ci peuvent être traduits devant une cour de 
justice castillane et risquent la peine de mort. Afin 
d’approfondir leur enquête, les personnages peuvent 
souhaiter localiser eux-mêmes la clairière où se trouvent les 
muscadiers. Pour cela, soit ils forcent un des hommes de 
Managua (ou Managua lui-même) à les y conduire, soit ils 
demandent aux indigènes s’ils connaissent l’endroit (ce qui 
est le cas, mais ces arbres n’ont aucune valeur particulière 
pour eux). 

Quoiqu’il en soit, si les personnages se mettent en route pour 
cette fameuse clairière, ils en auront pour plus d’une heure de 
marche en pleine jungle en direction du nord / nord-est en 
partant de Santa Valeria. 

Au cours de leur marche, ils pourront faire la rencontre de quelques bêtes sauvages affamées et 
dangereuses… 

La clairière comporte une dizaine de muscadiers, dont les feuilles et les fruits sont représentés sur 
le croquis ci-joint.

Aigle Aigle Aigle Aigle (Homme de main) � Guide du Maître, page 159    

ND :  25 (10 au sol)25 (10 au sol)25 (10 au sol)25 (10 au sol) 
Gaillardise :  2222 
Dextérité :  2222 
Détermination :  1111 
Esprit :  1111 
Panache :  1111 
Attaque :  6g26g26g26g2 (serres)  
Dégâts :  2g22g22g22g2 (serres)  
Compétences :  Jeu de jambes (en vol) 4,Jeu de jambes (en vol) 4,Jeu de jambes (en vol) 4,Jeu de jambes (en vol) 4,    
 Jeu de jambes (au sol)Jeu de jambes (au sol)Jeu de jambes (au sol)Jeu de jambes (au sol) 1111 

 

Python Python Python Python (Homme de main) � Cathay, page 75    

ND :  10 (20 dans un arbre)10 (20 dans un arbre)10 (20 dans un arbre)10 (20 dans un arbre) 
Gaillardise :  6666 
Dextérité :  2222 
Détermination :  1111 
Esprit :  2222 
Panache :  1111 
Attaque :  6g26g26g26g2 (prise)  
Dégâts :  6g16g16g16g1 (étreinte)  
Compétences :  Jeu de jambes 1, Escalade 3Jeu de jambes 1, Escalade 3Jeu de jambes 1, Escalade 3Jeu de jambes 1, Escalade 3    
 EtreinteEtreinteEtreinteEtreinte 6, Prise 4,6, Prise 4,6, Prise 4,6, Prise 4,    
 GuetGuetGuetGuet----apens 3, Nataapens 3, Nataapens 3, Nataapens 3, Natation 2tion 2tion 2tion 2    
Capacité spéciale :  Une fois sa proie prise, leUne fois sa proie prise, leUne fois sa proie prise, leUne fois sa proie prise, le    
 python peut utiliser l’étreintepython peut utiliser l’étreintepython peut utiliser l’étreintepython peut utiliser l’étreinte    
 comme une Action.comme une Action.comme une Action.comme une Action. 

 

TigreTigreTigreTigre (Homme de main) � Guide du Maître, page 156    

ND :  20202020 
Gaillardise :  4444 
Dextérité :  2222 
Détermination :  1111 
Esprit :  1111 
Panache :  1111 
Attaque :  4g24g24g24g2 (griffes), 4g24g24g24g2 (morsure) 
Dégâts :  4g34g34g34g3 (griffes), 4g34g34g34g3 (morsure) 
Compétences :  Déplacement silencieux 3,Déplacement silencieux 3,Déplacement silencieux 3,Déplacement silencieux 3,    
 Jeu de jambesJeu de jambesJeu de jambesJeu de jambes 3333 

 

Vipère arboricole Vipère arboricole Vipère arboricole Vipère arboricole (Homme de main) � Cathay, page 74    

ND :  15 (25 dans un arbre)15 (25 dans un arbre)15 (25 dans un arbre)15 (25 dans un arbre) 
Gaillardise :  1111 
Dextérité :  3333 
Détermination :  1111 
Esprit :  1111 
Panache :  2222 
Attaque :  4g34g34g34g3 (morsure)  
Dégâts :  0g10g10g10g1 (morsure)  
Compétences :  Jeu de jambes 2,Jeu de jambes 2,Jeu de jambes 2,Jeu de jambes 2,    
 Déplacement silencieuxDéplacement silencieuxDéplacement silencieuxDéplacement silencieux 2,2,2,2,    
 EscaladeEscaladeEscaladeEscalade 4, Guet4, Guet4, Guet4, Guet----apens 4apens 4apens 4apens 4    
Capacité spéciale :  Injecte une dose de poisonInjecte une dose de poisonInjecte une dose de poisonInjecte une dose de poison    
    par sa morsure.par sa morsure.par sa morsure.par sa morsure.    
Poison :  Effet : 2g1 blessures légères 
 Rapidité d’action : 30 min. 
 Durée d’action : 1 jour 
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Acte IIActe IIActe IIActe II : La bataille de Santa Valeria: La bataille de Santa Valeria: La bataille de Santa Valeria: La bataille de Santa Valeria    
Il y a plusieurs semaines, l’évêque Pablo Guzman de 
Gallegos, chevalier inquisiteur, est arrivé sur 
Marcina accompagné de défenseurs de la Foi avec 
pour mission d’éradiquer l’hérésie que représente le 
mélange contre-nature de la religion des Prophètes 
et des cultes païens des indigènes Eregos, ce que 
l’on nomme « l’Ortheun » (voir le supplément Islands 
of Gold : Midnight Archipelago). 

Aujourd’hui, il a décidé de s’attaquer au foyer 
hérétique de Santa Valeria… 

Scène Scène Scène Scène 1111 : L’Evêque Noir: L’Evêque Noir: L’Evêque Noir: L’Evêque Noir    
Durant les quelques heures où les personnages s’absentent du village, que ce soit pour suivre 
Cristobal Managua et ses sbires (Acte I Scène 3) ou que ce soit pour trouver la clairière aux 
muscadiers (Acte I Scène 4), l’Inquisition entre dans Santa Valeria et commence à faire son office. 

Pablo Guzman donne l’ordre de capturer une dizaine d’Eregos pour l’exemple, dont certains sont des 
chamans, considérés comme source des croyances hérétiques. Des bûchers sont construits à la 
hâte sur la place centrale du village. Pour s’assurer que tout cela soit réalisé sans problème et sans 
résistance, l’évêque est escorté par ses Défenseurs de la Foi, mais s’est aussi adjoint les services 
de soldats castillans de Puerto Grande qu’il a réquisitionné auprès du gouverneur. Celle-ci a bien été 
obligée d’accepter cette demande malgré l’antipathie que suscite chez elle l’inquisiteur. Et 
« antipathie » est sans doute un mot encore bien trop faible. 

Au moment où les personnages rentrent à Santa 
Valeria, la place centrale est donc le théâtre d’une 
scène apocalyptique. Il fait nuit, et des feux et des 
torches brûlent partout. Les prisonniers Eregos ont 
déjà été attachés sur les bûchers au centre de la 
place, mais ceux-ci n’ont pas encore été enflammés. 
Des prêtres passent devant les prisonniers avec 
des Croix des Prophètes afin de leur faire abjurer 
leur foi hérétique. Les pauvres indigènes ont bien du 
mal à comprendre ce qui leur arrive et de quoi on les 
accuse. C’est la première fois qu’ils sont en contact 
avec l’Inquisition et son extrémisme religieux. 

La grande place est donc encadrée par des soldats castillans, et les Défenseurs de la Foi sont 
répartis autour des bûchers. Au-delà du cordon formé par les soldats, les habitants du village 
assistent incrédules à la scène. 

Reste que dix Eregos innocents sont sur le point d’être brûlés vifs… 

Les personnages vontLes personnages vontLes personnages vontLes personnages vont----ils intervenirils intervenirils intervenirils intervenir ????    

L’entreprise semble plus que risquée, mais des innocents vont mourir. Pour les motiver un peu plus, 
certains des prisonniers sont peut-être des connaissances, comme Telo, le jeune cultivateur Erego 
(voir Acte I Scène 1) ou des gens qu’ils ont rencontré précédemment dans le village, des femmes ou 
peut-être de jeunes adolescents. Si la corde sensible ne fonctionne pas, un autre moyen réside bien 
évidemment dans le déclenchement judicieux de certains arcanes : Dévoué, Entier, Téméraire, etc… 
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Déroulement de la batailleDéroulement de la batailleDéroulement de la batailleDéroulement de la bataille    

A partir du moment où les personnages interviennent, la bataille se déroule en trois temps (voir les 
scènes 1, 2 et 3) : 

1. Les personnages s’opposent aux inquisiteurs et aux soldats pour libérer les prisonniers. 

2. Une fois les Eregos libérés, et alors que les inquisiteurs et les soldats sont encore nombreux 
sur la place, une tribu Uruk passe à l’attaque et entreprend de dévaster le village. Autant 
dire que les Uruks sont extrêmement nombreux et que les personnages, les inquisiteurs et 
les soldats se retrouvent un peu « dans le même camp » face à eux (« les ennemis de mes 
ennemis… »). Comment réagiront-ils ? Feront-ils une alliance de circonstance ? 

3. Il est clair que le village va être écrasé sous le nombre des envahisseurs Uruks. C’est à ce 
moment qu’une troupe de cavaliers castillans entre en scène, menés par Don Tomàs 
Gallegos de Aldana (voir le supplément Islands of Gold : Midnight Archipelago). Tout ce beau 
monde doit se liguer pour se débarrasser des Uruks, mais une fois cela fait, les personnages 
se retrouveront à nouveau face aux inquisiteurs, et en particulier face à l’évêque… 

Les ennemisLes ennemisLes ennemisLes ennemis    

L’évêque est accompagné de 16 Défenseurs de la Foi (2 bandes de 8 brutes). Les soldats castillans 
sont commandés par Hernando de Palma, et sont répartis en bandes de 6 brutes. Au MJ de doser 
le nombre de soldats (1 bande de brutes par personnage ?). 

Les caractéristiques de l’évêque Pablo Guzman de Gallegos se trouvent dans le supplément Islands 
of Gold : Midnight Archipelago et sont reproduites et traduites ici en Annexe 2. 

Les caractéristiques des défenseurs de la Foi sont tirées du supplément l’Eglise des Prophètes en 
page 94. 

Hernando de PalmaHernando de PalmaHernando de PalmaHernando de Palma    (Homme de main)(Homme de main)(Homme de main)(Homme de main), capitaine des soldats castillans, capitaine des soldats castillans, capitaine des soldats castillans, capitaine des soldats castillans    

Gaillardise : 3333    
Dextérité : 4444    
Esprit :  3333    
Détermination :  3333    
Panache :  3333    

Attaque (Escrime) 8888g4g4g4g4    
Parade (Escrime)  7777gggg3333    (ND: 25)(ND: 25)(ND: 25)(ND: 25)    
Dommages 5555g2g2g2g2 (Escrime) 

Jeu de jambes 6g6g6g6g3333    (ND: 2(ND: 2(ND: 2(ND: 20000)))) 

Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 3, Lancer 1 
CavalierCavalierCavalierCavalier : Equitation 3, Sauter en selle 1 
EscrimeEscrimeEscrimeEscrime    :::: Attaque 4, Parade 4 

CourtisanCourtisanCourtisanCourtisan : Danse 1, Eloquence 2, Etiquette 2, Mode 2 
DomestiqueDomestiqueDomestiqueDomestique : Discrétion 2, Etiquette 2, Mode 2, Tâches domestiques 2 
EspionEspionEspionEspion : Déplacement silencieux 2, Filature 1 

Ecole AldanaEcole AldanaEcole AldanaEcole Aldana (Apprenti) : Feinte (Escrime) 2, Marquer (Escrime) 2, Riposte 
(Escrime) 3, Exploiter les faiblesses 2 

De Palma est un capitaine d’infanterie de 32 ans qui a combattu en Eisen à 
la fin de la guerre de la Croix. Il est aguerri et fera tout pour coordonner et 
sauver la peau de ses soldats. Il proposera éventuellement aux personnages 
de faire alliance contre les Uruks si l’occasion se présente. 

 

Soldats cSoldats cSoldats cSoldats castillans (brutes)astillans (brutes)astillans (brutes)astillans (brutes) 

Niveau de menace : 2222    
ND : 15151515    
Initiative : 2g22g22g22g2    
Attaque : [nb]g2nb]g2nb]g2nb]g2    
Dommages : 6 (rapières)6 (rapières)6 (rapières)6 (rapières)    

 

Les Les Les Les Défenseurs de la FoiDéfenseurs de la FoiDéfenseurs de la FoiDéfenseurs de la Foi    ((((bbbbrutesrutesrutesrutes    par 8par 8par 8par 8)))) 

Niveau de menace : 3333    
ND : 20202020    
Initiative : 3333gggg3333    
Attaque : [nb]gnb]gnb]gnb]g3333    
Armes :  Rapières, MousquetsRapières, MousquetsRapières, MousquetsRapières, Mousquets 
Dommages : 6666    ((((RapièresRapièresRapièresRapières)))), 15 (Mousquets), 15 (Mousquets), 15 (Mousquets), 15 (Mousquets)    
Compétences :  Course de vitesse +1Course de vitesse +1Course de vitesse +1Course de vitesse +1 
 Déguisement +1Déguisement +1Déguisement +1Déguisement +1 
Description :  Masques, robes rougesMasques, robes rougesMasques, robes rougesMasques, robes rouges 
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Scène Scène Scène Scène 2222 : Une alliance de circonstance: Une alliance de circonstance: Une alliance de circonstance: Une alliance de circonstance    
Alors que la bataille fait rage entre les personnages et les inquisiteurs secondés par les soldats, les 
Uruks déclenchent une invasion de Santa Valeria à la faveur de la nuit et de la confusion. Tout ce 
beau monde a tout intérêt à faire alliance pour chasser l’envahisseur… 

Les Uruks sont commandés par Ragor, leur chef, et par Tarub, son second. Le reste de la tribu est 
composé de brutes, mais vous pouvez en déverser autant que vous le souhaitez dans le village. Le 
but est que les joueurs se rendent compte que leur sort dépend fortement d’une alliance avec les 
autres occidentaux présents. 

RagorRagorRagorRagor    (Vilain)(Vilain)(Vilain)(Vilain)    

Gaillardise : 4444    
Dextérité : 4444    
Esprit :  4444    
Détermination :  3333    
Panache :  3333 

Attaque (Arme d’hast) 9g49g49g49g4    
Parade (Arme d’hast)  9g4 (ND: 30)9g4 (ND: 30)9g4 (ND: 30)9g4 (ND: 30)    
Dommages 7777g2g2g2g2 (Lance) 

Attaque (Pugilat) 7g4 7g4 7g4 7g4 ����    4444g1g1g1g1    
Direct 8g4 (ND+10) 8g4 (ND+10) 8g4 (ND+10) 8g4 (ND+10) ����    4444g1g1g1g1    
Uppercut 6g4 6g4 6g4 6g4 ����    6666g1g1g1g1 

Jeu de jambes 8888g4 (ND: 25)g4 (ND: 25)g4 (ND: 25)g4 (ND: 25) 

Arcane : Arcane : Arcane : Arcane : Présomptueux (Travers)    

Avantages :Avantages :Avantages :Avantages : Réflexes de combat 

Ecole d'escrime de Ecole d'escrime de Ecole d'escrime de Ecole d'escrime de NaghemNaghemNaghemNaghem    : Maître: Maître: Maître: Maître    

Coup de pied 5, Exploiter les faiblesses (Naghem) 5, Lancer 
(Lance) 5, Saut à la perche 5 

Armes d’hastArmes d’hastArmes d’hastArmes d’hast    :::: Attaque 5, Parade 5 
Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme : Course de vitesse 4, Escalade 2, Jeu de jambes 4, 
Lancer 4 
PugilatPugilatPugilatPugilat :::: Attaque (Pugilat) 3, Direct 4, Uppercut 2 

ChasseurChasseurChasseurChasseur : Déplacement silencieux 3, Pêche 2, Piéger 2, Pister 3, 
Signes de piste 1, Survie 3, Tanner 1 

 

TarubTarubTarubTarub    (Homme de main)(Homme de main)(Homme de main)(Homme de main)    

Gaillardise : 3333    
Dextérité : 2222    
Esprit :  2222    
Détermination :  3333    
Panache :  2222    

Attaque (Couteau) 5555gggg2222    
Parade (Couteau)  5555g2 (ND: 2g2 (ND: 2g2 (ND: 2g2 (ND: 20000))))    
Dommages 4444g2g2g2g2 (Couteau) 

Attaque (Pugilat) 4444gggg2222    ����    3333g1g1g1g1    
Direct 4444gggg2222    (ND+10) (ND+10) (ND+10) (ND+10) ����    3333g1g1g1g1    
Uppercut 4444gggg2222    ����    5555g1g1g1g1    
Jeu de jambes 5555g2 (ND: 2g2 (ND: 2g2 (ND: 2g2 (ND: 20000)))) 

Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 1, Jeu de jambes 3, 
Lancer 1 

PugilatPugilatPugilatPugilat :::: Attaque (Pugilat) 2, Direct 2, Uppercut 2 

Couteau :Couteau :Couteau :Couteau : Attaque 3, Parade 3, Lancer 2 

ChasseurChasseurChasseurChasseur : Déplacement silencieux 2, Pêche 1, Piéger 2, Pister 2, 
Signes de piste 1, Survie 2, Tanner 1 

 

Les Les Les Les guerriers Urubsguerriers Urubsguerriers Urubsguerriers Urubs    (Brutes)(Brutes)(Brutes)(Brutes) 

Niveau de menace : 2222    
ND : 15151515    
Initiative : 2g22g22g22g2    
Attaque : [nb]g2nb]g2nb]g2nb]g2    
Dommages : 9999    ((((lanceslanceslanceslances))))    
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Scène Scène Scène Scène 3333 : L’arrivée du sauveur: L’arrivée du sauveur: L’arrivée du sauveur: L’arrivée du sauveur    
Alors que la situation semble désespérée et que les personnages et les soldats sont sur le point de 
tomber sous les coups des guerriers Uruks, une cavalcade se fait entendre du côté est du village. 
Une troupe de cavaliers commandés par Don Tomás Gallegos de Aldana entre dans Santa Valeria en 
chargeant les envahisseurs, se frayant un passage jusqu’à la place centrale pour rejoindre les 
personnages et les soldats castillans encore vivants. 

Don Tomàs est un vétéran arrivé sur l’île depuis plusieurs mois. Il collabore avec Maria Simone Erego 
de Suarez (dont il est tombé amoureux) et déteste l’évêque Pablo Guzman de Gallegos. Il intervient 
sur ordre du gouverneur et il est avant tout là pour aider les soldats castillans et les autochtones 
Eregos, ainsi que pour sortir les personnages de ce guêpier. 
 

Les Les Les Les cavalierscavalierscavalierscavaliers    de la garnisonde la garnisonde la garnisonde la garnison    (Brutes)(Brutes)(Brutes)(Brutes) 

Niveau de menace : 3333    
ND : 20202020    
Initiative : 3333gggg3333    
Attaque : [nbnbnbnb]g]g]g]g3333    
Dommages : 6666    ((((rapièresrapièresrapièresrapières))))    

 

Une fois les Uruks chassés, Don Tomàs fait sécuriser la zone, et prend éventuellement les 
personnages sous sa protection, et cela même si l’inquisiteur réclame leur tête. Si nécessaire, il les 
escortera jusqu’à Puerto Grande pour qu’ils rendent compte de leur mission. Il ramènera également 
les prisonniers qu’ils auront pu faire, ainsi que l’ancien gouverneur, Pedro de Avila, s’il considère que 
les personnages lui apportent suffisamment de preuves pour justifier son arrestation. 
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Acte IIIActe IIIActe IIIActe III : Vers de nouveaux horizons: Vers de nouveaux horizons: Vers de nouveaux horizons: Vers de nouveaux horizons    

ScèneScèneScèneScène 1111 : Retour au port: Retour au port: Retour au port: Retour au port    
Après la bataille de Santa Valeria, les personnages doivent avoir rassemblé suffisamment de 
preuves et d’éléments contre Pedro de Avila, voire même fait des prisonniers. Ils doivent donc 
retourner à Puerto Grande pour y faire leur rapport à Maria Simone Erego de Suarez. En fonction du 
déroulement de la bataille, ils pourront être escortés par Don Tomàs Gallegos de Aldana. 

Maria Simone, le gouverneur, écoutera avec grand intérêt leur récit, et les remerciera de toutes 
leurs actions. Elle leur fera verser leur récompense, 50 doublons chacun (à moduler par le MJ ?). 

Scène 2Scène 2Scène 2Scène 2 : : : : La carteLa carteLa carteLa carte    (scène optionnelle)(scène optionnelle)(scène optionnelle)(scène optionnelle)    
Si les personnages ont trouvé le livre des Prophètes dans la poche de Cristobal Managua à l’Acte I 
Scène 3, ils peuvent partir à la recherche de son propriétaire qui est probablement aussi en 
possession d’une carte intéressante… 

Carlo Manuel de la Hoya vit toujours à Puerto Grande et il possède toujours la carte qui était 
insérée dans le Livre des Prophètes trouvé sur Managua. 

C'est un marchand de 45 ans qui prospère dans le commerce du rhum depuis près d'une vingtaine 
d'années. Il a amassé un peu d'argent grâce aux cargaisons qu'il envoie vers le continent, mais est 
toujours à l'affût de bonnes affaires pour augmenter encore plus sa fortune. L'avarice n'est pas son 
plus gros défaut, mais il aime l'argent. 

Avec sa carte et la bonne volonté des personnages, il ne sera pas très difficile de le convaincre 
d'armer un navire et de recruter un équipage pour aller faire une petite escale sur l'île mystérieuse, 
d'autant plus qu'elle n'est apparemment qu'à deux jours de navigation de Marcina. Si les 
personnages ne proposent pas cette expédition, c'est Carlo Manuel de la Hoya qui le fera. 

L'expédition sera l'objet du second épisode de la campagne, intitulé « Vos derniers sanglots »… 
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AnnexeAnnexeAnnexeAnnexessss    

Annexe 1Annexe 1Annexe 1Annexe 1 : Carte de Marcina: Carte de Marcina: Carte de Marcina: Carte de Marcina    
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Annexe 2Annexe 2Annexe 2Annexe 2 : PNJ importants: PNJ importants: PNJ importants: PNJ importants    
Ces deux personnages sont tirés et traduits du supplément 
Islands of Gold : Midnight Archipelago. 

Gouverneur MariaGouverneur MariaGouverneur MariaGouverneur Maria    Simone Erego de SuarezSimone Erego de SuarezSimone Erego de SuarezSimone Erego de Suarez    
Maria est le gouverneur le plus populaire de 
l’histoire de Marcina. Son mandat est marqué par 
de profondes réformes minières et une nette 
amélioration des relations entre les castillans et 
les Eregos. Ce n’est pas une surprise qu’elle 
réussisse aussi bien — Marcina est dans son 
sang. Elle est aussi la première autochtone à 
devenir gouverneur de l’île. 

Fille d’un contremaître de mine et d’une femme 
médecin Erego, Maria ressent les dessous de la 
politique de Marcina depuis sa naissance. 
Sociable et charmante, Maria ne supporte pas les 
imbéciles et les brutes, et elle aime leur montrer 
la force de sa volonté, mais elle a toujours un 
sourire amical et une main sur l’épaule pour les 
autres, que ce soit des amis proches ou de 
parfaits étrangers. Le Chevalier Inquisiteur Pablo 
la hait déjà avec délectation. 

Maria est devenue gouverneur de l’île lorsqu’elle 
s’est rendue en Castille pour plaider la cause des 
autochtones contre son prédécesseur. Elle a 
assommé la bande de brutes assignée à sa 
« protection » - à mains nues — et s’est faufilée à 
bord d’un galion faisant voile vers San Cristobal, a 
aidé l’équipage à combattre une attaque de 
pirates (deux Chiens de Mer en portent encore les 
cicatrices), et s’est introduite grâce à son 
charme à la cour du vieux Roi Salvador. Bien que 
sceptique, Sa Majesté accepta d’envoyer Don 
Francisco Aldana à Marcina pour vérifier ses 
dires. Le vieux Don souhaitait faire un voyage au 
« Paradis Perdu » de toute façon, et espérait y 
avoir une petite période de vacances bienvenue. 

Il ne fallut que deux jours à Maria pour le 
convaincre. En peu de temps, le gouverneur Pedro 
de Avila fut exilé à Santa Valeria, et Maria (sans 
surprise pour personne si ce n’est d’elle) fut 
désignée à sa place « jusqu’à ce que Sa Majesté 
lui désigne un successeur permanent ». Quelques 
mois plus tard, un courrier arriva de Castille 
indiquant qu’un remplaçant permanent avait été 
désigné — Maria. Depuis lors, elle exerce son 
travail avec passion, réparant les excès de Avila 
en quelques jours et redonnant à Marcina le côté 
paradisiaque qu’elle avait. 

L’arrivée de l’Inquisition et du Señor Gallegos fut 
plus difficile à contrôler, toutefois. Ils n’ont pas 
encore suffisamment de Défenseurs de la Foi pour 
causer de réels problèmes, mais Gallegos a déjà 
demandé des renforts à la Cité Vaticine. En 
attendant, il dispense des prêches contre 
l’Ortheun et quelques castillans lui prêtent 
l’oreille. Leur nombre est limité, mais Maria sait 
qu’une démonstration de force peut attiser les 
braises du fanatisme. Bien sûr, cette 
démonstration de force doit réussir. Maria a eu à 
faire avec des hommes tels qu’Avila ou Gallegos 
toute sa vie, et elle se sent en confiance pour le 
faire à nouveau. 

Maria est la sorte de femme qui prouve que le 
grand peut être beau. Grande, musclée, et aux 
épaules larges, elle porte une tunique 
traditionnelle Erego avec une jupe castillane, 
laissant sa longue chevelure brune complètement 
détachée. Ses yeux gris intenses concentrent 
toujours l’attention. Certaines personnes, après 
l’avoir rencontrée pour la première fois, peuvent 
les décrire dans les moindres détails, mais sont 
incapables de se souvenir de la couleur de ses 
cheveux. 

Secrets de MJSecrets de MJSecrets de MJSecrets de MJ    
Maria ne laisse jamais voir ses peurs à personne, 
ainsi personne ne sait à quel point le Chevalier 
Inquisiteur l’effraie. Pas pour elle, mais pour 
Marcina : elle a entendu parler de ce que Verdugo 
a fait en Castille. Le gouverneur a donc commencé 
à nouer des contacts et à rechercher des alliés. 
Elle a aussi entendu des rumeurs au sujet du 
grimaçant El Vago, qui défie régulièrement 
Verdugo, et ne serait sans doute pas contre le 
fait de renouveler cela dans son petit coin de 
Castille. 

Elle a un autre secret dont elle ignore elle-même 
l’existence — elle a hérité d’un talent pour le 
chamanisme, mais n’a jamais appris la voie de la 
Connaissance. Si l’Inquisition pouvait prouver cela, 
elle pourrait se débarrasser d’elle en l’arrêtant. En 
faisant cela, ils provoqueraient sans doute une 
guerre civile. 
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Maria Simone Erego de SuarezMaria Simone Erego de SuarezMaria Simone Erego de SuarezMaria Simone Erego de Suarez — Héros 

Gaillardise 5, Dextérité 2, Esprit 4, Détermination 
4, Panache 2 

Réputation : 47 

Épées de Damoclès : — 

Arcane : Amical 

Avantages : Castillan (L/E), Erego (L/E), Théan 
(L/E), Connaissance des environs (Marcina), 
Grand, Grand buveur, Séduisant (5 PP), 
Université, Volonté indomptable 

 

Chasseur :Chasseur :Chasseur :Chasseur : Déplacement silencieux 2, Pêche 1, 
Pister 2, Signes de piste 2, Survie 3 

CourtisanCourtisanCourtisanCourtisan    :::: Cancanner 3, Danse 2, Diplomatie 4, 
Eloquence 4, Etiquette 3, Intrigant 3, Mode 1, 
Politique 4, Séduction 2, Sincérité 4    

Érudit :Érudit :Érudit :Érudit : Droit 4, Histoire 2, Mathématiques 1, 
Occultisme 1, Philosophie 1, Recherches 1, Théologie 
3 

HerboristeHerboristeHerboristeHerboriste    :::: Composés 3, Cuisiner 1, Diagnostic 1, 
Flore 3, Premiers secours 2 

MalandrinMalandrinMalandrinMalandrin    :::: Contact 5, Orientation citadine 1, 
Sens des affaires 2 

 

Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme : Escalade 2, Jeu de jambes 2, Sauter 
2, Soulever 3, Course de vitesse 1, Nager 3, Lancer 
3 

Combat de rueCombat de rueCombat de rueCombat de rue    : : : : Attaque (combat de rue) 4, 
Attaque (arme improvisée) 2, Coup de pied 2, 
Parade (arme improvisée) 3, Lancer (arme 
improvisée) 1    

Couteau :Couteau :Couteau :Couteau : Attaque (couteau) 2, Parade (couteau) 
3, Lancer (couteau) 3 

LutteLutteLutteLutte    :::: Etreinte 1, Prise 3 

 

Evêque Pablo Guzman de GallegosEvêque Pablo Guzman de GallegosEvêque Pablo Guzman de GallegosEvêque Pablo Guzman de Gallegos    
Peu de Chevaliers Inquisiteurs sont assez 
téméraires pour utiliser leur vrai nom comme 
identité post crucem. Le Chevalier Inquisiteur 
Pablo est l’un de ceux-là. Bien qu’il soit arrogant 
et enthousiaste, personne ne remet en cause son 
courage et son dévouement. Gallegos est parfois 

appelé « l’Evêque Noir » derrière son dos (à la fois 
pour sa chevelure noire de jais que pour ses goûts 
vestimentaires), ce qu’il apprécie 
particulièrement. Il aime passionnément son 
travail, croyant véritablement que Theus exprime 
sa volonté à travers lui. 

Il est heureux pour Pablo qu’il ait trouvé une place 
socialement acceptable qui corresponde à ses 
talents ; sinon, il serait devenue une terreur à la 
mesure de Reis. L’Evêque Noir est un sadique de 
premier ordre, un trait de caractère difficile à ne 
pas voir pour quiconque passe plus d’une journée 
en sa présence. Il maintient les croyants dans le 
rang par la peur de Légion, et convertit les 
hérétiques par la peur de Pablo de Gallegos. Pablo 
apprécie les hérétiques braves et récalcitrants, 
car il peut alors s’en occuper personnellement. 
Même les tortionnaires les plus aguerris parlent 
de ses méthodes avec un dégoût certain. 

Il s’est fait connaître du Cardinal Verdugo après 
avoir démasqué un faux Vago dans la Sierra de 
Hierro. Le Grand Inquisiteur a été impressionné 
par son dévouement et a promis à Pablo un poste 
important s’il pouvait mater ce nid d’hérésie 
qu’est Marcina. L’Evêque Noir ne sait pas ce que 
Verdugo a en tête, mais il a accepté son 
affectation comme une chance de vraiment se 
faire un nom. 

Pour le moment, la sorcière Maria Suarez et son 
soupirant Don Tomás ont déjoué ses plans, mais il 
est confiant dans le fait que les renforts qu’il a 
demandé arrivent rapidement. Une fois qu’ils 
seront là, plus rien ne pourra l’empêcher de briser 
ceux qui se sont moqués de lui et de détruire 
toute hérésie sur Marcina. 

L’Evêque Noir a tout du vilain, malgré ses 
vêtements sacerdotaux. Ses yeux noirs sont 
constamment à l’affût, sa silhouette longiligne et 
élancée le fait ressembler à un fouet vivant, et 
chacune de ses expressions parait marquée de 
mépris. Il parle ouvertement de ses devoirs de 
Chevalier Inquisiteur, comme s’il voulait provoquer 
quiconque oserait le défier. Pourquoi quelqu’un 
comme lui devrait-il se cacher dans l’ombre ? 
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Secrets de MJSecrets de MJSecrets de MJSecrets de MJ    
Pablo est un croyant convaincu, mais son 
sadisme entretient sa foi plus forte que n’importe 
quelle prière. S’il n’avait pas rencontré Theus, il 
serait devenu un vilain aussi terrible que Giovanni 
Villanova lui-même. 

Sans qu’il le sache, Verdugo voit un grand avenir 
pour l’Evêque Noir. Le Cardinal souhaite créer un 
nouveau grade dans l’Inquisition — un Grand 
Chevalier Inquisiteur, second de Verdugo lui-même 
— et Pablo est en tête de la liste des candidats 
potentiels. S’il venait à réussir sur Marcina, il 
serait en position de causer plus de misère et de 
terreur qu’il n’ait jamais osé imaginer. 

 

Evêque Pablo Guzman de GallegosEvêque Pablo Guzman de GallegosEvêque Pablo Guzman de GallegosEvêque Pablo Guzman de Gallegos — Vilain 

Gaillardise 4, Dextérité 3, Esprit 4, Détermination 
4, Panache 3 

Réputation : -52 

Épée de Damoclès : Serment 

Arcane : Récurrent 

Avantages : Castillan (L/E), Erego (Notions), 
Montaginois, Théan (L/E), Vodacci (L/E), 
Appartenance à l’Inquisition, Gaucher, Juste 
courroux (3g3), Ordonné, Réflexes de combat, 
Relation (confident : Pedro de Avila), Volonté 
indomptable 

 

Chasseur :Chasseur :Chasseur :Chasseur : Déplacement silencieux 3, Guet-apens  
3, Piéger 2, Pister 2, Survie 3 

Érudit :Érudit :Érudit :Érudit : Droit 3, Histoire 1, Mathématiques 1, 
Occultisme 3, Philosophie 2, Recherches 1, 
Théologie 4 

EEEEspionspionspionspion    :::: Corruption 4, Code secret 2, Déguisement 
1, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, 
Filature 4, Interrogatoire 5, Sincérité 2 

MissionnaireMissionnaireMissionnaireMissionnaire    :::: Diplomatie 1, Eloquence 4, Lire sur 
les lèvres 2, Philosophie 2, Survie 3, Théologie 4 

 

Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme :Athlétisme : Amortir une chute 1, Course 
d’endurance 2, Course de vitesse 1, Escalade 2, 
Jeu de jambes 4, Lancer 1, Nager 1, Pas de côté 3, 
Roulé-boulé 2 

Combat de rueCombat de rueCombat de rueCombat de rue    : : : : Attaque (combat de rue) 4, 
Attaque (arme improvisée) 3, Coup à la gorge 3, 
Coup de pied 2, Parade (arme improvisée) 3, 
Lancer (arme improvisée) 1    

Escrime :Escrime :Escrime :Escrime : Attaque (escrime) 5, Parade (escrime) 
4 

 

Soldano (compagnon)Soldano (compagnon)Soldano (compagnon)Soldano (compagnon)    :::: Double parade 4, Marquer 
4, Tourbillon 5, Exploiter les faiblesses (Soldano) 
4 
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Annexe 3Annexe 3Annexe 3Annexe 3 : Extraits du journal de bord: Extraits du journal de bord: Extraits du journal de bord: Extraits du journal de bord    
Ces deux pages d’un ancien livre de bord se trouvent coincées entre les pages d’un Livre des Prophètes glissé 
dans la poche de l’un des miliciens de l’Acte I Scène 3. Ces pages sont écrites en castillan. Notez bien qu’il 
manque une page entre les deux présentées ici. Ceci est volontaire pour préserver le mystère. 
 

 

Le 17 de Septimus 1629, 

Nous avons abordé ce matin les côtes d’une petite île 
apparemment inhabitée. Deux chaloupes ont été mises à l’eau 
avec douze hommes à leur bord, ayant pour mission de trouver 
de l’eau douce, des fruits et du gibier. A la tombée de la nuit, ils 
n’ont toujours pas reparu. 

 

Le 18 de Septimus 1629, 

Le temps est toujours au calme et nous restons sans nouvelles des 
matelots débarqués hier après-midi. J’ai donné ordre de 
préparer la dernière chaloupe pour partir à leur recherche s’ils 
n’étaient pas de retour d’ici midi. 

… 

Après plusieurs heures de recherches, nous avons retrouvé trois 
des douze hommes débarqués hier. Et encore, ils étaient dans un 
sale état. Je ne compte plus le nombre de leurs contusions et 
estafilades, quand ce n’étaient pas des blessures ouvertes. Pire, 
ces hommes avaient les yeux hagards et emplis de terreur. Leurs 
propos étaient incohérents et il fut difficile de saisir le sens de 
leurs paroles. Nous avons cru comprendre qu’ils avaient trouvé 
les ruines d’anciens habitats, en pierre semble-t’il, mais peut-
être s’agissait-il se simples grottes ? 

Sans réellement savoir ce qui avait pu causer la folie qui s’est 
emparée de leur âme, j’avais beaucoup de mal à donner foi aux 
bribes de leur récit. Ce fut le cas jusqu’à ce que l’un d’eux me 
montre une poignée de doublons castillans datant 
probablement de la fin du siècle dernier. Il m’a dit les avoir 
ramassés avant de déguerpir et n’avoir pas eu le temps d’en 
prendre plus car ses compagnons étaient en train de se faire 
sauvagement massacrer par des créatures qu’il n’a pas eu le 
temps de voir. Le dernier détail notable rapporté par les 
survivants était la présence d’un objet tel qu’ils n’en avaient 
jamais vu auparavant. La forme et l’aspect en étaient étrange et 
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difficulté à manœuvrer le navire, nous avons donc décidé de 
mettre le cap au nord-ouest vers Puerto Grande. 

 

Le 21 de Septimus 1629, 

Après deux jours de cabotage, nous arrivons enfin en vue du 
port. Deux des trois rescapés de l’île ont succombé à leurs 
blessures. Le dernier est resté prostré depuis la nuit dernière. 

 

Le 22 de Septimus 1629, 

Je ne sais que faire. L’île que nous avons découverte semble 
receler un trésor important et peut-être des objets de grande 
valeur. D’un autre côté, cette manne parait avoir des gardiens 
des plus redoutables et mortels. Le jeu en vaut-il la chandelle ? 

 

Le 29 de Septimus 1629, 

Après concertation avec l’équipage, j’ai décidé de ne pas monter 
d’expédition pour le moment. Nous n’en avons pas les moyens… 
et peut-être pas le courage, je dois bien l’avouer. 

 

Le 5 d’Octavus 1629, 

J’ai peut-être trouvé un acheteur pour la carte. Certes, je n’en 
tirerai sans doute qu’une misère par rapport à la valeur du 
trésor, mais ce sera toujours mieux que rien, et cela nous 
permettra de recruter de nouveaux matelots et de remplir nos 
cales en vue de notre retour vers le continent. 

 

Le 13 d’Octavus 1629, 

Enfin nous levons l’ancre. Tous ceux qui étaient à bord au 
moment de notre passage sur l’île se demandent encore s’ils 
reviendront un jour naviguer dans les eaux de cet archipel 
maudit. Quant à moi, je suis toujours tiraillé et mes rêves sont 
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