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Don Francisco Garcia del 

Don Francisco Garcia del Torres 

Héros 
Chevalier de la Rose et de la Croix 
Maître de la maison de San Cristobal 

Histoire 

Le maître de la maison de San Cristobal mène un peu de deux 
très dangereux avec l’Inquisition. Son chapitre possède une 
magnifique collection de livres comprenant certains ouvrages 
que l’Eglise considère actuellement comme hérétiques, tel que le 
livre de M. qui détaille les techniques médicales de pointe de 
l’Empire du Croissant. L’Inquisition a essayé à plusieurs reprises 
de pénétrer dans la maison mais à chaque fois, elle a du faire 
demi-tour. Toutefois, la dernière tentative consistant à envoyer 
des mercenaires incendier le chapitre a presque réussie. 

Et ils y seraient arrivés sans l’intervention opportune du 
Caballero Juan de Hirojosa y Torres, un homme qui semble être 
un ami proche de don Francisco Garcia del Torres. Depuis cette 
date, le spadassin castillian et doyen de l’école Hirojosa hante les 
couloirs de la bibliothèque de la maison. Le maître de l’école 
semble approuvé ce fait malgré le fait que Juan n’est pas membre 
de la Rose et de la Croix, sans doute en raison de son aide. 

En dehors de ce récent événement, don Francisco Garcia del 
Torres a toujours su parfaitement mené sa maison en louvoyant 
entre l’Inquisition et l’armée castilliane qui cherche des poux à 
ceux qu’elle prend pour des espions à la solde des montaginois. 
Grâce à ses relations au sein du clergé et de la noblesse, il a 
toujours réussi à museler toute les oppositions un peu trop 
musclées, mais cette guerre d’usure commence à le marquer 
physiquement. Des cernes sous les yeux et des cheveux blancs 
dans ses cheveux noirs de jais ont fait leur apparitions… 

De son passé avant les chevaliers de la Rose et de la Croix, 
Francisco n’a gardé que peu de contacts, il était le cadet d’une 
pieuse famille de neuf enfants dont un bon tiers est déjà mort sur 
le front montagino-castillian et le reste le pendrait facilement 
pour hérésie en raison de son engagement dans la cause de la 
Rose et de la Croix… 

Ses chevaliers font leur possible pour le soutenir mais il semble 
que depuis le début du conflit montagino-castillian le poids de 
ses responsabilités l’écrase de plus en plus… 

Apparence 

Sec et longiligne, Francisco arbore une paire de magnifiques 
bacchantes en forme de guidon de vélo. Une tenue toujours 
parfaitement repassée et entretenue, un chapeau avec deux 
magnifiques plumes de paon et une épée si bien entretenue et 
huilée qu’elle glisse hors de son fourreau sans un bruit permet de 
se faire une idée du soin que le maître de la maison de San 
Cristobal attache à son apparence. Seulement, depuis quelques 
temps, des cernes noires et des cheveux blancs ont fait leur 
apparition… 

Secrets 

Don Francisco Garcia del Torres a plusieurs secrets. Tout 
d’abord, pour s’assurer le soutien de l’Eglise à l’encontre de 
l’Inquisition, il a donné une dizaine d’ouvrages parmi les plus 
précieux de la bibliothèque à l’Eglise du Vaticine, dont le 
fameux Livre de M. … 

Ensuite, le Caballero Juan de Hirojosa y Torres est son cousin 
mais également un membre du Collège Invisible. En échange de 
son aide ostentatoire, il a, lui aussi, réclamé l’autorisation de 
consulter librement la bibliothèque de la maison… Et bien 
entendu, Francisco n’a pu le lui refuser… Malheureusement, 
pour corser l’affaire, il ne cesse de demander où se trouve le 
Livre de M. … 

Et pour corser le tout, le mois dernier, le cardinal Verdugo en 
personne l’a sommé de lui remettre ce fameux livre… Il est à 
bout et ne sait comment s’en sortir… 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 4 Esprit : 2 

Détermination : 3 Panache : 4 Réputation : +68 

Arcane : Inspiré 

Epées de Damoclès : Obligation (2 PP) : en raison de l’aide 
qu’il lui a apporté, Francisco a autorisé le Caballero Juan de 
Hirojosa y Torres a consulter librement la bibliothèque de son 
chapitre ; Obnubilé (2 PP) : récupérer le Livre de M. 

Langues : Accent de Torres ; Castillan (L/E), Montaginois 
(L/E), Tikaret-baraji, Vodacci. 

Avantages : Appartenance (Chevaliers de la Rose et de la 
Croix) ; Appartenance (Guilde des Spadassins) ; Réflexes de 
Combat, Relations (importantes et haut placées dans l’Eglise et 
la Noblesse de Castille) ; Secret. 

 

Sorcelleries & Ecoles d’escrime 

Vœu (Adepte) : Âme profonde 4 ; Âme acérée 4 ; Âme solide 
4 ; Âme aimante 4 ; Âme ouverte 4. 

Desaix (Maître) : Double parade (Couteau/Escrime) 5, 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Fente en 
avant (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Hirojosa (Apprenti) : Cou puissant (Escrime) 2, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 2, 
Voir le style 5. 
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Métiers 

Pauvre Chevalier : Attaque (escrime) 5, Course de vitesse 3 
(ND : 27), Etiquette 4, Jeu de jambes 4 (ND : 25), Observation 4, 
Premiers secours 3, Qui-vive 4, Sauter 3 (ND : 27), Tâches 
domestiques 2. 

Courtisan : Danse 2, Diplomatie 3, Eloquence 4, Etiquette 4, 
Héraldique 2, Lire sur les lèvres 1, Mode 3, Observation 4, 
Politique 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 

Erudit : Calcul 2, Droit 2, Eloquence 4, Héraldique 2, Histoire 
2, Philosophie 3, Recherches 2, Théologie 3. 

Espion : Code secret 2, Déguisement 1, Déplacement 
silencieux 2, Filature 2, Fouille 2, Lire sur les lèvres 1, 
Observation 4, Qui-vive 4, Sincérité 3. 

Entraînements 

Escrime : Attaque 5 ; Parade 5 (ND : 35). 

Athlétisme : Course de vitesse 3 (ND : 27), Escalade 3 
(ND : 27), Jeu de jambes 4 (ND : 25), Lancer 2, Pas de côté 2, 
Sauter 3 (ND : 27). 

Couteau : Attaque (Couteau) 5, Parade (Couteau) 4 (ND : 30). 

Amorce d’aventure 

L’un des membres importants des chevaliers de la Rose et de la 
Croix charge les héros de récupérer le livre de M. à la maison de 
San Cristobal afin de le soustraire à la convoitise de l’Inquisition. 
Ils doivent donc se rendre au chapitre de don Francisco. Ils 
devront alors le récupérer puis le convoyer soit vers la chambre 
des neufs clefs de Pau, soit à la bibliothèque de Kirkwall. Mais, 
même une fois qu’ils l’auront récupéré, se verront-ils confiés par 
le maître de la maison de San Cristobal le véritable exemplaire ? 
Ou serviront-ils de diversion pour l’inquisition, pour l’Eglise et 
pour le doyen de l’école Hirojosa ? Ou Don Francisco remplira-t-
il sa part du marché en laissant le caballero prendre connaissance 
du contenu du livre de M. ? En bref, il y a de quoi remplir une 
aventure très mouvementée… 
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