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Le paradis perduLe paradis perduLe paradis perduLe paradis perdu    : : : : MarcinaMarcinaMarcinaMarcina    
 
 
Bienvenue au paradis. 
 
Marcina est l’une des plus importantes colonies 
castillanes, une riche source d’or, de sucre et de fruits, 
avec un climat paradisiaque et les habitants les plus 
accueillants de l’Archipel. Depuis plus d’un siècle, l’île 
demeure l’un des joyaux de la couronne de Castille, 
une grande réussite dans son effort colonial et un 
modèle de coopération entre les autochtones Erego 
et les colons. Le gouverneur est natif de Marcina, les 
soldats sont dévoués et loyaux, et le peuple est amical. 
 
Aujourd’hui toutefois, le serpent s’est introduit au 
paradis. Un gouverneur corrompu, Pedro del Avila, a 
été forcé de se retirer par la couronne, et son 
ressentiment n’a fait que croître avec les années. 
Maintenant, il a trouvé l’opportunité de se venger 
sous les traits de l’évêque Pablo Guzman de Gallegos, 
le premier chevalier inquisiteur sur l’île. Pour le 
moment, ils n’ont que peu de pouvoir, même en 
mettant en commun leurs ressources. Pourtant, 
bientôt des renforts de l’Inquisition arriveront de 
Castille et augmenteront leur puissance. Quand cela 
adviendra, Marcina sera un paradis perdu. 
 
Le Paradis attend ses héros. 

HistoireHistoireHistoireHistoire    
Avant l’arrivée des Castillans, l’histoire de Marcina est 
principalement basée sur ses légendes. Les natifs 
Eregos en ont beaucoup, parfois contradictoires entre 
elles. Ils adorent débattre des mérites de différents 
contes et histoires, et un choix trop petit de légendes 
serait donc plutôt gênant. Il existe toutefois un noyau 
de légendes sur lesquels les Eregos sont d’accord. Le 
Grand Tout (ou Theus) créa le monde, le soleil, la 
lune, les étoiles et les esprits. Les esprits Eregos 
menèrent les tribus vers Marcina, où elles vécurent 
heureuses tout au long de leur existence. Une 
puissante médecine permit aux Urubs, un peuple de 
pillards, de vaincre les esprits protecteurs des Eregos. 
Les guerriers Eregos arrivèrent parfois à repousser les 
incursions des Urubs. Le reste de l’histoire Erego est 
composée des lignées familiales, avec des mentions 
spéciales pour les créateurs de jeux populaires, et 
pour les guerriers et chefs particulièrement méritants. 
 
En 1429 (du calendrier théan), l’explorateur castillan 
Esteban Guzman débarqua sur Marcina durant une 
attaque Urub. Une fois la confusion initiale dissipée, 

le capitaine Guzman distingua le peuple envahisseur 
du peuple victime, et mis fin à l’attaque par quelques 
coups de canon bien placés. Ses efforts lui attirèrent 
immédiatement les bonnes grâces des indigènes, et 
fixèrent le point de départ des siècles de coopération 
à venir. 
 
Durant les dix premières années, la Castille considéra 
l’île comme une simple curiosité. Des missionnaires et 
des érudits venaient de temps en temps, débattant 
avec les autochtones et profitant de la vie pacifique 
sur l’île. Puis, en 1440, une des missionnaires 
gravissant la grande montagne du centre de l’île glissa 
et dévala la pente sur plusieurs dizaines de mètres. 
Quand elle se releva, le chemin qu’elle avait dégagé 
brillait, tout comme sa robe. Elle avait mis à jour 
l’une des plus importantes veines d’or au monde. 
Deux autres sources tout aussi importantes furent 
révélées dans l’année, et la Castille se précipita pour 
profiter de ces découvertes. 
 
Ainsi en fut-il durant les siècles suivants. Les rumeurs 
de chargements d’or castillans atteignirent les autres 
nations. Des lettres de change furent promises en 
échange d’un pourcentage des prises. Les vaisseaux 
d’escorte échappèrent ou coulèrent la plupart des 
assaillants, mais certaines attaques (en particulier les 
plus féroces et les plus vicieuses) réussirent. La 
marine castillane redoubla d’efforts pour s’assurer que 
de telles attaques seraient repoussées. Les pirates 
furent rendus fous par les butins à conquérir. Cela 
dura jusqu’au milieu du XVIème siècle où la flotte 
castillane grandit jusqu’à posséder trois cent navires – 
la plus grand armada de tous les temps. Presque par 
accident, la Castille devint la plus grande puissance 
navale du monde. 
 
La ville coloniale de Puerto Grande, baptisée ainsi au 
départ par plaisanterie, fut bientôt à la hauteur de son 
ambitieuse appellation. Les vaisseaux castillans 
venaient là pour se ravitailler et profiter du climat 
tropical. D’autres navires venaient pour acheter de 
l’or et d’autres ressources. Rapidement, le commerce 
du rhum et des fruits devint florissant, et le sucre de 
canne de l’île qui poussait jusqu’alors sauvagement fut 
activement cultivé. Les techniques castillanes 
permirent de se débarrasser des dangereuses araignées 
des champs de canne, et des raffineries furent 
construites autour des plantations. Fort 
heureusement, l’île était suffisamment fournie pour 
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supporter ce commerce à grande échelle sans pour 
autant appauvrir ses ressources. 
 
Pendant ce temps-là, les Urubs continuaient leurs 
attaques contre les Eregos et les castillans. Ils ne 
purent toutefois repousser l’avancée militaire des 
castillans et furent bientôt cantonnés de plus en plus 
loin sur leur territoire. En 1572, une bataille 
mémorable eut lieu entre la garnison castillane et la 
nation entière des Urubs de Marcina, menée par leur 
légendaire chef Kaza Suranu. Les Urubs eurent 
finalement l’avantage, mais cela prit près d’une 
semaine et ils ne purent faire beaucoup plus que 
sécuriser le territoire qui leur restait encore. En 
retour, les castillans construisirent une série de forts 
séparant les terres Urubs du reste de l’île – la muralla 
de Urub. Les Urubs menèrent des attaques régulières 
contre les murailles, mais aucune n’est parvenue 
jusqu’à présent à les percer. La plupart des Urubs 
survivants vivent maintenant sur une chaîne d’îles 
(leur territoire traditionnel) et lancent de temps en 
temps des attaques par la mer. 
 
Marcina resta paisible durant les décennies suivantes. 
Lentement toutefois, la richesse corrompit quelques 
familles, mais aucune comme les Avilas, des 
propriétaires de plantations qui usèrent et abusèrent 
des forçats et des prisonniers castillans, et 
exploitèrent sans ménagement les natifs de l’île qui 
travaillaient pour eux. Au début du XVIIème siècle, les 
Avilas étaient la famille la plus puissante de Marcina 
et ils n’accordaient aucune importance au fait que la 
branche la plus importante de leur famille en Castille 
les désavoua, bien que quelques pommes pourries 
restèrent en contact avec eux. Les plus grands 
obstacles à leur progression étaient les gouverneurs 
Orduños qui les surveillaient de près. Avec leurs 
puissantes relations dans la marine et la confiance du 
peuple, les Orduños purent empêcher les Avilas de 
conquérir le pouvoir. L’anéantissement de l’Armada 
en 1659 bouleversa toutefois la hiérarchie. Le 
gouverneur Rafael Soldano Orduño dût se retirer 
dans la disgrâce et fut remplacé par une marionnette 
des Avilas. 
 
Durant plusieurs années après cela, la corruption 
commença à grouiller sous la surface de l’île. Bien que 
devant faire attention à ce qu’ils pouvaient se 
permettre en ce domaine, la famille Avila s’engraissa 
sur les profits détournés et grâce aux travaux forcés. 
L’apogée de la cupidité et de la fraude fut atteinte 
avec Pedro de Avila, un homme boursouflé et 
corrompu qui gravit les marches de la maison Avila à 
force de trahisons et qui acheta son poste de 
gouverneur à coup de pots-de-vin. En 1663, il fit de 
Marcina son terrain de jeu personnel, envoyant des 
brutes en uniforme pour collecter tout ce qu’il 
pouvait désirer. Il menaça des visiteurs de l’île, 
détourna la production des mines, oppressa les 
indigènes chaque fois que cela était possible et 
s’appropria toute femme sur qui il posait les yeux. 
 

Au mois de Primus de 1664, tout cela s’effondra. 
Maria Suarez, une métisse Erego bien entourée, 
s’enfuit vers la Castille et revint avec un représentant 
de la couronne… et une paire de galions armés 
jusqu’aux dents. Pour sauver les apparences, Pedro 
fut autorisé à démissionner et à se retirer à Santa 
Valeria. La couronne demanda à Maria d’occuper 
temporairement sa place, ce qu’elle accepta, et elle 
prouva rapidement qu’elle était un administrateur de 
grande envergure. De fait, sa titularisation devient 
permanente. 

Evènements récentsEvènements récentsEvènements récentsEvènements récents    
Deux nouvelles arrivées ont bouleversé l’équilibre des 
forces sur Marcina une fois de plus. Pedro de Avila 
n’a jamais réellement accepté sa défaite, et a écrit par 
rancune à l’Inquisition pour dénoncer l’hérésie de la 
tolérance de Marcina pour les croyances religieuses 
locales. En réponse, l’évêque Pablo Guzman de 
Gallegos arriva pour enquêter sur ses dires. Il n’a en 
rien caché qu’il était également Chevalier Inquisiteur, 
et il déteste franchement cette île. Pablo a toutefois 
trouvé quelques mineurs mécontents pour écouter ses 
discours, et a plus de trente Défenseurs de la Foi 
dévoués à son service. Des rumeurs prétendent qu’il 
aurait demandé des renforts, une requête qui selon 
certains serait satisfaite très prochainement. 
 
Don Tomás Gallegos de Aldana s’oppose 
ouvertement à l’inquisiteur. Bien qu’il ne soit arrivé 
sur Marcina que peu de temps avant « l’Evêque 
Noir », Don Tomás a pu agir un petit peu avant 
l’arrivée de l’inquisiteur. Reconnu comme patriote et 
héros de la Guerre de la Croix et de la récente guerre 
contre la Montaigne, ce noble aguerri a insisté auprès 
de la cour de Castille pour servir sur Marcina, où il 
pourrait oublier les batailles et la mort pour un temps. 
L’ambiance douce et relaxante agit comme un baume 
apaisant sur son âme, et il s’est installé comme un 
administrateur bienveillant et apprécié. Malheureu-
sement, le Chevalier Inquisiteur est arrivé juste après 
lui. C’est un secret de Polichinelle que Don Tomás a 
soutenu El Vago, et ce n’est un secret pour personne 
qu’il a le béguin pour le gouverneur Suarez. Le héros 
retraité et l’inquisiteur se sont détestés au premier 
regard, mais Don Tomás est trop vieux pour ferrailler 
ou se battre en duel. 
 
Aujourd’hui, la paisible Marcina est aussi tendue 
qu’une corde de guitare. Avila et l’inquisiteur sont en 
position de faiblesse vis-à-vis du gouverneur, mais 
leur puissance s’accroît petit à petit. Personne ne sait 
ce qui arrivera lorsque les tensions éclateront, mais à 
moins que quelque chose ne soit fait avant, le 
« Paradis Perdu » ne sera plus jamais comme avant. 
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Le peuple EregoLe peuple EregoLe peuple EregoLe peuple Erego    
Les différentes tribus de Marcina connues sous le 
nom de Erego sont parmi les peuples les plus 
paisibles et calmes au monde. Leur histoire est une 
longue et tranquille chanson sur le doux rythme d’une 
vie normale, occasionnellement ponctuée d’escar-
mouches pour repousser les pillards Urubs. Leur 
travail consiste à construire des abris simples et 
mobiles, et à récolter des fruits et des légumes. 
Parfois ils pêchent aussi. Durant certaines périodes de 
l’année, ils n’ont même pas besoin de récolter les 
fruits puisqu’ils tombent d’eux-mêmes des arbres, et 
ils les ramassent dans des paniers faits de paille. Cela 
laisse beaucoup de temps aux Eregos pour leurs 
passe-temps favoris : les jeux et les discussions. 

CultureCultureCultureCulture    
La société Erego est relativement simple, avec peu de 
changements depuis l’arrivée des castillans. Ceux qui 
vivent encore de manière nomade sont organisés en 
tribus de 30 à 75 individus. Chaque tribu possède un 
village principal dans lequel elle revient avant chaque 
solstice et chaque équinoxe, y passant environ un 
quart de l’année. Durant chaque saison, ils se 
déplacent à travers la jungle et les prairies, 
rassemblant de la nourriture, échangeant des 
nouvelles avec les autres tribus qu’ils rencontrent en 
chemin. Occasionnellement, des jeunes rejoignent 
d’autres tribus durant leur voyage, ce qui évite le repli 
communautaire. Ils savent que cela mettrait en colère 
les esprits, et que cela causerait des difformités chez 
les enfants. Ils se sont vite adaptés à l’explication 
castillane au sujet de la consanguinité, sachant de 
toute façon la réticence des esprits à s’impliquer dans 
ce genre d’affaires. 
 
Chaque tribu a un conseil d’anciens : habituellement 
les cinq membres les plus vieux, dix guerriers et un 
chef. Le nombre est flexible, et les tribus moins 
nombreuses ont en général moins de leaders. De plus, 
les anciens sont plus considérés pour leur sagesse que 
pour leur âge. Certains membres de conseils ont ainsi 
pu être âgés de moins de trente ans. Les chefs sont 
choisis par une acclamation publique, et peuvent être 
de n’importe quel âge et de n’importe quel sexe. Le 
pouvoir du chef et du conseil est relativement 
restreint ; ils n’ont aucune autorité au sens 
traditionnel du terme, hormis pour prononcer la 
sentence de quelqu’un coupable d’un crime. Ils ne 
font que suggérer une ligne de conduite et d’actions à 
la tribu, basée sur leur sagesse collective et leur 
expérience. Toutefois, la tribu suit en général leurs 
recommandations plus sérieusement que beaucoup de 
Théans ne suivent les lois de leur pays. Les guerriers 
ne font pas grand-chose de plus que les autres 
membres de la tribus, si ce n’est durant les périodes 
de chasse. Les gardes Eregos jouent à des jeux qui 
servent également d’entraînement martial, et leurs 
aptitudes au combat sont assez impressionnantes. 

Elles ont d’ailleurs plutôt intérêt à l’être, étant 
données les prouesses légendaires des guerriers 
Urubs. 
 
Dans les zones de mixité entre castillans et Eregos, le 
chef sert aussi de maire, et le village a une structure 
permanente. L’acclamation populaire devient un vote 
annuel, mais les Eregos font difficilement la 
différence. Ces villes peuvent avoir jusqu’à 500 
habitants, et moins de la moitié vit de manière 
nomade une partie de l’année. Ils possèdent 
également des animaux domestiques qui fournissent 
des habits et parfois de la viande. Les villages côtiers 
pratiquent beaucoup plus la pêche que dans le passé, 
mais ils font attention de ne pas dépeupler les eaux de 
l’île. Quelques Eregos dans ces villages (en particulier 
au nord, près des tribus Urubs) apprennent l’escrime, 
le style Soldano étant le plus populaire. 
 
L’un des éléments les plus curieux de la société Erego 
(du point de vue castillan) est qu’après environ 250 
ans d’influence théane, les Eregos n’ont encore 
aucune notion de mariage. Non seulement ils ne sont 
pas parvenus à intégrer cette idée dans leur culture, 
mais ils ne l’ont même pas comprise. Les hommes et 
les femmes d’un certain âge dans une tribu se 
comportent comme des sortes de familles étendues ; 
deux personnes étant particulièrement éprises l’une 
de l’autre, et passant plus de temps ensemble qu’avec 
les autres, mais seuls les individus particulièrement 
proches des castillans se marient au sens de la 
tradition vaticine. 
 
Le concept de propriété existe, mais reste assez flou 
parmi les Eregos. Les objets appartiennent à la tribu. 
Les artisans créent l’équipement, et ceux qui sont le 
plus habilités à l’utiliser (ou ceux qui savent le mieux 
le faire) en prennent possession pour le bien de la 
tribu. Parfois, quelqu’un peut devenir particulière-
ment attaché à une lance, une tente, ou un autre 
objet, et il sera reconnu comme étant le leur. Ceci 
vient d’un certain « esprit » donné à l’objet – une 
magie que certains objets de valeur sont supposés 
posséder. Dans de très rares occasions où plusieurs 
personnes ont envie du même objet, la tribu organise 
un concours pour en désigner le véritable possesseur, 
en se basant sur les compétences des individus et la 
volonté de l’esprit de l’objet. 
 
Quelques fois, toute la société doit prendre des 
décisions collectives (comme par exemple lors de la 
première arrivée des castillans sur l’île ou lors de raids 
massifs des Urubs) ; un Grand Conseil des Anciens 
est alors réuni, formé de deux anciens des six tribus 
les plus importantes et d’un ancien de chaque autre. 
Ils décident des actions à entreprendre pour le bien 
de tous les Eregos, et chaque tribu est tenue de 
respecter ces décisions. Le Grand Conseil prend son 
temps pour ce genre de décision dans la mesure du 
possible, mais peut réagir très rapidement si 
nécessaire (particulièrement en cas d’invasion). 
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LoisirsLoisirsLoisirsLoisirs    
Les Eregos aiment leurs jeux. Tanmara, ou course des 
pierres (déplacer des pierres colorées le long des 
dents d’une mâchoire animale), les duels de lances 
(dont les extrémités sont parées de bourses pleines 
d’herbe pour marquer les coups), le lancer de 
marques (où il s’agit de lancer des bâtons pour recréer 
les symboles complexes des runes Eregos), et la lutte 
comptent parmi les passe-temps les plus populaires. 
Les tribus côtières adorent nager, et on dit que les 
meilleurs d’entre eux sont capables de battre les 
dauphins. Ils se sont également enthousiasmés pour 
l’Adjedrez apporté par les soldats castillans, qu’ils 
appellent le Jeu des Chefs. Les castillans trouvaient 
cela très amusant, jusqu’à ce que les Eregos 
commencent à les battre régulièrement. En 1629, une 
championne indigène se rendit en Castille et remporta 
une compétition nationale. Le trophée qu’elle 
rapporta est depuis lors exposé à Puerto Grande. 
 
Il y a aussi les courses de quimaera. Les quimaera sont 
les animaux les plus bizarres de l’île, et sont peut-être 
les créatures les plus étranges du monde connu. Ils 
ont le bec d’un pélican, le corps d’un lézard, des pieds 
palmés sur de courtes pattes musclées, avec des ailes 
de chauve-souris (avec de la fourrure), et une grande 
queue plate (également avec de la fourrure). Bien 
qu’ils paraissent reptiliens, ils ne vivent pas 
longtemps. Ils ne peuvent pas voler, mais nagent 
extrêmement bien, utilisant leurs ailes pour se 
mouvoir. Les quimaera ne sont pas particulièrement 
intelligents, essayant quand même de voler. Cet effort 
leur permet de se tenir droit sur leurs pattes, ce qui 
évite que leur goitre traîne par terre. Ces curieuses 
créatures font de loyaux et affectueux animaux de 
compagnie, tant qu’ils sont bien nourris. Les quimaera 
ne sont d’aucune utilité, mais les regarder pendant des 
heures est assez divertissant. Leur dandinement étant 
tellement absurde, les Eregos eurent l’idée d’en faire 
des créatures de course. Personne ne prend ces 
concours au sérieux – le prix en est habituellement 
dérisoire, comme une simple banane – mais regarder 
une demi-douzaine de quimaera se bousculer vers la 
même direction peut rendre toute une tribu morte de 
rire pour le reste de la journée. Le terme quimaera 
vient du castillan, le nom Erego étant quasiment 
imprononçable, même pour beaucoup d’Eregos. 
Apparemment, cela faisait partie de la plaisanterie. 
 
L’autre passe-temps que la plupart des Eregos 
adorent est le débat. Les linguistes castillans, après de 
longues études, ont déterminé que la langue Erego n’a 
pas un mot pour « argument », mais plusieurs qui 
expriment des degrés différents d’éléments de débat. 
Les Eregos discutent quotidiennement de tout et de 
n’importe quoi, de comment les quimaera sont apparus 
jusqu’aux buts de l’existence même de l’homme. Ils 
n’ont pas de religion ou de mythologie, mais plutôt 
des légendes et des théories. Certaines choses ont été 
établies, comme la création de l’univers par le Grand 

Tout (Theus) et la naissance des oroi (esprits) comme 
ses premiers enfants. (Les Eregos ne parlent jamais de 
la mère des oroi devant les castillans.) De même, ils ne 
débattent jamais de faits clairs et indiscutables (les 
choses tombent, il y a une grande montagne au milieu 
de l’île, et les gens qui ne mangent pas ont faim). Tout 
le reste est un jeu, et à un moment ou à un autre, tout 
orateur légendaire essaiera de prouver qu’il ou qu’elle 
n’existe pas. 

ReligionReligionReligionReligion    
Comme pour beaucoup de choses sur l’île, la foi 
traditionnelle Erego et la dévotion castillane pour 
Theus se sont élégamment combinées pour former 
l’Ortheun, ou « connaissance des esprits ». Cette 
religion syncrétique reconnaît Theus comme le divin 
créateur et loue la valeur de la raison, mais se base 
aussi sur l’intuition et la communion avec des 
intermédiaires – les oroi, ou esprits du monde. La 
plupart de ces esprits sont reliés à des forces de la 
nature – par exemple, les Eregos reconnaissent 
Arkulea, la grande reine des vagues, comme les 
avaloniens la Reine de la Mer. Cela ne signifie pas que 
chaque vague est un esprit. Ainsi, il y a un esprit des 
fleurs breaia, mais pas d’un pied particulier de breaia. 
 
La plupart des autres esprits sont ceux des ancêtres. 
Les Eregos vénèrent les saints et les ancêtres comme 
des oroi, et de petites stèles dédiées à différents saints 
(en particulier Jérôme, Kristoff, Lorena, Maria et 
Valeria) peuvent être trouvées à travers l’île. Lorena 
est la patronne de la mer (souvent confondue avec 
Arkulea), et Valeria est une sainte native de l’île, 
canonisée en 1593 comme patronne de la canne à 
sucre. Les guérisseurs Eregos rencontrent rarement 
les esprits des saints, les ancêtres étant plus courants. 
 
Ortheun et son ancêtre Erego, Orodan, partagent la 
même tradition avec les guérisseurs. La connaissance 
des plantes est renforcée par le pouvoir de ces orani, 
qui peut rendre de la force à un patient affaibli ou 
appeler les oroi eux-mêmes pour obtenir de l’aide. Les 
Eregos respectent profondément les orani pour leur 
sainteté autant que pour leurs compétences médicales. 
Peu de maladies ou de poisons connus sur Marcina 
sont au-delà des pouvoirs d’un orani, et ils étaient 
presque aussi habiles en chirurgie que les castillans à 
leur première venue sur l’île. Maintenant, certains 
érudits castillans étudient l’Ortheun et Orodan dans un 
souci de compréhension de leurs possibilités de 
guérison. Ainsi, quelques castillans sont même 
devenus des orani. Cela reste toutefois rare, et l’Eglise 
Vaticine désapprouve cette pratique. 

GéographieGéographieGéographieGéographie    
Marcina est en gros divisée en quatre zones. Les 
colonies castillanes s’étendent approximativement à 
travers la moitié de l’île, les Eregos maintiennent un 
quart des terres dans leurs traditions, et le reste est 
composé d’une poche de tribus Urubs et de jungle 



Archipel de Minuit :Archipel de Minuit :Archipel de Minuit :Archipel de Minuit :     Les Secrets de la 7 ème Mer 

MarcinaMarcinaMarcinaMarcina    

7th Sea & Les Secrets de la Septième Mer Page 5  Grolf 27/12/2007 
sont des marques  AEG et  Asmodée/Siroz  http://pagesperso-orange.fr/le_capharnaum/ 

sauvage au nord, qui reste en dehors du contrôle 
humain. 

Colonies castillanesColonies castillanesColonies castillanesColonies castillanes    
Souverain : Gouverneur Maria Simone Erego de 
Suarez 
Langue parlée : Castillan (accent Aldana) 
 
La colonie castillane est l’une des plus grandes fiertés 
de la nation, un modèle d’adaptation et d’intégration. 
Peu de zones sont entièrement castillanes, mais les 
colons apprennent beaucoup de l’île en partageant la 
science et l’éduction castillanes avec les indigènes. De 
grandes plantations de canne à sucre produisent des 
sucreries et du rhum pour Théah, et la récolte des 
fruits est aussi aisée pour les castillans que pour les 
Eregos. 
 
Techniquement, les castillans dirigent tout endroit de 
Marcina pouvant être qualifié de ville, qu’elle soit 
habitée de castillans, d’Eregos ou de métis. En 
pratique, toutefois, le gouvernement colonial est plus 
intéressé par les résultats et par la paix que par de tels 
détails. De la puissante Puerto Grande à la minuscule 
Santa Valeria, la Règle d’Or de Marcina est « ce qui 
fonctionne ». Les citadins de Marcina sont toutefois 
un peu plus concernés par la pression du temps, suite 
à l’exploitation forcenée de Pedro de Avila, que les 
indigènes plus détendus habituellement. Les 
marciniens occidentalisés sont toujours un peu 
relâchés, mais ils ne sont plus aussi innocents qu’ils 
l’étaient par le passé. 
 
En dehors des villes, les éléments les plus 
remarquables sont les mines d’or et les plantations de 
canne à sucre. Les mines du Mont Oro contenaient 
une source fantastique de revenus pour la Castille et 
continuent de fournir des quantités respectables d’or 
et d’autres métaux. Ces mines sont des modèles de 
sécurité et d’efficacité, en particulier depuis que Maria 
Suarez est devenue gouverneur, et les mineurs sont 
parmi les meilleurs au monde. 
 
Les plantations de sucre sont une autre histoire. Bien 
que la plupart des cultivateurs soient bien payés et 
loyaux, ce sont des condamnés qui effectuent les 
travaux les plus pénibles. La Castille importe nombre 
de criminels issus de ses prisons surpeuplées; ce 
nombre ayant considérablement augmenté depuis que 
le pays a perdu la Bucca trois ans plus tôt. Les 
plantations sont une sorte de « seconde chance » pour 
les voleurs, les artistes perturbateurs ou les simples 
bandits qui s’aperçoivent souvent que Marcina a 
beaucoup à offrir à un honnête homme. Certains 
deviennent même contremaître après avoir fait leur 
temps. Avant cela toutefois, le travail est dur et peu 
gratifiant, mais les condamnés bénéficient d’un 
meilleur traitement que celui qu’ils auraient en 
métropole. 

Barcino NuevoBarcino NuevoBarcino NuevoBarcino Nuevo    

Population : 7.000 habitants 
 
Le nouveau Barcino est une ville minière de bout en 
bout. Vu que peu d’Eregos ont le désir ou le tempéra-
ment pour travailler dans les mines, les castillans 
forment la majeure partie de la population, un fait que 
le Chevalier Inquisiteur veut utiliser à son avantage. 
Contrairement à ce qui se passe dans les champs de 
canne à sucre, tous les mineurs sont des citoyens 
libres et sont très bien payés. Le gouvernement 
castillan est propriétaire de la mine, ce qui est une 
autre des raisons pour lesquels seuls des castillans y 
travaillent – le patriotisme assure une loyauté que ne 
donnerait pas une paie généreuse. 
 
En dehors des mineurs et des services de support, 
Barcino Nuevo n’offre que peu d’intérêt pour 
l’instant. Les citadins s’inquiètent du lent ralen-
tissement de la productivité, mais rien ne les 
préoccupe plus que les bagarres occasionnelles et les 
quelques rares incidents dans les mines. L’Evêque 
Pablo a l’intention de changer tout cela. 
 
Il a commencé à prononcer des sermons enfiévrés au 
sujet esprits malins de l’Ortheun et de l’importance 
d’un travail efficace et rapide. Bien qu’il ne compare 
jamais directement la vie tranquille des autres colons 
et celle des laborieux mineurs, l’Inquisiteur a 
commencé à planter les graines du ressentiment. 
Tandis que la plupart des résidents de Barcino 
trouvent l’Evêque repoussant, quelques-uns sont 
attentifs à ses discours. Il a doublé le nombre de 
Défenseurs de la Foi travaillant avec lui depuis son 
arrivée, la plupart venant de Barcino. Les nuages 
orageux commencent à se rassembler… 

La Corona de OroLa Corona de OroLa Corona de OroLa Corona de Oro    

Population : 1.000 fantassins, 300 artilleurs, 400 
personnes pour le support, 2.000 civils 
 
La Couronne d’Or de Marcina est la forteresse la plus 
puissante de Castille en dehors d’El Morro. Avec des 
fortifications de rang 8, elle est un monument issu 
d’une grande ingénierie et d’une vigilance constante. 
Les soldats du fort escortent chaque chargement d’or 
venant de Barcino Nuevo, mais une fois l’or placé 
dans le fort, il est considéré comme imprenable. C’est 
la fonction principale de la citadelle, et elle remplit 
parfaitement son office. Les gardes patrouillant sur 
les murailles extérieures peuvent repérer quiconque 
approchant à des milles à la ronde. Entre les murs 
extérieurs et intérieurs s’étend un grand champ rempli 
de défenses anti-personnel et une paire de route rallie 
un point de contrôle où des gardes armés inspectent 
qui et quoi que ce soit avant d’autoriser le passage. 
Jusqu’à présent, personne n’est parvenu à passer cette 
défense, et quelques voleurs légendaires tentant de 
couronner leur carrière en battant la Couronne d’Or 
ont passé le reste de leur vie à récolter du sucre dans 
les champs de canne. 
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Bien sûr, les soldats ne peuvent pas vivre avec de l’or 
uniquement. Une ville s’est développée autour de la 
forteresse, fournissant des ressources et des 
divertissements pour les troupes de la Corona. Les 
civils n’entrent jamais dans la citadelle. Les soldats 
rapportent eux-mêmes les ravitaillements, en sortant 
par groupes tournants d’au moins cinq personnes, et 
tous les paquets sont fouillés et passés au peigne fin 
avant de franchir les murs intérieurs. La cité n’a pas 
de quais, seulement des falaises s’élevant à plus de 
130 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Puerto GrandePuerto GrandePuerto GrandePuerto Grande    

Population : 15.000 habitants 
 
Puerto Grande est le plus grand port colonial castillan 
et certainement le plus imprenable. La ville a un 
niveau de fortification de 7, la rendant presque aussi 
bien défendue que la légendaire Insel. Les quais 
permettent à tout navire d’entrer au port, bien que les 
côtes paraissent similaires à des falaises. Après 
quelques centaines de mètres de plages rocailleuses, le 
sol s’élève brusquement. La ville elle-même est 
construite sur une haute colline et utilise cette 
position à son avantage comme défense naturelle. Les 
falaises entourent la colline sur trois côtés, le dernier 
s’ouvrant sur les quais. La colline descend moins 
abruptement vers le nord-est, fournissant ainsi le seul 
accès terrestre à Puerto Grande. La ville n’a jamais été 
pillée, bien que plusieurs pirates s’y soient essayés. 
Aucune faction pirate qui tente une telle action n’est 
plus la bienvenue en ville après cela, ce qui fait que 
peu considèrent que le risque en vaille la peine. Une 
bande de Chiens de Mer a bien tenté un raid éclair il y 
a quelques années ; la ville les a remis à leur place et 
les Chiens n’en sont pas encore revenus. 
 
A part pour quelques persona non grata, Puerto Grande 
est aussi cosmopolite que peut l’être une grande ville 
coloniale. Des gens de tout Théah passent par 
Marcina, s’arrêtant pour les fruits, le rhum, le 
commerce, les débats, et le repos. Le résultat est que 
le Grand Port est maintenant à la hauteur de son 
nom. La passion castillane et l’amour des Eregos pour 
les discussions se combinent pour donner des 
marchandages à n’en plus finir, et certains des 
marchands les plus avisés de ce côté de l’Empire du 
Croissant appellent Puerto Grande leur maison. 
 
Une présence navale permanente permet de garder 
Puerto Grande en paix, de même que nombre de 
gardes et de canons. Par décret, Puerto Grande doit 
avoir trois vaisseaux à résidence, et la défense 
habituelle est composée de cinq vaisseaux de guerre. 
Les équipages rivalisent souvent pour être stationnés 
à Puerto Grande avec ses délices variés. 
Actuellement, deux vaisseaux de guerre et deux 
frégates défendent l’île, escortent les convois 
castillans, et font la chasse aux pirates de la région. 

Les marins défendent la ville avec enthousiasme, que 
ce soit sur les quais ou en mer. 
 
Enfin, la ville héberge la seule véritable université en 
dehors des rives de Théah. La Universitad de Puerto 
Grande est la résidence de plusieurs grands 
professeurs, et beaucoup viennent de Castille pour 
jouir de la magnifique et unique perspective locale. 

SantaSantaSantaSanta Lorena Lorena Lorena Lorena    

Population : 5.000 habitants 
 
Deux villes encadrent les champs de canne à sucre de 
Marcina. L’une s’occupe du transport par la terre, 
l’autre par la mer. Santa Lorena, inaccessible par tout 
ce qui est plus gros qu’une chaloupe à cause des 
récifs, est responsable de fournir le sucre à Puerto 
Grande. 
 
Si un seul endroit devait fournir à Marcina sa répu-
tation d’île paradisiaque, ce serait bien Santa Lorena. 
Des plages de sable fin s’étendent à perte de vue. La 
topographie assure que les jours et les nuits soient 
aussi agréables tout au long de l’année. Les vents, 
typiquement de l’est, brisent les tempêtes contre les 
hautes falaises de l’autre côté de l’île, ne laissant que 
de douces pluies pour Santa Lorena. L’eau y est claire, 
calme, et les récifs gardent les dangereux prédateurs 
au large ; Les indigènes utilisent un outil appelé tuba 
pour respirer, nager paisiblement et jouir de la vie 
sous-marine le long des côtes. Cette vie reposante et 
méditative est également très populaire auprès des 
castillans. 
 
L’une des difficultés de la cité est apparue récemment 
avec la crise de sa ville jumelle, Santa Valeria. L’ancien 
gouverneur y fait autant de ravages que possible, 
interrompant le trafic des convois et interférant dans 
le commerce. Don Tomás est venu il y a peu de 
temps à Santa Lorena et il aide à s’occuper des 
« réfugiés » venus de Santa Valeria, mais personne ne 
se réjouit de la situation. Don Tomás, en particulier, 
préfèrerait être à Puerto Grande pour s’occuper de 
l’actuel gouverneur. 

Santa ValeriaSanta ValeriaSanta ValeriaSanta Valeria    

Population : 3.000 habitants 
 
Auparavant image miroir de Santa Lorena, Santa 
Valeria est maintenant tombée dans des temps bien 
difficiles. Ces difficultés proviennent d’un seul et 
unique nom : Pedro de Avila. Bien que l’ancien 
gouverneur n’ait aucun titre officiel, il lui reste encore 
un héritage de son passé : l’argent. Le maire de Santa 
Valeria est l’un de ses rares anciens amis à rester 
encore en son pouvoir, et quelques paroles bien 
placées lui ont donné une grande influence sur la ville. 
 
Le gouverneur Suarez garde un œil sur Santa Valeria, 
ce qui empêche Pedro de pousser trop loin son 
avantage. Elle a une île entière à gouverner, toutefois, 
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et ne doit pas montrer une rancune trop forte, ce 
qu’Avila pourrait exploiter  à son avantage. 
 
Ironiquement, une des petites arnaques de Pedro 
pourrait bien causer sa perte. Une minorité 
significative des cultivateurs purgent une peine 
prononcée en Castille, et peu d’entre eux sont 
heureux de leur sort. De temps en temps, un navire se 
glisse le long des quais de Santa Valeria, laissant la 
récolte de sucre une ou deux fois plus légère. Si cela 
se produisait trop souvent, Maria pourrait être forcée 
d’entreprendre une action directe, remplaçant le maire 
et envoyant une garnison pour surveiller les 
plantations. Pedro a essayé de monter le peuple de 
Santa Valeria contre elle, la décrivant comme un tyran 
en devenir, mais peu ont prêté foi à ses paroles. Plus 
d’une centaine de personnes est partie pour Santa 
Lorena depuis l’arrivée de Pedro, et la situation ne 
semble que pouvoir se dégrader. 

Tribus EregosTribus EregosTribus EregosTribus Eregos    
Souverain : Le Grand Conseil des Anciens (chaque 
tribu a son propre conseil) 
Langue parlée : Erego (la plupart ont au moins des 
notions de castillan) 
 
Les tribus restées en dehors de l’influence castillane 
vivent à peu près comme elles l’ont toujours fait. 
Elles considèrent la terre comme une amie plus que 
comme une possession, et la privation leur est 
quasiment inconnue. Ici, les Eregos continuent à 
vivre dans le respect de leurs traditions, suivant 
l’Orodan, parcourant les forêts, et retournant à leur 
village de prédilection pour les fêtes saisonnières. Les 
lieux marqués sur la carte indiquent les villages des six 
plus grandes tribus. 
 
Si l’Inquisition prenait le contrôle des colonies 
castillanes, les deux partis auraient de rudes surprises. 
Les Eregos n’ont jamais fait face à des persécutions 
religieuses, mais s’ils étaient appelés à se défendre 
contre l’Eglise, ils feraient de redoutables adversaires : 
ils ont oubliés plus à propos de la jungle que les 
théans n’en connaîtront jamais. 

Tribus UrubsTribus UrubsTribus UrubsTribus Urubs    
Souverain : Kaza Toron 
Langue parlée : Erego (bien qu’ils l’appellent Urub, 
et disent que les Eregos l’ont apprise d’eux) 
 
Beaucoup de marcinians actuels ont tendance à 
dénigrer les Urubs. Alors que les murs de la forteresse 
« retiennent » les pillards, ils restent un peuple féroce, 
fier et formidable. Les îles dont ils proviennent sont 
des endroits dangereux, peuplés d’animaux mortels et 
de reliques d’un autre âge. Les Urubs se sont adaptés 
à leur environnement, et beaucoup d’îles autour d’eux 
– y compris Marcina – ont appris à craindre leur nom. 
Les castillans ont un certain respect pour leur courage 
et leur bravoure, bien que les Eregos les considèrent 

comme des barbares sauvages. Pour les Urubs, la 
férocité et le courage sont la marque des vrais 
hommes, et ils ne comprennent pas que les Eregos 
leurs portent autant de mépris. 
 
On raconte que l’actuel Grand Chef des Urubs, Kaza 
Toron, a traversé la Rivière à pied, juste pour avoir 
une chance de tuer ses voraces habitants. Des 
cicatrices couvrent chaque once de son corps, mais 
ses prouesses au combat n’en sont pas diminuées. Il 
espère réussir là où ses prédécesseurs ont échoué : 
prendre les forteresses castillanes, massacrer les 
soldats étrangers et prendre possession de Marcina 
pour les Urubs. 
 
Tous les Urubs ne vivent pas pour la férocité et 
l’honneur, toutefois. Le mode de vie Urub intègre 
l’adage « buvez à loisir, car demain vous pouvez 
mourir ». Bien qu’elles jouent aussi férocement 
qu’elles font la guerre, les tribus prennent le temps de 
profiter de chaque instant. Elles considèrent la guerre 
comme un loisir honorable, et leurs passe-temps, 
souvent d’inspiration martiale, concurrencent ceux 
des Eregos en profondeur et en variété. Les Urubs 
respectent la médecine, l’artisanat et la sagesse, et ils 
ont des guérisseurs dont les pouvoirs sont quasiment 
identiques à l’Orodan (bien que les esprits qu’ils 
invoquent sont quelque peu plus… prédateurs que 
ceux des Eregos). 

Jungle sauvageJungle sauvageJungle sauvageJungle sauvage    
Souverain : Aucun 
 
La partie nord de l’île hors du territoire des Urubs 
reste indomptée et non colonisée. Les Eregos parlent 
d’esprits prédateurs sauvages qui chassent sur ces 
terres, et aucun humain (même pas les Urubs) ne 
peuvent survivre longtemps dans cette région. De 
temps en temps, une ou deux braves âmes traversent 
cette jungle sauvage, mais aucune n’en est ressortie 
indemne. Des histoires absurdes courent à propos de 
panthères géantes pouvant se dresser comme des 
ours, de serpents de quinze mètres avalant une 
expédition entière, ou de singes de deux fois la taille 
d’un homme avec des griffes comme des faux et une 
rage sans pitié. Bien que les hommes rationnels se 
moquent de telles histoires, les poissons mortels de la 
rivière du nord (appelée simplement La Rivière par 
les indigènes), sont bien mieux connus. Ils nagent en 
bancs et sont capables de réduire un cheval en un tas 
d’os en quelques instants. 

PersonnagesPersonnagesPersonnagesPersonnages    

Gouverneur Maria Simone Erego de SuarezGouverneur Maria Simone Erego de SuarezGouverneur Maria Simone Erego de SuarezGouverneur Maria Simone 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 
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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. 
 
Maria Simone Erego de Suarez – Héros 
Gaillardise 5, Dextérité 2, Esprit 4, Détermination 4, 
Panache 2 
Réputation : 47 
Épées de Damoclès : – 
Arcanne : 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 : Déplacement silencieux 2, Pêche 1, Pister 
2, Signes de piste 2, Survie 3 
Courtisan : Cancanner 3, Danse 2, Diplomatie 4, 
Eloquence 4, Etiquette 3, Intrigant 3, Mode 1, 
Politique 4, Séduction 2, Sincérité 4 
Érudit : Droit 4, Histoire 2, Mathématiques 1, 
Occultisme 1, Philosophie 1, Recherches 1, Théologie 
3 
Herboriste : Composés 3, Cuisiner 1, Diagnostic 1, 
Flore 3, Premiers secours 2 
Malandrin : Contact 5, Orientation citadine 1, Sens 
des affaires 2 
 
Athlétisme : Escalade 2, Jeu de jambes 2, Sauter 2, 
Soulever 3, Course de vitesse 1, Nager 3, Lancer 3 
Combat de rue : Attaque (combat de rue) 4, Attaque 
(arme improvisée) 2, Coup de pied 2, Parade (arme 
improvisée) 3, Lancer (arme improvisée) 1 
Couteau : Attaque (couteau) 2, Parade (couteau) 3, 
Lancer (couteau) 3 
Lutte : Etreinte 1, Prise 3 
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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 geai 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 ? 
 
 

Secrets de Secrets de Secrets de Secrets de MJMJMJMJ    

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 Gallegos – Vilain 
Gaillardise 4, Dextérité 3, Esprit 4, Détermination 4, 
Panache 3 
Réputation : -52 
Épée de Damoclès : Serment 
Arcanne : 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 : Déplacement silencieux 3, Guet-apens  3, 
Piéger 2, Pister 2, Survie 3 
Érudit : Droit 3, Histoire 1, Mathématiques 1, 
Occultisme 3, Philosophie 2, Recherches 1, Théologie 
4 
Espion : Corruption 4, Code secret 2, Déguisement 
1, Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, Filature 
4, Interrogatoire 5, Sincérité 2 
Missionnaire : Diplomatie 1, Eloquence 4, Lire sur 
les lèvres 2, Philosophie 2, Survie 3, Théologie 4 
 
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 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 : Attaque (escrime) 5, Parade (escrime) 4 
 
Soldano (compagnon) : Double parade 4, Marquer 
4, Tourbillon 5, Exploiter les faiblesses (Soldano) 4 
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