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nsément. 

                                                          

Castille 

Paloma Soldano del Acedo 
Membre d’El Concilio de Razón représentant le Rancho Soldano. 

(Geronimo) 

“Il y a beaucoup moins d’ingrats qu’on ne croit ; car il y a bien moins de généreux qu’on 
ne pense.” 

Historique 
Paloma est née dans une famille nombreuse, deuxième d’une fratrie de huit enfants et elle eut 
une enfance des plus heureuses dans les haras familiaux. Son père trouva la mort dans un 
accident de cheval alors qu’elle n’avait que 
treize ans, mais sa mère, Catalina Avila de 
Soldano22, dont le caractère affirmé était bien 
connu, reprit en main les affaires familiales. 
Aujourd’hui encore, vingt-cinq ans plus tard, 
elle dirige toujours d’une main de fer Los 
Caballos de Altamira, l’école d’équitation 
d’Altamira, même si elle envisage de passer la 
main. 

Cette famille comptait six filles et deux garçons 
et toutes héritèrent de l’opiniâtreté de leur 
mère alors que les garçons, sans doute en 
raison de toutes ces femmes, sont toujours 
restés plus pudibonds, en particulier le dernier 
de la couvée, le petit Miguel, dont Paloma 
devait s’occuper alors que leur mère travaillait 
aux écuries. Mais comme expliqué un peu plus 
haut, ce fut une enfance vraiment heureuse. 

En 1650, un beau et fringant officier 
fraîchement émoulu d’une académie militaire 
se présente au rancho afin d’acquérir un 
cheval. Catalina charge sa fille Paloma de faire 
visiter les écuries familiales au pimpant 
lieutenant. Entre les deux jeunes gens 
passionnés d’équitation et croquant de la vie à 
pleine dent, la foudre s’abat et ils se lancent des 
regards énamourés, tournant la tête dès que 
l’un d’eux fixe l’autre un peu trop inte

Trois semaines plus tard, Salvatore Ramirez de Gallegos demandait officiellement la main de 
Paloma à sa mère. Bien entendu, Catalina répond avec sa brusquerie habituelle qu’il n’est pas 
question que sa fille de seize ans épouse un soldat qui trouvera la mort sur quelque champ de 
bataille avant qu’elle n’en ait vingt ! 

Malgré tout, derrière ce caractère dur se cache un cœur d’artichaut et après une semaine à 
entendre sa fille pleurer dans sa chambre au cœur de la nuit, elle lui donne son consentement. 
Le mariage est célébré dans la liesse et la joie au milieu des fleurs du printemps et avec la 
bénédiction de don Alejandro Vasquez de Soldano, son oncle, qui voit dans ce mariage toutes 
les opportunités d’une union entre l’une de ses nièces et l’un des membres les plus 
prometteurs de la famille Gallegos. 

 
22 Reportez-vous au supplément Altamira, de Fablyrr et Pandore d’Angre pour en savoir plus sur cette femme. 
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Les jeunes mariés s’installent alors dans une petite maison proche de l’hacienda de la mère de 
Paloma. En effet, son mari étant régulièrement absent en raison de ses activités militaires, 
Paloma peut ainsi occuper son temps en prenant soin de ses frères et sœurs et des chevaux de 
Los Caballos de Altamira. 

Puis, le 21 Octavius 1654, son univers explose en mille morceaux. Il pleut des trombes d’eau. 
Un colonel en grand uniforme vient frapper à sa porte. Sa triste mine n’annonce rien de bon. 
Il tient dans sa main la rapière de son époux… Paloma a compris… son mari est mort… 

Apparemment, il se serait heurté à des hommes de l’Inquisition venus s’en prendre à deux 
jeunes recrues soupçonnées d’avoir des accointances avec Légion. N’écoutant que son 
courage, il se serait interposé, mais les fanatiques l’auraient tué, le jetant dans une rivière. En 
tout cas, c’est ce qu’affirment les deux soldats à qui il sauva la vie. Quant à sa rapière, ils l’ont 
ramenée afin qu’elle puisse être rendue à sa famille. 

Effondrée, détruite, laminée, le cœur en morceau, l’âme en capilotade, Paloma se réfugie dans 
la prière afin d’assurer le salut de son aimé. Après deux mois de deuil, elle décide qu’aucun 
autre homme ne posera jamais la main sur elle et entre au couvent de San Ramon, près 
d’Altamira. La joyeuse jeune fille pleine de vie est devenue une nonne triste aux yeux cernés 
par les larmes. 

Toutefois, la rage au cœur, elle se reprend plus vite que beaucoup n’osait l’espérer, refusant 
de se laisser mourir et finissant par accepter cette difficile épreuve que lui impose Theus. Elle 
s’investit alors dans sa nouvelle vocation, aidant les plus démunis à trouver un toit décent, 
organisant des soupes populaires pour les plus pauvres et luttant contre les exactions dont 
sont victimes les Moriscos (les Castillians ayant du sang croissantin dans les veines) et autres 
fidèles de la Protestation. Elle retrouve dans cette dévotion envers les indigents la joie de 
vivre qu’elle avait perdu avec la mort de son époux. 

Ainsi, elle gravit les échelons de la hiérarchie religieuse pour se voir finalement attribuer le 
titre d’évêque en la cathédrale de la Trinidad à Altamira en 1660. Si elle accepte avec joie ce 
nouveau titre, elle refuse de se voir enfermée dans une église, si belle soit-elle, et demande à 
être envoyée dans la Sierra de Hierro afin d’aider les plus démunis grâce à son nouveau titre 
et le pouvoir qu’il lui apporte. Ainsi, dans les montagnes, en plusieurs occasions, elle se 
heurte de nouveau aux sbires de l’Inquisition et à leurs méthodes extrémistes. De simples 
soupçons leurs suffisent à tuer une humble accoucheuse sous le prétexte qu’elle est possédée 
par Légion ou que ses pupilles sont légèrement rougeâtres, le signe de la sorcellerie Fuego. 
Toutefois, grâce à son titre d’évêque, elle parvient à sauver la vie de bon nombre des cibles de 
l’Inquisition dans la région. 

En 1664, elle reçoit la visite de son oncle Alejandro Vasquez de Soldano, le patriarche de la 
famille Soldano. Ils ont alors une discussion longue et passionnée au cours de laquelle 
Alejandro lui explique qu’elle jouit d’une excellente réputation au sein de l’Eglise et qu’il peut 
utiliser ses relations pour qu’elle soit nommée archevêque – puis représentant du rancho au 
sein d’El Concilio de Razón. Paloma, femme honnête et probe, refuse d’avoir recours à un tel 
artifice pour obtenir ce poste. Mais, finalement, le patriarche finit par trouver les mots qui 
font mouche : une fois au Conseil de la Raison, elle pourra utiliser sa position pour aider les 
pauvres et faire pression sur le Rex Castillium afin qu’il accomplisse son rôle de souverain en 
nourrissant les affamés. 

Ainsi, en 1665, Paloma, âgée d’à peine trente ans, est nommée archevêque d’Altamira. En 
raison de sa réputation de “presque sainte”, Paloma est invitée à la cour du Rex Castillium par 
la reine Fabiola qui veut rencontrer cette femme qui voue sa vie aux plus démunis. 
Accompagnée de son oncle Alejandro, de sa mère et de ses frères et sœurs, elle se présente à 
la cour, bien décidée à faire comprendre à la reine et à son époux, ce que des personnes avec 
un tel pouvoir peuvent faire pour les plus nécessiteux. 

Si la soirée se passe calmement, c’est un véritable calvaire pour Paloma. En effet, la reine 
semble plus intéressée par la vie et “le destin” de la jeune archevêque que par le sort des 
indigents. 

C’est également lors de cette soirée qu’elle rencontre pour la première fois le cardinal 
Verdugo, l’homme qui dirige l’Inquisition. Entre les deux religieux aux idées bien arrêtées, 
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les flèches fusent sans qu’aucun des deux ne veuillent rompre l’échange. Sans l’intervention 
du patriarche de la famille Soldano, il est probable que la jeune archevêque ne s’en serait pas 
sorti indemne. Mais cet échange servira de leçon à Paloma, elle a mesuré le talent oratoire de 
son interlocuteur et sait qu’elle devra être plus mesurée, ou plus incisive, à l’avenir si elle 
veut faire progresser sa cause. 

En 1666, malgré l’opposition acharnée du cardinal Verdugo, elle est choisie par l’Eglise pour 
représenter le rancho Soldano au sein d’El Concilio de Razón, à la plus grande joie de son 
oncle. Malgré tout, au cours des années suivantes, elle lui montrera qu’elle n’est pas à ses 
ordres, tout comme elle a sut s’opposer à Verdugo, ce qui compte pour elle, ce n’est pas le 
bien-être de la famille Soldano, ni même celui du rancho Soldano, c’est d’améliorer la vie de 
tous les jours des plus pauvres. 

Et dans ce domaine, elle ne manquera pas de travail avec tous les réfugiés qui fuiront les 
ranchos de l’ouest lorsque la Montaigne envahira la Castille. Faisant comme à son habitude, 
elle voue les fonds de son archevêché à l’accueil des victimes de la guerre, tentant de les aider 
à se reconstruire une nouvelle vie. Paloma est alors heureuse, même si son travail l’épuise, 
elle a toujours le sourire, un mot réconfortant pour un enfant en pleur, une accolade pour une 
femme triste ou une pièce pour un mendiant. Elle aime les gens, elle aide les gens, et tous le 
savent. 

Malheureusement, depuis quelques mois, elle s’est assombrie. Pourtant, la fin de la guerre 
avec les “tournesols” aurait du la réjouir… tout comme les difficultés que le cardinal Verdugo 
semble rencontré avec un Salvador de Sandoval régaillardi… Mais rien n’y fait, et personne 
ne sait pourquoi. Paloma est de plus en plus sombre… 

Apparence & interprétation 
A trente-six ans, Paloma est une femme à la beauté simple et sans fioritures. Elle a de grands 
yeux de biche noirs et une chevelure de jais qu’elle attache en un chignon sévère afin que ses 
cheveux frisés ne se transforment pas en une gigantesque tignasse sombre. Lorsqu’elle était 
moniale, elle portait la tenue classique des nonnes et s’habillait avec rigueur, mais depuis 
qu’elle a accédé au poste d’archevêque, elle se permet quelques fantaisies et s’autorise parfois 
des boucles d’oreille ou un peu de dentelles sur sa tenue ecclésiastique. 

Toutefois, son teint autrefois hâlé par le soleil et le temps passé à l’extérieur pour aider les 
pauvres est resté olivâtre et ses yeux sont toujours cernés, comme à l’époque de son deuil. 
Son rire cristallin, également, ne résonne plus dans la cathédrale de la Trinidad comme il y a 
quelques mois encore. 

Enfin, au sein du Conseil de la Raison, si Paloma est une opposante inconditionnelle de 
l’Inquisition, son vote peut parfois s’orienter dans d’autres directions si elle parvient à obtenir 
des concessions de ses partenaires pour les plus démunis. 

Secrets 
Bien entendu, à la lecture de son historique et de son apparence, vous avez bien compris qu’il 
s’est passé quelque chose dans la vie de Paloma. En fait… elle a vu un fantôme… 

Alors qu’elle travaillait dans les bas quartiers d’Altamira en cet hiver 1669, elle a croisé le 
chemin de deux membres de la société des explorateurs et de leur garde du corps venus 
cherchés des informations sur une étrange ruine de la Sierra de Hierro. Et, tandis que le garde 
du corps remonte ses manches en raison de la chaleur, elle reconnaît une tâche de vin 
caractéristique… cette tâche, son mari, Savaltore, avait la même ! Elle observe alors plus 
attentivement cet homme, sa carrure, sa façon de se déplacer, son regard scrutateur, tout lui 
rappelle son défunt époux. 

Elle s’arrange alors pour engager la discussion. A force de persuasion, comme elle a apprit à 
le faire au cours de toutes ces années, elle finit par lui tirer les vers du nez : il a été retrouvé 
blessé dans un ruisseau par un paysan prénommé Ramon près du village de Mariez, et il ne 
se souvient plus de ce qui précède cet événement ! 
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Paloma en est alors certaine : Ramon Muriez23 et Salvatore Ramirez de Gallegos ne sont 
qu’une seule et même personne ! Elle n’est plus veuve ! Mais la joie de le savoir en vie laisse 
alors la place à un vide immense… 

Aujourd’hui, elle est archevêque, et un archevêque ne peut être marié, un archevêque est uni 
à Theus. Bien sûr, elle pourrait rompre ses vœux et reprendre sa vie d’avant en apprenant à 
Ramon Muriez qui il est vraiment, mais alors, qui défendra tous ces indigents ? Que 
deviendra tout ce qu’elle a entrepris ? Qui s’opposera aux dérives de l’Inquisition ? 

Aujourd’hui, elle est partagée entre son devoir et son amour et cela la détruit de l’intérieur à 
petit feu. 

Enfin, deuxième élément, son jeune frère, Miguel, lors de la soirée qu’ils passèrent avec la 
reine Fabiola, découvrit une lettre que le cardinal Verdugo avait égarée. Comme cette 
dernière portait son sceau, il la lui ramena de bonne foi. Le religieux n’eut alors qu’une 
frayeur, que le jeune homme ait lu le contenu de la lettre. A partir de ce jour, il chercha un 
moyen de se débarrasser de cet encombrant personnage. Et il y parvint en 1667, le bon Roi 
Sandoval nomma Miguel gouverneur des terres prises à l’Eisen et l’envoya dans la baronnie 
Sieger pour y faire valoir les droits de la Couronne de Castille. Depuis, elle n’a plus de 
nouvelles. Elle a décidé d’en parler au cardinal von Durkheim, qu’elle sait être une femme de 
bien, afin qu’elle se renseigne. Il n’est pas question que ce qui est arrivé à Salvatore se 
reproduise une seconde fois ! 

Paloma Soldano del Acedo – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale -15/sociale +60/morale +105. 
Arcane : Altruiste 
Epées de Damoclès : Amour non partagé (Ramon Muriez, voyez son histoire), Parent perdu (Miguel 
Soldano del Acedo), Vie sacrée. 
Nationalité : Castilliane. 
Langues : Accent de Soldano ; Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), Tikaret-baraji (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Eglise du Vaticine. 
Titres & offices : Membre d’El Concilio de Razón, archevêque d’Altamira, prélat de la cathédrale de la 
Trinidad. 
Avantages : Bon Samaritain, Education castilliane, Foi, Grande famille, Héroïne locale (Rancho 
Soldano), Lame de Soldano (celle de Salvatore), Office, Ordonnée, Relations (Samuel Vasquez de 
Gallegos, cardinal Erika-Brigitte von Durkheim), Saint Patron (Saint Simon), Séduisante (Séduisante), 
Voix d’or, Zélateur. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur vaticin (Compagne) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 4, Réplique 4, 
Répondre par une question 5, Rompre l’échange 4, Voir le style 4. 
Nonce vaticin (Compagne) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 4, Interruption 4, Réveiller la 
honte 5, Voir le style 4, Voler la parole 4. 

Autre école 
Los caballos de Altamira (Apprentie) : Bascule en selle 2, Charge 2, Harmonie 4, Saut de cheval 2, 
Spectacle équestre 2. 

                                                           
23 Reportez-vous au supplément Altamira, de Fablyrr et Pandore d’Angre pour en savoir plus sur cet homme. 
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Métiers 
Apothicaire : Connaissance des herbes 4, Diagnostic 4, Fabrication de médications 4, Parfumeur 2, 
Poison 1, Premiers secours 5, Savonnier 1. 
Diplomate : Code secret 2, Comportementalisme 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 4, Héraldique 
2, Histoire 2, Observation 3, Politique 3, Sincérité 2, Trait d’esprit 3. 
Herboriste : Composés 4, Connaissance des herbes 4, Cuisinier 3, Diagnostic 4, Poison 1, Premiers 
secours 5. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 2, Diplomatie 5, Droit 2, Etiquette 4, Logistique 4, Observation 
3, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 2. 
Médecin : Chirurgie 3, Dentiste 3, Diagnostic 4, Examiner 4, Observation 3, Premiers secours 5, 
Vétérinaire 4. 
Missionnaire : Comportementalisme 3, Diplomatie 5, Eloquence 4, Narrer 2, Observation 3, Philosophie 
3, Premiers secours 5, Survie 3, Théologie 3. 
Palefrenier : Attaque (fouet) 3, Conduite d’attelage 4, Déplacement silencieux 3, Discrétion 3, Dressage 
4, Forgeron 3, Observation 3, Sellier 3, Soins des chevaux 4, Tâches domestiques 3. 
Prêtre : Chant 3, Création littéraire 2, Diplomatie 4, Eloquence 4, Etiquette 4, Intimidation 2, Narrer 2, 
Observation 3, Philosophie 3, Premiers secours 5, Théologie 3, Trait d’esprit 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 2, Lancer 3, Pas de côté 2. 
Cavalier : Dressage 4, Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 4, Voltige 2. 
Fouet : Attaque (fouet) 3, Saisir un objet 1, Se balancer 1. 

 

Fiel de Theus 
Membre d’El Concilio de Razón représentant le Rancho Torrès. 

(Geronimo) 

“Trop souvent, l’histoire des faiblesses des femmes est aussi l’histoire des lâchetés des 
hommes.” 

Historique 
Rosa est née à Barcino en 1612, au sein de la maisonnée Ochoa, l’une des six grandes familles 
de Castille. Nièce du patriarche Escobar, elle montra très tôt une grande ferveur religieuse qui 
indisposa ce dernier. En effet, don Ochoa escomptait l’utiliser comme “femme à marier” dans 
d’éventuelles négociations avec d’autres patriarches de grandes familles nobles, car son 
“cheptel” de femmes célibataires n’était pas très important. Il l’éloigna alors de son 
précepteur vaticin et lui interdit de fréquenter l’Eglise. Malgré cela, elle continua de prier et 
son rêve de couvent ne semblait pas vouloir disparaître. Ainsi, elle atteint l’âge de vingt-cinq 
ans. 

Escobar lui annonça alors qu’il lui avait trouvé un époux : Alfonso di Bernouilli, un membre 
de l’une des puissantes familles régnantes vodaccies. Choquée, Rosa pensait que son oncle 
aurait abandonné cette idée puisqu’elle commençait à être âgée. Il lui annonça alors que 
compte tenu de son incurable piété, il s’était senti obligé de lui trouver un époux fait du 
même moule et c’est la raison pour laquelle il avait négocié son mariage avec la famille 
dévote des Bernouilli. 

Réticente, mais obéissante – comme doit l’être toute femme – elle embarqua pour la Vodacce 
où l’attendait son futur époux et débarqua à Amozare, sur l’île Bernouilli. Quatre hommes 
dont les traits communs affirmaient un lien familial incontestable l’attendaient sur le quai. 
Peu au fait de la politique vodaccie, elle ne les reconnut pas, mais il s’agissait bien des quatre 
frères Bernouilli, les héritiers du prince : Gespucci, l’aîné, Ernesto, le second, Florenzo, le 
troisième et Alfonso, le benjamin. 
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Accueillie avec les honneurs, Gespucci la présenta à son futur mari, 
Alfonso, un jeune homme d’une quinzaine d’années qui se mit à 
rougir dès qu’elle s’inclina devant lui – cet homme sans caractère 
devait-il vraiment devenir son époux ? – Dans le même temps, elle se 
sentait observée par les frères d’Alfonso ; Ernesto, en particulier, 
semblait la

Une très belle chambre l’attendait au palazzo Bernouilli et une soirée 
était prévue en son honneur, mais déjà le luxe qui l’entourait semblait 
l’agresser. Comment des hommes pouvaient-ils accumuler autant de 
belles choses alors que les pauvres mourraient de faim dans les 
campagnes ? Et encore plus au sein d’une famille soi-disant religieuse. 
Et la soirée qui suivit ne fit que confirmer ses doutes, Rosa avait du 
mal à se retenir devant la froideur et l’étrangeté des streghe della sorte 
ou l’exubérance et la sensualité affichée des courtisanes. Décidément, 
sa vie allait devenir un véritable calvaire, d’autant qu’Ernesto 
continuait de la fixer d’une manière presque

De retour dans sa chambre, Rosa pleurait lorsque l’on frappa à 
l’entrée. Se reprenant, ajustant sa robe et essuyant ses larmes, elle 
ouvrit la porte et se contint de justesse de la refermer : Ernesto se 
présentait à elle, un sourire aux lèvres : “Bonjour Rosa, nous n’avons pas 
encore eut le loisir de parler ensemble, puis-je ?“. L’amabilité de ces 
propos déstabilisa Rosa qui, avec la politesse acquise au fil de ses 
jeunes années, céda le pas au jeune homme. La discussion qui s’en 
suivit étonna au plus haut point Rosa, Ernesto n’était pas venu là pour 
abuser d’elle ou pour découvrir une quelconque trahison, mais 
simplement pour connaître ses opinions religie
les meilleurs échos. 

Jamais personne ne sut ce qu’ils se dirent cette nuit-là. Quoi qu’il en 
soit, le lendemain, Gespucci et Ernesto la recevaient discrètement et 
lui annonçait que son mariage était annulé et qu’elle pouvait 
maintenant se rendre au couvent des martyres de Terracina où elle 
pourrait vivre sa foi en toute quiétude. Devant son étonnement, ils lui 

affirmèrent que jamais son oncle ne viendrait l’importuner, de peur de s’opposer à eux. 

Ainsi, habitée par sa foi, elle devint rapidement l’une des nonnes les plus respectées de son 
couvent et nombre des autres sœurs venaient lui demand
régulièrement la visite de l’évêque Ernesto di Bernouilli. 

Finalement, en 1650, elle doit quitter son couvent pour un autre : elle est nommée mère 
supérieure d’Alba de Tormes, près de Barcino, dans sa région natale. Lors de la cérémonie 
religieuse où elle reçoit son titre, sont présent le cardinal Teodoro Ciosa et l’archevêque 
Ernesto di Bernouilli (il a été promu à cette distinction peu de temps auparavant). Mais elle 
revoit également à cette occasion les fantômes de son passé : don Escobar del Ochoa et son 
cousin Efron, dont la foi religieuse contrariée est proche de la sienne. Le premier lui bat froid 
toute la soirée et le second semble inquiet et distant. Mais Rosa n
que sait que de vivre écrasé par la personnalité de don Ochoa… 

C’est également lors de cette soirée qu’elle rencontre pour la première fois Esteban Verdugo, 
un inquisiteur à la foi inébranlable qui accompagne le cardinal Reyes, qui souhaite le retour 
de la prédominance de la foi dans la vie quotidienne et la chasse aux hérétiques. Partageant 
ses idées, elle passe une grande partie de la soirée à débattre avec lui du poids de la vocation, 
de la place
hérétiques. 

L’année suivante, Esteban Verdugo est à son tour nommé évêque et poursuit son ascension 
de la hiérarchie inquisitoriale en devenant cardinal en 1658. Rosa et lui se voient 
régulièrement au cours de ces huit années pour parler de l’avenir de l’Eglise et de 
l’importance de l’Inquisition en son sein. Les avis de Rosa se font alors plus tranchés, sa 
vision du monde plus manichéenne et elle finit par soutenir officiellement les positions de 
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l’Inquisition tout en insistant sur la place de la femme dans le monde ; en effet, elle souhaite 
que celles-ci redeviennent les servantes de leurs époux et ne fassent p
cheval ou aient une profession autre que celle d’épouse ou de nonne. 

Et, en 1660, après la mort de don Ochoa, elle est choisie par l’Eglise pour représenter le 
rancho Ochoa au sein d’El Concilio de Razón. Bien entendu, le soutien d’Efron, sou cousin et 
nouveau patriarche de la famille Ochoa, et du cardinal Verdugo n’y sont pas étrangers. Très 
occupée par ces deux postes à responsabilités que sont la direction de son couvent et le 
Conseil de la Raison, les sept années suivantes filent comme le vent. D’autant qu’elle se 
retrouve avec une troisième tâche d’importance, le rôle de directeur de conscience de son 
neveu Marcos, le fils d’Efron, qui di
héritiers de la couronne de Castille. 

Puis, les Montaginois envahissent la Castille, sa famille est prise dans le vent de l’histoire. Son 
neveu Marcos est assassiné par les envahisseurs alors que le cousin qu’elle appréciait tant, 
Efron, trahit son pays. Ecœurée, Sœur Rosa Granjero del Ochoa abandonne son nom pour 
devenir simplement Fiel de Theus (“Fidèle de Theus”) et marqué sa distance avec cette famille 
honnie. Elle sera d’ailleurs l’une des rares membres de la famille Ochoa à ne pas être exécutée 
pour trahison, même si elle perd son poste de rep
Concilio de Razón, avec la disparition de ce rancho. 

Toutefois, après la mort de l’évêque de Tarago, Armando Perreira, représentant du rancho 
Torrès, qui chercha à s’interposer entre les mousquetaires montaginois et des réfugiés 
castillians, Fiel de Theus se voit proposer, par doña Elodia Avila de Torrès, le poste du défunt 
homme. Se doutant bien que le cardinal Verdugo n’est pas pou
elle accepte avec joie de retrouver son poste au sein du Conseil. 

Puis la guerre prend fin, don Andrés Bejarano del Aldana est arrêté et exécuté comme étant 
El Vago, doña Elodia Avila de Torrès se retire dans le couvent de Fiel de Theus et laisse sa 
place de matriarche de la famille Torrès à sa fille Elvia Torrès de Guzman. Et là, sans surprise, 
la rencontre de ces deux femmes de tête se passe plutôt mal. Fiel de Theus maintient ses idées 
quant à la place de la femme dans la société, même si son soutien à l’Inquisition est moins 
fort, alors qu’Elvia, ayant participé activement à la libération de son pays, pense que 
femmes doivent pouvoir vivre de manière émancipée par rapport à leurs pères et époux. 

Ainsi, depuis lors, Mère Fiel de Theus soutient presque toujours l’avis contraire à celui de la 
doña Torrès, au sein d’El Concilio de Razón. Pour le moment, Elvia n’a pas semblé vouloir faire 
usage de ses appuis et de se

Apparence & interprétation 
Approchant la soixantaine d’années, Fiel de Theus est une femme au regard dur et sévère 
capable de faire baisser les yeux au plus agressif des spadassins. Cachant ses cheveux, ses 
oreilles et son cou sous sa coiffe, seul l’ovale de son visage est visible. Sèche, les a
de ses pommettes et de son menton semblent vouloir percer sa peau parcheminée. 

Quant à sa façon de s’exprimer, elle est à l’aune de son apparence, sévère et avare de mots, 
elle est capable d’assassiner en une phrase le courtisan le plus disert. Sachant qu’elle a 
l’oreille des membres les plus importants de l’Eglise, aucun d’eux n’oserait d’aille

Secrets 
Mère Fiel de Theus n’est pas une femme ayant beaucoup de choses à cacher, seul son 
appartenance à une organisation religieuse appelée Opus Theus24 mérite d’être relevée. Cette 
organisation regroupe un certain nombre d’intégristes religieux. Si les buts lointains de cette 
organisation ne sont pas clairs, il apparaît de manière évidente qu’elle lutte en priorité contre 

 
24 Vous en saurez plus sur l’Opus Theus dans un futur ebook traitant des ordres monastiques. 
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l’Eglise, la lutte contre la sorcellerie et les 

’Opus Theus, dont 

rs que l’Inquisition veut éliminer le mal à la 

s une résistance étrange semble s’opposer à ses manœuvres politiques au 

es femmes les servantes des 
hommes alors qu t plus à donner 
que simplement 

l’utilisation de la sorcellerie, le retour des femmes dans leurs foyers, ainsi que contre toute 
tentative de démocratisation ou d’ouverture de l’Eglise du Vaticine. 

Elle fut recrutée par le fondateur de ce groupuscule religieux : l’archevêque Ernesto di 
Bernouilli. Leurs opinions quant au devenir de 
dérives sectaires étaient très proches et il lui proposa de l’aider à réintégrer les rangs du 
Vaticine si elle lui accordait son soutien. 

Quelques années plus tard, avec d’autres personnes influentes, ils créaient l
Bernouilli devenait le prélat et les autres créateurs occupaient les postes des onze Témoins du 
Prophète. Depuis lors elle soutient inconditionnellement cette organisation. 

De plus, si les objectifs de l’Opus Theus et de l’Inquisition étaient similaires à la création de la 
secte de Bernouilli, ils se différencièrent de l’extrémisme des hommes en cagoule. L’Opus 
Theus prône le changement par les élites, alo
racine. Ainsi, si en apparence, Fiel soutenait l’Inquisition, elle faisait en réalité tout son 
possible pour saper discrètement son autorité. 

Elle sait également depuis longtemps que son cousin Efron est en vie, c’est le cardinal 
Verdugo qui le lui a dit lors de l’une de leurs discussions, en lui expliquant que c’était 
Marcos, son neveu, et non Efron, qui avait trahi la Castille. Si au début, elle en fut 
estomaquée, elle a depuis cherché à découvrir où il était retenu afin de le libérer. Car si Efron 
a toujours été faible, il a également toujours fait son possible pour conformer son 
comportement aux idéaux de l’Eglise. Ainsi, il y a peu, un membre de l’Opus Theus a 
découvert qu’il était retenu dans le Mausoleum, le siège de l’Inquisition. Depuis, elle tente de 
le faire libérer mai
sein de l’Eglise… Comme si une autre organisation secrète cherchait à lui mettre des bâtons 
dans les roues…25 

Dernière chose, son opposition avec doña Torrès est ce qu’elle semble être : les deux femmes 
se détestent. L’une est vieille, dévote et partisane de faire d

e l’autre est jeune, pleine de vie et certaine que les femmes on
servir le repas à leurs pères et maris. 

Fiel de Theus/Rosa Granjero del Ochoa – Héroïne 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 5 Panache : 2 
Réputation : martiale -12/sociale +50/morale +65. 
Arcane : Fanatique 
Epées de Damoclès : Croyance inébranlable (Foi Vaticine), Ennemie intime (doña Elvia Torrès de 
Guzman), Parent perdu (Efron Ontiveros del Ochoa) 
Nationalité : Castilliane. 
Langues : Accent de Torrès ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Eglise du Vaticine, Opus Theus. 
Titres & offices : Membre d’El Concilio de Razón, Mère supérieure du couvent Alba de Tormes. 
Avantages : Age et sagesse (Vieille), Cloîtrée, Education castilliane, Expression inquiétante (Sombre), 
Foi, Grand Maître (Administrateur vaticin & Membre de la Curie vaticine), Office, Relations (au sein de 
l’Eglise), Zélateur. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur vaticin (Maîtresse) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Réplique 5, 
Répondre par une question 5, Rompre l’échange 5, Voir le style 5. 
Membre de la Curie vaticine (Maîtresse) : Argutie 5, Chausse-trappe 5, Exploiter les faiblesses (Eglise 
du Vaticine) 5, Feinte 5, Voir le style 5. 

                                                           
25 Reportez-vous à la description de Ramon Tómas Caldecina pour en savoir plus sur ce sujet. 
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Métiers 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 5, Etiquette 4, Héraldique 2, Intrigant 2, 
Mémoire 4, Mode 1, Observation 3, Politique 4, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Espion : Code secret 4, Déplacement silencieux 2, Dissimulation 4, Falsification 4, Filature 1, Fouille 1, 
Interrogatoire 2, Mémoire 4, Observation 3, Qui-vive 1, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Estudiant : Astronomie 2, Calcul 2, Contacts (Barcino/Cité du Vaticine/Amozare) 4/2/1, 
Débrouillardise 1, Droit 2, Héraldique 2, Histoire 4, Occultisme 3, Orientation citadine 
(Barcino/Cité du Vaticine/Amozare) 3/2/1, Philosophie 4, Recherches 4, Théologie 5. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 3, Diplomatie 2, Droit 2, Etiquette 4, Evaluation 3, Logistique 4, 
Observation 3, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 3. 
Moine : Bouilleur de cru 2, Calligraphie 3, Chant 4, Composés 2, Création littéraire 3, Philosophie 4, 
Premiers secours 3, Recherches 4, Tâches domestiques 2, Théologie 5. 
Prêtre : Chant 4, Création littéraire 3, Diplomatie 2, Eloquence 5, Etiquette 4, Intimidation 4, Narrer 2, 
Observation 3, Philosophie 4, Premiers secours 3, Théologie 5, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Couteau : Attaque 1, Parade 1 (ND : 12). 

 

Samuel Vasquez de Gallegos 
Don Gallegos, Maître de l’école Gallegos. 

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

“L’homme ne peut pas vivre sans feu, et l’on ne fait pas de feu sans brûler quelque chose.” 

Historique 
Aîné du patriarche de la famille Gallegos, Samuel reçoit l’éducation nécessaire à ses futures 
fonctions, mais les seuls cours qui trouvent grâce à ses yeux sont les entraînements à la 
rapière. Maîtrisant rapidement le style familial, il demande à son père l’autorisation de 
voyager à l’étranger afin d’apprendre d’autres techniques. Le vieux don lui répond alors que 
c’est là chose impossible, il est l’héritier du rancho Gallegos et ne doit pas perdre son temps 
dans les salles d’escrime, les gardes du corps sont là pour le protéger, il n’a pas besoin de 
connaître plus de techniques que celles de l’école familiale. 

Accusant le coup, Samuel attend la nuit, prépare un baluchon, emballe sa rapière et disparaît 
dans la nuit en direction de la frontière montaginoise. Agé d’à peine treize ans, presque sans 
un sou, il débarque à Buc avec la faim au ventre. Il se rend alors dans le seul lieu où il est à 
l’aise : une académie d’escrime. Il passe ainsi les portes de “l’Académie d’Escrime 
Professionnelle, ouverte en 1575”. Subissant les quolibets des escrimeurs lorsqu’il demande à 
s’entraîner, leurs rires s’estompent une fois qu’il découvre son épée et en corrige quelques-
uns. Depuis le balcon supérieur, un homme corpulent et truculent s’exprimant avec un accent 
chantant lui demande alors de le rejoindre. 

Jean-Grégoire de Trécy et le jeune Samuel font alors connaissance. Appréciant la ténacité du 
jeune garçon, l’épicurien Montaginois lui propose d’intégrer l’académie où il pourra dormir 
sur les tapis d’entraînement et bénéficier d’un repas quotidien à la condition qu’il entretienne 
l’école et graisse correctement les rapières de l’académie. C’est avec une joie non dissimulée 
que Samuel serre la main de “Jigé”, comme l’appelle ses élèves. 

Samuel passera ainsi les sept années suivantes à récurer le plancher de l’académie, à frotter 
les épées pour en faire disparaître la rouille et à apprendre différentes écoles d’escrime : 
Trécy, bien sûr, mais également Soldano (auprès d’un compatriote compatissant) et 
Provolone (auprès d’un exilé numain craignant pour sa vie). De cette époque, Samuel gardera 
également le prix de l’argent et de la sueur. Si on ne peut pas le qualifier d’avare, on peut au 
moins affirmer qu’il est, et restera toute sa vie, économe. 
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cho familial. 

Puis, à vingt ans, estimant avoir dompté l’art de l’escrime, il décide de rentrer au rancho 
familial. Il est heureux de revoir l’hacienda paternelle ainsi que ses frères et sœurs, mais son 
père a pour lui un regard sombre. Les deux hommes s’isolèrent alors dans la bibliothèque de 
la maison et eurent une discussion sans doute orageuse au vu des hématomes et des 
coquards que les deux hommes arboraient à leur sortie. 

Quoi qu’il en soit, plus jamais ils n’en parlèrent et Samuel reprit ses cours afin de terminer sa 
formation. Seul son frère cadet, Armando, sembla ne pas apprécier ce retour en grâce, mais 
accepta ce fait d’autant plus facilement qu’un an plus tard, don Gallegos débutait des 
négociations avec son homologue de la famille Garcia afin de marier son héritier à la riche, 

mais laide, Evangelina Ramirez de Garcia afin de 
rapprocher les deux familles. 

Si Samuel y voyait quelque chose à redire, jamais il ne 
l’exprima et accepta son devoir avec honneur. Il épousa 
Evangelina le 25 Julius 1649, mais se retrouva rapidement 
veuf lorsque son épouse, un an plus tard, donna le jour à 
leur premier et unique enfant, un garçon qu’il appelèrent 
Efraín. Ainsi, c’est les yeux lourds que Samuel enterra son 
épouse, son fils Efraín Garcia de Gallegos, dans les bras. 

En effet, malgré sa laideur, il semblerait que Samuel avait 
appris à aimer sa femme, son grand cœur, son rire et sa 
chaleur. Il se réfugia alors dans le seul endroit où il se 
sentait bien : la salle d’escrime de l’hacienda familiale. 
Comprenant sa douleur, son père fit alors venir de San 
Felipe le Maître de l’école familiale : don Antonio 
Rodriguez de Gallegos. Le vieil homme passa les neuf 
années suivantes aux côtés de Samuel, transformant un 
spadassin de talent en un véritable danseur de la mort. 
Dans le même temps, Armando retrouva les faveurs de 
son père, qui sembla se résigner à faire de son cadet son 
héritier. 

Aussi, personne ne fut étonné lorsqu’en 1659 Samuel fut 
choisi pour devenir le nouveau Maître de l’école Gallegos 
à la mort d’Antonio. Par contre ce qui stupéfia son 
entourage, ce sont les modifications qu’il apporta à la 
gestion de l’école familiale. Tout d’abord, il interdit 
l’enseignement du style familial en dehors du rancho et fit 
ouvrir des académies dans toutes les grandes villes de 
Gallegos : San Gustavo, Avila, San Eliseo, Rioja, Malaca, 
Puerto de Sur et San Felipe. Reprenant ainsi la mainmise 
sur l’école, il en fait un produit rare et convoité. Alors, des 
hommes d’autres ranchos et nations étrangères voyagent 
jusqu’en Gallegos pour demander son autorisation et 
suivre ensuite les enseignements des différents maîtres 
répartis dans la province. Ainsi, chaque enseignement est 
assorti d’une contrepartie bénéficiant au ran

Finalement, Samuel, ayant retrouvé la confiance de son père, hérite du rancho Gallegos en 
1662. Comprenant bien le choix de son père, Armando propose alors à Samuel d’assurer 
l’éducation d’Efraín pour faire du jeune garçon un héritier capable de lui succéder. Les quatre 
années suivantes seront parmi les plus calmes de la vie de Samuel. Son fils grandit, sa 
province s’enrichit sous sa gestion ferme et économe. L’école Gallegos voit sa réputation 
dépasser les frontières de la Castille. La seule difficulté à laquelle il se heurte, c’est 
l’accaparation par l’Eglise de l’école familiale. En effet, les religieux admiraient depuis 
longtemps le côté scientifique et la nature intellectuelle du style Gallegos, aussi l’église 
ouvrit-elle ses propres académies de Gallegos sans son consentement. Bien qu’il ne soit pas 
heureux de cet état de fait, il ne put rien faire pour s’y opposer : l’église est bien trop 
puissante en Castille. 
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Mais cette vie, somme toute assez calme, voit son rythme s’accélérer dramatiquement à l’été 
1666. Un Grand inquisiteur arrête son fils dans la Sierra de Hierro, près de la Selva de Fendes. 
Vêtu de la tenue d’El Vago, il aurait tenté de s’interposer entre les inquisiteurs et des paysans 
accusés de faire partie d’une secte extrémiste religieuse appelée Los Discipuelos del Fuego. 
Pendu sur l’heure, Samuel ne pourra rien faire d’autres pour son fils qu’apprendre la terrible 
nouvelle une semaine plus tard. 

Effondré, il demande à Armando de découvrir ce qui s’est passé dans les montagnes. Il lui 
faudra près de deux mois pour apprendre que c’est l’un de leurs cousins, Pablo Guzman de 
Gallegos, qui aurait tendu un piège à Efraín, assurant ainsi sa carrière. Nommé évêque, il 
aurait été chargé d’une mission spéciale par le cardinal Verdugo en personne et serait parti 
pour Marcina, dans l’Archipel de Minuit. 

Réagissant comme il l’avait toujours fait, Samuel confie les rênes du rancho à son frère et 
embarque pour les îles occidentales afin de se venger. A Puerto Grande, la rencontre entre les 
deux hommes est explosive. Pablo manque d’être égorgé lorsque les yeux de Samuel 
s’embrasent et prenne une teinte rouge. Les rideaux de la pièce dans laquelle ils se trouvent 
s’enflamment à leur tour et Pablo éclate de rire : “Tu me traitais de monstre, cousin ! Qui est le 
monstre maintenant ?” 

Ébahi, Samuel prend la fuite et retourne en Castille. Il s’enferme alors dans son hacienda et 
seul Armando est autorisé à lui rendre visite. D’ailleurs, l’Inquisition semble s’intéresser à 
lui… Que faire ? Ni Samuel, ni Armando ne voient de solution. 

Et c’est une visite inattendue qui va permettre à Samuel de sortir de son isolement. 
L’archevêque de Malaca, Tito Garcia, demande à le rencontrer. Pensant le moment venu de 
devoir affronter la mort, Samuel décide de faire face à son destin et reçoit le religieux en 
privé. Nul ne sait ce qu’ils se dirent mais après cet entretien privé, l’archevêque parvint à 
obtenir du cardinal Carouso Spada della Lucani une indulgence exceptionnelle pour don 
Samuel Vasquez de Gallegos, l’absolvant de tous ses péchés passés, présents et à venir. Et 
quelques temps plus tard, Tito Garcia devenait le représentant officiel du Rancho Gallegos au 
sein d’El Concilio de Razón. Depuis, les deux hommes semblent s’entendre parfaitement et 
faire politique commune. 

En 1668, son frère Armando lui apprend qu’il semblerait que leur cousine Arantxa Gallegos 
de Grijalva soit membre de Los Vagos et qu’elle est sans doute celle qui aurait recruté Efraín 
au sein de cette organisation. Comme à son habitude, Samuel enfourche son cheval et part 
pour la Selva de Fendes afin d’avoir une “discussion” avec Arantxa. Là encore, personne ne 
sait ce qui se produisit au fond de cette forêt, mais depuis, Samuel fait de fréquents séjours 
dans ces bois. 

Par la suite, après l’invasion montaginoise, il fit son devoir de Castillian et porta l’uniforme 
en luttant contre l’envahisseur. Il réussit à survivre à plusieurs batailles non sans encaisser 
quelques blessures. 

Enfin, il y a un an environ, les membres du cercle intérieur de la Guilde des Spadassins lui 
ont demandé de retourner dans l’Archipel de Minuit afin de juger de la qualité de l’escrime 
de ce qu’ils appellent l’école Marcina. D’abord réticent, il embarque finalement pour Puerto 
Grande. S’immerger à nouveau dans les plaisirs simples de l’entraînement à l’épée lui 
feraient le plus grand bien… 

Mais, bien entendu, il croisa à nouveau le chemin de Pablo Guzman de Gallegos. Leur 
rencontre fut froide mais courtoise, chacun des deux hommes sachant qu’il ne pouvait rien 
faire à l’encontre de l’autre… 

Par contre, l’école Marcina fut une découverte fascinante pour Samuel, cette escrime simple et 
épurée répond parfaitement aux critères de la guilde des spadassins et elle mérite d’être 
reconnue. Il tenta alors de convaincre les différents maîtres de l’Archipel de l’accompagner à 
Kirk, mais ils lui répondirent qu’ils se moquaient bien de l’approbation de marchands 
vendelars. Il est donc rentré chez lui, bredouille, mais il poursuit ses efforts en entretenant 
une correspondance fournie avec les maîtres de l’école Marcina. 
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Apparence & interprétation 
Don Samuel vient d’entrer dans la cinquantaine. Ses exercices quotidiens le maintiennent 
dans une forme physique éblouissante que bien des hommes plus jeunes lui envient. Ses 
cheveux noirs sont retenus par un foulard et un chapeau, et il entretient avec soin sa 
moustache et son bouc. Ses yeux brunâtres, presque rouges, pourraient sans doute trahir ses 
talents de sorcier, mais rares sont ceux qui oseraient lui faire une telle remarque, que ce soit 
en raison de ses appuis politiques ou de son talent avec une rapière. En dehors de cela, il 
affectionne les tenues sobres qui lui permettent de garder les bras et les jambes libres afin de 
pouvoir réagir à la moindre agression. 

Côté caractère, c’est quelqu’un de dur, qui s’emporte parfois sans parvenir à se maîtriser, 
mais qui, s’il le regrette ensuite, ne le fera jamais sentir. Econome, presque avare, il a sut 
améliorer les rendements de son Rancho et faire venir de nombreux étrangers et leurs devises 
dans ses villes. Aussi, même s’il ne l’avouera pas, Samuel aime cette attention extérieure. 
Alors qu’il est peu disposé à laisser les étrangers circuler sur son territoire, il aime savoir 
qu’ils ont besoin de lui. D’ailleurs, ils doivent obtenir son approbation personnelle s’ils 
veulent recevoir la formation de l’Ecole Gallegos. 

Secrets 
Le fait que Samuel soit un sorcier Fuego est connu, mais l’indulgence du cardinal Spada della 
Lucani lui permet de s’affranchir du danger de l’Inquisition. Il ne s’agit donc pas d’un secret. 
D’autant qu’il a promis au cardinal de ne jamais l’utiliser. 

En réalité, le seul secret qui ait véritablement de l’importance à ses yeux a trait à la mort de 
son fils. Il a toujours pensé qu’il ne s’agissait pas d’une coïncidence, que les événements ayant 
entraînés sa mort s’imbriquaient bien trop aisément pour n’être que le fruit du hasard. Et il a 
compris ce qu’il en était vraiment lors de sa dernière rencontre avec l’évêque Pablo Guzman 
de Gallegos. 

Ne pouvant rien faire pour éliminer ce qu’il considère comme une monstruosité, Pablo a 
décidé de détruire Samuel de l’intérieur, il lui a tout expliqué concernant l’arrestation et la 
mort de son fils : Tout avait été orchestré par son frère Armando. C’est lui qui aiguilla Efraín 
afin qu’il ne supportait plus les exactions de l’Inquisition, c’est également lui qui l’envoya 
auprès d’Arantxa, connaissant son appartenance à Los Vagos, et sachant qu’elle le recruterait. 
Une fois cela fait, il lui suffit de découvrir quelle serait sa “prochaine mission de Vago” et de 
prévenir son cousin Pablo… Le reste est connu. Et pourquoi a-t-il fait cela ? Pour devenir le 
seul héritier de Samuel bien entendu ! 

Depuis, Samuel prépare sa vengeance. C’est la première fois qu’il ne réagit pas 
immédiatement à une agression. Mais sa volonté n’en ait pas moins forte, Armando va payer 
pour toutes ses exactions, et il va souffrir, longtemps, longtemps… 

Deux autres petites choses de moindre importance. Tout d’abord, s’il n’a pas tué Arantxa lors 
de leur rencontre dans la Selva de Fendes, c’est qu’elle fit usage de la sorcellerie Fuego pour 
se défendre et qu’il vit là la possibilité d’apprendre à maîtriser son don. Depuis, il fait de 
fréquents séjours dans la forêt afin de perfectionner son talent… qu’il compte bien utiliser sur 
Armando. Mais mieux vaut que les inquisiteurs ne l’apprennent jamais où il lui en cuirait 
(mauvais jeu de mots ;-) ). 

Ensuite, dans son accord avec Tito Garcia, en sus d’intercéder en sa faveur auprès du cardinal 
Spada della Lucani, l’archevêque doit utiliser ses relations et ses accointances dans les milieux 
vaticins pour faire fermer les écoles d’escrime Gallegos de l’Eglise et redonner la mainmise de 
cet enseignement au rancho Gallegos. 

Samuel Vasquez de Gallegos – Héros 

Profil 
Gaillardise : 4 Finesse : 4 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale +85/sociale +90/morale +15. 
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Arcane : Impulsif 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Pablo Guzman de Gallegos), Vendetta (son frère Armando) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Gallegos ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E). 
Appartenances : Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Duque, Patriarche de la famille Gallegos. 
Avantages : Age et sagesse (mûr), Citations (Medalla de la Resistencia, Médaille du mérite, Ordèn del 
Vellocino de Oro), Dur à cuire, Grand maître (Gallegos & Trécy), Intrépide, Lame de Gallegos, Noble, 
Poigne ferme, Réflexes de combat, Relations (archevêque Tito Garcia, Jean-Grégoire de Trécy), 
Sorcellerie Fuego (Demi-sang). 

Sorcellerie 
El Fuego Adentro (Apprenti) : Allumer un feu 2, Combustion 2, Concentration 2, Extinction 1, Lame 
enflammée 4, Portée 2. 

Ecoles d’escrime 
Gallegos (Maître) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 5, Marquer 5, Riposte 5, Voir le style 5. 
Marcina (Apprenti) : Corps à corps 2, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 5, Riposte 5, Voir le 
style 5. 
Provolone (Compagnon) : Cavatione 4, Désarmer 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Riposte 5, Voir 
le style 5. 
Soldano (Compagnon) : Double parade (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer 
(Escrime) 5, Tourbillon 4, Voir le style 5. 
Trécy (Maître) : Désarmer 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte 5, Riposte 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan castillian (Apprenti) : Esprit acéré 2, Exploiter les faiblesses (Castille) 2, Mur d’insultes 3, 
Voler la Parole 4, Voir le style 2. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 1, Cartographie 2, Commander 3, Galvaniser 2, Guet-apens 3, Intimidation 
4, Logistique 1, Observation 4, Qui-vive 2, Stratégie 3, Tactique 3. 
Courtisan : Danse 2, Eloquence 2, Etiquette 3, Héraldique 2, Jouer 2, Mode 2, Observation 4, Politique 3, 
Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 2. 
Domestique : Comptabilité 2, Conduite d’attelage 3, Discrétion 1, Etiquette 3, Marchandage 3, Mode 2, 
Observation 4, Sincérité 3, Tâches domestiques 3, Valet 2. 
Erudit : Calcul 3, Connaissance des animaux 2, Droit 2, Eloquence 2, Héraldique 2, Histoire 2, 
Occultisme 1, Philosophie 2, Recherches 2. 
Guérillero : Connaissance des routes (Castille) 3, Déplacement silencieux 2, Equitation 4, Guet-apens 3, 
Langage des signes 2, Observation 4, Piéger 2, Qui-vive 2, Sens de l’orientation 2, Survie 2, Tactique 3, 
Tirer (Mousquet) 2. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 2, Droit 2, Etiquette 3, Evaluation 2, Logistique 1, Marchandage 
3, Observation 4, Politique 3, Régisseur 4, Sens des affaires 4. 
Maître d’armes : Commander 3, Entraîner 4, Etiquette 3, Galvaniser 2, Guet-apens 3, Intimidation 4, Jeu 
de jambes 5, Observation 4, Pas de côté 3, Premiers secours 2, Qui-vive 2, Recherches 2, Trait d’esprit 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 3, Course d’endurance 2, Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 5 (ND : 
35), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 3, Soulever 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3. 
Combat de rue : Attaque 3, Coup à la gorge 2, Coup aux yeux 2, Coup de pied 3. 
Couteau : Attaque 3, Lancer 2, Parade 4 (ND : 32). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 35). 
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Ramon Tómas Caldecina 
Prisonnier fou le jour, Kreuzritter la nuit 

(Geronimo, d’après les éléments parus sur le site d’AEG) 

“La souffrance de l’emprisonnement réside dans le fait que l’on ne peut, à aucun moment, 
s’évader de soi-même.” 

Historique 
Efron Ontiveros del Ochoa a été beaucoup de choses dans sa vie : inquisiteur, professeur, 
historien, archiviste, don de l’une des plus grandes familles de Castille et, plus récemment, 
prisonnier. Mais revenons-en au début… 

Efron est né avec le siècle, en 1600 dans le gigantesque rancho de la puissante famille Ochoa. 
Croyant et amoureux des livres, il poursuivit de brillantes études à la Cienca et espérait 
devenir prêtre, comme sa cousine Rosa Granjero del Ochoa qui avait intégré un couvent 

malgré le désaccord familial, jusqu’à ce que son 
père, Escobar, lui rappelle ses devoirs : il était 
l’héritier de la puissante famille Ochoa et se 
devait de prendre femme et de lui succéder. Ne 
pouvant rechigner devant ses obligations, 
Efron obéit à son père et épousa la belle 
Marianna Grijalva del Ojejo ! Ecrasé par la 
personnalité exubérante de son père, c’est 
courbé par le poids des responsabilités 
qu’Efron se présenta devant le prêtre qui le 
condamnait à vie au mariage. 

Deux ans plus tard, toujours sans enfant, son 
père lui demanda s’il devait, là aussi, lui venir 
en aide… terminant sa saillie dans un grand 
éclat de rire. Se courbant encore plus, Efron se 
résigna à besogner quotidiennement son 
épouse afin de donner à son géniteur l’héritier 

qu’il souhaitait tant. Et contre toute attente, il y parvint. En 1627, Marcos venait au monde en 
prenant la vie de sa mère. Bien qu’il ne l’avouera jamais publiquement, Efron fut soulagé de 
son décès. 

Toujours aussi tyrannique, Escobar lui imposa de s’installer auprès de lui, dans le rancho 
familial, afin qu’il puisse avoir l’œil sur son petit-fils, l’héritier du rancho Ochoa. Et comme 
d’habitude, il obtempéra. Dans le même temps, la flamme de la jeunesse ravivée, Escobar 
donnait un nouvel enfant à son épouse, mais malheureusement pour lui, il s’agissait d’une 
fille, Virginia. Ainsi, alors que Marcos grandissait et s’éloignait de plus en plus de son père, il 
devenait très proche de ce grand-père, grand escrimeur, grand cavalier et grand séducteur 
qu’il admirait tant. En comparaison, Efron était un petit homme voûté et gris. Mais 
finalement, cette situation ne déplaisait pas à Efron qui put ainsi se replonger dans ses chers 
livres. Ainsi, lorsque son fils atteint l’âge de seize ans, il demanda à Escobar l’autorisation de 
retourner à la Cienca afin de terminer son séminaire et de devenir prêtre. S’attendant à un 
refus, voire à des coups, Efron avait déjà levé ses avant-bras pour se protéger, mais il fut 
extrêmement surpris de voir son père exploser de rire et agréer à sa demande. “C’est 
d’accord, de toute façon, tu n’as jamais eu l’étoffe pour devenir le patriarche de la famille 
Ochoa, par contre, Marcos, lui, a tout ce qu’il faut. Vas-y ! File ! Rejoint tes pédérastes de 
moines !” 

Ainsi, à la rentrée 1643, Efron, aux portes de la vieillesse, retournait sur les bancs de la faculté. 
Faisant preuve d’une assiduité et d’une attention que les appétits de la jeunesse ne pouvaient 
détourner, Efron finit premier de sa promotion et eut l’opportunité de choisir son affectation 
à l’issue du séminaire. Alors que tout le monde s’attendait à ce qu’il choisisse un poste à la 
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Bibliothèque Vaticine, à Numa, il demanda à intégrer l’Inquisition afin de combattre Légion 
au plus près. 

Mais il ne fut pas affecté dans une unité “opérationnelle”, il fut envoyé à la Cité du Vaticine et 
y devint un membre actif de l’inquisition chargé de rechercher les écritures hérétiques dans 
les nouvelles publications de la communauté scientifique et intellectuelle. Il comparait ainsi 
ses idées sur les écrits du passé et les nouvelles pensées blasphématoires. Tandis que les 
années passaient, il se rendit compte que l’Inquisition devenait plus fanatique. Effrayé, il 
refusait pourtant de croire que ces changements pourraient se retourner contre lui. Disciple 
gnostique et dévot, Efron aimait son travail qui lui permettait de côtoyer le mysticisme de 
Theus. Puis, alors que ses supérieurs commençaient à avoir des doutes quant à son zèle, il fut 
affecté comme professeur à la Cienca. Mais là encore, son manque de fermeté se révéla 
contre-productif. Ses élèves abusèrent de sa gentillesse et il éprouvait beaucoup de difficultés 
à les punir… Ils n’hésitaient pas à se moquer de ce petit homme gris qui manquait tellement 
d’ambition qu’il avait refusé de devenir le patriarche de l’une des six plus grandes familles de 
Castille ! Ce furent deux années de calvaire… 

Puis, en 1650, il se rendit à la cérémonie donnée au couvent Alba de Tormes, près de Barcino. 
En effet, pendant qu’il peinait à se faire une place au sein de l’Eglise, sa cousine, Rosa en avait 
tranquillement gravi les échelons jusqu’à devenir la mère supérieure du couvent ! D’ailleurs, 
la cérémonie en question venait célébrer sa nomination. Comme toujours, il accusa le coup et 
félicita cette parente qu’il jalousait, même s’il ne partageait pas ses idées extrémistes quant à 
la place des femmes dans la société. 

Mais dans le malheur, on trouve parfois son bonheur. En effet, à cette occasion, Efron fit la 
connaissance du cardinal Teodoro Ciosa. Les deux hommes parlèrent de philosophie, 
d’histoire et de théologie toute la soirée. Puis il retourna à la Cienca. 

Un mois plus tard, il recevait un courrier du cardinal l’invitant à lui rendre visite à la 
cathédrale de Numa. Efron fut heureux de pouvoir revoir ce cardinal qu’il appréciait tant. 
Cette nouvelle discussion se termina par une offre qu’Efron ne pouvait refuser : un poste de 
doyen à la Bibliothèque Vaticine ! Il allait pouvoir servir l’Eglise tout en laissant libre court à 
sa passion pour les livres. Ainsi, de 1650 à 1660, il fut le plus heureux des hommes. 

En 1660, son père, âgé de près de quatre-vingt-dix ans trouva la mort. Il retourna alors au 
rancho familial qu’il n’avait pas vu depuis près de vingt ans. Avec sa sœur et son fils, ils 
assistèrent à la lecture du testament d’Escobar. Et de nouveau, le vieil ours leur réserva une 
surprise de taille ! Il faisait d’Efron le nouveau chef de la famille Ochoa, alors que chacun 
d’eux était sur que Marcos recevrait ce titre. La suite du document donna à Efron, Virginia et 
Rosa les raisons de ce choix : Marcos était homosexuel, une tare encore plus impardonnable 
que la timidité aux yeux du libidineux Escobar. Furieux et honteux, Marcos quitta alors le 
rancho pour Barcino sans prononcer un seul mot. 

Depuis le fond de sa tombe, son père avait de nouveau réussi à l’écraser sous les 
responsabilités et à détruire leur famille. Malgré cela, Efron fit ce qu’il avait à faire, il 
démissionna de son poste à la Bibliothèque Vaticine, rompit ses vœux de prêtre et s’investit 
dans son rôle de patriarche pour le bien de sa famille. Mais toujours son fils refusait de lui 
parler. Par contre, il rendait parfois visite à sa Rosa, dont le monastère n’était pas très éloigné 
de Barcino. Elle lui donnait alors de ses nouvelles. Enfoncé dans la dépression, il avait du mal 
à remonter la pente. Pendant ce temps-là, don Efron Ontiveros del Ochoa assuma les 
responsabilités familiales et épousa doña Esperanza Oya de Zepeda. Veuve tout comme lui, 
âgée tout comme lui, ces deux vieilles personnes s’entendirent pour assurer le bien-être de 
leurs familles respectives. 

C’est également à cette époque que le vieux Roi Salvador lui demanda d’instruire ses fils dans 
les sciences humaines : histoire, philosophie, langues étrangères. Bien entendu, une telle 
charge ne se refuse pas, d’autant que son beau-frère, don Guillermo Soldano de Zepeda, le 
grand spadassin, se vit offrir le poste de maître d’arme du jeune homme. Elever le corps et 
l’âme du futur Roi et de son frère, voilà une mission qu’il jugeait particulièrement digne et 
importante. Il manda alors son fils Marcos à qui il offrit d’occuper son poste pendant qu’il 
était au palais de la famille Sandoval. 
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 le barrage. 

                                                          

Au début, Efron pensa qu’il allait refuser, mais il n’en fut rien. Marcos semblait aller mieux et 
il s’investit dans sa nouvelle fonction avec toute l’énergie possible pour la plus grande joie 
d’Efron et d’Esperanza, sa belle-mère. Et la vie se poursuivit, le prince Javier disparut, le 
vieux Roi mourut et le jeune Sandoval monta sur le trône. Bien entendu, il s’appuyait 
beaucoup sur les conseils de ses deux vieux professeurs. 

Jusqu’à ce qu’arrive le printemps 1667. Alors qu’il était en villégiature avec Guillermo au 
rancho familial, un jeune homme vint les prévenir que les mousquetaires montaginois avaient 
traversé le fleuve et qu’ils se dirigeaient sur Barcino. Les deux vieux Dons enfourchèrent alors 
leurs montures et partirent au galop en direction de Barcino26. Les deux Castillians 
parvinrent à quitter la cité mais un détachement de “tournesols” leur bloqua bientôt la route 
qui menait à San Christobal. Guillermo fonça et tenta de forcer le barrage. Il fut abattu d’une 
salve d’une quinzaine de mousquets. Mais le lieutenant qui commandait ce détachement 
avait commis une erreur, ayant gaspillé leurs munitions, ils ne pouvaient pas tirer sur Efron, 
qui enfonça ses étriers dans les flancs de son cheval et força

Il gagna la capitale afin de donner l’alerte et de prévenir le jeune Roi. Mais il avait été 
devancé, le cardinal Esteban Verdugo avait déjà prévenu Sandoval et l’accueil qu’il reçut ne 
fut pas celui espéré.27 

Il fut alors convoqué devant le tribunal de l’Inquisition par le cardinal Esteban Verdugo. En 
dépit de ses protestations – il n’était pour rien dans l’invasion des Montaginois, il ne savait 
pas pourquoi son fils avait agi de la sorte – Efron fut déclaré coupable et condamné pour 
trahison. Le tribunal le dépouilla de son statut de don de Castille et le condamna à l’isolement 
à vie dans une prison afin qu’il ne corrompe pas les autres par ses idées hérétiques et porte le 
fardeau de la trahison de son fils et l’extinction de sa famille jusqu’à la fin de ses jours. Il 
serait le prisonnier Frère Ramon Tómas Caldecina, condamné pour pédophilie, ce qui 
assurerait le peu d’intérêt des autres prisonniers pour ce “pointeur” en robe de bure. Enfin, il 
serait annoncé publiquement qu’il était mort du choc d’apprendre la trahison de son fils. 

Apparence & interprétation 
Ramon est un petit et vieux bonhomme voûté. Bien qu’il en ait perdu le compte, il est certain 
qu’il a vu passer plus de soixante hivers dans sa longue vie. Quiconque le croiserait la nuit ne 
le remarquerait même pas, pensant avoir affaire à l’un des vieux doyens de la Bibliothèque de 
Numa. Sa seule obligation est de revenir dans sa cellule pour l’appel du matin pour y jouer 
son rôle de vieux fou et de manger le maigre repas que lui distribue le geôlier. L’isolement a 
pris sa dîme sur Ramon, ainsi ses compétences sociales ne sont plus ce qu’elles étaient avant 
son emprisonnement. Le seul thème de conversation qui ramène de l’intérêt dans son regard 
concerne ses vieilles études sur les écrits hérétiques. 

Secrets 
Ainsi, l’isolement de sa prison conduisit presque le vieil homme à la folie. Heureusement, un 
ordre secret de chevaliers, qu’il pensait disparu de la surface du monde depuis longtemps, 
avait été témoin de son calvaire et avait besoin de ses compétences. Efron fut choqué lorsqu’il 
vit un homme sortir des ombres de sa geôle pendant la nuit. L’homme se présenta comme un 
agent des Kreuzritter et, en dépit de son emprisonnement, lui offrit la chance de continuer 
son travail afin de protéger l’humanité. 

Depuis ce jour, Ramon Caldecina mène une guerre de l’information silencieuse contre 
l’Inquisition et l’Eglise du Vaticine. Les Kreuzritter lui firent cadeau de la sorcellerie Nacht 
afin qu’il puisse s’échapper de sa cellule et entrer discrètement dans la Bibliothèque Vaticine 
de Numa qu’il connaît si bien. Il employa ces incursions clandestines à rechercher des 
informations sur des tentatives de destruction de la Barrière. Il en profita également pour 
modifier les archives de l’Eglise qu’il trouvait et qui auraient pu mener l’Inquisition à 
découvrir que les Croix Noires n’avaient pas disparu à la bataille de Tannen. Il est même 

 
26 Ce qu’ils y virent est décrit dans la nouvelle “Dans les abysses, deuxième partie”, page 72 du supplément Castille. 
27 Reportez-vous à la nouvelle “Dans les abysses, troisième partie”, pages 88 et 89 du supplément Castille pour une 
description de cette scène. 
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entré dans le Mausoleum de l’Inquisition28, pourtant sous étroite surveillance afin de faire 
disparaître et/ou de modifier tous les documents qui incrimineraient ses camarades 
chevaliers, mais aussi les autres moines qui poursuivent la tâche qu’il fut forcé d’abandonner 
lorsqu’il fut emprisonné. 

Ensuite, sa cousine Rosa a découvert qu’il n’était pas mort en 1667 comme l’affirmait 
Verdugo. Aujourd’hui, Sœur Fiel de Theus est membre d’El Concilio de Razón. Elle a décidé 
d’utiliser son influence pour le faire sortir. Mais les Kreuzritter savent qu’elle connaît la 
vérité, et ils refusent de se priver d’un tel allié. En effet, si Rosa parvenait à le libérer, cette 
fervente partisane de l’Inquisition pourrait sans doute retourner le vieil homme au profit de 
l’organisation qu’elle soutient. Et ce serait une véritable catastrophe pour les Croix Noires. 
Aussi, bien qu’ils n’apprécient pas de tuer des membres de l’Eglise, ils commencent à 
sérieusement envisager d’éliminer la vieille religieuse. 

Comme les membres de sa famille encore en vie sont rares (il ne reste que Rosa et Virginia29) 
et en raison de son isolement social, Efron réagirait très mal s’il apprenait que ses nouveaux 
amis voulaient tuer sa cousine. Elle a toujours été la seule personne qui lui est restée fidèle 
alors que le monde entier l’a trahi. 

Ensuite, il a réuni des preuves accablantes contre le cardinal Verdugo, qui pourraient 
l’envoyer devant le tribunal de sa très chère Inquisition. Il a caché tous ces documents dans sa 
prison, mais ne sait pas comment les utiliser. Et pour terminer, Ezequiel, son geôlier a aperçu 
accidentellement le vieil homme disparaître dans les ombres. Pour le moment, il a trop peur 
pour en parler à sa hiérarchie, mais cela ne durera pas. 

Ainsi, selon les besoins de votre scénario, Ramon peut être soit un allié et une source 
d’informations, soit un adversaire mystérieux qui racontera des mensonges aux héros avant 
de disparaître dans les ombres. Son emprisonnement lui fournit un alibi inattaquable et 
l’inquisition l’écartera systématiquement de ses enquêtes, ce qui devrait les empêcher 
presque automatiquement de découvrir la vérité. 

Frère Ramon Tómas Caldecina/don Efron Ontiveros del Ochoa – Héros 

Profil30 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 4(6) Détermination : 4 Panache : 2 
Réputation de Frère Ramon : martiale -15/sociale -30/morale -50. 
Réputation de don Efron : martiale -20/sociale + 70/morale -80. 
Arcane : Baroudeur 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Esteban Verdugo), Véritable identité (don Efron Ontiveros del 
Ochoa) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Torrès ; Acragan (L/E), Castillian (L/E), Eisenör (L/E), Montaginois (L/E), 
Teodoran (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Tikaret-baraji (L/E), Tirala-baraji (L/E), Vodacci 
(L/E). 
Appartenances : Die Kreuzritter. 
Titres & offices : Duque. 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Bibliothèque de recherche31, Education castilliane, Foi, Linguiste, 
Noble, Saint patron (Saint Jérôme), Sorcellerie Nacht, Université, Volonté indomptable. 

                                                           
28 Reportez-vous au supplément Stronghold and Hideout, pour plus de renseignements sur le sujet. 
29 Pour plus d’informations sur Virgina Ontiveros del Ochoa, reportez-vous à l’Ebook La Guilde des marchands, au 
chapitre consacré à Sergi Ferrado. 
30 Entre parenthèse, vous pourrez voir le profil qu’il retrouvera s’il parvient à regagner ses esprits. 
31 On considérera que son accès illimité à la Bibliothèque du Vaticine lui procure deux fois le bonus maximal de cet 
avantage. 
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Ecole d’escrime 
Escuela Pater Noster (Initié (Compagnon)) : Céder la place (Escrime) 0 (4), Désarmer (Escrime) 1 (4), 
Exploiter les faiblesses (Escrime) 0 (4), Vénération du Prophète (Escrime) 0 (4), Voir le style 0 (4). 

Ecole de courtisan 
Administrateur vaticin (- (Maître)) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 0 (5), Réplique 0 (5), 
Répondre par une question 0 (5), Rompre l’échange 0 (5), Voir le style 0 (5). 

Métiers 
Acolyte : Attaque (Couteau) 3, Déplacement silencieux 5, Equitation 1 (4), Guet-apens 2, Observation 4, 
Premiers secours 1, Qui-vive 2, Tâches domestiques 3. 
Artisan : Calligraphie 5, Comptabilité 4, Ecrivain public 5, Imprimeur 3, Observation 4, Papetier 4. 
Bagnard : Connaissance des bas-fonds 1, Débrouillardise 2, Dissimulation 4, Intimidation 2 (4), Qui-vive 
2. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 1 (4), Diplomatie 1 (4), Eloquence 2 (4), Etiquette 3 (5), Héraldique 3, 
Mode 1 (2), Observation 4, Politique 2 (5), Séduction 1 (2), Sincérité 3 (5), Trait d’esprit 2 (4). 
Erudit : Calcul 3, Droit 3, Eloquence 2 (4), Histoire 5, Occultisme 5, Philosophie 4, Recherches 6, Sciences 
de la nature 3, Théologie 5. 
Espion : Code secret 5, Déguisement 1, Déplacement silencieux 5, Discrétion 5, Dissimulation 4, 
Falsification 5, Filature 2, Fouille 2, Interrogatoire 2, Observation 4, Qui-vive 2, Séduction 1 (2), Sincérité 
3 (5), Trait d’esprit 2 (4). 
Guide : Cartographie 3, Contact 1 (4), Débrouillardise 2, Déplacement silencieux 5, Guet-apens 2, 
Observation 4, Orientation citadine (Numa/Cité du Vaticine/Barcino/San Christobal) 4/3/3/2, Qui-
vive 2, Séduction 1 (2), Sens de l’orientation 2. 
Intendant : Commander 1 (4), Comptabilité 4, Diplomatie 1 (4), Droit 3, Etiquette 3 (5), Logistique 1 (3), 
Observation 4, Politique 2 (5), Régisseur 1 (4). 
Prêtre : Chant 2 (4), Création littéraire 4, Diplomatie 1 (4), Eloquence 2 (4), Etiquette 3 (5), Intimidation 2 
(4), Narrer 1 (3), Observation 4, Philosophie 4, Premiers secours 1, Théologie 5, Trait d’esprit 2 (4). 
Professeur : Création littéraire 4, Droit 3, Eloquence 2 (4), Entraîner 1 (5), Occultisme 5, Politique 2 (5), 
Recherches 6, Sciences de la nature 3, Théologie 5, Trait d’esprit 2 (4). 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 1 (4), Soins des chevaux 2. 
Couteau : Attaque 3, Parade 3 (ND : 17 (32)). 
Escrime : Attaque 1 (4), Parade 1 (5) (ND : 12 (37)). 

 

Rodrigo Mariana de Pessoa 
Novice de la Rose et la Croix 
“Vous me trouvez raide et austère ? Sachez que je pleure mon frère et que je le vengerai, 
d’ailleurs ne dit-on pas « raide comme la justice » ?” 

(Geronimo) 
Historique 
Rodrigo avait un frère jumeau prénommé Domingo. Physiquement semblables, ils étaient de 
caractères très différents. Là où Rodrigo aimait les livres, Domingo préférait l’escrime. Et il en 
était ainsi pour tout. Malgré cela, les deux frères s’adoraient. Comme tout le monde s’y 
attendait, Rodrigo entra à l’université d’Altamira alors que Domingo suivait les cours de 
prestigieux maîtres d’armes avec le secret espoir d’intégrer les chevaliers de la Rose et la 
Croix. 

Et puis, contre toute attente et à peine âgé de quinze ans, Domingo fut choisi pour devenir le 
novice d’un chevalier adepte de la maison de Charousse. Malgré la guerre faisant rage entre 
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la Castille et la Montaigne, Domingo saisit cette occasion, fit ses bagages et disparut dans la 
nuit pour gagner ses rêves… 

Sur la route qui le menait en Montaigne, Domingo s’arrêta à Altamira et passa une semaine 
avec son frère. Rodrigo était le seul membre de sa famille à savoir où partait son frère. Il fit 
tout son possible pour le décourager, mais rien n’y fit. Finalement, il lui donna sa 
bénédiction. Et il le regrette encore… Car ce fut la dernière fois qu’il le vit en vie. 

Un an plus tard, sa mère en pleurs, venait lui annoncer le décès de son frère adoré… Un vide 
immense se fit jour dans son cœur, aussitôt rempli par le désir de vengeance, de punir celui 
qui était responsable de la mort de son frère… 

Quelques jours plus tard, Rodrigo faisait à son tour ses bagages pour gagner la Montaigne et 
Charousse. Depuis la mort de son frère les relations entre les deux pays avaient bien changé 
avec le basculement dans l’horreur de la 
révolution en Montaigne. Il se rendit à la 
maison de la quarante-deuxième rue à 
Charousse et demanda à rencontrer 
l’instructeur de son frère. Il tomba 
littéralement sous le charme de cet homme, 
à la fois érudit, homme de lettres, chevalier 
et homme d’action, la parfaite synthèse de 
lui et de son frèr

Il lui expliqua qu’il voulait trouver le 
responsable de la mort de son frère et qu’il 
ne quitterait pas Charousse avant cela. Pour 
lui, c’était forcément l’un des membres de la 
Rose et la Croix, jamais son frère n’aurait 
tourné le dos à un ennemi. L’homme en 
question, Philippe Antoine Debuire, lui fit 
alors une proposition incroyable : devenir 
son novice, ainsi il pourrait le protéger 
tandis qu’il mènerait son enquête au sein de 
l’Ordre et pourrait l’aider à progresser tant 
dans le domaine intellectuel que martial. 

Rodrigo ne pouvait refuser une telle offre. 
Ainsi, depuis deux ans, il est le novice de 
Philippe Antoine Debuire et il ne le regrette 
pas, même si son enquête n’a pas beaucoup 
avancé. 

Apparence & interprétation 
Rodrigo est un jeune homme posé et dévoué. Il veut retrouver l’assassin de son frère et est 
prêt à tout pour cela. En dehors de cette obsession, c’est un novice prévenant qui adore son 
Domini et le maître de sa maison, Alexandre Allais de Crieux, qui est un ami de son maître. 

Jeune homme de dix-sept printemps, Rodrigo a encore le visage de la jeunesse, il n’a que 
“quelques poils au menton” et ses traits sont encore enfantins. Malgré cela, son regard dur 
dénote une volonté inébranlable que tous lui reconnaissent. Ses cheveux châtains ne 
descendent pas plus bas que les épaules et il affectionne les vêtements pratiques de style 
castillians. 

Secrets 
Rodrigo en lui-même n’a pas de secret. Il serait toutefois anéanti de découvrir que l’homme 
qu’il respecte le plus, son Domini, est l’assassin qui a tué son frère… D’ailleurs, cela pèserait 
également sur la conscience de Philippe Antoine Debuire de devoir éliminer Rodrigo après 
Domingo… 
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Rodrigo Mariana de Pessoa– Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 3 Détermination : 3 Panache : 3 
Réputation : martiale +5/sociale +10/morale +5 
Arcane : Indécis 
Epées de Damoclès : Obnubilé (retrouver l’assassin de son frère Domingo, savoir pourquoi il est mort et 
le venger.) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Soldano ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Tikaret-baraji (L/E). 
Appartenances : Chevaliers de la Rose et la Croix, guilde des spadassins. 
Titres & offices : Barón. 
Avantages : Education castilliane, Noble, Université, Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Vœu (Apprenti) : Ame acérée 1, Ame solide 1, Ame aimante 1. 

Ecole d’escrime 
Rojando (Apprenti) : Ballestra (Escrime) 2, Esquive acrobatique (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 2, Fente en avant (Escrime) 2, Voir le style 2. 

Métiers 
Avoué : Droit 4, Eloquence 1, Etiquette 3, Observation 3, Politique 1, Recherches 3, Rédaction 2, Sincérité 
1. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 2, Eloquence 1, Etiquette 3, Héraldique 2, Mode 3, Observation 3, 
Politique 1, Séduction 1, Sincérité 1. 
Estudiant : Calcul 3, Contact 2, Débrouillardise 1, Droit 4, Héraldique 2, Histoire 2, Orientation citadine 
(Altamira/Charousse/Crieux) 3/2/1, Philosophie 1, Recherches 3. 
Pauvre Chevalier : Amortir une chute 2, Attaque (escrime) 3, Course de vitesse 3, Débrouillardise 1, 
Etiquette 3, Jeu de jambes 3 (ND : 20), Nager 2, Observation 3, Premiers secours 3, Qui-vive 1, Sauter 2, 
Séduction 1, Tâches domestiques 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 1, Amortir une chute 2, Course de vitesse 3, Escalade 2, Jeu de jambes 3 (ND : 20), 
Lancer 2, Nager 2, Sauter 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 2, Soins des chevaux 3, Voltige 1. 
Escrime : Attaque 3, Parade 3 (ND : 20). 

 

Hermano Dorantes de los Reyes 
Capitaine de la garde de Sandoval 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Sandoval’s Guard) 

“Si tu veux être sûr de toujours faire ton devoir, fais ce qui t’es désagréable.” 

Historique 
Hermano est issu d’une famille de héros valeureux et d’ancêtres téméraires. Aussi loin que 
l’on puisse faire remonter le lignage des “los Reyes”, il y a toujours eu des guerriers pour 
protéger le Rex Castillium ou la Castille contre les agresseurs de tous poils. Ainsi, les parents 
de Hermano lui emplirent la tête de toutes ces histoires et l’élevèrent pour qu’il intègre la 
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nt. 

l parfois 
morne. 

s afin qu’ils 

leur noirs, une 
moustache et un bouc assez long et bien entretenus qui encadrent son visage. 

Garde de Sandoval. Escrime, Equitation, Etiquette, tout y passait et les journées n’étaient pas 
assez longues pour le jeune adolescent de San Eliseo. 

Suivant l’itinéraire tracé par sa famille, Hermano intégra la Garde de Sandoval à vingt ans et 
fut rapidement affecté à la protection du prince Javier. Prenant son devoir au sérieux, il fut un 
véritable fil à la patte pour le prince qui aimait tant les voyages et les virées nocturnes. 
Jusqu’à cette nuit de 1664 où le prince disparu sans laisser de traces. Personne ne lui fit de 
remarques puisqu’il était en permission à ce moment-là, mais il semble qu’il se soit toujours 
reproché cette absence légitime. 

Ensuite, bien qu’il ne soit pas le spadassin le plus 
expérimenté, sa volonté et sa force de caractère lui valent le 
respect de toute la garde. Et depuis 1664, Hermano ne s’est 
jamais dérobé à ses devoirs, ce qui lui a permis d’éviter de 
nombreuses erreurs. C’est du moins l’impression que ses 
hommes ont de lui. En réalité, Hermano tente de faire ce 
qui est juste mais il a parfois des doutes, comme tout 
homme. Il a commis quelques graves erreurs, mais ses 
gardes, si fidèles et courageux, ont rectifié celles-ci et 
empêchées que ces mésaventures ne tournent trop mal. De 
son point de vue, Hermano se considère comme un 
homme très chanceux qui doit s’entraîner encore plus dur 
s’il ne veut pas que la fortune lui tourne le dos. Hermano 
ne s’attendait vraiment pas à être nommé capitaine de la 
garde de Sandoval. Il obtint ce poste après la mort de son 
prédécesseur pendant l’invasion montaginoise. Dès qu’il 
aura trouvé un garde assez compétent et ambitieux pour le 
remplacer, il lui cédera sa place et sera heureux de se 
consacrer à la protection de la famille Sandoval, plutôt que 
de devoir subir les tracas de la cour et les obligations de 
son commandeme

Ah, et un dernier petit détail attachant, du moins, d’après 
les dames, Hermano a un petit compagnon à quatre pattes 
qui le suit partout : Calio. Ce petit ouistiti lui a été offert 
par ses hommes il y a quelques années et il y tient 
beaucoup. D’autant que l’animal est facétieux, ce qui 
apporte une touche d’humour dans son travai

Apparence & interprétation 
Pour Hermano, rien n’est plus naturel que de s’intercaler 
entre le danger et un membre de la famille Sandoval. Et 
même s’il ne se considère pas compétent à son poste, un 
aspect de la personnalité de Hermano en fait un bon chef : 
son sens de l’humour. Hermano a un esprit vif et sec. Son 
humour est assez subtil pour lui permettre de ne pas 
offenser les courtisans de la cour de Castille tout en étant 
assez incisif pour s’opposer aux plus agressifs. C’est avec 
cet esprit acéré qu’il peut observer l’entourage du Roi 
pendant ses longues journées de garde. Il l’utilise souvent 
pour détendre ses hommes et les garder affûté
réagissent promptement en cas de problèmes. 

Physiquement, Hermano est plutôt grand avec une musculature déliée. Constamment sur le 
qui-vive, ses réflexes affûtés lui permettent toujours de réagir au quart de tour au moindre 
danger environnant. Mais cette attention de tous les instants à un coût : Ses yeux marrons 
cernés de noir papillonnent en permanence d’un endroit à un autre, d’une personne à une 
autre, d’une rapière à une autre. Sinon, il a de beaux cheveux longs de cou
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Secrets 
Hermano n’a pas de véritable secret : il est un capitaine honorable qui se consacre à la 
protection de la famille royale. Par contre, quelque chose hante son esprit : son incapacité à 
avoir vu venir la disparition du prince Javier. Il avait eu l’honneur d’avoir été sélectionné 
pour la surveillance du prince héritier de la couronne de Castille. Il avait travaillé dur pour 
aider le prince et protéger son honneur, allant même jusqu’à l’aider à quitter le palais 
lorsqu’il devait rejoindre ses amis de la Rilasciare dans les tavernes de San Christobal. Javier 
disparut deux jours après que Hermano ait été forcé par son capitaine à prendre un mois de 
repos dans sa famille. Hermano ne s'est jamais pardonné cet échec et n’a plus jamais pris un 
jour de congé depuis cette époque. Hermano a juré sur son épée, celle de ses ancêtres, que 
plus jamais il ne ferait défaut à un Sandoval. 

De plus, Hermano connaissait bien le prince et il est certain qu’il est encore en vie. Il a donc 
contacté les anciens amis de Javier afin de découvrir s’ils savaient quelque chose, mais il n’est 
parvenu à rien. Puis, il y a un an, lors d’un séjour du jeune Sandoval à l’hacienda royale 
d’Altamira, il passa la soirée à évoquer ses souvenirs avec le responsable des écuries de la 
maison : Rafael Pamplona de Yañez32. Cet homme était autrefois le responsable de celles du 
palais de San Christobal. L’alcool aidant, Rafael finit par lui avouer qu’il avait assisté à la 
disparition du prince Javier, qu’il avait vu des hommes de l’Inquisition enlever l’héritier de la 
couronne de Castille mais qu’il avait eut peur d’agir ou de dire quoi que ce soit… 

Depuis, Hermano a découvert que Javier avait été emprisonné à la Bucca et que le cardinal 
Verdugo en personne était derrière tout cela. Dès qu’il trouvera quelqu’un pour prendre sa 
place, il trouvera un moyen de se rendre sur l’ancienne île pénitentiaire et ramènera Javier à 
son jeune frère. 

Hermano Dorantes de los Reyes – Héros 

Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 3 Esprit : 5 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +40/sociale +55/morale +50. 
Arcane : Inspiré 
Epées de Damoclès : Obligation (envers la famille Sandoval), Obnubilé (retrouver Javier Bejarano de 
Sandoval) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Gallegos ; Castillian (L/E), Eisenör, Montaginois (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Garde de Sandoval, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Capitaine de la garde de Sandoval. 
Avantages : Animal domestique extraordinaire (Calio, un petit ouistiti), Citations (Médaille du mérite, 
Quelques médailles commémoratives), Education castilliane, Lame de Gallegos, Office, Rythme de sommeil 
singulier, Sens de l’humour (Le Bon Mot), Volonté indomptable. 

Chamanisme 
Homme de volonté (Apprenti) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 2. 

Ecole d’escrime 
Gallegos (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Feinte (Escrime) 4, Riposte (Escrime) 4, 
Marquer (Escrime) 4, Voir le style 4. 

Ecole de courtisan 
Courtisan castillian (Apprenti) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Castille) 2, Mur d’insultes 2, 
Voler la Parole 4, Voir le style 2. 

                                                           
32 Reportez-vous à l’aide de jeu de Fablyrr et Pandorre Altamira pour en savoir plus sur Rafael Pamplona de Yañez. 
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Métiers 
Commandement : Commander 4, Diplomatie 4, Galvaniser 5, Guet-apens 4, Intimidation 2, Logistique 
4, Observation 4, Qui-vive 5, Stratégie 4, Tactique 4. 
Courtisan : Cancanier 2,Danse 3, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 4, Lire 
sur les lèvres 3, Mode 3, Observation 4, Politique 3, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Domestique : Cancanier 2, Comptabilité 3, Conduite d’attelage 5, Discrétion 3, Etiquette 5, Majordome 
4, Marchandage 1, Mode 3, Observation 4, Sincérité 3, Tâches domestiques 1. 
Erudit : Calcul 2, Droit 3, Eloquence 3, Héraldique 4, Histoire 3, Philosophie 2, Recherches 1, Théologie 
3. 
Garde du corps : Comportementalisme 2, Discrétion 3, Dissimulation 4, Fouille 4, Guet-apens 4, 
Interposition 5, Intimidation 2, Observation 4, Orientation citadine (San Christobal/Cité du 
Vaticine/Altamira/San Eliseo) 5/4/4/3, Qui-vive 5. 
Guide : Comportementalisme 2, Contacts (San Christobal/Cité du Vaticine/Altamira/San Eliseo) 
4/3/3/3, Déplacement silencieux 2, Escalade 3, Guet-apens 4, Marchandage 1, Observation 4, 
Orientation citadine (San Christobal/Cité du Vaticine/Altamira/San Eliseo) 5/4/4/3,Qui-vive, 
Séduction, Sincérité 3. 
Médecin : Chirurgie 1, Diagnostic 3, Observation 4, Premiers secours 3, Vétérinaire 1. 
Sentinelle : Connaissance des bas-fonds 4 (San Christobal/Cité du Vaticine/Altamira/San Eliseo) 
4/4/2/2, Contacts (San Christobal/Cité du Vaticine/Altamira/San Eliseo) 4/3/3/3, Course 
d’endurance 3, Course de vitesse 3, Discrétion 3, Etiquette 5, Fouille 4, Interrogatoire 2, Intimidation 2, 
Langage des signes 4, Observation 4, Orientation citadine (San Christobal/Cité du 
Vaticine/Altamira/San Eliseo) 5/4/4/3, Qui-vive 5. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 2, Course d’endurance 3, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 
4 (ND : 32), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 2, Roulé-boulé 2, Sauter 2, Soulever 2. 
Escrime : Attaque 3, Parade 4 (ND : 32). 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3. 
Pugilat : Attaque 2, Direct 2, Jeu de jambes 4 (ND : 32). 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 3, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 1. 

 

Salvador Bejarano de Sandoval 
Bientôt Rex Castillium 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Castille, Révolution 
montaginoise, Flots de Sang et Rapier’s Edge) 

“Il est temps que je sois un vrai roi. Montègue m’a montré la route à suivre.” 

Résumé de son historique 
Comme je ne vois pas l’intérêt de reprendre ce qui est dit dans le supplément Castille, je me 
contenterai d’un résumé de sa situation, puis je m’attarderai sur ce qui a changé depuis 1668. 

Salvador est né en 1652 et, en 1665, il n’a donc que treize ans lorsqu’il hérite du trône après le 
décès de son père et la disparition de son frère aîné Javier. Trop jeune, il n’a pas la maturité 
nécessaire pour s’opposer au cardinal Verdugo, ainsi, après des mois de délibérations, El 
Concilio de Razón le nomme seigneur de Castille mais lui refuse le titre de Rex Castillium, 
gardant ainsi le contrôle d’une grande partie du pouvoir sur le pays. La même année voit les 
premières apparitions d’El Vago, qui s’oppose aux exactions de l’Inquisition. 

Pour diriger la nation, Sandoval s’appuie sur ses deux conseillers : le cardinal Verdugo et don 
Andrés Bejarano del Aldana, le second tempérant les excès religieux du premier. 

En 1667, le cardinal Verdugo envoie un contingent d’inquisiteurs pour tenter d’éliminer 
l’Empereur Léon-Alexandre XIV, mais ils échouent après l’héroïque résistance du caporal 
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Montègue. Le Hiérophante se rend alors en Montaigne pour tenter de rattraper la bévue de 
Verdugo mais il ne reviendra pas de ce pays. En même temps disparaissent le cardinal 
d’Argeneau et les archevêques de Montaigne, paralysant l’Eglise en l’empêchant d’élire un 
nouveau cardinal. Cette situation arrange finalement plutôt les affaires du cardinal Verdugo 
puisqu’il n’y a plus personne qui puisse s’opposer à ses manœuvres politiques en Castille. 

D’ailleurs, ses positions sont même renforcées lorsque Montègue, sur ordre de l’Empereur de 
Montaigne, envahit la Castille en 1667. Il a donc un poids important sur les décisions du 
jeune souverain de Castille (Sandoval a alors quinze ans), comme l’atteste cette citation du 
jeune seigneur s’adressant à don Andrés Bejarano del Aldana : “Je suis désolé, Andrés. J’ai bien 
peur que la remarque de Sa Sainteté soit des plus judicieuses. Vu les circonstances, l’armée passe avant 
la paysannerie. Nous éprouvons actuellement les plus grandes difficultés avec les Montaginois.” 

Evolution depuis 1668 
Mais la situation en Castille bascule peu de temps après le changement de régime en 
Montaigne. La révolution dans ce pays entraîne la création du Conseil des Huit qui, peu de 
temps après, entame des discussions de paix avec la Castille. Ainsi, le 14 Nonus 1668, un 
traité de paix est signé entre les deux pays. La Montaigne accepte un retrait pacifique en 
échange de dédommagements de guerre et l’abandon définitif de la ville de Barcino, qui 

devient Barcine. De mauvaise grâce, 
la Castille accepte ces termes, mais 
reste intraitable sur un sujet : elle 
veut la tête du général François 
Etalon de Viltoille, le “boucher de San 
Juan”. 

A partir de cette année là, Salvador 
débute la reconstruction de son pays 
et tente de lui rendre sa splendeur. 
Grâce aux manœuvres 
diplomatiques de don Andrés 
Bejarano del Aldana, il emprunte de 
fortes sommes à la guilde des 
usuriers vendelars, malgré les 
réticences du cardinal Verdugo, qui 
aurait préféré le soutien des princes 
vodaccis, vaticins. Grâce à cet argent, 
il fait entreprendre la construction 
des grands ouvrages publics détruits 
pendant la guerre : ponts, routes, 
ports, etc. L’Ouest de la Castille 
devient un véritable chantier de 
construction. 

Puis, le 13 Tertius 1669, Margarita 
Vasquez Soldano del Orduño lui 
demande audience et le convainc 
d’accorder son soutien à une 
nouvelle expédition sur l’océan 

occidental où avait autrefois disparu Christobal Gallegos. En effet, avec l’émergence de 
Cabora et la réapparition du Cathay dans le jeu diplomatique de Théah, Margarita a réussit à 
ouvrir l’esprit du jeune souverain sur la possibilité que l’Ouest pouvait avoir subi la même 
évolution. 

Pour se préparer à un éventuel retour favorable de cette audacieuse femme capitaine, 
Sandoval ordonne également la mise en chantier d’une grande flotte navale capable de se 
lancer à l’assaut d’éventuelles nouvelles terres. En effet, avec les richesses qui pourraient en 
être ramenées, il serait capable de rembourser sa dette et de redonner toute sa splendeur à 
son pays. 
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En 1670, Sandoval a dix-huit ans, il n’est plus un adolescent, mais un jeune adulte amoureux. 
En effet, il aime sincèrement Maria-Soledad Rivera del Aldana, la fille de don Andrés, qui a 
grandi avec lui au cours de ces années agitées. Il envisage de plus en plus sérieusement de lui 
demander sa main pour en faire sa reine. Enfin, le sacre de Montègue en Montaigne réveille 
en lui le désir de devenir un grand roi. Mais pour cela, il doit se libérer de l’emprise de ses 
deux conseillers… 

Perspectives après 1670 
Le plus simple est de reprendre ici le texte paru dans Rapier’s Edge : 

1671 

Malgré le fait que la Montaigne fût son pire ennemi, le jeune Roi Sandoval avait trouvé 
encourageant les actes du général Montègue lui ayant permis de recouvrer la liberté. Il décida 
alors de devenir roi – un vrai roi cette fois – et il ne voyait qu’une seule personne qui puisse 
devenir sa reine, Maria-Soledad Rivera del Aldana. 

Maria-Soledad entra dans la salle d’entraînement privé du roi pour sa leçon d’escrime hebdomadaire. 
Elle venait aussi bien pour profiter des leçons du maître d’armes et perfectionner les mouvements 
complexes de l’école Aldana que pour passer un peu de temps avec le Roi. De son côté, Sandoval 
appréciait aussi ces moments et même s’il manquait du talent de la jeune fille, il se rattrapait par son 
enthousiasme et son désir de s’améliorer. 
Leur leçon ne se passa pas aussi bien que d’habitude, tant le jeune Roi semblait distrait. Le Maître 
d’arme leur ordonna finalement de mettre fin à leurs échanges avant que quelqu’un ne se blesse. 
“Pardonnez-moi, maestro,” dit Sandoval en le saluant. “J’ai beaucoup de choses à l’esprit.” 
“Il n’est pas nécessaire que vous me présentiez des excuses, Votre Majesté. Je tiens simplement à ce 
qu’aucun de mes élèves n’encaisse de blessure. A l’avenir, il vous suffira de me faire savoir lorsque 
vous êtes retenu par de pressantes affaires d’état et nous reporterons la leçon.” 
Le beau et jeune Castillian s’inclina devant son professeur, qui lui rendit son salut et sortit de la pièce. 
Maria-Soledad commençait à rassembler son matériel d’escrime, lorsqu’elle sentit la main de Sandoval 
sur son bras. “Mi amiga, un moment, si vous le permettez.” 
Elle sourit à son roi. Ils avaient grandi ensemble et elle l’aimait bien … peut-être un peu trop, au 
fond… “Mon Seigneur, qu’est ce qui vous préoccupe ainsi ? Comment puis-je vous aider à soulager 
votre esprit ?” 
“Eh bien, tout d’abord, vous pouvez m’appeler Sandoval.” Il sourit et elle le lui rendit un sourire en 
retour. “Venez, allons faire une promenade dans le jardin.” Il lui tint la porte ouverte et la suivit dans 
les jardins privés qui offrait un réel répit après l’agitation de la salle d’entraînement. Ils marchèrent un 
peu et Sandoval la guida jusqu’à un banc de pierre au cœur d’un petit bosquet d’arbres odorants. 
“C’est tellement beau ici, Sandoval, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas y venir plus 
souvent.” 
Le jeune roi la regarde avec nostalgie. “Il est beau parce que vous êtes là.” 
Maria-Soledad expira doucement, son cœur battait soudain plus vite. Le roi de Castille poursuivit. “Je 
n’ai pas encore parlé à votre père, mais mon cœur est si lourd que je dois vous dire ce que j’éprouve 
maintenant avant de perdre tout courage. Vous êtes… vous êtes la plus belle femme de Castille et je 
t’aime. Je crois que je t’ai toujours aimé. Je sais que tu n’as pas les mêmes sentiments, mais si tu penses 
pouvoir m’apprécier un peu, je te demanderai d’être ma femme. "Il avait pris sa main et la tenait 
fermement dans la sienne. 
“Je … je ne sais pas quoi dire ! Je… votre femme. Cela signifie que je serais …“ 
“Oui, tu serais la reine.” Il lui sourit tandis qu’il se penchait et lui donnait un doux baiser qui dura 
plus longtemps que ce qu’ils avaient espéré. 
Maria-Soledad voulut reprendre la parole, mais Sandoval mis son doigt sur ses lèvres et remua la tête. 
“Ne me dis rien aujourd’hui, mi corazón. Il faut d’abord que je demande ta main à ton père si je ne 
souhaite pas subir la colère du spadassin le plus dangereux de Castille ! 
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Ils rirent tous deux de bon cœur et se dirigèrent vers la salle d’entraînement avec dans les yeux la 
lumière qui naît entre deux personnes à l’amour naissant. 

Alors même que le roi confesse son amour à Maria-Soledad, le cardinal Verdugo met en 
branle son plan visant à capturer El Vago, une fois pour toutes, et à livrer le fauteur de 
troubles à ses hommes de l’Inquisition. Verdugo et ses factotums avaient passé des mois à 
ébaucher des manigances et des complots et, maintenant, le piège était bien tendu. Il ne savait 
pas quelles en seraient ensuite les conséquences… 

Don Andrés del Aldana allait enfiler son masque blanc quand sa fille entra dans la pièce par une porte 
secrète. “Père ! Qu’allez-vous faire ?” 
“Je vais galoper au secours d’un vieil ami, ma fille, mais je pense que ce sera la dernière fois. Ce vieux 
corps qui est le mien n’est plus ce qu’il était,” dit-il tristement en s’avançant un peu. 
«Ne dîtes pas de bêtises, père. Vous êtes toujours l’homme que vous avez été, mais est-ce bien sage ? Le 
cardinal a des espions partout.” 
“Je sais, mais c’est quelque chose que moi, et moi seul, doit faire.” Il l’embrassa doucement sur le front 
et passa ses gants d’équitation. 
“Souhaite-moi bonne chance !” dit-il comme il passait la porte qu’elle avait utilisée pour entrer. 
“Bonne chance, papa !” Et c’est seulement une fois qu’il eut disparu qu’elle se rendit compte qu’elle 
avait oublié de lui parler des aveux du Roi. 

Malheureusement, la chance ne fut pas avec le don ce jour-là et il marchait vers une trahison 
d’un cœur confiant. Avant de réaliser ce qui lui était arrivé, il était encerclé par des 
inquisiteurs et roué de coups. Lorsqu’il se réveilla, il sut aussitôt qu’il était dans un cachot, 
mais il ne savait pas où. Chaque fois qu’il essayait d’interroger les gardes, il était accueilli par 
le silence et plus de coups. 

Il fut alors arraché à sa cellule pour être mené dans une grande salle où son ennemi juré, le cardinal 
Verdugo, était tranquillement assis, le regardant comme un chat s’apprêtant à engloutir un canari. 
"Ah, mon cher Andrés ! Donc, mes soupçons étaient vrais. Pardonnez l’enthousiasme de mes gardes, 
mais ils sont fanatiquement fidèles à notre bon roi et ils sont horrifiés par le fait que ses pensées aient 
pu être empoisonnées par un hérétique et un traître.” 
“Je ne suis aucun des deux, Verdugo, et tu le sais très bien.” Aldana pouvait à peine parler, mais il 
avait trouvé la force de rétorquer avec un certain degré de mépris. 
“Je ne sais rien de tel, don Andrés. Ce sera à vos juges d’en décider.” 
“Mes juges ? Seul le roi peut juger un noble, cardinal, et non quelque assemblée réunie à la hâte qui 
vous obéirait au doigt et à l’œil sans poser de questions.” 
Verdugo sourit froidement. “Je vois que l’hérésie s’est emparé de vous, mon fils. Quelle pitié…” 

Aldana s’assit, parce qu’il se sentait trop faible pour rester debout, devant un jury composé 
de quatre inquisiteurs, dont le cardinal Verdugo. Une liste de ses “crimes” lui avait été lue et 
confirmée par des témoins que Aldana n’avait jamais vus. La sentence, vite délivrée, était la 
mort par pendaison. Dès le lendemain matin. Aldana réalisa alors qu’aucun de ses hommes 
ne savait où il était et qu’il faudrait un miracle pour que quelqu’un les informe dans un 
milieu comme celui de cet homme d’église fanatique. Tout ce qu’il lui restait à faire était de 
prier. 
Beaucoup plus tard dans la nuit, Maria-Soledad fut réveillée dans son sommeil. Un 
domestique désemparé lui annonça que don Andrés était prisonnier dans un cachot du 
cardinal Verdugo et qu’il avait été condamné à être exécuté à l’aube pour les crimes contre la 
nation commis sous l’identité de El Vago. La jeune fille jaillit hors du lit et commença 
frénétiquement à envisager des plans pour son sauvetage. Elle aurait elle-même mené 
l’assaut et enfoncer les portes de la maison du cardinal, jusqu’au moment où il aurait libéré 
son père. 
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Avant l’aube, la petite place devant le palais de cardinal Verdugo était déjà noire de monde. 
L’exécution de El Vago devait être publique, afin de rassurer la populace sur la puissance de 
l’Eglise. Certains d’entre eux avaient du mal à croire que don Andrés puisse être un criminel 
vicieux. Sans doute, le bon cardinal avait fait une terrible erreur ! D’autres ne pouvaient pas 
croire qu’il avait pu être capturé, et étaient prêts à passer à l’action. Tous, ils attendaient 
l’étincelle qui les ferait agir. 

Dans l’aube grise et froide, la foule regardait, dans un silence stupéfait, les chevaliers inquisiteurs 
escorter un don Andrés Bejarano del Aldana meurtri, l’un des nobles de plus haut rang et l’un des plus 
renommé spadassin de Castille, vers l’échafaud. Alors que le bourreau avait placé la corde autour du 
cou d’Andrés, le cardinal, qui était debout à côté du jeune roi qui arborait un visage de pierre, parla 
d’une voix calme et ferme. Pour la grande consternation des membres de Los Vagos présents, Maria-
Soledad était invisible et de très nombreux chevaliers-inquisiteurs encerclaient la petite plaza. 
“Peuple de Castille ! Vous avez devant vous un traître de la pire espèce !” Un murmure de colère 
monta de la foule, qui fut calmé par la main levée du cardinal (et un mouvement menaçant des 
chevaliers inquisiteurs.) “Un homme qui a gagné la confiance de notre jeune roi, qu’il trahit à son tour, 
en utilisant le pouvoir et l’influence qu’il lui avait confié pour fomenter une révolution ! Enfin, nous 
avons identifié El Vago et maintenant il doit payer de sa vie pour sa trahison !” Une femme hurla au 
fond de la foule, mais fut immédiatement intimidée et rendue silencieuse. 
Verdugo ne voulait pas perdre de temps en procédure inutile, aussi n’accorda-t-il pas à don Andrés 
l’occasion d’exprimer ses derniers mots de peur que son “poison ne vice les cœurs et les esprits des 
fidèles présents.” Le cardinal ne lui accorda même pas la courtoisie d’un bandeau. Le bourreau serra 
alors la grosse corde autour du cou de Aldana et attendit le signal. 
C’est alors que le bruit des sabots se diffusa sur la place tandis qu’une bande de cavaliers se forçait un 
passage dans la foule. L’homme à leur tête abaissa alors sa capuche pour révéler le masque blanc e El 
Vago. “C’est lui ! El Vago est là !” cria quelqu’un, et la foule se mit à hurler. Dans le tohu-bohu qui 
s’en suivi, le public se précipita sur les inquisiteurs et des combats épars éclatèrent. A l’exception du 
bourreau et de l’accusé, personne ne vit le cardinal donner le signal. Aldana sourit à Verdugo avec un 
regard de triomphe et de pitié tandis que la corde claquait et lui brisait le cou. 
Les gardes essayèrent alors de se rapprocher de la petite troupe de cavaliers, mais l’assemblée 
tumultueuse ne leur laissait aucune ouverture. Ceux qui parvenaient à s’approcher suffisamment 
étaient rapidement mis hors d’état de nuire par les Vagos. Maria-Soledad chargea alors vers l’échafaud, 
sabre au clair. Elle tenait l’arme sur la gorge du bourreau, et lui cria de couper la corde. Prenant le 
corps de son père dans ses bras, elle s’effondra sur la plate-forme de bois. Le murmure dépité de la foule 
se mua progressivement en rugissement alors que les gens comprenaient ce qui s’était passé. Ils se 
tournèrent alors vers les marches et le cardinal, menaçants. 
Le roi eut le bon sens de tirer le prêtre à l’intérieur du bâtiment et d’ordonner au capitaine Hermano 
Dorantes de los Reyes et à sa garde personnelle de verrouiller la porte et de la surveiller. Sa voix était 
âpre et tendue, mais indéniablement celle d’un souverain. 
“Il semblerait que vous avez commis une grave erreur, cardinal. Vous avez tué un homme innocent.” 
“Votre Majesté sait que ce n’est pas vrai.” 
“Ce que je sais est sans importance. Les gens vous ont vu condamner don Aldana comme étant El 
Vago, mais El Vago en personne est maintenant penché sur son corps. A leurs yeux, vous avez fait 
exécuter un innocent, et un innocent qu’ils adoraient.” 
Le cardinal s’apprêtait à riposter, mais Sandoval leva la main. “A l’instant, j’ai pouvoir de vie et de 
mort sur votre personne. La foule est en colère. Si rien n’est fait, ils vont enfoncer les portes et 
submerger mes gardes. Est-ce que vous vous voulez gagner le balcon et tenter de les calmer avant qu’ils 
ne vous arrachent les membres un par un ? Faites-vous assez confiance à votre langue pour parier 
votre vie sur elle, Esteban ?” 
Toute couleur avait quitté le visage du cardinal. “Vous leur direz, votre Majesté. Vous pouvez monter 
et leur parler.” 
“Pourquoi devrais-je faire cela ?” minauda Sandoval. “Pourquoi ne devrais-je pas ordonner à ceux qui 
gardent des portes fermées de les ouvrir et laisser la foule vous traiter vous comme le mérite le traître 
que vous êtes ?” 
Un long silence régnait. Puis, la bouche cendreuse et d’une voix venimeuse, Verdugo demanda “Que 
voulez-vous ?” 
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Sandoval sourit démesurément. “Je veux que le titre que vous m’aviez promis lorsque je suis monté sur 
le trône. Je veux les pouvoirs qui me reviennent de droit, et que vous m’avez volés toutes ces années. Je 
veux être Rex Castillium, votre Éminence.” 
“C’est que … cela va prendre du temps”, tenta le cardinal pour retarder l’inévitable. 
“Le temps, c’est quelque chose que vous n’avez plus. Vous avez saigné Castille pendant trop longtemps 
et maintenant j’ai l’intention de redonner le goût de la liberté à mon peuple. Que me répondez-vous, 
alors ? Choisirez-vous de perdre la couronne ou la vie ?” 
Les yeux de Verdugo montraient sa fureur, sa méfiance, mais il était vaincu. Avec réticence, il s’inclina 
devant le jeune homme. ”Je me soumets à vos désirs, mon Roi. Il sera fait comme vous l’ordonnez.” 
Sandoval fit de son mieux pour cacher la joie qui l’envahissait et, peut-être aussi, la terreur qu’il 
ressentait, car ne dit-on pas « Méfiez-vous de ce que vous souhaitez, vous pourriez bien l’obtenir ? » 
“Un choix judicieux, cardinal.” Les deux hommes se retournèrent alors vers la porte et Verdugo cria : 
“Ouvrez, au nom du roi !” 

Au cours des funérailles nationales qui eurent lieu ensuite, don Andrés fut enterré aux côtés 
de son épouse avec tous les honneurs qui siéent à un héros de la nation. Après le service 
funéraire, le roi nouvellement couronné vint faire ses condoléances, à titre privé, à la fille du 
défunt, la femme qu’il aimait. Même dans ses habits de deuil, le visage blanc comme neige, il 
la trouvait incroyablement belle et il pensait que son cœur allait se briser de la voir si 
désemparée. Elle fit une révérence formelle, mais ne prit pas sa main. 

“Je suis vraiment désolé. Il n’y avait rien que je puisse faire.” 
Elle le regarda, le visage blanc et brillant d’humidité après le flot de larmes qu’elle avait versé. 
“C’était un héros. Il aimait la Castille. Et il vous aimait.”Sa voix était un murmure dur. “El Vago est 
arrivé trop tard pour le sauver.” 
Le jeune roi posa sa main sur son épaule. “Toute la Castille pleure avec vous, ma dame. Nous ne 
verrons pas un tel homme avant longtemps.”"Elle acquiesça et se releva. 
“Votre Majesté, vous m’avez fait l’honneur de me demander de vous épouser. Je n’ai pas eu la chance 
de partager cette heureuse nouvelle avec mon…” sa voix se brisa légèrement, “père avant sa mort. Je 
dois maintenant vous demander un délai pour pouvoir faire le deuil qui sied à une noble dame avant de 
vous donner ma réponse.” 
“Mon amour, prends tout le temps qu’il te faudra. Sache que je serai toujours ton champion et je te 
jure que le décès de ton père ne restera pas impuni, quoi qu’en pense le cardinal.” 

Salvador Bejarano de Sandoval – Héros 

Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale +10/sociale +113/morale +32. 
Arcane : Béni des dieux 
Epées de Damoclès : Assassins (avant 1671), Romance (avec Maria-Soldedad Rivera del Aldana, à partir 
de 1671) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent d’Aldana ; Avalonien (L/E), Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Rex Castillium (à partir de 1671) 
Avantages : Education castilliane, Lame d’Aldana, Relations (El Vago), Rêveur, Noble, Séduisant 
(Séduisant), Université. 

Ecole d’escrime 
Aldana (Apprenti) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 3, Feinte (Escrime) 3, Marquer (Escrime) 3, 
Riposte (Escrime) 3, Voir le style 3. 
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Ecoles de courtisan 
Courtisan castillian (Compagnon) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Castille) 4, Mur d’insultes 4, 
Voler la Parole 4, Voir le style 4. 
Magister castillian (Apprenti) : Argutie 3, Exploiter les faiblesses (Castille) 4, Logorrhée 3, Mur 
d’insultes 4, Voir le style 4. 

Autre école 
Los caballos de Altamira (Compagnon) : Bascule en selle 4, Charge 4, Harmonie 4, Saut de cheval 4, 
Spectacle équestre 4. 

Métiers 
Commandement : Cartographie 2, Commander 4, Diplomatie 5, Galvaniser 2, Guet-apens 2, 
Intimidation 2, Logistique 2, Observation 3, Qui-vive 3, Stratégie 3, Tactique 3. 
Courtisan : Cancanier 2, Danse 4, Diplomatie 5, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, Intrigant 4, Jouer 
3, Mémoire 2, Mode 4, Observation 3, Politique 5, Séduction 2, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Diplomate : Comportementalisme 2, Diplomatie 5, Economie 1, Eloquence 4, Etiquette 5, Héraldique 3, 
Histoire 4, Intrigant 4, Observation 3, Politique 5, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 4, Droit 4, Economie 1, Eloquence 4, Héraldique 3, Histoire 4, Occultisme 
2, Philosophie 3, Recherches 4, Sciences de la nature 3, Théologie 4. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Diplomatie 5, Droit 4, Economie 1, Etiquette 5, Logistique 2, 
Observation 3, Politique 5, Régisseur 2, Sens des affaires 1. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 5, Sauter en selle 4, Soins des chevaux 5, Voltige 4. 
Escrime : Attaque 4, Parade 4 (ND : 25). 

 

Alejandro Vasquez de Soldano33 
Don Soldano 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Los Vagos) 

“Mes deux nièces sont toute ma vie… C’est elles qui mettent la joie et la bonne humeur dans 
ma vieille hacienda…” 

Historique 
Alejandro et Roberto Vasquez de Soldano, les deux fils du patriarche de la famille Soldano, 
étaient si différents l’un de l’autre que beaucoup se demandaient s’ils étaient vraiment du 
même père… 

Alejandro était l’aîné, les traits fins, discret et un peu efféminé, alors que Roberto, pourtant de 
trois ans son cadet avait un visage carré, une voix de stentor et une carrure de bûcheron. 
Malgré cela, ils étaient très proches, toujours ensemble et si un importun osait prononcer ces 
accusations à voix haute, ils lui sautaient dessus de concert pour le rosser. 

Pour calmer leurs ardeurs, leur père les envoya dans une académie militaire afin qu’ils 
passent leurs coups de sang. C’est ainsi qu’en 1623, Alejandro et Roberto découvre l’uniforme 
et l’esprit de camaraderie. Bientôt, ils décident de rester sous les drapeaux afin d’effectuer 
une brillante carrière. Lorsqu’ils annoncent leur décision à leur père, celui-ci entre dans une 

                                                           
33 Dans le supplément Castille, le patriarche de la famille Soldano s’appelle Diego Luis del Ontiveros alors que dans le 
supplément Los Vagos, c’est Alejandro Vasquez de Soldano qui occupe ce poste. Comme il fallait trancher et que les 
détails concernant Alejandro (et son nom de famille était bien Soldano) étaient plus nombreux que pour Diego, j’ai 
décidé de garder Alejandro. 
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colère noire, que Roberto embrasse le métier des armes, il n’y avait rien de plus normal, il 
était le cadet et le plus costaud, mais il n’était pas question que Alejandro fasse de même… 

Ils eurent beau supplié, leur père était intraitable. Mais finalement, Roberto décida de se 
sacrifier. Il alla voir son père et lui dit que lui resterait au rancho pour lui succéder, mais qu’il 
fallait laisser Alejandro devenir militaire, car c’est lui qui souffrait le plus des quolibets et des 
remarques acerbes sur ses manières trop “féminines”. A l’armée, l’esprit de corps faisait qu’il 
était un soldat comme les autres, que ses camarades n’avaient pas d’arrière-pensées. Le 
patriarche concéda cet état de fait à Roberto et agréa sa requête, ainsi Alejandro put-il 
terminer ses études militaires. 

Brillant officier, il éprouvait des difficultés pour les épreuves physiques, mais compensait par 
une volonté de fer et une obstination à toujours faire aussi bien que les autres. Finalement, il 

sort cinquième de sa promotion et est affecté dans 
un régiment d’artillerie, qui convient mieux à sa 
carrure fluette que les chocs de la cavalerie ou les 
longues marches de l’infanterie. Il restera sous les 
drapeaux castillians de 1625 à 1643. 

De son côté, Roberto s’implique dans son rôle et 
appuie son père au mieux de ses compétences. Il 
s’investit ainsi dans les vignes familiales. En effet, 
les Soldano produisent un vin de grande qualité, 
sans doute le meilleur en dehors de la Vodacce et 
leur production demande beaucoup de main 
d’œuvre et de temps. C’est ainsi qu’en 1632, il fait 
la connaissance de Miranda Corazzi, une 
agronome spécialiste des terres viticoles venues 
de la province Falisci. D’une amitié et d’un respect 
mutuel naît bientôt un amour sincère et en 1634, 
malgré le désaccord du patriarche de la famille 
Soldano, Roberto et Miranda se marient. Cinq ans 
plus tard, Margarita voit le jour, puis l’année 
suivante, c’est au tour d’Alicia. 

Aussi, lorsque Alejandro prend sa retraite en 1643 
avec le grade de commandant dans des 
circonstances étranges qu’il refuse d’expliquer à 
sa famille, il découvre une ambiance, heureuse, 
festive et bruyante, dans la plus pure tradition 
castilliane. Malheureusement, ce bonheur ne 
durera pas. 

En 1646, pendant les vendanges tardives, une 
pluie torrentielle s’abat sur les ouvrières alors 
qu’elles coupent les raisins dans les parcelles les 

plus en pente. Bientôt, c’est un torrent de boue qui dévale la colline. Roberto se précipite alors 
au secours des femmes pour essayer de les mettre à l’abri. Il parvient à en sauver six ou sept 
avant d’être lui-même emporté par le torrent. Le lendemain, Alejandro retrouvera son corps 
dans la mare de boue qui s’est formée au pied de la colline. L’hacienda Soldano sera alors 
triste pendant plusieurs mois, mais les deux fillettes finissent par reprendre leurs jeux… 

Et puis, le père d’Alejandro le reçoit et lui demande, vu son âge et le fait qu’il n’ait toujours 
pas de femme, d’épouser la veuve de son frère et de s’occuper de ses deux filles. Alejandro 
refuse derechef, mais son père insiste et, finalement, fait entrer Miranda qui le supplie 
d’accepter pour le bonheur de ses filles… Ne pouvant se défiler plus longtemps, Alejandro y 
consent et avant la fin de l’année, il est marié à la jolie Vodaccie. 

Vieux célibataire, il envisageait ce mariage comme une calamité, mais il se révéla plein de 
bonheur, son épouse est une femme gentille et Margarita et Alicia sont adorables, pétillantes 
et pleines de vie… peut-être trop… 
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Pour tenter de canaliser leur énergie, il demande à l’un de ses anciens officiers, un brillant 
escrimeur, de venir à la maison pour devenir le maître d’armes de l’aînée. Felipe Jose de 
Granjero34 arrive ainsi à l’hacienda Soldano, à l’ouest d’Altamira, en 1649. Bel homme, 
athlétique, Margarita apprécie particulièrement ses leçons et Alicia n’en rate pas une non 
plus, même si Felipe considère qu’elle est trop jeune pour manier une rapière. Alicia s’en 
moque, elle n’a de yeux que pour le beau spadassin… 

L’année suivante, le père d’Alejandro meurt d’une insolation alors qu’il effectuait des travaux 
de taille dans ses vignes. Ses funérailles sont extrêmement tristes et la foule nombreuse pour 
lui rendre un dernier hommage et apercevoir le nouveau patriarche : Alejandro Vasquez de 
Soldano. 

En 1657, Felipe Jose de Granjero, anxieux, transpirant, ayant perdu tous ses moyens, vient 
demander à Alejandro la main de sa nièce/fille, Alicia. Alejandro s’emporte, pique une 
colère, affirme que jamais il ne laissera un vieillard de quarante ans épouser sa jolie poupée 
de dix-sept printemps ! Mais Miranda le calme et lui explique que l’amour n’a pas de 
frontières, laissant planer le silence sur la fin de sa phrase. 

Roulant des yeux surpris en direction de son épouse, Alejandro saisit le sous-entendu et 
accède à la requête de Felipe qui se jette aux pieds de son futur beau-père, pleurant à chaudes 
larmes en lui serrant les genoux, tandis que Alicia jaillit de derrière une tenture pour couvrir 
son oncle/père de baisers. Et bientôt, cette union heureuse donne le jour à plusieurs enfants, 
en 1660 ce sont les jumelles Roberta et Alejandra, en 1663 Christiano, en 1664 Lamberto et en 
1665 Guadalupe. 

Margarita assiste au bonheur de sa jeune sœur avec un mélange d’affection et de jalousie, 
d’affection car elle est heureuse pour elle, et de jalousie, car elle va bientôt avoir vingt-six 
ans ! Elle commence à être âgée pour trouver un époux… D’autant qu’aucun ne semble la 
satisfaire, au grand désespoir d’Alejandro et de Miranda. Mais c’est sans compter sur le 
destin. 

L’année de la naissance de Guadalupe, le Rex Castillium organise une soirée à laquelle sont 
conviés les célibataires des grandes familles de Castille. C’est ce soir là que Margarita 
Vasquez de Soldano35 et Enrique Rivera del Orduño36 se rencontrent pour la première fois. 
C’est le coup de foudre instantané entre les deux jeunes gens. Alejandro accompagne donc sa 
seconde nièce/fille à l’autel au début de l’année 1666 alors que la neige couvre de blanc les 
vignes familiales. Ce mariage a lieu le même jour que la mise à l’eau du “El Corrazon de 
Castillo”, le bateau amiral de l’armada castilliane que commandera bientôt Enrique. 

Cette même année, il aide également une autre de ses nièces à réaliser son rêve, il parvient à 
faire nommer archevêque Paloma Soldano del Acedo, puis la choisit ensuite comme 
représentante du Rancho Soldano au sein d’El Concilio de Razón. 

En ce milieu d’année 1666, Alejandro est un homme heureux, ses deux petites protégées ont 
trouvé l’amour, l’une a déjà des enfants et ça ne saurait tarder pour l’autre. Mais le destin va 
en décider autrement… Au printemps 1667, la Montaigne envahit la Castille, Enrique 
embarque sur son navire pour combattre les tournesols et, à force de persuasion, prend son 
épouse Margarita comme second. 

Si le Rancho Soldano est sûrement le plus épargné par la guerre, les hommes sont nombreux 
à partir s’engager dans l’armée ou la marine pour défendre leur patrie et Alejandro est alors 
obligé d’organiser la gestion de son rancho avec les gens qui lui reste, essentiellement des 
vieillards, des femmes et des enfants. Mais qu’importe, il doit faire front en cette période 
difficile, surtout lui qui a été militaire. 

Et finalement, la Montaigne s’effondre de l’intérieur, entraînant la signature d’un traité de 
paix. Mais la Castille manque de peu de faire de même avec cette maudite Inquisition qui 

 
34 Reportez-vous au supplément Flots de Sang pour plus de renseignements sur Felipe Jose de Granjero. 
35 Reportez-vous au supplément Flots de Sang pour plus de renseignements sur Margarita Vasquez Soldano del 
Orduño. 
36 Reportez-vous au supplément Castille pour plus de renseignements sur Enrique Rivera del Orduño. 
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poursuit son gendre, Enrique, de ses foudres en raison de son comportement honorable… 
Après sa disparition dans un gigantesque passage Porté, c’est Margarita qui se lance à sa 
recherche… 

Le 13 Tertius 1669, c’est les yeux embués de larmes qu’Alejandro assiste au départ de 
Margarita et de son deuxième gendre, Felipe Jose de Granjero, qui partent vers l’ouest et une 
pseudo nouvelle terre où se serait réfugié Enrique… Mais il doit faire face, Alicia est seule 
avec ses cinq enfants… 

Apparence & interprétation 
Depuis son enfance, Alejandro a gagné en carrure, mais n’est tout de même pas très 
impressionnant, il a laissé poussé une barbe et une moustache autrefois sombre, mais 
maintenant gris clair, afin de viriliser un peu son visage. Malgré tout, la finesse de ses traits et 
le peu de rides qu’il affiche lui donne un petit côté féminin qui a souvent joué en sa défaveur. 

Il s’habille de manière classique pour un noble castillian. Parfois, il enfilait son ancienne tenue 
militaire en affirmant qu’il partait pour le front lutter contre les Montaginois. Mais à chaque 
fois, son épouse Miranda parvenait à le ramener à la raison : ses filles, ses petits-enfants, ses 
gens, et elle aussi, ont besoin de lui ici… et pas mort sur un quelconque champ de bataille… Il 
faut laisser cela aux plus jeunes… 

Secrets 
Alejandro cache beaucoup de choses, et tout ce qu’il cache pourrait le mener dans les geôles 
de l’Inquisition où il mourrait sous les tortures. Allons-y de manière chronologique, ce sera 
plus simple. 

Tout d’abord, Alejandro préfère les garçons. C’est cette préférence sexuelle qui causa un 
scandale en 1643 et l’obligea à démissionner. Il avait alors une liaison avec un jeune et beau 
lieutenant. Ce premier secret pourrait déjà lui valoir l’attention de Verdugo… 

Bien entendu, s’il a bien épousé Miranda, ils n’ont jamais eut de relations autres que 
platoniques, mais son épouse s’en moque, Alejandro est un bon père et un bon époux en 
dehors de cela. 

Son deuxième secret concerne justement Miranda. Son véritable nom est Samira Nassiri et 
c’est une Croissantine, pas une Vodaccie. Elle a fuit son pays, a fait escale en Vodacce avant 
d’arriver en Castille où elle fit usage de ses connaissances d’agronome pour trouver du 
travail. Elle a avoué son secret à Alejandro sans pour autant lui révéler les raisons de son exil. 
Cela aussi pourrait lui valoir un traitement spécial de la part de l’Inquisition, l’un des grands 
dons de Castille marié à une hérétique croissantine… 

Enfin, son dernier secret, et non des moindres, c’est qu’il est l’un des cadres importants de Los 
Vagos. Il dirige la cabale de Padre del Vago dans le rancho Soldano et toutes les autres cabales 
lui envoie régulièrement de jeunes postulants afin de juger de leurs motivations réelles, eu 
égard à l’expérience de recruteur qu’il a acquise lors de son passage sous les drapeaux 
castillians. 

Une nouvelle fois, ce dernier secret pourrait lui valoir un traitement spécial de l’Inquisition. 
Alors, quand vous les additionnez au fait qu’il est le beau-père de l’amiral Orduño et de 
Granjero, deux autres empêcheurs de tourner en rond, mieux vaut pour lui que Verdugo ne 
l’apprenne jamais… 

Alejandro Vasquez de Soldano – Héros 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 3 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 4 
Réputation : martiale +45/sociale +87/morale +21. 
Arcane : Mystérieux. 
Epées de Damoclès : El Vago, Homosexuel, Relation hérétique (son épouse Miranda/Samira) 
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Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Soldano ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-Baraji (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Los Vagos, Guilde des Spadassins. 
Titres & offices : Duque, Patriarche de la famille Soldano, Commandant. 
Avantages : Académie militaire, Age et sagesse (Mûr), Androgyne, Lame de Soldano, Noble, Office, 
Réflexes de combat, Sens de l’équilibre, Sens de l’humour (Le Bon Mot). 

Chamanismes 
Estafador (Compagnon) : Cascade 5, Diversion 5, Sens aux aguets 5, Solitaire 5. 
Homme de volonté (Compagnon) : Imperturbable 5, Muet 5, Sans peur 5, Sûr de soi 5. 

Ecoles d’escrime 
El Puñal Oculto (Compagnon) : Corps à corps (Escrime) 4, Coup de pommeau (Escrime) 4, Exploiter les 
faiblesses (Escrime) 5, Emprisonner (Escrime) 4, Voir le style 5. 
Soldano (Maître) : Double parade (Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Marquer (Escrime) 5, 
Tourbillon (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Ecole de courtisan 
Courtisan castillian (Compagnon) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Castille) 4, Mur d’insultes 4, 
Voler la Parole 4, Voir le style 4. 

Métiers 
Commandement : Artillerie 5, Artillerie navale 3, Cartographie 2, Commander 4, Diplomatie 4, 
Galvaniser 3, Guet-apens 4, Intimidation 2, Logistique 3, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 
4. 
Courtisan : Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Mode 4, Observation 4, 
Politique 3, Séduction 2, Sincérité 3, Trait d’esprit 5. 
Guérillero : Connaissance des routes (Castille) 4, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Guet-apens 4, 
Langage des signes 3, Observation 4, Piéger 3, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 3, Survie 3, Tactique 4, 
Tirer (Mousquet) 3. 
Hors-la-loi : Amortir une chute 4, Connaissance des routes (Castille) 4, Déplacement silencieux 4, 
Escalade 4, Fouille 2, Guet-apens 4, Observation 4, Piéger 3, Pister 3, Qui-vive 3, Sauter 4, Sens de 
l’orientation 3, Signes de piste 2. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Diplomatie 4, Droit 2, Etiquette 4, Logistique 3, 
Marchandage 2, Observation 4, Politique 3, Régisseur 3, Sens des affaires 2. 
Recruteur : Calcul 3, Comportementalisme 5, Eloquence 3, Equitation 4, Marchandage 2, Observation 4, 
Séduction 2, Sincérité 3. 
Soldat : Attaque (Arme d’hast) 3, Conduite d’attelage 3, Course d’endurance 3, Fouille 2, Jeu de jambes 
3, Narrer 3, Observation 4, Premiers secours 3, Qui-vive 3, Valet 2. 

Entraînements 
Athlétisme : Amortir une chute 4, Course d’endurance 3, Course de vitesse 3, Escalade 4, Jeu de jambes 
3 (ND : 32), Lancer 3, Pas de côté 3, Roulé-boulé 3, Sauter 4. 
Cape : Aveugler 2, Parade 2 (ND : 30). 
Cavalier : Dressage 3, Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 3. 
Combat de rue : Attaque (Armes improvisées) 2, Attaque 3, Coup de pied 3, Lancer (Armes 
improvisées) 2, Parade (Armes improvisées) 2 (ND : 30). 
Couteau : Attaque 3, Lancer 1, Parade 1 (ND : 27). 
Escrime : Attaque 5, Parade 5 (ND : 37). 
Fouet : Attaque 3, Saisir un objet 2, Se balancer 3. 
Mousquet : Attaque (arme d’hast) 3, Recharger 2, Tirer 3. 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 3. 
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 parfaire ce bonheur en 1662 et 1664. 

                                                          

Elvia Avila Torrès de Guzman 
Doña Torrès 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans les suppléments Castille et Los Vagos) 
“Il faut prendre la vie comme elle vient, profiter des bons moments et laisser passer les mauvais.” 

Historique 
En 1634, Fernando Ramirez de Torrès et Elodia del 
Avila se marient. Un vrai mariage d’amour entre deux 
personnes éprises des sciences. De cette union 
heureuse naissent quatre enfants, Rodrigo en 1635, 
Marchado en 1636, Elvia en 1638 et Santos en 1640. 
Tous sont beaux, brillants et intelligents. Tous font de 
grandes études dans les plus prestigieuses universités 
de Castille. C’est ainsi qu’à la Cienca, Elvia rencontre 
Julius Mendoza37 et Javier Gallegos de Guzman, deux 
autres étudiants en mathématiques et sciences 
maritimes. 
Entre les trois jeunes gens, une amitié sincère voit le 
jour, mais bientôt, Julius se sent un peu à l’écart, Elvia 
et Javier, brillants élèves, se rapprochant de plus en 
plus, alors que lui trime pour se maintenir à niveau. 
Et finalement, en 1659, les deux Castillians se marient, 
avec la bénédiction de leurs parents et Julius comme 
témoin. 
Julius s’en va alors de son côté et est bientôt 
embauché comme navigateur sur un navire 
marchand. Pendant ce temps-là, Elvia et Javier filent 
le parfait amour chez le frère de Javier, Silas Gallegos 
de Guzman, un grand maître de l’école d’escrime 
Torrès et le patriarche de la famille Guzman. Ce 
furent leurs plus belles années, sur le pont des 
péniches et autres navires fluviaux de la famille 
Guzman, se bécotant toute la journée en cherchant à 
améliorer la ligne des navires et le rendement du 
commerce fluvial familial. Le petit Inigo et la petite 
Inès viennent

Puis arriva le printemps 1667. Ce terrible printemps qui vit les Montaginois envahirent la 
Castille… Ce terrible printemps qui ravagea la famille d’Elvia t Javier. Dès le premier mois, 
Fernando Ramirez de Torrès, Rodrigo, Marchado et Santos, ainsi que Silas Gallegos de 
Guzman trouvèrent la mort en affrontant les envahisseurs. 
Elodia Avila de Torrès, la mère d’Elvia, sombra dans une terrible dépression et le Bon Roy 
Sandoval lui proposa de l’accueillir sous son toit. Aussi, pour aider la province de Torrès 
occupé par l’ennemi, Elvia et Javier traversèrent clandestinement la frontière et organisèrent 
la résistance au cœur de leur province. Pendant ce temps, à San Christobal, Elodia demandait 
à don Andrés Bejarano del Aldana de la représenter au Conseil des Dons. 
Utilisant leurs connaissances des voies navigables castillianes, Elvia et Javier permirent au 
mouvement de résistance de la province de Torrès d’être bien approvisionné, créant une sorte 
de troisième front dans le dos de l’armée montaginoise, s’acharnant sur les convois de 
ravitaillement et les villes/bases arrières où les militaires venaient se reposer. 
Egalement, lorsque Jaime Bejarano de Guzman, le neveu de Javier et fils de Silas, vint leur 
demander de l’aide pour aider à lutter contre l’ennemi, ils acceptèrent facilement. Ils lui 

 
37 Pour plus d’informations sur Julius Mendoza, reportez-vous au supplément Le Collège Invisible. 
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fournirent des fonds importants et lui permirent de se rendre à l’étranger pour chercher des 
appuis contre les envahisseurs montaginois. 
A la fin de l’année 1667, Elvia et Javier avaient également réussi à sauver et cacher une bonne 
vingtaine de scientifiques castillians dont les découvertes intéressaient beaucoup l’armée 
d’invasion. Ils parvinrent à leur faire gagner discrètement la Castille libre et pensaient les 
avoir mis à l’abri du pire. Mais c’était sans compter sur l’Inquisition qui, pendant leur combat 
à l’ouest, avait renforcé son pouvoir sur la partie est de la Castille. A peine une semaine après 
qu’ils eurent gagné le rancho Guzman, l’inquisitrice Paloma Cantera vint les arrêter. 
Elle-même autrefois scientifique, elle connaissait plusieurs de ceux qu’elle arrêtait ce jour-là et 
les protestations d’Elvia et Javier n’y changèrent rien. Les deux jeunes gens firent alors ce qui 
leur semblait normal : ils organisèrent une nouvelle fois l’évasion de tous ces scientifiques. De 
nouveau, ils durent fuir, mais cette fois-ci, il s’agissait des autorités de leur propre pays. 
Ils embarquèrent tous ces grands esprits sur l’un de leurs navires fluviaux et prirent le grand 
large sur la Boca de Cielo en croisant les doigts pour que leur coque de noix tienne le coup, ne 
rencontre pas les navires montaginois ou la flotte castilliane… Où aller ? Et bien, l’Avalon 
semblait la terre la plus proche et la plus accueillante pour eux… Un sacré bout de route pour 
un navire qui aurait du mal à supporter une tempête maritime… 
C’est alors qu’un navire battant pavillon pirate fit son apparition. Craignant le pire, Elvia et 
Javier tentèrent de le semer mais n’y parvinrent pas… Les pirates dépouillèrent alors le 
navire jusqu’à ce qu’Elvia et Javier prennent la parole et leur proposent de mettre leurs 
talents de scientifique au service de la Confrérie de la Côte en échange de la libération des 
autres passagers. Ils pourraient leur confier de nombreux secrets : astronomie plus précise, 
nouveaux mélanges de poudre à canon et indications pour caréner une coque deux fois plus 
rapidement. Ne sachant pas trop ce qu’il avait attrapé, le capitaine escorta alors ce navire 
jusqu’à la Bucca. 
Alors, Elvia et Javier eurent une véritable illumination : ils avaient trouvé l’endroit idéal pour 
mettre les scientifiques du Collège Invisible à l’abri des griffes de l’Inquisition et des 
Montaginois. Ils décidèrent donc de tenir parole et améliorèrent les navires de la Confrérie 
pour montrer leur bonne foi et l’intérêt qu’il y aurait pour les pirates à en accueillir d’autres. 
Et la chose fut encore plus facile à expliquer lorsque le Lady Miriam entra au port. En effet, 
Javier et Elvia furent très étonné de découvrir que le capitaine de ce fier vaisseau n’était autre 
que leur copain d’université, Julius Mendoza ! Leurs retrouvailles furent émouvantes et ils 
tombèrent rapidement d’accord. Les intérêts de la Confrérie de la Côte et du Collège Invisible 
étant communs, la Bucca accepterait d’accueillir les scientifiques que lui confierait le Collège 
Invisible en échange de leurs connaissances. Puis, une fois qu’Elvia et Javier le jugeraient bon, 
il les ramènerait en Castille. Car pour les deux Castillians, la Bucca a le double intérêt d’être 
proche de la Castille et suffisamment rude pour qu’il veuille rentrer en Castille une fois la 
paix revenue, ce qui ne serait peut-être pas le cas s’ils gagnaient l’Avalon, l’Eisen, la Vendel 
ou la Vodacce… En effet, il était important pour eux que ces grands cerveaux restent en 
Castille pour faire profiter leur pays de leurs découvertes. 
Javier et Elvia retournèrent alors dans la province de Torrès, poursuivirent leur résistance 
contre les Montaginois et continuèrent à aider les scientifiques à fuir grâce à l’aide de Julius 
Mendoza. 
Et la guerre prit fin… Mais Elvia et Javier préfèrent pour le moment que les scientifiques 
restent sur la Bucca, l’Inquisition est encore trop puissante. Mais chaque jour, Sandoval prend 
de l’assurance et bientôt il deviendra Rex Castillium. Alors ils pourront les faire rentrer… En 
attendant, ils ont beaucoup de travail, la mère d’Elvia, Elodia Avila de Torrès s’est retirée 
dans un couvent peu de temps après la fin de la guerre, libérant don Andrés Bejarano del 
Aldana de ses obligations et faisant d’Elvia, la nouvelle doña Torrès, la matriarche de la 
famille. Et maintenant ils doivent reconstruire cette province ravagée par la guerre. 
Mais ils sont heureux, leur pays est libre, l’Inquisition est très mal accueillie sur leurs terres, 
contrairement à la province de Zepeda un peu plus au sud, ils s’aiment toujours autant et 
leurs enfants grandissent dans la joie. Elle doit par contre s’opposer régulièrement à Fiel de 
Theus, la représentante du rancho au Conseil de la Raison, elle la trouve bien trop archaïque 
dans ses idées de la femme et envisage d’utiliser ses appuis pour la faire remplacer par 
l’Eglise. Et Julius passe souvent boire un verre dans leur orangeraie fraîchement replantée. 
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Apparence & interprétation 
Elvia est l’incarnation de la beauté castilliane. La peau cuivrée, les cheveux aile de corbeau et 
les yeux aussi noirs que la nuit, c’est une femme splendide qui intéressait beaucoup de nobles 
puissants, d’autant qu’elle appartenait elle-aussi à une famille influente. Et elle épousa Javier. 
Ils eurent deux enfants, mais elle se remit parfaitement de ses grossesses et aujourd’hui, c’est 
une femme au sommet de sa beauté. 

Secrets 
En dehors de son appartenance au Collège Invisible qui pourrait l’amener sur un bûcher, 
même si elle est l’une des femmes les plus puissantes de Castille, Elvia n’a qu’un seul vrai 
secret. Lors de son passage sur la Bucca, ce n’est pas avec Julius Mendoza qu’elle et Javier 
négocièrent l’installation de l’Atelier sur l’île, mais avec le capitaine Allende. Or, elle 
connaissait le prince Javier pour l’avoir côtoyé à San Christobal lorsque ses parents s’y 
rendaient. Elle le reconnut donc facilement, même s’il avait mûri et s’était laissé poussé les 
cheveux. Ils eurent ensuite une petite discussion et Elvia lui jura de ne rien dire à son frère 
Sandoval. Mais aujourd’hui, la guerre est finie, et même si Sandoval prend de l’assurance, 
elle a parfois des doutes, elle se demande si Javier/Allende ne ferait pas un bien meilleur 
roi… Ce serait facile, il suffirait de tout avouer à Sandoval… 

Elvia Avila Torrès de Guzman – Héroïne 
Profil 
Gaillardise : 2 Finesse : 4 Esprit : 4 Détermination : 3 Panache : 5 
Réputation : martiale +23/sociale +83/morale +32. 
Arcane : Inspirée. 
Epées de Damoclès : - 
Nationalité : Castilliane. 
Langues : Accent de Torrès ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Appartenances : Collège Invisible. 
Titres & offices : Duque, Matriarche de la famille Torrès. 
Avantages : Education castilliane, Emérite (Construction naval), Lame de Torrès, Noble, Réflexes de 
combat, Séduisante (Eblouissante), Sens de l’équilibre, Université. 

Ecoles d’escrime 
Bonita (Compagne) : Désarmer (Escrime) 4, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Emprisonner (Escrime) 
4, Mur d’acier (Escrime) 4, Voir le style 5. 
Torrès (Maîtresse) : Double parade (Cape/Escrime) 5, Exploiter les faiblesses (Escrime) 5, Exploiter les 
faiblesses (Taureaux) 5, Feinte de corps 5, Marquer (Escrime) 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Acrobate : Acrobatie 5, Amortir une chute 3, Contorsion 2, Equilibre 5, Equilibriste 3, Jeu de jambes 5, 
Roulé-boulé 2, Sauter 4. 
Artisan : Calcul 5, Construction navale 6, Evaluation 2, Fabricant d’Armes à feu 4, Observation 4, 
Poudrier 4. 
Capitaine : Artillerie navale 4, Cartographie 4, Commander 4, Diplomatie 3, Galvaniser 4, Guet-apens 4, 
Intimidation 2, Logistique 3, Observation 4, Qui-vive 3, Stratégie 4, Tactique 3. 
Contrebandier : Canotage 5, Connaissance des routes (Castille) 4, Déplacement silencieux 4, 
Dissimulation 2, Evaluation 2, Observation 4, Qui-vive 3. 
Courtisan : Cancanier 1, Danse 4, Diplomatie 3, Eloquence 3, Etiquette 4, Héraldique 3, Mémoire 2, 
Mode 4, Observation 4, Politique 3, Séduction 4, Sincérité 4, Trait d’esprit 2. 
Erudit : Astronomie 5, Calcul 5, Droit 2, Eloquence 3, Héraldique 3, Histoire 2, Philosophie 2, 
Recherches 4, Sciences de la nature 4 Théologie 2. 
Guérillero : Connaissance des routes (Castille) 4, Déplacement silencieux 4, Equitation 4, Guet-apens 4, 
Observation 4, Piéger 3, Qui-vive 3, Sens de l’orientation 4, Survie 2, Tactique 3. 
Ingénieur : Architecture 3, Bricoleur 4, Calcul 5, Dessin 3, Fonderie 4, Sciences de la nature 4. 
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Pilote fluvial : Cartographie 4, Connaissance des nœuds 2, Diplomatie 3, Equilibre 5, Gréer 3, Guet-
apens 4, Nager 3, Observation 4, Perception du temps 2, Piloter 3, Potamologie 5, Qui-vive 3. 
Navigateur : Astronomie 5, Canotage 5, Cartographie 4, Connaissance de la mer 2, Equilibre 5, Escalade 
3, Nager 3, Navigation 5, Observation 4, Perception du temps 2, Piloter 3, Sens de l’orientation 4. 

Entraînements 
Athlétisme : Acrobatie 5, Amortir une chute 3, Course de vitesse 3, Escalade 3, Jeu de jambes 5 (ND : 
37), Lancer 3, Nager 3, Pas de côté 3, Roulé-boulé 2, Sauter 4. 
Cape : Aveugler 2, Parade 5 (ND : 37). 
Cavalier : Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 3. 
Escrime : Attaque 5, Parade 4 (ND : 35). 
Lutte : Coup de tête 3, Prise 3, Se dégager 4. 
Pistolet : Tirer 3. 

 

Ciro Lopez de Zepeda 
Don Zepeda 

(Geronimo, d’après les éléments parus dans le supplément Castille) 

“Silence ! J’ai dit silence ! Cet homme est un traître à son pays, il a soigné et hébergé un 
tournesol et sa fille a fuit avec ce salopard ! Pour une telle ignominie, la seule punition légitime est la 
mort sur le bûcher. Qu’on l’emmène ! … Suivant !” 

Historique 
La jeunesse de Ciro fut calme, sereine et heureuse. Aussi, dans cette vie plutôt banale, peu de 
choses méritent d’être signalées. Ciro est le quatrième fils de don Guillermo Soldano de 
Zepeda, le patriarche de la famille Zepeda et un grand maître d’armes qui enseigna l’escrime 
aux deux princes de Castille. Parmi ses frères aînés, il est très proche de Gabriel. Il faut 
également noter que les Zepeda sont très religieux et que bon nombre d’entre eux ont rejoint 
les rangs de l’Inquisition. 

Mais, malheureusement, en 1667, Ciro, qui rêvait de gloire et de batailles va bientôt être servi 
et regretter amèrement le calme de sa vie passée. En effet, cette année-là, les Ochoa trahissent 
leur pays et ouvrent les portes de leur rancho à l’envahisseur montaginois. Son père est l’une 
des premières victimes des occupants étrangers. Et c’est Esteban Verdugo en personne qui 
annonça la triste nouvelle à Ciro et ses aînés. La nuit qui suivit, Gabriel disparut sans plus 
jamais reparaître. 

Les trois autres garçons avaient toujours eu le sang chaud et, aussitôt, ils réunirent tous les 
cavaliers, hidalgos et fantassins qu’ils purent et remontèrent vers le nord pour combattre les 
“Tournesols”. Toutefois, ne bénéficiant pas d’une grande expérience de la guerre, ils 
préférèrent laisser le commandement de leur armée à leur oncle, le général Jose Rioja de 
Montoya. 

La bataille fut une véritable boucherie, les canons montaginois taillaient des tranchées 
sanglantes dans les rangs de la troupe et les assassins Porté apparaissaient derrière les lignes 
pour égorger les officiers et semé le désordre dans les rangs. Et finalement, les Castillians 
cédèrent et fuirent en ordre dispersé vers San Juan. 

Seulement voila, les trois fils de don Guillermo Soldano de Zepeda étaient au sol, victimes 
d’un boulet de canon bien (mal ?) placé. Les deux frères aînés de Ciro étaient morts sur le 
coup, leurs viscères répandues sur le champ de bataille, mais Ciro, lui était toujours en vie. 
Mais sans doute pas pour longtemps car il essayait tant bien que mal de maintenir ses 
intestins à l’intérieur de son abdomen, une plaie béante ayant mis ses organes internes à la 
vue de tous. 
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ès difficile. 

 de la mort. 

Tous les soldats qui l’approchaient détournaient les yeux. Puis, le général Montoya sonna la 
retraite et Ciro vit ses hommes, ses cousins, sa famille, l’abandonner sur le champ de bataille 
à son triste sort. Aucun n’avait eut le courage d’achever ses souffrances. 

C’est alors qu’une ombre emmitouflée dans un long manteau sombre s’approcha, se pencha 
sur lui et lui parla doucement avec une intonation féminine et un fort accent qu’il ne parvint 
pas à identifier : “N’ayez pas peur, vous n’allez pas mourir, je vais vous guérir.” 

La femme écarta alors ses mains, ramassa ses intestins, les remis dans son ventre et appliqua 
ses mains ensanglantées sur la plaie. Un véritable miracle se produisit alors : une lumière 
métallique se diffusa des mains de l’inconnue et il vit alors les lèvres de la plaie se 
rapprocher, puis se refermer, la douleur disparut, la peur de mourir également. 

Un coup de vent soudain fit tomber la capuche 
de l’inconnue et Ciro fut saisi d’épouvante, d’une 
véritable peur panique : ce n’était pas un ange 
qui l’avait sauvé, mais un démon. La jeune 
femme était couturée de cicatrices, elle n’avait 
plus de nez, de lèvres, ni d’oreilles, tandis que 
des plaies purulentes laissaient dégouliner leur 
pestilence le long de ses joues. Seuls ses yeux 
semblaient intacts. Elle s’adressa alors à nouveau 
à lui : “N’ayez crainte, je ne vous veux aucun mal, 
regardez, je recule, je m’en vais…” Ciro comprit 
alors d’où venait son étrange accent : l’absence 
de ses lèvres, et sans doute d’une partie de sa 
langue, lui rendait la diction tr

Et la femme disparut dans la nuit comme elle 
était apparue. Ciro se reprit alors, il entendait les 
Montaginois charger. Il lui fallait quitter le 
champ de bataille. Il enfourcha un cheval égaré 
et s’enfuit à bride abattue devant les hommes du 
général de Viltoille, abandonnant les corps de ses 
deux frères et hanté par son ange

Dernier survivant de la famille dirigeante du 
rancho Zepeda, il est rapidement désigné comme 
nouveau duque Zepeda. Depuis lors, il éprouve 
une haine violente et profonde à l’égard des 
Montaginois, d’autant plus qu’ils ont rasé San 
Juan et mis sa province à sac pour tenter de faire 
plier son oncle, le général Montoya, replié 
derrière la Ultima Muralla. 

Ainsi, tandis que Montoya lutte pied à pied contre l’envahisseur, Ciro s’est réfugié à la cour 
du Rex Castillium. Non pas qu’il veuille fuir les combats, mais il avait pris la direction de l’est 
après la bataille contre le général de Viltoille. Ensuite, coupé du reste de ses troupes, il n’eut 
d’autre choix que de coordonner la logistique et l’approvisionnement des résistants réfugiés 
derrière l’Ultime Muraille. Certes, ce combat n’était pas aussi prestigieux, mais il n’en était 
pas moins important. Et Ciro se révéla très doué dans ce domaine. 

Puis la guerre finit par prendre fin le 14 Nonus 1668. Les Montaginois s’entretuaient chez eux 
ce qui faisait bien rire Ciro. Il pouvait maintenant reprendre son rancho en main, il pouvait 
essayer de le redresser, mais le travail allait être long et difficile. Une année de guerre avait 
littéralement vidé son rancho de ses richesses : les champs n’avaient pas été entretenus, San 
Juan était rasé et les trois autres cités de la province, San Teodoro, San Augustin et La Reina 
del Mar, en piteux état. 

Mais avant de débuter la reconstruction de ses terres, il fallait nettoyer le rancho afin de 
pouvoir disposer de fondations solides. Et quand Ciro parle de nettoyer ses terres, il 
entendait par-là, de traduire devant la justice, devant lui en fait, tous les collaborateurs 
castillians qui avaient travaillé avec l’envahisseur. 
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Devant l’ampleur de la tâche et l’infiltration de ces parasites jusque dans son proche 
entourage, Ciro décida de demander aide et conseils à plusieurs de ses cousins. Ainsi, avant 
la fin de l’année 1668, quatre inquisiteurs issus de la famille Zepeda se partagèrent le rancho, 
chacun se basant dans l’une des grandes cités de la province : Diego Aldana de Zepeda38 se 
chargea de la partie la plus difficile, il prit le nord et s’installa à San Juan ; Luis Tenorio de 
Zepeda39 rentra d’Avalon, se posta à la Reina del Mar et prit en charge le centre du rancho ; 
Armando Ignacio Zepeda de Torrès et Felipe Sanchez Zepeda del Orduño40, les deux 
inquisiteurs itinérants qui semaient la terreur sur leur passage à travers tout Théah scindèrent 
la partie sud du rancho en deux, le premier s’établissant à San Augustin et le second à San 
Teodoro. 

Et la terreur s’installa durablement dans le rancho Zepeda. Non seulement, cette province 
avait été littéralement rasée par les envahisseurs et les résistants, mais voila que maintenant 
que l’Inquisition se lançait dans une chasse aux sorcières parmi les survivants. Le général 
Montoya, devenu le nouveau connétable de Sandoval eut beau essayer de ramener son neveu 
à la raison, rien n’y faisait, Ciro était intraitable : il fallait séparer le bon grain de l’ivraie. 

Bien entendu, face à un tel extrémisme, El Vago revint sur le devant de la scène dans le 
Rancho Zepeda. Mais cette fois-ci, il ne participait pas à la résistance contre des étrangers, il 
cherchait à sauver des Castillians des griffes d’autres Castillians. Ainsi, on peut aujourd’hui 
affirmer sans se tromper que le rancho Zepeda est celui où l’on recense le plus grand nombre 
d’interventions du Vagabond. 

Ciro mit tellement de zèle à aider l’Inquisition, et pas seulement pour poursuivre ceux qui 
avaient aidé les Montaginois, qu’il fut personnellement reçu par le cardinal Esteban Verdugo 
au début de l’année 1670. Une splendide cérémonie le vit décorer de la Croix du Templier et 
introniser membre d’honneur de l’Inquisition avec le droit de porter les attributs de cette 
institution. 

Pour asseoir la mainmise de l’Inquisition sur la province Zepeda, il faut savoir qu’il reste à 
don Ciro Lopez de Zepeda à choisir le représentant religieux du rancho au Concilio de Razón. 
S’il sait que ce sera l’un de ses quatre cousins inquisiteurs, il n’a pas encore décidé lequel de 
ces candidats fera le meilleur allié. Il hésite encore. Et il hésite d’autant plus que ses cousins 
font assaut des flagorneries les plus éhontées et des cadeaux les plus somptueux… Ciro 
apprécie cette situation et, pour le moment, il ne voit aucune urgence à honorer ce poste. 

Dernier élément, don Zepeda ne s’entend pas du tout avec les autres membres du Conseil des 
Dons. Ses prises de position sont presque toujours à l’opposé du consensus qui unit les quatre 
autres membres. Pour lui, don Samuel Vasquez de Gallegos et don Alejandro Vasquez de 
Soldano sont deux vieux barbons qui n’y entendent rien à la politique moderne et les doñas 
Elvia Avila Torrès de Guzman et Maria-Soledad Rivera del Aldana ne sont que des gamines, 
et ne parlons pas du morveux qui se trouve sur le trône. Il est le seul à être dans la force de 
l’âge et à bien comprendre les réalités géopolitiques de son pays. 

Apparence & interprétation 
D’un physique classique pour un Castillian, Ciro a les traits ascétiques et un visage allongé 
où seule sa moustache aux extrémités arrondies et son bouc en pointe semblent casser un peu 
sa face anguleuse. Il garde ses longs cheveux noirs en liberté sous un classique chapeau 
castillian. Quant au reste de ses vêtements, il arbore avec fierté la tenue inquisitoriale que lui 
a offerte Esteban Verdugo, ce qui a le don d’énerver les autres patriarches du Conseil des 
dons et arracher un petit sourire de connivence au cardinal. 

Ensuite, Ciro est devenu un homme violent depuis 1667 qui ne supporte pas qu’on le 
contredise, et il lui arrive de frapper les personnes de son entourage lorsqu’elles osent le 
reprendre. Ainsi, aujourd’hui, la cour du rancho Zepeda est extrêmement silencieuse et 
religieuse et tous ceux qui le peuvent cherchent à en rejoindre une autre. 

 
38 Pour plus de renseignements sur ce PNJ, reportez-vous au scénario La Tour de la Foi à la fin de cet ebook. 
39 Pour plus de renseignements sur ce PNJ, reportez-vous à l’excellent ebook de Fils de Lugh : Cardican. 
40 Vous pourrez trouver les profils complets de ces deux inquisiteurs en libre téléchargement sur le site du SDEN. 
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Secrets 
Ciro cache beaucoup de choses et cherchent à en découvrir beaucoup d’autres. 

Tout d’abord, la femme qui le sauva n’est autre que Bevelgese, la Rune Vivante de 
l’Harmonie, qui cherche à réparer les destructions faites par l’homme. Si elle a passé les trente 
années de la Guerre de la Croix en Eisen, elle gagna la Castille lorsque la Montaigne envahit 
se pays afin d’aider les indigènes grâce à ses talents de guérisseuse. C’est ainsi, qu’elle sauva 
Ciro sur le champ de bataille. Mais si elle avait eut le don de Varsel, elle l’aurait sûrement 
laissé mourir. 

Car Ciro fut traumatisé par cette rencontre, l’état déplorable du corps de Bevelgese lui fit 
penser que c’était une envoyée de Légion qui était venue le remettre sur pied. Et une telle 
manœuvre ne pouvait signifier qu’une chose : il avait été choisi pour devenir un émissaire du 
mal. 

Aussi, dès qu’il parvint à se mettre à l’abri, il se précipita chez le cardinal Verdugo pour lui 
expliquer ce dont il avait été le témoin. Esteban lui expliqua alors que toutes les âmes 
pouvaient se racheter et que s’il se mettait au service inconditionnel de l’Eglise et, donc, de 
l’Inquisition, il pourrait sauver son âme. Depuis, Ciro n’est qu’un pion entre les mains de 
Verdugo. 

Tout ce qu’il a entrepris ensuite, il l’a fait sur les ordres du cardinal. Ciro veut racheter son 
âme et il est prêt à tout pour cela sans se rendre compte du paradoxe dans lequel il est 
tombé : pour se racheter d’un mal hypothétique, il répand la douleur, la peur et la 
méchanceté dans son rancho. 

En dehors de cette obsession, Ciro veut aussi absolument retrouver la femme qui l’a soigné 
pour la livrer au cardinal. Il voit dans sa capture et son châtiment le dernier élément qui lui 
permettra d’être certain de gagner une place auprès de Theus. 

Deux autres éléments méritent également d’être signalés même s’ils ne touchent pas 
directement Ciro. Deux membres de sa famille ont basculé dans la clandestinité. Le premier 
est son frère Gabriel. Vous le connaissez plutôt sous le nom de Gabriel Menendez del 
Altamira, le grand voleur de la gilde de la Libération41. Gabriel déteste ce qu’est devenu son 
frère et il y a de fortes chances qu’il décide de passer à l’action pour limiter ses abus. 

Le second est Lorenzo Zepeda del Acedo, plus connu sous le pseudonyme d’El Malvado42. 
Ciro sait qu’il faisait autrefois partie d’El Vago et qu’il devrait le livrer au cardinal Verdugo. 
Mais il sait également qu’il pourchasse les assassins qui ont rasé San Juan et il approuve cette 
action. Aussi, lorsque Lorenzo est venu lui demander son aide, il n’a pas hésité, il lui a fourni 
des fonds et plusieurs biens immobiliers à travers le rancho où il peut se réfugier. Bien 
entendu, s’il venait à découvrir que Lorenzo est également un sorcier Fuego, il le livrerait lui-
même à Verdugo. 

Ciro Lopez de Zepeda – Vilain 
Profil 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 4 Détermination : 4 Panache : 3 
Réputation : martiale -11/sociale +73/morale -59. 
Arcane : Egaré 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (Gabriel Menendez del Altamira), Obnubilé (Retrouver Bevelgese), 
Vendetta (ceux qui ont collaborés avec l’envahisseur montaginois) 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Zepeda ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Appartenances : - 
Titres & offices : Duque, Patriarche de la famille Zepeda. 

                                                           
41 41 Pour plus de renseignements sur ce PNJ, reportez-vous au supplément La Rilasciare. 
42 42 Pour plus de renseignements sur ce PNJ, reportez-vous au supplément Castille. 
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Avantages : Citations (Croix du Templier, Medalla de la Resistencia, Ordèn del Vellocino de Oro), Education 
castilliane, Emérite (Logistique), Expression inquiétante (Sombre), Lame de Zepeda, Noble, Œil de 
faucon, Pour services rendus (l’Inquisition), Relations (Cardinal Esteban Verdugo), Réputation 
maléfique. 

Sorcellerie 
Foi de l’Inquisition (Apprenti) : Eclipse 1, Force fanatique 1, Réserves inexploitées 1, Soulever le Voile 
1, Voix de Miel 1. 

Ecoles d’escrime 
Guannazar (Apprenti) : Coup puissant (Escrime) 2, Désarmer (Escrime) 2, Exploiter les faiblesses 
(Escrime) 2, Force d’âme 2, Voir le style 5. 
Zepeda (Maître) : Désarmer (Fouet) 5, Exploiter les faiblesses (Fouet) 5, Emprisonner (Fouet) 5, Marquer 
(Fouet) 5, Voir le style 5. 

Ecoles de courtisan 
Courtisan castillian (Compagnon) : Esprit acéré 4, Exploiter les faiblesses (Castille) 4, Mur d’insultes 4, 
Voler la Parole 4, Voir le style 4. 
Inquisiteur vaticin (Apprenti) : Coup bas 2, Exploiter les faiblesses (Eglise du vaticine) 2, Force d’âme 
2, Masque facial 2, Voir le style 4. 

Métiers 
Bourreau : Attaque (Fouet) 5, Attaque (Pugilat) 3, Comportementalisme 2, Interrogatoire 4, Intimidation 
4, Premiers secours 2. 
Commandement : Artillerie 3, Cartographie 2, Commander 3, Galvaniser 2, Guet-apens 3, Intimidation 
4, Logistique 6, Observation 3, Qui-vive 4, Stratégie 3, Tactique 1. 
Courtisan : Cancanier 1, Danse 3, Eloquence 2, Etiquette 4, Héraldique 3, Intrigant 2, Mémoire 3, Mode 
1, Observation 3, Politique 3, Sincérité 3. 
Erudit : Calcul 3, Connaissance des Syrneths 2, Droit 2, Eloquence 2, Héraldique 3, Histoire 3, 
Occultisme 3, Philosophie 1, Recherches 2, Théologie 3. 
Intendant : Commander 3, Comptabilité 1, Droit 2, Etiquette 4, Logistique 6, Marchandage 2, 
Observation 3, Politique 2, Régisseur 5, Sens des affaires 3. 

Entraînements 
Athlétisme : Course de vitesse 2, Escalade 2, Jeu de jambes 4 (ND : 35), Lancer 2, Nager 2, Pas de côté 2. 
Cavalier : Dressage 2, Equitation 4, Sauter en selle 3, Soins des chevaux 3, Voltige 1. 
Combat de rue : Attaque 3, Coup à la gorge 2. 
Escrime : Attaque 4, Parade 3 (ND : 32). 
Fouet : Attaque 5, Saisir un objet 4, Se balancer 3. 
Pistolet : Recharger 2, Tirer 2. 
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Tito Garcia 
Membre d’El Concilio de Razón, représentant le rancho Gallegos. 

(Geronimo) 

“Les flammes de notre foi nous donne l’échelle de la nuit.” 

Historique 
Tito Garcia est né en 1593, à Malaca, de parents inconnus. Abandonné sur le pas de la porte 
de l’église Santa Garcia le jour de la saint Tito, ses patronymes furent rapidement déterminés 
par les autorités religieuses. Il est alors placé dans l’orphelinat de cette ville où il passe les six 
premières années de sa vie. Puis, à force de brimades et de coups, il décide de s’enfuir et 
rejoint les gamins des rues de cette cité métissée. 

En effet, une importante proportion des habitants de Malaca descend des Croissantins avec 
lesquels la Castille entretenait autrefois d’excellents rapports. 
Aussi, en raison, de ses cheveux blonds et des yeux bleus, Tito 
devient rapidement le souffre-douleur du chef de la petite bande 
de galopins qu’il avait rejoint. Au point que, finalement, quatre 
années plus tard, il retourne à l’église Santa Garcia, où sa vie avait 
commencé, afin de trouver refuge auprès du prélat de cet édifice. 
S’émouvant de ses ecchymoses et de ses blessures, le prêtre lui 
fournit une lettre de recommandation en lui demandant d’aller se 
présenter à l’abbaye de Santa Cruz, à quelques kilomètres de 
Malaca. 

Accueilli par un moine bénéfactin, frère Aznaro, un homme d’âge 
mûr qui décide de le prendre sous son aile, il intègre le bâtiment 
des frères convers. Recevant alors une éducation vaticine et 
monastique classique, il apprend le Théan, la calligraphie, le 
chant, la prière tout en participant aux travaux de l’abbaye au 
titre de frère convers. Toutefois, son intelligence perçante, sa soif 
d’apprendre et sa volonté de s’élever attirent rapidement 
l’attention de frère Aznaro. 

Et entre ces deux solitaires, un nouveau sentiment commence à 
naître : celui d’une relation père-fils. Aznaro voit en Tito le fils qu’il n’aura jamais et le jeune 
homme admire ce moine érudit issu du même milieu que lui. Ainsi, grâce au patronage de 
frère Aznaro, devenu bientôt l’abbé de Santa Cruz, Tito est intronisé moine à l’âge de dix-
neuf ans. 

A cette époque, il se consacre à l’étude des textes religieux les plus abscons, mettant son 
intelligence à l’épreuve et cherchant à déterminer si le mal est partie intrinsèque de la nature 
humaine ou s’il naît naturellement bon mais devient mauvais en raison de diverses influences 
extérieures. Doté d’un véritable talent d’écrivain, il commence à coucher ses idées sur le 
papier et démontre que le mal peut finalement être extirpé de l’homme. Que cette 
malveillance soit inhérente à l’homme, instillée par Légion ou la conséquence d’événements 
fâcheux a peu d’importance, ce qui est vraiment essentiel, c’est que tout le monde puisse 
revenir dans le droit chemin de l’Eglise. 

Lorsque l’abbé Aznaro Reyes lit ces démonstrations intellectuelles, il y voit la justesse des 
idées et insiste auprès de Tito pour qu’il les fasse officiellement publier. Mais à son grand 
étonnement, Tito refuse. “Mon père, je voudrais que mes idées servent Theus. Or, si un obscur 
moine de Malaca en est l’auteur, elles se perdront dans les bibliothèques foisonnantes de nos églises. 
Par contre, si l’abbé, si respecté, et apprécié même par l’archevêque de Malaca, en est le rédacteur, elles 
se diffuseront à travers toute la Castille. Et c’est là tout ce que je souhaite : servir Theus.” 

D’abord estomaqué, l’abbé Reyes finit par accepter la justesse de ces propos et accepte de 
devenir l’auteur officiel de ces écrits. Mais le succès de “L’âme de l’homme” dépasse les 
espérances des deux moines et se répand à travers toute l’Eglise, s’attirant même un œil 
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bienveillant de la part de l’Inquisition. Aznaro Reyes y gagne un poste d’évêque à San 
Gustavo en 1617 et il fait de Tito son secrétaire officiel. 

Tito poursuit donc son œuvre et continue de produire des écrits dont la profondeur religieuse 
attire les louanges des plus hautes instances de l’Eglise et permettent à Reyes, toujours 
officiellement l’auteur de ces réquisitoires, de poursuivre sa carrière ecclésiastique. Nommé 
archevêque de Malaca en 1633, il deviendra ensuite cardinal en 1642. 

Un autre événement important de la vie de Tito se produit en 1618. Alors qu’il est de service à 
la cathédrale Santa Arcusa pour entendre les fidèles en confession, il reçoit une jeune femme 
nommée Fabiola Gallegos de Bejarano. Lors de leur entretien, il apprend de cette pieuse 
demoiselle que Salvador de Sandoval, le fils d’Alfonso III, l’actuel Rex Castillium, semble épris 
d’elle et qu’elle ne sait quelle conduite tenir à son égard. Il lui explique, arguments 
théologiques à l’appui, qu’elle doit rester vierge jusqu’à son mariage, que son prétendant soit 
le fils d’un Roi ne change rien aux commandements de Theus. 

Puis, en 1621, l’évêque Reyes et son secrétaire Tito sont fort étonnés d’apprendre que le 
nouveau Rex Castillium, Salvador Ier, réclame le père Tito Garcia comme officiant pour bénir 
son union avec la cousine du patriarche de la famille Gallegos en la cathédrale de Santa 
Arcusa. Bien entendu, Tito comprendra les raisons de ce choix dès qu’il croisera le regard de 
la future mariée : il s’agit de la jeune demoiselle venue lui demander conseil trois ans plus 
tôt ! 

Par la suite, Tito deviendra le confesseur officiel de la reine Fabiola de Castille et l’homme qui 
baptisera ses trois enfants : Javier, Rosa et Salvador. Et cette fonction de confesseur sera 
encore plus facile à assumer une fois qu’il aura accompagné son père adoptif à la Cité du 
Vaticine en 1642 après sa nomination comme cardinal. Il entreprend alors d’inculquer à 
Fabiola le devoir qu’elle a, en tant que souveraine, de défendre l’unité religieuse du royaume, 
et le bénéfice politique qu’elle pourrait en retirer. 

En 1643, le Concile de Hieros charge le cardinal Reyes de réformer l’Inquisition afin de la 
rendre plus performante en cette période de doute religieux. En effet, en quelques décennies, 
deux branches de l’Eglise ont fait sécession : la Protestation d’abord, puis l’Eglise avalonienne 
ensuite. Les cardinaux pensent qu’il est temps d’être plus ferme et, au vu de ses écrits si 
percutants, Aznaro Reyes semble être le candidat idéal pour cette mission. Bien entendu, 
comme il l’a toujours fait au cours de sa carrière, Aznaro prend Tito auprès de lui et le 
nomme inquisiteur. 

Avec l’aide de légistes vaticins, il rédige alors un “code de l’inquisiteur” de vingt-sept articles 
que le cardinal Reyes promulguera le 17 Septimus 1648 à l’occasion de l’assemblée générale 
des inquisiteurs à la Cité du Vaticine. Il ne cessera ensuite d’affiner cette réglementation en 
fonction de l’expérience acquise (ces règles sont regroupées dans un code de procédure 
unique, “Compilación de las instrucciones del officio de la Santa Inquisitión”). A l’époque, les 
inquisiteurs sont tous basés à la Cité du Vaticine et se rendent sur les lieux “sensibles” 
lorsque le besoin s’en fait sentir. 

C’est également lors de cette assemblée que Tito et Aznaro font la connaissance du jeune 
Esteban Verdugo, un inquisiteur fraîchement nommé à la foi et la volonté vissées au corps. Le 
courant passe extrêmement bien entre les trois hommes et le cardinal Reyes demande à 
Esteban de se mettre au service de Tito afin de se former de la meilleure façon qui soit. 

Entre les deux protégés de Reyes les idées fusent et se mettent en forme, ils deviennent bons 
amis et sont nommés Grands inquisiteurs en 1655, le même jour. Toutefois, les deux 
nouveaux promus, en privé, reprochent parfois à leur mentor son manque d’opiniâtreté qu’ils 
considèrent comme une faiblesse. L’inquisition doit aller plus loin, être organisée de telle 
manière qu’elle soit présente sur tout le territoire castillian en permanence. Plus tempéré, le 
cardinal modère ses deux conseillers en affirmant qu’il faut laisser “le temps au temps”. 

Quelque peu exaspérés, ils semblent ronger leur frein jusqu’en 1658 et la mort du cardinal 
Reyes. A la surprise générale, dans un testament qu’il adresse au Concile du Hieros, il 
désigne Esteban Verdugo comme son successeur. Quelques jours après cette nomination, le 
cardinal Verdugo charge Garcia de mettre en pratique la réforme de l’Inquisition dont ils 
parlent depuis si longtemps. 
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Ainsi, en 1655, à partir d’un simple tribunal inquisitorial basé à la Cité du Vaticine, Tito 
Garcia développe un réseau de tribunaux (“Saint-Offices”) à travers le pays, certains 
permanents, d’autres itinérants, permettant de mailler le territoire – notamment à San 
Christobal, Altamira, Malaca, Barcino, San Augustin, San Juan et Avila pour atteindre son 
apogée en 1669 avec la présence d’un tribunal dans toutes les villes importantes de Castille. Il 
créé également la branche des chevaliers-inquisiteurs permettant de doter l’Inquisition d’une 
véritable armée de soldats fanatiques et bien formés. 

Par ailleurs, la confiscation des biens des hérétiques et des “conversos”43 au profit exclusif de 
l’Inquisition procure à celle-ci une très grande richesse – et donc un pouvoir et des moyens 
d’action encore plus étendus. Ce sera d’ailleurs une source de tensions avec le Rex Castillium, 
qui espérait qu’une partie de cet argent viendrait alimenter son trésor. Il faudra l’intervention 
du Hiérophante pour que l’Inquisition consente à se déposséder d’une partie de son butin. 

Grâce à cette manne financière, l’Inquisition obtient également les moyens de s’implanter à 
l’étranger et d’effectuer des missions médiatiques de premier ordre afin de marquer les 
esprits et de faire respecter la morale vaticine. Ainsi, Garcia est soupçonné par le Collège 
Invisible d’être l’instigateur de la mort de Franz Deleboe et de Jeremy Cook. 

En 1662, Tito Garcia tente un coup d’éclat qu’il espère payant : il intente un procès 
inquisitorial à l’encontre de la cardinal Erika Brigitte von Durkheim. En effet, alertée par des 
lettres anonymes sur le fait qu’elle aurait pactisé avec Légion et qu’elle aurait falsifié les 
archives de l’Eglise, il décide de la soumettre à la question pendant plusieurs jours (trois 
longues journées en fait). Offusqué, le Concile de Hieros demande alors à Esteban Verdugo 
de “rappeler son chien” sous peine d’excommunication. N’ayant d’autre choix que de se 
conformer aux directives de ses pairs, Verdugo impose à Garcia de la blanchir, lui permettant 
ainsi de reprendre son poste. 

La fréquentation de Tito étant devenue bien trop dangereuse pour lui, le cardinal Verdugo 
désigne alors le Grand Inquisiteur Garcia comme l’inquisiteur en charge du tribunal de 
Malaca. Tito se fait alors oublier tout en condamnant au bûcher un grand nombre de 
“Moriscos”. Puis tout bascule en 1666. Le cardinal Verdugo, à la suite des événements ayant 
entraîné la mort du Hiérophante, convoque un tribunal spécial et charge le Grand Inquisiteur 
Garcia de l’accusation. Tentant d’utiliser le morceau de tabard de l’Ordre de la Rose et la 
Croix découvert sur place, Tito cherche à incriminer l’Ordre, financé en grande partie par la 
famille royale de Montaigne. Mais, sans doute en raison de la dîme du temps, lorsque le 
défenseur du tribunal, l’inquisiteur Adolfo, déclare “il est bien trop facile à un ennemi de l’Ordre 
de laisser intentionnellement le morceau d’étoffe dans la pièce avant de prendre la fuite pour détourner 
les soupçons”, Tito ne trouve rien à dire. Et bien entendu, le tribunal est levé et les poursuites 
s’arrêtent là. 

Deux mois plus tard, Tito Garcia est nommé archevêque de la cathédrale de Santa Armina à 
San Gustavo. Pour occuper ses nouvelles fonctions, il doit démissionner de l’Inquisition, et 
certains y voient alors la main du cardinal Verdugo… 

Âgé de soixante-treize ans, Tito a toujours l’esprit vif et il fréquente alors assidûment la cour 
du patriarche de la famille Gallegos, don Samuel Vasquez de Gallegos. Ils deviennent bientôt 
des adversaires s’affrontant dans des joutes verbales passionnées. Mais ces affrontements 
n’excluent pas le respect de l’autre, d’autant que Tito semble être également un fervent 
défenseur de l’indépendance du Rancho face à la mainmise du gouvernement national. Hors, 
Samuel, s’il apprécie la cour qu’il tient à San Gustavo, déteste celle de San Christobal et de la 
cour du Vaticine. Voyant donc en Garcia un intermédiaire capable de défendre ses points de 
vue, il fait usage de ses relations afin que l’archevêque Tito Garcia soit nommé représentant 
du Rancho Gallegos. 

 
43 Les conversos - ceux, essentiellement des descendants de Croissantins, qui se sont convertis à la Foi vaticine, plus ou 
moins sous la contrainte, mais qui restent soupçonnés de ne pas être sincères ou d’être secrètement revenus à leurs 
anciennes pratiques – sont l’une des cibles prioritaires du zèle inquisiteur de Verdugo et de Garcia (les conversos 
sont distingués entre moriscos, pour ceux d’origine croissantine, lieberos, pour ceux d’origine protestataire, et enfin, 
fuegos pour ceux détenant du sang sorcier). 
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Ainsi, en 1667, c’est un cardinal Verdugo, absolument hors de lui, qui voit réapparaître le 
vieux Garcia au Concilio de Razón, un petit sourire narquois au coin de sa vieille bouche 
ridée… Depuis, si l’archevêque Garcia défend bec et ongle l’indépendance du Rancho 
Gallegos (il ne tient pas à s’attirer les foudres de don Gallegos), il prend également un malin 
plaisir à s’opposer, avec toute la finesse politique dont il sait faire usage, aux opinions du 
cardinal Verdugo. En cela, il trouve régulièrement un soutien en la personne du cardinal 
Balcones. 

Enfin, comme être âgé ne signifie pas être stupide, il faut savoir que Garcia, sachant de quoi 
est capable Verdugo, mais aussi pour impressionner et intimider ses interlocuteurs politiques, 
ne se déplace jamais sans une escorte de près de cinquante hommes. 

Apparence & interprétation 
En 1670, l’archevêque Tito Garcia est âgé de soixante-dix sept ans, mais malgré le poids des 
ans et des crises de goutte fréquentes et très invalidantes, on pourrait facilement lui donner 
quinze ans de moins. Ses cheveux autrefois d’un brun éclatant sont devenus plus ternes mais 
on ne peut y déceler aucune mèche blanche. Quant à ses sourcils, ils sont encore d’un roux si 
profond qu’ils renforcent l’impression de puissance de son sombre regard. 

De petite taille, ses traits durs et sévères peuvent rapidement devenir affables dès qu’un 
solliciteur présente une quelconque utilité. Sa voix est volontairement faible afin d’obliger 
celui qui s’adresse à lui à se pencher vers son visage et pouvoir ainsi plonger son regard 
intimidant dans les yeux de son interlocuteur. En résumé, une rencontre avec Tito Garcia est 
toujours éprouvante et l’on n’en sort jamais indemne, en se demandant si l’on n’a pas 
beaucoup trop cédé à ce petit vieux amène. 

Secrets 
La vie de Tito Garcia se résume pour lui en une succession de trahisons. Il n’a jamais trompé 
qui que ce soit, on l’a toujours trompé. 

Le chef de la bande de galopins avec laquelle il traînait le vendit une nuit pour quelques 
cents ; le cardinal Reyes, celui qu’il considérait comme son père fit de Verdugo, un homme 
rencontré quelques années auparavant, son héritier ; Esteban Verdugo justement, l’utilisa 
comme bouc émissaire dans l’affaire de la disparition du Hiérophante ; et même la reine 
Fabiola le rejeta après le procès du cardinal Durkheim… 

Mais ils ont tous payés leur trahison, ou le paieront bientôt… 

Le chef des galopins fut retrouvé égorgé dans une ruelle ; le cardinal Reyes avait avoué à Tito 
peu de temps avant sa mort qu’il avait choisi Verdugo pour lui succéder, aussi se procura-t-il 
un poison très douloureux auprès d’un apothicaire vodacci, vous devinez la suite… 

Pour la reine Fabiola, il lui fallut un peu plus de temps. Il utilisa le cardinal Verdugo, lui 
susurrant à l’oreille qu’il pourrait un jour diriger la Castille, si seulement le prince Javier 
disparaissait… le jeune Salvador serait ensuite facile à manipuler. Et Verdugo finit par 
l’écouter, envoyant quelques-uns de ses hommes effectuer ce sale travail… La reine Fabiola, 
en pleurs, disparut ensuite dans un couvent. Il s’arrangea alors pour qu’elle subisse les pires 
privations. Jusqu’à sa mort d’une pneumonie à l’hiver 1667. 

Enfin, le cardinal Verdugo, l’ami de cœur, celui dont il partageait les idées… ses pièces se 
mettent en place. Bientôt, il ira trop loin ; bientôt, il s’en prendra à don Andrés Bejarano del 
Aldana… Et ce jour là, Tito fera jouer ses relations et la chute de Verdugo sera consommée… 

Toutefois, il ne veut pas le tuer, il veut simplement faire en sorte qu’il n’ait plus aucun 
pouvoir au sein de l’Eglise… ensuite… et bien, il prendra sa place à la tête de l’Inquisition et 
la dirigera… non sans avoir une petite discussion avec lui pour lui expliquer qui est le 
responsable de sa chute… 

Ensuite, il pourra consacrer ses derniers jours à diriger l’institution qu’il a créée dans l’ombre 
de Verdugo. Encore quelques mois, sans doute à l’été 1671, et les piques insidieuses qu’il lui 
envoie lors des réunions du Concilio de Razón porteront leurs fruits… 
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Tito Garcia – Vilain 

Profil 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 5 Détermination : 6 Panache : 2 
Réputation : martiale -25/sociale +65/morale -80. 
Arcane : Rancunier 
Epées de Damoclès : Vendetta (Esteban Verdugo) ; Véritable identité (auteur réel de “L’âme de l’homme” 
et des autres écrits du cardinal Aznaro Reyes). 
Nationalité : Castillian. 
Langues : Accent de Gallegos ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), Théan (L/E), Tikaret-baraji (L/E), 
Vodacci (L/E). 
Appartenances : Eglise du Vaticine, Inquisition (jusqu’en 1666). 
Titres & offices : Membre d’El Concilio de Razón, archevêque de San Gustavo, prélat de la cathédrale de 
Santa Arcusa. 
Avantages : Age et sagesse (Vieux), Education castilliane, Emérite (Théologie), Expression inquiétante 
(Sombre), Grand Maître (Membre de la Curie vaticine & Inquisiteur vaticin), Office, Orateur, Ordonné, 
Petit, Relations (nombreuses, surtout à la cour de Castille et à celle de l’Eglise du Vaticine), Sorcellerie 
Foi de l’Inquisition (Sang pur), Trait légendaire (Détermination), Université, Volonté indomptable. 

Sorcellerie 
Foi de l’Inquisition (Compagnon) : Eclipse 4, Force fanatique 4, Réserves inexploitées 4, Soulever le 
Voile 5, Voix de Miel 5. 

Ecoles de courtisan 
Administrateur vaticin (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Eglise du Vaticine) 5, Réplique 4, 
Répondre par une question 4, Rompre l’échange 4, Voir le style 5. 
Membre de la Curie vaticine (Maître) : Argutie 5, Chausse-trappe 5, Exploiter les faiblesses (Eglise du 
Vaticine) 5, Feinte 5, Voir le style 5. 
Inquisiteur vaticin (Maître) : Coup bas 5, Exploiter les faiblesses (Eglise du vaticine) 5, Force d’âme 5, 
Masque facial 5, Voir le style 5. 

Métiers 
Avoué : Comportementalisme 5, Création Littéraire 5, Droit 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Interrogatoire 5, 
Observation 4, Politique 5, Recherches 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Bourreau : Attaque (Pugilat) 1, Comportementalisme 5, Diagnostic 2, Interrogatoire 5, Intimidation 5, 
Premiers secours 2. 
Courtisan : Cancanier 4, Danse 2, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Héraldique 4, Intrigant 5, 
Mémoire 4, Mode 2, Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Diplomate (Maître) : Code secret 4, Comportementalisme 5, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, 
Héraldique 4, Histoire 5, Intrigant 5, Observation 4, Politique 5, Sincérité 5, Trait d’esprit 5. 
Erudit : Astronomie 2, Calcul 3, Connaissance des herbes 2, Droit 4, Eloquence 5, Héraldique 4, Histoire 
5, Occultisme 2, Philosophie 5, Recherches 5, Théologie 6. 
Galopin : Déplacement silencieux 3, Dissimulation 3, Observation 4, Orientation citadine 
(Malaca/San Gustavo/Cité du Vaticine/San Christobal) 4/4/2/2, Sincérité 5, Survie 2. 
Intendant : Commander 4, Comptabilité 2, Diplomatie 4, Droit 4, Etiquette 5, Logistique 2, Observation 
4, Politique 5, Régisseur 4, Sens des affaires 2. 
Moine : Calligraphie 3, Chant 2, Composés 2, Création littéraire 5, Majordome 3, Philosophie 5, 
Premiers secours 2, Recherches 5, Tâches domestiques 2, Théologie 6. 
Prêtre : Chant 2, Création littéraire 5, Diplomatie 4, Eloquence 5, Etiquette 5, Intimidation 5, Narrer 4, 
Observation 4, Philosophie 5, Premiers secours 2, Théologie 6, Trait d’esprit 5. 

Entraînements 
Cavalier : Equitation 2, Soins des chevaux 2. 
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