Naufrage

Je les entends à l’extérieur. Jour et nuit. Les cris bestiaux, les hurlements sanguinaires des monstres, se mêlant à ceux de souffrance de mes compagnons. Je ne sais plus depuis combien de jours nous sommes échoués ici.
ous ne fermons plus l’oeil. Seuls
hommes d’équipage
demeurent avec moi, terrés à l’intérieur, barricadés dans la grande
cale de la Rina. Nous étions bien plus
nombreux, même après le naufrage
sur ces côtes exotiques. Soixante-etonze, officiers et civils compris au
départ… Encore ces cris. Ils semblent
provenir de la jungle. Ils me glacent
le sang. Le Capitaine Powell a fait

partie des premiers disparus. Car
personne ne revient. Aucun de ceux
qui ont quitté la cale ne sont revenus
de leur expédition. Plus personne ne
veut sortir à présent. Pourtant nous
commençons à manquer de tout.
Eau potable, nourriture. Les odeurs
d’excréments empestent et certains
regards ne trompent pas sur l’état
d’esprit des membres d’équipage.
Il sera bientôt aussi dangereux de

se trouver à l’intérieur qu’au-dehors, dans les griffes des monstres
qui guettent et… Les cris recommencent. J’ai l’impression qu’ils se
rapprochent.
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ost Scriptum. Certains murmures
parmi l’équipage
laissent penser que l’anthropophagie n’effraie pas autant que je l’aurais cru. Le meurtre non plus. Certes
nous sommes menacés par des bêtes
mais j’ai le sentiment qu’il y a autre
chose. J’ai vu Clyde manger de la
poudre à canon.
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réticences pour agrandir leurs
royaumes au-delà des mers approche. Partie à la conquête de
territoires vierges, la Rina n’a
plus donné aucune nouvelle depuis un an. Le Baron de Saintonge a donc décidé d’affréter un
nouveau navire à ses frais pour
retrouver la trace de son fils et le
fil de ses secrets espoirs pour le
Nouveau Monde. Les joueurs font
partie de l’équipage de la Maria
Magdalena, lancée sur le même
itinéraire que la Rina. Son ami
Heinrich Kramer, co-auteur du
livre, l’avait prévenu des risques
mais l’urgence a poussé le baron
à précipiter son unique héritier
au devant du danger. Guillaumin
a-t-il atteint bon port ? Est-il
venu à bout de la magie des chamanes autochtones ? Cette fois,
le baron en personne voyage vers
les rivages inconnus sur les traces
de la Rina. Un autre exemplaire
du “Marteau des Sorcières”
vogue à destination des jungles
luxuriantes.

faune pourvoient aux besoins de
tous. L’harmonie avec mère nature est essentielle, les saisons et
les cérémonies rythment la vie.
Pourtant, au lendemain d’une
tempête, la plus gigantesque
et étrange des créatures s’est
échouée sur la côte. Faite d’une
carapace de bois et de grandes
ailes blanches peintes de rouge,
la créature a vomi des hommes
portant eux aussi des carapaces
faites de métal brillant et armés
de lances qui crachent le feu. La
superstition et la scène de chasse
qui suit l’arrivée des naufragés les
désignent comme des démons du
panthéon amazonien venus de
l’enfer, que les joueurs se doivent
de combattre jusqu’à la mort.
Recourant alors à l’Ayahuasca (drogue hallucinogène amazonienne) et aux sortilèges des
anciens, ils se transforment en
créatures mi-homme, mi-jaguar
assoiffées de sang.
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une copie du Malleus Maleficarum fraîchement imprimé pour
les terres vierges d’un nouveau
monde. La tempête qui a frappé
la Rina, le naufrage, la violence
et les menaces entre membres
d’équipage, les créatures qui les
dévorent, rien de tout cela n’est
fortuit. C’est l’influence du manuscrit maudit. Les joueurs sont
des survivants du naufrage. Ils
vont devoir désigner de nouveaux
candidats pour aller à l’extérieur.
Pour le moment, leur attention
est attirée par un livre qui semble
capable de leur parler. Tous les
moyens seront bons pour amener
les marins à combattre la magie
primitive de ces terres. Il ne fait
aucun doute qu’un Grand Ancien
est venu en défier un autre.

Dernière page du Journal de bord de la
Rina. Lieutenant Jezabel Marks. 12ème
jour d’avril 1490, Terre Inconnue à
l’Ouest de La Rochelle.
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