Port Royal

1668, Port Royal, Jamaïque. La foule bigarrée qui afflue dans les rues bouillonnantes où s’égosillent les
filles de joie s’écarte sur le passage d’un homme à la démarche glorieuse et au sourire suave. Refluant
comme l’écume des vagues, on peut lire dans les yeux des habitants autant de respect que de crainte.
Les femmes remontent outrageusement leur décolleté et affichent des sourires charmeurs tandis que les
hommes se redressent, bombant le torse et saluant avec respect. Le légendaire Capitaine Henry Morgan se
rend en grande pompe à la demeure du Gouverneur Modyford afin de répondre à sa convocation officielle.
Comme à son habitude, le célèbre corsaire a préféré traverser la ville à pied plutôt qu’à cheval, pour s’imprégner de l’âme de Port Royal selon ses propres dires. Tous savent ce que cette petite balade rituelle signifie. Du
travail pour tout le monde. La foule retient son souffle alors que Morgan s’engage sur les marches du palais.
ir Thomas Modyford souhaite
vogue vers Cuba à des
fins stratégiques. Le Gouverneur
veut faire des prisonniers espagnols et en tirer des informations
au sujet d’une attaque éventuelle
de la Jamaïque. En effet, la guerre
fait rage entre anglais et espagnols. Port Royal occupe une position stratégique de “verrou de
la baie” offrant un avantage décisif au camp qui la possède. Heureuse perspective pour Morgan
qui accepte la mission confiée par
le plénipotentiaire de Sa Royale
Majesté. La foule assemblée devant le palais accueille la nouvelle
dans la liesse et les chants de pi-

S qu’il

rates à la gloire du butin et des
femmes lorsque le Capitaine l’informe de ses besoins en hommes
et en victuailles. Le rhum coulera
à flot ce soir.
vant de s’abandonner aux

A plaisirs de Port Royal, Henry
Morgan invite les capitaines boucaniers à s’engager à ses côtés.
C’est finalement une flotte de dix
navires et cinq cents hommes qui
débarqueront à Puerto Principe
avec pour objectif de piller la ville
après avoir fait des prisonniers.
Ce que tous ignorent, c’est que le
capitaine n’y participera pas.
a majorité des boucaniers de la

l’offre de l’Amiral Blake et sont
venus s’installer à Port Royal
pour la défendre contre les tentatives de conquête espagnole. Cependant, quelques-uns parmi les
plus rusés sont demeurés sur l’île
de Tortuga. Ce repaire de pirates
où se retranchent flibustiers et
boucaniers abrite les plus redoutables de leur espèce. Leur participation à l’expédition cubaine
est une aubaine pour Morgan qui
a de vieux comptes à solder sur
cette île. Profitant d’un habile
subterfuge, Morgan embarque
avec ses hommes en direction de
Tortuga.

L Caraïbe à l’époque ont accepté

Option 1 : Mon trésor…

Option 2 : Cannibales

os joueurs incarnent l’équidu Capitaine Morgan.
Profitant de l’absence de ses
vieux ennemis, il fait voile vers
l’île pour y préparer un casse
audacieux. Son objectif est de
creuser un tunnel qui mènerait
dans la grotte qui sert de coffrefort à Long John Silver. Il s’agira
alors de se débarrasser de l’arrière-garde, des sentinelles et
de venir à bout du tunnel. Pelles
et explosifs seront nécessaires.
Ce qu’ils découvrent sur Tortuga
après une journée à pelleter va les
surprendre...

L pitaine Morgan font route vers T par ses occupants officiels, les

es joueurs qui secondent le Ca-

ortuga n’est pas habitée que

Tortuga. Une tempête nocturne
les frappe de plein fouet. Morgan,
piètre navigateur, met en danger
son navire dans le gros grain et
dévie de son cap. Alors que le jour
se lève, les marins constatent les
dégâts sur le bateau qui le rendent
difficilement maniable. A l’horizon, une île salvatrice et luxuriante s’offre à eux mais le pilote
ne la reconnaît pas et après vérification, elle ne figure sur aucune
carte. Perdu dans le vaste monde,
les joueurs vont découvrir qu’ils
ne sont pas les hommes les plus
féroces à arpenter sa surface.

pires boucaniers de la Caraïbe. Un
peuple d’hommes-poissons vit
dans les profondeurs du récif corallien. Vos joueurs incarnent les
chasseurs de cet étrange peuple.
Les shamans ont senti qu’un artefact appartenant au peuple des
abysses a été mis à jour à la surface de l’île...
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Option 3 : Invoquez le K!
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