Hinc non est deus
uis Moreno, l’oncle d’Alejan-

16 août 1888,

6 septembre 1888,

Mon oncle, je suis si heureuse ! Je sais
que vous n’étiez pas favorable à mon
entrée dans les ordres, surtout dans un
lieu aussi reculé, mais je me sens en
paix avec moi-même et surtout avec
Dieu.

Mon oncle, c’est probablement la
dernière lettre que je vous écris. Je dois
rompre mes liens avec mon passé. Les
choses ici sont très différentes de tout ce
que j’aurais pu imaginer. J’éprouve un
étrange sentiment, un mélange de peur
et d’enthousiasme. Demain je serai une
femme différente. Je recevrai le plus
beau don et en retour, j’offrirai mon
coeur et mon âme à l’unique être divin
qui nous aime.

Toutes les soeurs se sont montrées
accueillantes et bienveillantes. Seule
la Mère supérieure est austère mais
je suppose que c’est sa fonction qui
l’oblige à de telles dispositions.
Je dois encore prendre mes marques
mais je sens que la roue est enfin en
train de tourner pour moi.
Votre nièce bien-aimée,
Alejandra

Option 1 : hinc non est deus

Alejandra restera à tout jamais votre
nièce bien-aimée mais elle ne pourra
plus quitter ce lieu.
Adieu, mon oncle, je vous souhaite une
longue vie heureuse.

L dra, est inquiet pour sa nièce
qu’il considère comme sa fille. Il a
d’ailleurs élevé celle-ci depuis que
son frère est mort lors du soulèvement révolutionnaire espagnol de
1868. Ne reconnaissant plus sa fille
de coeur dans ses lettres, il décide
de faire jouer ses relations auprès de
l’Évêque Catalá de Barcelone pour
que celui-ci envoie une délégation
sur place. Les PJ, investigateurs
envoyés par l’Eglise et fervents
croyants, sont dépêchés au monastère Saint-Jean de la Peña pour faire
toute la lumière sur la lettre d’Alejandra.

Alejandra.

Option 2 : Monstres aux visages d’hommes

Option 3 : la pilule bleue

uand les PJ arrivent sur les lieux,

ne fois arrivés au monastère, les

es PJ trouvent Alejandra en

morte et repose désormais dans le
petit cimetière de la congrégation.
Le gîte et le couvert leur sont octroyés mais ils comprennent vite
qu’ils ne peuvent rester longtemps.
Les Sœurs de ce monastère, en partie souterrain, semblent ne pas dire
toute la vérité. Que se cache-t-il
dans les profondeurs de la montagne et derrière cette inscription «
hinc non est deus » ? Alejandra estelle vraiment morte ? Parlait-elle
réellement de Dieu dans sa dernière
lettre ?

massacre abject a eu lieu et l’unique
survivante, la Mère supérieure, a
complètement perdu la raison. Elle
parle de monstres couverts de sang
venus de la montagne, qui ont tué
tout le monde et emporté Alejandra. Mais les blessures sur les corps
démontrent que des armes ont tué
les nonnes et les traces de pas sont
étrangement humaines. Qui a bien
pu emmener Alejandra et surtout
pourquoi ?

elle semble ne pas se souvenir de
son ancienne vie. Elle ne reconnaît
ni ses lettres, ni d’éventuels faits de
son passé. Elle dit qu’elle a toujours
vécu au monastère, tout comme les
autres sœurs. Bien qu’étant hommes
de Dieu, les PJ restent perplexes devant la dévotion qu’Alejandra et les
sœurs manifestent. Quel est ce sentiment qui commence à les habiter ?
De l’amour, de la plénitude? Comme
si Dieu se penchait sur eux ?
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Q ils apprennent qu’Alejandra est U PJ n’y trouvent que la mort. Un L pleine forme et souriante, mais
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