Nous sommes en 1716. Depuis trois ans, le Rising
Eagle, une frégate anglaise, vogue sur l’océan
Atlantique. La fin de la guerre entre les grandes
puissances européennes a poussé les derniers corsaires à se lancer dans la piraterie. La reine Anne a
demandé personnellement au commandant James
Conaway de s’en occuper. Malheureusement, les
combats ont coûté beaucoup de vies humaines et il
a fallu régulièrement “presser” les côtes des colonies anglaises afin de trouver de la main-d’oeuvre.

L rieuse

a vie à bord du navire est laboet épuisante aussi bien
moralement que physiquement.

Une discipline militaire est durement appliquée et toute entorse au
règlement est sévèrement punie. La

Option 1 :

Option 2 :

dernière en date remonte à quelques
semaines. Durant une manoeuvre
de canonnade, un des canons a été
mal fixé et celui-ci s’est décroché,
emportant avec lui la rambarde du
sabord.
haque membre de l’équipe qui

C était en charge du canon a reçu
six coups de fouet. Un seul s’en est
sorti vivant mais dans un sale état.

e soir, une grande partie de

C l’équipage se tient prête à briser
les chaînes de cette prison flottante.
La mutinerie commence.

Option 3 :

es PJ incarnent de nouveaux

es PJ incarnent les officiers du

es PJ incarnent des prisonniers

glais ont ratissé les côtes afin de
trouver de nouveaux matelots. Depuis leur arrivée, ils ont travaillé
corps et âme sur le navire. La discipline imposée par les officiers
est dirigée d’une main de fer et les
sanctions n’en finissent plus. Suite
à la mort de plusieurs de leurs camarades, l’équipage est révolté et
entend bien ne plus se laisser soumettre par l’oppresseur. Une mutinerie se prépare et avec elle, naît un
espoir de liberté. Que feront les PJ ?
Participeront-ils à la mutinerie ou
n’oseront-ils pas, par peur de voir
une corde autour de leur cou ?

glais navigant pour les couleurs
de la Mère Patrie. C’est de plus un
immense honneur d’être sous les
ordres du très renommé commandant Conaway. Il est certes exigeant
envers ses hommes mais il n’en
reste pas moins l’un des meilleurs
officiers sous les ordres de Sa Majesté.

tés espagnoles pour leurs méfaits.
Ils sont remis à l’Angleterre afin
d’assurer la bonne entente récente
entre les deux pays. Les détenus
sont embarqués sur le Rising Eagle
afin d’être ramenés au pays pour
être jugés. Une geôle a été montée
dans la cale du navire et ils y resteront jusqu’à l’arrivée à bon port. Une
nuit, un vacarme se fait entendre
provenant du pont supérieur, des
hommes hurlent et se battent. Une
mutinerie a éclaté, c’est une opportunité pour s’échapper.
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L membres de l’équipage. Les an- L Rising Eagle, fier bâtiment an- L anglais, attrapés par les autori-

oilà plusieurs jours que l’équi-

V page agit bizarrement : des si-

lences quand les officiers passent,
des regroupements de matelots
chuchotant dans des endroits isolés
du navire.
uelque chose se prépare, mais

Q avant de pouvoir en informer le
capitaine, les officiers vont devoir
chercher de quoi il s’agit et surtout
trouver des preuves.
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