
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Murmure dans un Vent noir 
ANTHOLOGIE D’HALLOWEEN 2017 

AUTEUR 

CARTOGRAPHE 

PUBLIC 

MOTS-CLÉS 

PERSONNAGES 

AVERTISSEMENT 
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A une autre époque 

A présent 

NOTE DE L’AUTEUR 

 

Le Temps des Héros 
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Les Trois Enfants 

 

 

 

 

Le Talisman 

Les Esclaves de la bruja 
CASTILLE 
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Ce que sait l’église vaticine 

 
 

Chronologie 

Les parents d'Alejandro sont, à leur 
tour, ensorcelés. Ils enlèvent l’enfant 
dans son lit et l’offre à la bruja. 

Alejandro a disparu. La vache d’un 
fermier voisin donne naissance à un 
veau affreusement déformé. 

Leanna conduit le familier rat au 
domicile de Xavier, qui ensorcèle sa 
mère. A l’hacienda, Javier Cuesta 
divertit, pour la soirée, une 
Magdalena déguisée. 

Un fermier voisin est attaqué par ses 
cochons. Ailleurs, un troupeau de 
moutons est retrouvé 
mystérieusement mort, le ventre 
remplit de mouches. 

La mère de Xavier assassine son 
mari violent avec une hache et 
emmène son fils vers les collines 
jusqu'à la sorcière. Elle force le 
garçon à révéler l'emplacement du 
talisman avant de le tuer. 

La mère de Xavier est arrêtée pour le 
meurtre de son mari et accusée de 
sorcellerie par l’église vaticine. Les 
villageois se rallient à l'accusation. 
Pendant ce temps, El Conde Cuesta 
invite une Magdalena en pleine 
possession de ses pouvoirs à rester 
définitivement sous sa protection. El 
Conde enferme sa femme dans les 
caves de l'hacienda. Alors que tout le 
monde est distrait, Diego localise le 
talisman et quitte Lujar, dans 
l’intention de le jeter à la mer.  
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Monstre de type Scélérat 

Puissance : 6 + [H] (+4 par enfant dévoré) 
Influence : 2 
Malfaisance : 20 

Avantages 
Linguiste, Attraction Fatale, Sourire Désarmant, 
Volonté Indomptable, Opportuniste 

Vertu : Le Mat 
 Activez votre Vertu pour échapper au 

danger de la Scène en cours. Vous ne pouvez sauver 
que vous-même. 

Travers : La Sorcière  
 Vous recevez 1 point d’Héroïsme 

lorsque vous essayez de pousser quelqu’un d’autre à 
faire votre sale boulot et que cela se retourne contre 
vous. 

Propriétés Monstrueuses 
Captivant (Mauvais Œil) [1], Effrayant, Repaire (La 
Caverne) [2], Nocturne, Serviteurs (Familiers) [3], 
Furtif, Change-forme [4] 

 

 

 

DETAILS DES PROPRIETES MONSTRUEUSES 

 

Magdalena 
ÎLES DU GLAMOUR 
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La Caverne

 

 

La Chambre des Ossements

Goules (Escouade de Brutes : 2 + [H] ; Puissance 10) 
 Inéluctable, Furtif, Mort-vivant 

Entrée Cachée 

NOTE POUR LES MJ 
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Sacs de chair (Escouade de Brutes : 4 ; Puissance 20) 
 Destructeur, Venimeux (cracher du 

poison), Mort-vivant 

Racines du Mal 

 
 
 
La Pière Pâle

 

Fausse Salle du Trésor 

6 + [H] points de Richesse

Escouade de 

Brutes de Puissance 6 et de type Mort-vivant

Bras squelettique (Escouade de Brutes : [H] ; 
Puissance 6) 

 Mort-vivant 
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Crédits version française 

Épilogue RESSOURCES 


