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L'Océan Indien est un de ces endroits au monde 
vers lequel on se sent attiré. La région est dotée 
d'un climat assez hospitalier, et elle est ensoleillée 
toute l'année. C'est vrai, mais ce ne sont pas les 
raisons principales qui ont poussé François Harel à 
installer un complexe scientifique à cet endroit 
précis ! 
 
Le célèbre magnat des affaires y a fait bâtir sur l'île 
de Yazipé un bâtiment ultra moderne pour abriter 
sa fondation dont il finance les travaux de 
recherche, tous plus secrets les uns que les autres. 
L'archipel de Gounica a surtout un énorme 
avantage : il n'y a pas de juridiction stricte quant à 
l'éthique de la recherche scientifique.  
 
Bien des bruits ont couru quant à ce qu'il se tramait 
dans cette base secrète. On évoqua tour à tour une 
usine de production d'armement sophistiqué, une 
plate-forme de télécommunication extra-terrestre, 
voir même une école de génies militaires. La réalité 
semble être tout autre. En effet, il y a quelques 
jours, François Harel, tout réjoui, a annoncé au 
monde avoir trouvé le seul exemplaire connu, et 
biologiquement utilisable, d'un œuf de Draco 
nobilis, à savoir de Dragon. Qui plus est, il comptait 
bien puiser dans les gènes de la créature, et cloner 
celle-ci, afin de créer une sorte de zoo 
révolutionnaire, Le Draco Park.  
 
Naturellement, la communauté scientifique se déchaîna. On parla de folie, de moquerie, de stupidité. On 
le traita d'imbécile, et personne ne voulut lui accorder de crédit. Quelques sceptiques, néanmoins, 
emprunts du souci que le milliardaire excentrique n'ait trouvé un œuf de dinosaure, firent pression pour 
pouvoir examiner l'œuf, et se faire une opinion. Harel ne se fit pas prier et invita une demi-douzaine de 
représentants sur l'île de Yazipé. 
 
Dans ce jeu, "L'héritage de Sant Jordi", vous incarnerez un des protagonistes de cette aventure à savoir : 
soit un des scientifiques résidents du complexe Pau Berga, soit un des spécialistes de la communauté 
internationale venu pour observer cette découverte. 



  

 
L'arrivée 

 
Fendant l'écume, tous feux allumés, le yacht du milliardaire ramène plusieurs personnes depuis leur 
dernière escale sur l'Ile de la Réunion. Le voyage a duré 2 jours, mais c'est le prix à payer pour la 
tranquillité. François Harel les accueille cordialement, retenant avec peine une intense agitation. Les 
invités sont conviés à une petite visite guidée du complexe scientifique Pau Berga puis, on leur fait 
mettre des combinaisons spéciales prévues pour ne pas contaminer le site de fouille, et par groupes de 
trois, ils descendent dans un souterrain profond où les attend une surprise de taille. A une vingtaine de 
mètres sous la surface, englué dans une argile d'une grande pureté, repose ce qui ressemble fortement à 
un gigantesque saurien. Il mesure plus de 8 mètres de long et son poids est estimé à environ 20 tonnes. 
Détail troublant, on peut percevoir sur son dos une paire de membranes repliées sur elles-mêmes 
(possiblement des ailes). Bien qu'elle soit totalement emprisonnée par l'argile, la créature arbore une 
sérénité dans la mort, un visage impassible et tranquille, comme si elle avait péri sans souffrances. L'œuf, 
vous apprend-t-on, a été découvert ici-même, au cours des manœuvres encore en cours pour récupérer le 
« Dragon ». Cet œuf sera dévoilé le jour suivant, après un bon repas, et une nuit reposante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le drame 

 
Malheureusement, la nuit ne sera sans doute pas si reposante que cela. En effet, aux alentours de trois 
heures du matin, heure locale, un formidable bruit, pareil à une explosion, tirera du sommeil même les 
plus endormis. C'est ainsi que tout le monde se précipitera vers le Hall central, où git un cadavre mutilé 
d'atroce façon, et dont la tête, introuvable, a été sectionnée du reste du corps. Des entailles nombreuses 
et profondes rendent le corps méconnaissable ; une grande tache pourpre recouvre le sol ainsi que les 
murs, tandis qu'une bile épaisse s'écoule encore lentement des blessures abdominales. Sur le sol, tracé 
en lettres de sang, on peut lire le texte suivant :  
 

Alors que s'écoule, écarlate 
Le sang d'un homme bon, 

On peut attendre que bientôt éclate 
La furie du Dernier Dragon. 

 
Alors qu'un vent violent se lève à l'extérieur, la génératrice de secours entame son chant monotone. La 
lumière blafarde des néons éclaire les visages des hommes et des femmes présents, révélant leurs 
inquiétudes les plus profondes. Un coup d'œil échangé, une goutte de sueur qui perle sur un front, un 
geste nerveux, tous ces signes laissent témoigner de la panique qui gagne peu à peu les personnes 
présentes. De toute évidence, la nuit risque de ne pas porter que des bons conseils.  
 



  

 
Règles de jeu 

 
Selon une technique de jeu originale conçue par José Mallet (La guilde du fantastique) et Jacques 
Calmon (Trésors 66), ce jeu est un savant mélange de  : 
 

 Jeu de Rôle Grandeur Nature  pour votre incarnation d'un personnage 
 Cluedo / Murder party   pour votre(vos) mission(s) d'enquête policière 
 Chasse aux trésors    pour les indices et objets à dénicher 

 
Vous aurez donc tout d'abord en votre possession une feuille de personnage qui vous 
indiquera qui vous interprétez.  

- votre passé 
- votre caractère 
- vos compétences  
- vos objets possédés 
- vos relations avec les autres personnages-joueurs 

 
Vous recevrez ensuite une série de missions pour la soirée que vous essayerez remplir.  

- par vos actions de jeu,  
- par des négociations avec les autres personnages-joueurs,  
- par subterfuge  
- ou par tout autre moyen que vous imaginerez et soumettrez aux maitres de jeu (M.J)  

 
Durant la partie, enfin, vous n'oublierez pas d'être curieux, observateurs et astucieux pour dénicher des 
indices ou des objets qui seront plus ou moins bien cachés dans la zone de jeu définie. 
 
 
Pouvoirs personnels 
 
Tous les personnages pourront bénéficier de capacités ou de "pouvoirs" 
spéciaux — ils seront alors mentionnés sur leur feuille de personnage. 
Veuillez vous référer aux consignes de l'organisateur si quelque chose 
d'étrange devait vous arriver. 
 
 
Quelques conventions  
 

 Fairplay et confiance 
Tous les joueurs seront ici, comme vous, pour passer un bon moment, se détendre, s'amuser, être surpris, 
tendre des pièges, déjouer ceux de leurs adversaires, etc ....  Vous jouerez donc (et vos partenaires aussi) 
de manière décontractée et sans esprit d'obstruction des initiatives des uns et des autres. Tout ce qui se 
passera ne sera motivé que par le plaisir de jouer. 
 

 Invisibilité  
Lorsqu'un joueur a les deux mains sur la tête, il signifie aux autres joueurs qu'il est invisible et ne peut 
être aperçu. C'est aux joueurs présents de jouer le jeu. une personne invisible ne peut rien faire d'autre 
que de se déplacer ou parler. Dès qu'elle enlève ses mains de la tête, l'invisibilité est rompue.  
 

 Hors-jeu  
Veuillez respecter les endroits déclarés Hors-Jeu et indiqués par un symbole déterminé par  
les organisateurs. Ces lieux ne sont pas utilisables pour le jeu. 
 
 

 
Les organisateurs : Jacques Calmon et José Mallet 


