
Je reve de 
partir vers 

les indes,sur 
les traces 

de c. 
Colomb

Dans, le chateau de mon 
père à Medellin...

Après bien des 
hésitations....

L'or y 
coule 

parait-il 
dans les 
rivieres!!!

C'est 
décidé, je 
pars pour 
le nouveau 

monde.

à cadix, j'embarque pour une 
longue traversée...

Le voyage est plus long que prévu, notre 
bateau a dématé pendant une tempête.



A nous 
deux le 
mexique! 

Arrivé à cuba, je participe 
à la conquête de l'ile.

J'y rencontre un aventurier qui 
revient du yucaTan...

J'ai ramené 
un peu d'or mais 

il y en a 
beaucoup plus 

là bas!

Je monte une expedition pour conquérir ces 
terres: 570 soldats,10 canons, 11 cheveaux....

Nous debarquons 
au mexique....

Les indiens cempoala nous y réservent un bon accueil

Bienvenue.nous 
t'offrons ces 

présents mais aide nous!
nous sommes soumis à 
montezuma, le puissant 

empereur des 
aztéQues.

De l'or, des 
esclaves! 
J'ai trouvé 

l'eldorado!



En route, nous 
croisons des indiens....

Arghhh...

...alliés au puissant empereur moctezuma. 
Les soumettre nous est facile. Ils ont peur 
des chevaux et des canons....

Cessez 
vos 

sacrifices!

Abandonnez 
vos idoles et 

soumettez 
vous à la 
croix du 
christ!

1519, nous arrivons enfin à 
tenochtilan, la capitale de l'empire....

Quelle 
merveille, 

c'est immense. 
Il doit y avoir 

de l'or!!!

Ces 
pyramides 

sont 
magnifiques!



L'empereur moctezuma me 
réserve un accueil inattendu...

Tu es 
notre dieu! 

Nous 
t'attendions 

pour te confier 
le pouvoir.

Mais rapidement, les 
ennuis arrivent....

Je 
dois 

repartir vers 
la côte.pédro, 

tu 
commanderas 

en mon 
nom.

21 juin 1519,profitant de mon 
absence, les indiens se révoltent.

Je suis 
Moctezuma! 

Arrêtez,calmez 
vous!!!

A mort!

Tuons 
les 

envahisseurs
!!



Arghhh!

Une pierre heurte le 
crâne de moctezuma...

Meurt! 
Traitre!

"Noche triste":nous devons fuir en hâte par 
les marécages.les flèches indiennes font 
des ravages dans nos rangs.des dentaines 
d'entre nous y laissent la vie.

Sauvons 
nous!Il sont 

trop 
nombreux.

Je ne pars 
sans mon 

or!!!


