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    Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre 2:2:2:2: l’abbaye de  l’abbaye de  l’abbaye de  l’abbaye de 
GrimbergenGrimbergenGrimbergenGrimbergen    

Un scénario de Fafi 
Les héros vont poursuivre leur lente descente ver l'intri-
gue fantastique sur fond d'un thème connu de tous, “Le 
nom de la rose” 
 
Quelques jours après leur retour en la capitale suite au 
premier chapitre, les héros vont être appelés en renfort 
pour une enquête aussi étrange que lourde d'intrigues, 
en l'abbaye de Grimbergen. 
 

Scène 1Scène 1Scène 1Scène 1    : le ch: le ch: le ch: le chaaaapitre de l'hopitre de l'hopitre de l'hopitre de l'hos-s-s-s-
pice des Benedipice des Benedipice des Benedipice des Benedikkkktinertinertinertiner    

    

Leur séjour en la capitale débutera ici par quelques es-
carmouches avec des rats étranges. Certains aux aguets 
pourront entendre des rumeurs dans les bas quartiers de 
bêtes immondes surgies des tréfonds des enfers de lé-
gion. Une petite enquête peut mener nos joueurs sur un 
corps retrouvé dans les hauts quartiers guère loin du 
palais de l'impérator. Le corps d'un malandrin a été re-
trouvé dans une ruelle sombre, tué de fort horrible fa-
çon, le corps à moitié dévoré dans une flaque de sang. Le 
corps a été rapidement confisqué par la garde du palais, 
ce pourquoi personne n'ose trop en parler. Si les héros 
tirent quelques vers du nez des gardes, ils peuvent ap-
prendre quelques détails scabreux (corps non-
reconnaissable, en grande partie déchiqueté par d'in-
nombrables petites quenottes, une petite gens vu les 
lambeaux restant des habits, du cuir élimé, que personne 
ne semble connaître vu que c'est un voleur des bas-
quartiers, personne n'est empressé d'y être lié, une riche 
bague et quelques pièces d'or dans une bourse qui ne 
laissent que peu de doutes sur ses activités, et si persévé-
rance, la localisation approximative de l'incident). Si les 
héros s'y rendent de nuit (de jour rien), ils finiront par 

apercevoir dans les ombres quelques groupes de rats au 
comportement bizarre qui s'enfuient à leur approche 
dans les égouts de manière fort ordonnée et silencieuse. 
Si certains des rats sont coupés de leur retraite, ils de-
viennent agressifs et attaquent en tentant de mordre 
(voir PNJ) avec une férocité assez inhabituelle. Cette 
scène permettra de faire le lien avec le début du chapitre 
3 de la campagne. 
 
Ils n'auront pas l'opportunité de pousser leurs investiga-
tions très longtemps. En effet, une demande assez 
étrange leur parvient (si un prêtre est dans le groupe, 
c'est par son entremise que la requête arrive, sinon par 
l'entremise de tout personnage assez croyant pour suivre 
régulièrement les offices de l'église de Théus). L'hospice 
des Benediktiner de la capitale requiert leur aide insis-
tante pour un problème qu'ils pourraient bien être les 
seuls à pouvoir régler. Une fois rendus au rendez-vous 
(recoin d'une cathédrale où un moine benediktiner les 
attend), les héros apprennent qu'un problème est surve-
nu dans une abbaye des Benediktiner de la région, l'ab-
baye de Grimbergen. S'ils ont contacté les héros, c'est 
parce qu'ils ont entraperçu les rapports de l'affaire de 
l'église du petit village de Durenheim et ont vu là une 
solution possible à leur problème. Légion semble s'être 
attaqué à cette abbaye, mais ils voudraient bien éviter de 
faire circuler la nouvelle, les Benediktiners étant en assez 
mauvaise relation avec l'Inquisition. Ils demandent donc 
leur intervention, ce que des héros croyants ne peuvent 
refuser. Une lettre de recommandation leur sera délivrée 
pour le père de l'abbaye. Le voyage jusque là-bas prendra 
trois jours et se fera sans incident notable. A l'arrivée, la 
journée touchant à sa fin, apparaît une abbaye fort res-
pectable, entourée de champs cultivés par les moines, 
nichée au fond d'une grande plaine vivrière qui jouxte en 
ce point la rencontre de deux monts couverts d'une im-
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mense forêt. Les terres qui séparent l'abbaye de la forêt 
jusqu'à la route appartiennent à l'abbaye et semblent très 
soigneusement entretenues, dévoilant de-ci de-là la sou-
tane d'un moine qui travaille. L'abbaye est composée 
d'un corps principal (grande demeure qui surplombe le 
reste), d'une église et d'un mur d'enceinte qui clôture le 
tout en un grand carré. L'immense double-porte en bois 
massif fermée dispose d'une petite porte avec un judas, 
surveillée par un moine qui les accueillera après cette 
longue chevauchée épuisante, une fois la lettre de re-
commandation produite. 
 

Scène 2Scène 2Scène 2Scène 2    : Le my: Le my: Le my: Le mysssstère de tère de tère de tère de 
l'abbaye de Grimbergenl'abbaye de Grimbergenl'abbaye de Grimbergenl'abbaye de Grimbergen    

    

L'arrivée des héros provoque forcement moult remous. 
Tout d'abord l'incrédulité et la méfiance. En effet, c'est 
un monastère normalement fermé aux étrangers à l'or-
dre. Si en plus de cela certains sont des héroïnes, cela 
fera d'autant plus d'effet que leur tenues seront appro-
priées, et si discrètes soient-elles, elles attireront force-
ment tous les regards dans un ordre monastique uni-
quement masculin. Quelques moines sortiront au va-
carme des chevaux dans la cour.  Au centre de la cour, un 
puits surmonté d'une arche en fer, d'une corde enroulée 
sur un palan et d'un sceau sur la margelle. A gauche le 
bâtiment central, haut de trois étages (et des combles 
sous le toit) auquel mène un perron de trois marches en 
arc de cercle. En face une église de côté, une lourde 
double porte de bois donnant sur la cour intérieure. A 
droite, un seul bâtiment bas divisé en plusieurs ateliers, 
dont une forge sommaire, une cuisine extérieure, une 
remise à outils-atelier, et un atelier de boissons, le tout 
clôturé par le mur de la porte d'enceinte, juste un mur 
parcouru d'un toit à colonnades qui court du bâtiment 
principal en passant par la porte principale, vers les ap-
pentis et finit à l'entrée de l'église. 
 
Un moine les guidera dans le bâtiment principal jusqu'au 
père supérieur. Au rez de chaussée donc, sur la droite 
une grande bibliothèque de copistes dont la porte se 
ferme juste sous leur nez, laissant filtrer une voix de 
stentor pas très commode. Le couloir central en face 
mène à un couloir de fond (de petits soupiraux à deux 
mètres laissent filtrer la lumière de l'extérieur), à droite, 
le couloir donne sur une escalier qui monte aux étages, à 
gauche sur un couloir et deux portes menant à deux 
pièces fermées dont une se trouve être le « bureau » du 

père supérieur. A l'entrée, le frère annoncera ceci : Mon 
père, mon père, vos visiteurs sont enfin arrivés! 

 

Le bureau du père supérieur est spartiate et sommaire, 
tout au plus une étagère en bois grossier sur laquelle 
trônent quelques livres sans aucun titre (des registres en 
fait), une lanterne à capote et un écritoire. 
 
Le père supérieur s'arrête à leur entrée, une plume à la 
main, inscrivant le dernier mot d'un gros registre qu'il 
ferme et pose sur l'étagère derrière lui. Il se retourne, le 
visage sévère et quelque peu troublé. 
 
«  Je vous remercie de votre sollicitude envers nous, pauvres pé-
cheurs qui avons tant besoin de vous en ces moments difficiles. 
Un malheur frappe notre abbaye et votre œuvre si efficace en 
cette petite église de Durenheim me fait espérer que vous serez 
d'un grand secours à mes frères et moi-même. En effet, un bien 
triste malheur nous a frappés il y a peu. Deux de nos frères sont 
morts de bien horrible façon il y a quelques jours. Les rumeurs 
commencent à troubler les esprits les plus simples de notre petite 
communauté, peu habituée à ces faits. Je ne m'explique tout 
simplement pas ce qui a pu arriver. Nous avons été réveillés par 
un vacarme assez important en pleine nuit. Mais le temps que 
nous réagissions, il était trop tard, les frères Heinz et Hertz 
étaient déjà morts, livides. Cela s'est passé dans les combles, au 
pigeonnier. Mais je manque à toute politesse avec ces évène-
ments, avez-vous fait bon voyage ? » 

 

Sur ce, il leur fera attribuer une chambre chacun au 3e 
étage (le deuxième étant le réfectoire et une première 
rangée de cellules, le 3e étage étant une interminable 
suite de cellules dont certaines sont visiblement vides) et 
adressera quelques recommandations vestimentaires et 
de tenue à ces dames, puis les invitera à partager leur 
repas au réfectoire. Les cellules n'ont aucune fermeture 
et disposent seulement d'une étagère branlante et d'une 
paillasse très chiche. A l'entrée du réfectoire, le silence 
se fera religieusement des leur entrée. Le père supérieur 
se lèvera pour leur montrer leurs places, qu'ils rejoin-
dront sous l'œil inquisiteur de tous les moines présents. 
Durant le repas, le père supérieur n'abordera jamais la 
question et taira rapidement toute conversation lancée 
sur le sujet. Puis il s'excusera et leur enjoindra de pren-
dre repos. Le premier office aux matines ne leur est pas 
accessible, mais ils pourront assister aux suivants s'ils le 
désirent. 
 
Le lendemain matin, le père supérieur les conduira à 
disposition sous les combles, au pigeonnier, où se sont 
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déroulés les évènements. Les combles sont en fait une 
seule et vaste pièce sous les toits, parcourue de poutres. 
On y accède par une échelle de bois assez rude au milieu 
du couloir du troisième étage et une trappe d'accès pas si 
aisée à franchir. La partie gauche est un vaste ramassis 
d'affaires entassées là depuis des années, couvertes de 
poussière et de toiles d'araignées. Sur la droite une assez 
grande cage grillagée à pigeons, en face quelques sacs de 
graines et sur le mur du fond, un gros trou qui fut pro-
bablement une ouverture ronde de 30 cm de diamètre, 
mais dont il ne reste que la partie supérieure, le reste 
étant écroulé à l'intérieur de la pièce en un tas de bri-
ques et mortier éparpillés. La cage est désespérément 
vide. Une vaste mare de sang séché et plumes mêlées 
s’étend au sol devant la volière éventrée. Le père supé-
rieur explique que les corps des pigeons ont été déjà 
enterrés et que les corps des deux malheureux moines 
les attendent encore dans la cuisine extérieure pour 
examen, mais qu'ils devraient se dépêcher car la puan-
teur les imprègne déjà fortement et il leur faut les enter-
rer au plus vite pour ne point risquer de maudire leurs 
âmes (ceci devrait sonner un tantinet étrange à des oreil-
les croyantes, c'est un peu cavalier quant à la disposition 
de leurs âmes, mais ne révèle rien d'autre qu'une préoc-
cupation importante du père supérieur (Sincérité ND 
30)). Les corps des deux moines ont été retrouvés ici 
ainsi que tous les pigeons, comme vidés de leur sang, et 
tout ceci en quelques minutes tout au plus. Sur place, un 
pisteur (ND 25) pourra identifier dans le flot des traces 
qui s'entremêlent des traces de pas chaussés, des traces 
de pigeons (et plumes), des traces de poils noirâtres 
courts, ainsi que des traces de pattes plus petites que des 
pigeons (si 2 difficultés, le pisteur semble reconnaître 
des traces de chauve-souris), et quelques grosses traces 
de forme identique aux toutes petites, mais grosses 
comme la main, assez déroutantes (une chauve-souris de 
cette taille est assez invraisemblable). 
 
Sur une petite enquête auprès des moines, ils pourront, 
dans le flot de considérations strictement religieuses, 
entendre que l'un d'entre eux, le premier arrivé sur 
place n'a rien vu (avec sa pauvre lanterne) mais entendu 
comme des piaillements ultra-aigus qui s'éloignaient et 
se sont tus rapidement (piaillement de chauve-souris). 
En bas, dans la cuisine extérieure, il faudra tout d'abord 
un bon jet de Détermination (ND 25) pour s'approcher 
des cadavres sans retourner vomir dans la cour son dé-
jeuner, tellement la puanteur gêne l'odorat. En effet, au 
bout de cinq jours, les corps ont une sacré odeur faisan-
dée. Pour autant, les chairs ne sont pas encore nécrosées 
et on peut identifier dessus une multitude de petites 

morsures, ainsi que quelques rares plus grosses, faisant 
montre d'une caractéristique particulière de canines 
proéminentes. 
 
Un jet de Esprit + connaissance de la nature ND 20 ou 
survie ND 35 verra la ressemblance avec des morsures 
de chauve-souris pour les petites, et aucune idée pour les 
grandes (une chauve-souris de cette taille est assez in-
vraisemblable), mais la similitude avec les petites est 
troublante. Le père supérieur finira par demander la 
permission de les enterrer au plus vite. 
 
Les héros dans la cour pourront alors remarquer deux 
moines qui ont un comportement assez étrange, L'un, 
aux cheveux grisonnants et tonsure, et l'autre un jeune 
d'une vingtaine d'années. Ils sont accoudés au puits, 
semblent observer la scène dans la cuisine extérieure 
avec malice et quelques messes basses. Le vieux a même 
un air un peu goguenard et l'œil malicieux. Si l'on s'ap-
proche et les questionne, ils se présentent, frère Sean 
(<Shun> le vieux, Guillaume de Baskerville, joué par 
Sean Connery dans « le nom de la rose ») et frère Chris-
tian (le jeune, Adso de Melk joué par Christian Slater). 
Frère Sean prend la parole et d'une extrême courtoisie 
s'enquiert des progrès des héros, leur révélant en fait 
tout ce qu'ils ont pu trouver déjà par eux-mêmes de lo-
gique, mais de sa propre initiative à lui, comme s'il avait 
déjà fait sa propre enquête. Il semble, au fil de ses cons-
tats, tester les réactions des personnages. Il restera tou-
tefois toujours sur le plan strictement « technique » et 
ne révèlera absolument rien qui ne puisse être techni-
quement explicable. Si on le questionne sur leur place 
ici, ils ne sont que de modestes franziscaner de passage, 
qui ont souhaité apporter leur aide et leur soutien à cette 
communauté lors d'une épreuve fort difficile qui met la 
foi à rude épreuve (sourire complice). 
 
Soudain, un cri de terreur retentit à quelques mètres de 
là, dans l'atelier de brasserie. Un moine en sort, affolé, 
invoquant Théus pour les sauver de Légion, s'enfuyant en 
courant vers l'église où il se précipite à genoux devant 
l'autel, priant frénétiquement. Dans la brasserie, des tas 
de grosses barriques sont rangées contre le mur (ils fa-
briquent de la bière, évidement). Au milieu de la salle, 
un tonneau droit, plein d'un liquide sombre, des jambes 
ensanglantées et des pieds en sandales dépassent du ton-
neau, le reste du moine assez rondouillard étant enfoncé 
dans la bière, une flaque rougeâtre au pied du tonneau. Il 
faut plusieurs hommes pour sortir le moine de là-
dedans, il fait son poids. Son corps est lui aussi couvert 



   

L’Abbaye de Grimbergen (un scénario de Fafi) 4 http://www.sden.org 
 

de petites morsures. La mort est survenue dans la nuit. Il 
s'agit du frère Norbert, le seul spécialiste de la double 
fermentation. C'est bien sûr une grosse perte pour l'ab-
baye qui tire une partie non négligeable de ses revenus 
de la vente de ses bières. Le père supérieur tire une 
tronche assez suggestive. En examinant le corps du 
moine, on peut le voir couvert de morsures similaires à 
celles des chauves-souris. Seul un jet de Médecine ou 
pistage ND 30 relèvera deux détails troublants: absence 
de grosse morsure cette fois, et surtout, toutes les mor-
sures semblent strictement identiques, comme si une 
seule et unique chauve-souris avait laissé sa dentition 
partout. Un autre moine présent pas très loin ne pourra 
s'empêcher de marmonner : « C'est la faute d’ Angelo, pour 
sûr, Théus nous punit, on aurait jamais dû l'accueillir ». Là-
dessus, le père supérieur éclate et abreuve le fautif d'un 
tonitruant : « Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus enten-
dre ce genre d'inepties. Frère Angelo est probablement le plus pur 
d'entre-nous tous ! », puis se calme instantanément et s'ex-
cuse de son emportement. C'est bien sûr le moment que 
choisit frère Angelo pour sortir dans la cour, se dirigeant 
vers le puit en claudiquant. Frère Angelo est costaud, 
mais surtout difforme. Il est bossu et possède une jambe 
plus courte que l'autre, lui donnant une démarche clau-
dicante fortement chaloupée, ceci assorti d'un visage 
gravement dissymétrique et de l'air souriant et benêt 
qu'ont la plupart de ces pauvres êtres (se souvenir de 
Salvatore pour le rôle). Le voyant, le père supérieur l'in-
tercepte et détourne son attention en lui attribuant rapi-
dement une quelconque mission comme nettoyer les 
stalles de l'église (chaises hautes le long du cœur desti-
nées aux moines de l'abbaye pour les offices). 
 
Tout interrogatoire de frère Angelo aura les mêmes ré-
ponses désarmantes en un eisenor mixé de vodacce qui 
fait la saveur des discussions avec un tel personnage. Il 
est indéniablement gentil, niais, souriant, peureux par 
moment, simplet c'est sûr et il est assez difficile de 
l'imaginer réellement faire ceci, bien qu'il soit proba-
blement le seul à disposer d'assez de force pour renver-
ser le gros moine comme cela, seul. 
 
Toute enquête qui passe par la bibliothèque au rez de 
chaussée aboutira à ces constats. Premièrement une fin 
de non recevoir de la part du bibliothécaire, voix grave 
et impressionnante, qui n'en cèdera en rien sauf à la de-
mande expresse du père supérieur (dès qu'on lui de-
mande, le père supérieur viendra glisser quelques mots 
très discrets a l'oreille du bibliothécaire qui bougonnera 
mais finira par accepter. Sur jet Lire sur les lèvres 25 ou 

Esprit 35, une conversation du style: « Laissez ces person-
nes mener leur enquête, il en va de notre intérêt à tous » « Ils 
pourraient bien mettre leur nez dans des affaires qui ne les con-
cernent pas ! » « Ne doutez pas que si l'inquisition met un pied 
ici à leur place, il va vous falloir bien plus d'efforts pour déjouer 
leur surveillance ». La salle est effectivement très grande. 
Les murs sont couverts de rayonnages de livres parche-
minés, le centre est occupé par trois ou quatre copistes 
qui s'activent sur des pupitres à recopier consciencieu-
sement des ouvrages enluminés, certains à la feuille d'or. 
Au centre, un immense meuble à mi-hauteur, plat, dont 
certains tiroirs possèdent des clefs, sert à entreposer 
tout le matériel, et dessus à déposer le matériel en cours 
d'utilisation (plumes, pinceaux, couleurs, encre, poin-
çons, cire...). 
 
D'une voix de stentor, le bibliothécaire rappelle son petit 
monde à l'ordre et au travail, à ne pas se laisser distraire. 
Le bibliothécaire acceptera alors une seule personne 
pour ne pas déranger le service. Durant toute la pré-
sence du héros choisi, le bibliothécaire restera aux côtés 
du héros, comme si ce dernier pouvait avoir l'idée de 
chiper un pinceau. Le bibliothécaire est une charpente 
exceptionnelle, massif, un rien dérangeant, avec une 
grosse barbe rousse virant au rouge vif, et l'air souriant 
malgré son ton sévère. En outre, il ne se débarrassera 
jamais de sa capuche, laissant son visage dans l'ombre 
permanente qu'elle procure. Le héros s'apercevra qu'il 
est peu loquace, et se contente de répondre jamais plus 
que ce qu'on lui demande, tout en continuant de sourire 
assez bizarrement. Il refusera d'expliquer quoi que ce 
soit qui approche de près ou de loin à l'activité de co-
piste. Le héros aura droit à un jet de d'esprit+occultisme 
ND 20 pour détecter quelques détails suspects (rien 
d'évident bien sûr) notamment dans la stature du moine, 
comme si sa musculature était difforme, ce qui peut pas-
ser vu son importance, quelque chose qui cloche. Sinon, 
sur un jet d'esprit ND20, il sera simplement incommo-
dé, comme si la présence du moine était stressante, 
comme si tous ses poils se hérissaient à son approche 
(voir PNJ bibliothécaire, foi en Légion). Le héros pourra 
aussi noter qu'au fond de la bibliothèque, au centre, une 
porte semble mener quelque part à côté. Il s'agit de la 
chambre même du bibliothécaire qui dort seul ici, tou-
jours en garde de la bibliothèque. En observant bien 
depuis dehors, on peut effectivement remarquer à la 
disposition des fenêtres, que la bibliothèque finit avant le 
mur du fond, laissant quelques 3m pour une petite 
chambre personnelle. De plus, de l'extérieur, en faisant 
bien attention, sur le côté du bâtiment principal qui 
donne sur l'église, une petite porte basse en bois ferré et 
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disposant d'une imposante serrure permettrait de sortir 
directement de cette chambre sur la cour sans passer par 
la bibliothèque ni l'entrée principale. Sur Crochetage ou 
Dissimulation ND 20, on peut voir des traces d'usure 
indiquant que cette porte s'ouvre vers l'intérieur et a 
servi dans l'année, qu'elle est bien protégée contre les 
intrusions (barre intérieure, porte plus large que l'enca-
drement pour éviter les glisses dans l'embrasure, serrure 
renforcée et complexe, gonds internes invisibles, du bel 
ouvrage qu'il ne sera pas aisé de passer, encore moins si 
quelqu'un dort dedans)... La seule fenêtre qui permet de 
voir un peu ce que contient cette chambre est une petite 
lucarne à barreaux qui donne sur le mur extérieur. On 
pourrait y voir un lit avec un vieux tapis élimé en des-
cente de lit, une paire de sandales usées sur le tapis, un 
petit bureau avec une lanterne dessus, un écritoire et 
quelques papiers, une bibliothèque intérieure (avec une 
vingtaine d'ouvrages dedans) ainsi que la petite porte 
barrée d'une belle barre d'acier.  A noter qu'il serait très 
inconvenant de se faire surprendre à jeter un œil indis-
cret depuis l'extérieur (et le jour, pas mal de moines 
travaillent aux alentours de l'abbaye, aux champs...) 
Certains pourront s'amuser aussi à faire quelques raids 
diurnes dans les chambres vides de certains moines. Ils 
n'ont que peu de biens, voire pas du tout. Seule la cellule 
du frère Angelo est intéressante. Sous la paillasse du lit, 
on peut y trouver une petite clef en fer simple, de type 
coffret à bijoux. Angelo nierait sincèrement toute pos-
session de cette clef, ne comprenant même pas pourquoi 
on lui demande cela (un jet sous sincérité ne peut que le 
confirmer). S'ils sont habiles ou ont assisté à un office 
religieux, ils pourront noter que les moines, dans 
l'église, ont chacun leur stalle (chaise à grand dossier), et 
que tous tirent d'un petit coffre dissimulé sous l'assise du 
siège leur missel. Dans celui d'Angelo, on peut alors 
trouver un petit coffre en bois simple qui correspond à la 
clef et contient... une petit appareillage de morceaux de 
bois, de dents collées dessus, encore empreintes d'un 
peu de sang. On peut mouler les traces que cela occa-
sionne, avec une très forte ressemblance avec une mor-
sure de chauve-souris. Tout ceci n'est trouvable ou visible 
qu'après la mort du moine trappiste (au cas où certains 
auraient déjà tenté une visite dans la chambre d'Angelo, 
ils n'auraient rien trouvé...) 
Selon les actions des héros, il vous faudra improviser ce 
qui pourrait se passer. Quelques pistes: Le père supé-
rieur est clairement embêté. On peut ressentir viscéra-
lement qu'il ne croit pas possible que ce soit Angelo, 
mais hésite très visiblement à le défendre ouvertement 
comme il l'a déjà fait le matin. Toutefois, il proposera 

d'attendre un peu, il essaiera lui-même de discuter avec 
Angelo seul à seul pour débrouiller cette histoire. 
Autre fait notoire. La nuit, si un des héros est encore 
debout pour la dernière prière, il pourrait noter, après 
que tous les moines soient retournés se coucher, une 
ombre camouflée sous une cape à capuche qui part de 
l'angle du bâtiment principal et de l'église et se glisse à la 
faveur de l'ombre vers la réserve de bière, puis revient 
quelques minutes plus tard et disparaît à ce même angle. 
Impossible d'en voir le visage bien sûr. Cela devrait tou-
tefois à terme mener à l'observation de la porte dérobée 
si ce n'est déjà fait, ainsi qu'à porter l'attention sur ce 
personnage intriguant qu'est le bibliothécaire. 
 

Scène 3Scène 3Scène 3Scène 3    : La grotte oubliée: La grotte oubliée: La grotte oubliée: La grotte oubliée    
    

Tard dans la matinée du lendemain, une mauvaise nou-
velle parvient au père supérieur (où qu'il soit). Un 
moine viendra lui glisser à l'oreille que frère Herbert n'a 
pas reparu ce matin, et que ce n'est pas son habitude. Le 
père supérieur expliquera que frère Herbert est un 
amoureux des forêts, chasseur émérite, et met ses ta-
lents aux services de l'abbaye pour leur procurer du gi-
bier et agrémenter leurs repas. Les mines sont grises, 
plusieurs moines semblent inquiets, certains refusent 
même de repartir à l'extérieur. Les messes basses vont 
bon train, et Légion est asséné à toutes les sauces, ce qui 
semble inquiéter particulièrement le père supérieur. 
Frère Sean disparaitra quelques instants dans le bâtiment 
principal et ressortira avec une besace, entrainant son 
jeune disciple pour sortir en direction de la forêt, à 
quelques deux kilomètres de là, vers les montagnes, d'un 
pas décidé. Les héros peuvent suivre ou pas, il ne les 
attend pas spécialement, mais s'ils se joignent à lui, il se 
montrera espiègle et enjoué, visiblement fin limier. Il 
laissera entendre aussi qu'il aimerait que tout soit éclairci 
avant que l'inquisition ne s'en mêle. Il ne la porte visi-
blement pas dans son cœur, la caricaturant d'aveugle, 
sourde et barbare. Frère Christian prendra alors seule-
ment la parole pour louer les mérites de son maitre en 
matière de réflexion, ce que déniera évidement frère 
Sean, prétextant seulement qu'ouvrir les yeux suffit à 
montrer bien des choses. Si les héros ont du retard, ils 
les retrouveront à ce moment là, cherchant des pistes 
près de l'orée de la forêt. Les héros passeront l'orée de la 
forêt au peigne fin avant de réussir à trouver des traces 
récentes du moine chasseur (Pistage ND 20 ou survie 
ND30). En suivant celles-ci qui s'enfoncent dans la forêt, 
ils arriveront assez vite à un recoin en contrebas d'une 
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pente où le corps du moine est allongé sur le ventre une 
flèche à la main, sans vie, robe de bure en miette, pré-
sentant les mêmes traces que les deux moines morts au 
pigeonnier. Son arc se trouve sur le chemin au dessus, le 
carquois quelques mètres avant. On peut noter quelques 
flèches par-ci par-la comme tirées un peu partout. Un 
observateur très très attentif (guet-apens ND40) notera 
la présence dans un arbre, suspendue à une branche, 
d’une chauve-souris qui semble dormir là. Les héros 
présents sur place pourront avoir, sur un jet de guet-
apens ND 20, un pressentiment de danger diffus. Avec 2 
augmentations, l'un tendra suffisamment l'oreille pour 
distinguer au-dessus du bruit de fond lancinant de la 
forêt, une sorte de piaillement très très aigu, à la limite 
de l'inaudible, presque régulier. Une fois entendu, on 
peu plus facilement le repérer. Quand ils vont bouger en 
se rapprochant de la montagne (en s'éloignant de l'ab-
baye), le bruit enflera pour devenir une cacophonie assez 
énervante. Quelque part près de la montagne se trouve 
une meute qui piaille et semble immensément nom-
breuse. Arrivés à 50m de l'endroit d'où semble provenir 
le bruit, ils vont tomber sur un vieux chemin envahi 
d'herbes folles et de ronces, encore entouré de murets 
en pierre encore debout. Un des chemins monte en 
pente douce vers une esplanade face à une paroi de ro-
che grise de la montagne, à nue ici sur une trentaine de 
mètres de haut, entaillée par une profonde crevasse 
haute de presque dix mètres en V inversé. C'est claire-
ment de là que provient le bruit maintenant assourdis-
sant annonçant la présence certaine de centaines de 
chauve-souris (normalement assez imposante pour leur 
faire sentir la nécessité de devoir être tous présents pour 
y pénétrer). Un autre chemin longe l'esplanade en con-
trebas et mène à une maisonnette en ruine dont le toit 
est à moitié écroulé, les ronces et herbes se faisant un 
plaisir à y grimper. On pourra toutefois sur survie ND 
15 remarquer qu'un chemin malgré tout assez dégagé 
par de récents passages, contourne la maisonnette. Au 
dehors de la maisonnette, un jet de guet-apens ND 25 
notera que l'endroit est parsemé de petites chauves-
souris dormant sur de hautes branches dans les arbres, 
laissant comme un certain malaise d'être sous observa-
tion permanente. En suivant le chemin, les héros seront 
alors fort étonnés de trouver de l'autre côté de la mai-
sonnette une porte légèrement entrouverte vers l'inté-
rieur ainsi qu'un énorme tas de terre,gravats, rochers et 
pierres qui jonche sur 1m de haut le devant du mur 
(diamètre de 3m tout de même). C'est assez récent (sur-
vie ND 25 dira aux environs d'un mois). Entrer n'est pas 
un problème pour autant. L'intérieur n'a qu'une seule 
pièce contenant des gravats, quelques plantes poussant ça 

et là à l'intérieur. Un endroit sur le fond de la pièce est 
encombré par un tas de pierres effondrées du mur. Un 
jet de pistage ND 20 révèlera des traces menant sous le 
tas de pierres, qui, une fois dégagé, révèle une grand 
trappe dans le sol, refaite assez récemment (le bois est 
frais et même pas patiné). Soulevée, elle mène dans un 
sous-sol fort étrange. Ici plusieurs salles se succèdent les 
unes aux autres. Elles semblent elles-mêmes dater d'aussi 
longtemps que la maisonnette, cependant, ce qu'elles 
contiennent est clairement bien plus récent. La première 
salle devait servir d'entrepôt de produits divers, possé-
dant même un poêle à conduit encore en place, quelques 
bouts de charbons trainant encore ça et là. Une porte 
cadenassée ferme l'entrée vers une seconde pièce (cro-
chetage ND 15), assez vaste qui contient sur le mur face 
à l'entrée un vaste plan de travail digne d'un hôpital, au 
centre une table munie de chaînes et de bracelets de 
divers gabarits, digne d'une salle de torture. Sur le 
même côté que la porte, deux cages de taille humaine 
fermées, et sur le mur du fond, une immense cage aux 
barreaux arrachés de manière extrêmement violente qui 
pendouillent lamentablement vers l'extérieur. On pour-
ra noter quelques débris de verre sur le plan de travail 
ainsi qu'une vieille plume d'écriture (et sur un jet de 
recherche ND 20, un petit bout de parchemin jauni sur 
lequel n'apparait qu'une lettre D, le reste étant arraché). 
Ceci témoigne d'un déménagement pas si ancien. Une 
fois la porte entièrement ouverte, le mur de droite 
n'existe plus et a été remplacé par un amoncellement de 
terre, gravats et pierre de taille. La porte suivante donne 
sur ce qui ressemble à un laboratoire de recherche, plu-
sieurs plans de travail, des étagères sur lesquelles restent 
quelques rares flacons d'une composition douteuse (la 
majorité contient du sang à divers états de solidification). 
Ici il reste sur un jet de fouille ND 25, un parchemin qui 
a dû s'échapper et s'est glissé sous le pied d'un des plans 
de travail. C'est une feuille volante sur laquelle sont no-
tées diverses abréviations bizarres (Sciences ou alchimie 
ND 30 révèlent des formules inconnues ainsi que des 
références à des qualités de sang, mais il y a trop peu de 
renseignements pour s'aventurer plus loin). Au fond de la 
salle, un évier et une canalisation d'évacuation qui sem-
ble s'enterrer. L'évier a visiblement servi sur la fin et 
quelques « restes » putrescents dégagent une forte 
odeur, coincés dans le conduit d'écoulement (ils pour-
raient être source de tests, mais c'est assez répugnant. Il 
faut casser le tuyau et récupérer la substance. Des analy-
ses montreraient du sang coagulé, mélangé à des pro-
duits bizarres comme de la poudre d'or, de l'huile, un 
peu d'acide..). 
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Tout ceci confirme ici aussi un récent déménagement, et 
seul reste le mobilier. La dernière pièce au fond est plus 
petite. Un bureau ainsi qu'une armoire y restent, mais 
méticuleusement vidés. 
Le tout ressemble fortement à un laboratoire d'expéri-
mentations douteuses abandonné. De plus, il semblerait 
qu'un des « occupants » s'en soit échappé de façon cava-
lière (avant ou après, rien ne leur permet de trancher 
ici). Il s'agit ici d'un précurseur de la fameuse « science 
du sang » qui éclora plusieurs années plus tard, mais sous 
forme empirique, mélangée à des croisements d'animaux 
et beaucoup de tâtonnements. Ça peut-être ainsi sur la 
base de la redécouverte de certains des documents de 
ces expériences que plus tard, la véritable science du 
sang naitra. Ces documents apparaitront en partie dans 
le chapitre 4 de la campagne. Ils ne sont plus présents 
ici. 
 
Il ne reste ici plus que la grotte aux chauves-souris pour 
en savoir plus. Ce sera normalement le théâtre de l'af-
frontement principal de ce scénario. Le frère Sean sera 
aussi là pour leur souligner le fait que rester ici la nuit 
venue serait un suicide. 
 
Sitôt les héros s'avançant sur l'esplanade (une dizaine de 
mètres de l'entrée), les cris assourdissants se taisent 
brusquement, laissant place à un silence inquiétant. S'ils 
progressent à moins de 5m de l'entrée, 4 énormes chau-
ves-souris sortiront de la grotte, d'un bon mètre d'en-
vergure d'ailes, pourvues d'yeux rouges effrayants. Le 
jour semble les gêner, mais elles ne sont ni aveugles (el-
les se repèrent au sonar), ni totalement inoffensives, 
surtout pas avec leurs griffes tendues pour déchiqueter 
les intrus. Elles attaquent en piqué, et sont des chauves-
souris de main (voir PNJ). Sitôt l'une achevée, son corps 
se désintègre en poussière en moins de trente secondes 
(certains pourraient faire l'analogie avec l'imperator, 
mais rien ne peut confirmer qu'ils sont assez proches de 
la vérité). Lorsque la dernière tombera, quelques se-
condes de silence et un énorme cri suraigu sortira de la 
grotte, comme amplifié par les échos de la grotte (Peur 
ND 15). Il y a ici quelque chose de pire que les monstres 
volants qu'ils viennent d'occire. Sean et son assistant se 
planqueront derrière un muret sitôt le cri entendu, puis 
se proposeront d'aller chercher de l'aide pour affronter 
telle menace. Dès lors, aucune autre chauve-souris ne 
s'aventurera plus dehors. 
 
Il faudra aux héros pénétrer jusqu'au fond de la grotte 
pour y déloger leur adversaire, et ceci ne se fera pas sans 

douleur. La grotte est assez profonde pour que la lu-
mière se fasse très faible. Les rounds passant, leur vision 
s'adaptera mais un petit malus de -3 à leurs jets finissant 
à -1 permanent devrait suffire (sauf s'ils ont réussit à 
maintenir une lanterne allumée, ce que n'apprécient pas 
les chauves-souris qui feront tout pour l'éteindre). Dans 
la grotte, des centaines de chauve-souris minuscules sont 
perchées dans toutes les anfractuosités du plafond, sur 
les stalagmites, partout. De plus, au milieu de tout cela, 
quelques paires de yeux rouges brillants laissent deviner 
la présence de plusieurs grosses chauve-souris. Sitôt en-
trés à l'intérieur, les héros seront assaillis par les piaille-
ments, le vrombissement des ailes, et des nuées de peti-
tes chauves-souris. (15 par héros, qui se renouvellent en 
permanence tant il y en a). Les grosses n'attaqueront 
qu'une fois les héros bien engagés, le passage s'élargissant 
sur une immense grotte (il leur faut de la place pour 
évoluer). Tout au fond de la grotte, à une quarantaine de 
mètres de là, quasiment invisible dans l'ombre et sous 
l'assaut des petites chauves-souris se trouve le centre de 
tout ce bordel. Ceux qui réussissent à percer les ténè-
bres verront une ombre gigantesque de près de quatre 
mètres de haut et autant de large (si les héros n'avancent 
pas trop, ils finiront par apercevoir deux immenses yeux 
rouges au fond). En fait le « problème » ne peut proba-
blement pas s'avancer hors de la grotte ou avec beaucoup 
de difficultés. En s'approchant, ils découvrent une im-
mense chauve-souris grotesque, aux yeux rougeoyants 
énormes. Ceux qui auront réussi un jet d'esprit ND 40 
peuvent d’ores-et-déjà entrevoir quelque chose d'anor-
mal sur l'arrière de la tête de la créature, comme une 
protubérance au pourtour d'oreilles pointues. La chauve-
souris géante est en fait une aberration d'un croisement 
entre une chauve-souris et un homme-rat comme ils ont 
pu voir dans la petite église du scenario 1. Le résultat est 
assez grotesque car en fait, c'est comme si on avait greffé 
le haut de l'homme-rat (tronc, bras et tête) au niveau de 
la tête de la chauve-souris géante. Il y a donc à quatre 
mètres de haut une deuxième petite tête pourvu de 2 
mains qui gesticulent, oblitérée la plupart du temps par 
la chauve-souris. Par la suite, ce détail deviendra vite 
évident. En attendant, la chauve-souris géante est un 
adversaire coriace et hors-norme. Elle n'est certes pas 
très adroite, mais chaque coup d'aile qui rate explose une 
stalagmite. Elle ne se préoccupe visiblement pas des au-
tres chauves-souris, en balayant certaines comme des 
fétus de paille (les grosses évitent la proximité du chef). 
Tous les rounds, sa première action est de lancer un puis-
sant cri, une attaque sonique qui, en plus de vriller les 
oreilles atrocement, provoque comme un tsunami d'air 
tout autour, envoyant bouler tous les infortunés qui ra-
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tent leur jet de résistance (Gaillardise+équilibre 30) à 
quelques 3m de là contre les parois ou à terre au sol, 
provoquant par là quelques contusions à votre discrétion. 
La surprise de taille viendra de la tête en haut qui agit 
indépendamment, comme elle peut voir la scène de son 
siège de fortune. Et une ou deux fois dans la scène, elle 
balancera le même rayon verdâtre que dans le scenario 1 
sur un infortuné combattant, lui infligeant une blessure 
grave d'un coup, assorti d'un malus de -1 à tous les jets 
pendant quelques jours (le membre touche est comme 
flétri, vieilli prématurément, occasionnant une sorte de 
trauma perturbateur). La créature au dessus peut être 
mise hors combat indépendamment, mais il faudra l'at-
teindre. Le premier héros qui arrive à sauter sur le dos 
de la chauve-souris pour atteindre la tête au corps a 
corps, sera touché directement par la créature d'une 
main (juste un contact suffit) pour transférer automati-
quement jusqu'à 3 blessures graves des siennes ou de la 
grosse chauve-souris (au plus pertinent) vers le héros 
touché (ie magie Arcanae Vitae, ou guérisseur sympathi-
que Vesten...). 
 
Une fois la créature à terre, les chauves-souris de main 
(les quelques rares grosses qui restent) ne devraient plus 
causer trop de problèmes. Dès qu'il n'y en a plus, les 
petites chauve-souris reprennent une attitude normale et 
s'égayent en panique partout ailleurs, dehors ou par les 
fissures du haut de la grotte. Quelques minutes plus 
tard, à vue d'œil, les corps des chauves-souris de main 
ainsi que de l’aberration se décomposent en poussière, 
comme vieillissant de 10 ans par secondes, pour ne lais-
ser que de la poussière (qui s'envole petit à petit avec le 
vent). Ne resteront comme preuves que les corps des 
petites chauves-souris, de bien maigres preuves pour les 
autorités... 
 

    
    

Scène 4Scène 4Scène 4Scène 4    : Dans les pattes de : Dans les pattes de : Dans les pattes de : Dans les pattes de 
l'inquisitionl'inquisitionl'inquisitionl'inquisition    

    

Évidemment, dans leur état, les quelques kilomètres qui 
les séparent de l'abbaye deviennent un calvaire long et 
pénible, et c'est le soir tombant qu'ils arrivent à l'orée de 
la foret, en vue de l'abbaye. Point n'est besoin d'être vigi-
lant, le spectacle qui s'offre à leurs yeux ne laisse place à 

aucun doute, les problèmes sont loin d'être finis. En ef-
fet, à l'entrée de l'abbaye, un cortège d'une douzaine de 
chevaux éclairés de torches patientent devant l'abbaye. 
Un grincement, et les chevaux s'élancent à l'intérieur. 
Quand ils se présentent à leur tour devant la porte, un 
moine l'air apeuré leur ouvre en leur faisant signe de 
faire silence. La lueur des torches éclaire toute la cour et 
un tas de chevaux occupe l'espace autour du puit. 
 
Deux soldats aux tabars à la tristement célèbre croix 
noire enflammée gardent le perron de l'abbaye tandis 
qu'une autre dizaine de soldats étrillent les chevaux et 
leur donne à boire. A l'entrée des héros, ceux-ci cessent 
leurs occupations et les regardent d'un œil inquisiteur. 
L'inquisition est là ! Pour ceux qui passeront un peu de 
temps à les observer, ce sont des soldats aguerris et bien 
équipés. C'est au moment où les premiers héros décide-
ront d'entrer qu'ils vont se trouver nez à nez avec un 
grand inquisiteur, livrée de cuir parée de rouge, un 
homme au regard d'aigle, intransigeant, barbichette et 
moustache noire très soignées, d'une quarantaine d'an-
nées : Louis de la Villardière, grand inquisiteur montagi-
noix, très tristement célèbre (Politique ou Théologie ND 
15). Il leur passera devant comme dû à son rang, quitte à 
les bousculer un petit peu si nécessaire, puis en bas des 
marches se retournera pour parler au père supérieur, 
resté sur le perron. 
 
« Ne vous inquiétez pas mon père, il n'est aucune engeance de 
Légion qui n'ait résisté bien longtemps à mes recherches ». Sur 
un jet de (Intriguant, comportementalisme ND 20, sin-
cérité ND30), on peut lire sous la façade du père supé-
rieur une certaine inquiétude. 
 
Puis, dès que la clochette du service se fera entendre et 
que les convives se dirigeront vers la salle de restaura-
tion, les héros trouveront à l'entrée un garde de l'inquisi-
tion armé de chaque côté de la porte, et à l'intérieur de 
la salle, l'inquisiteur qui détaillera chacun des moines 
devant les héros dans la file, d'un regard d'aigle sans ja-
mais prononcer une parole. Il fera de même avec les 
héros. A eux d'inventer des stratagèmes pour que cer-
tains « traits » de magie ne transparaissent pas devant lui 
(auquel cas il ne fera que hocher la tête de l'air de celui 
qui a tout vu, tout compris, et le héros deviendra alors le 
sujet de toutes les attentions de l'inquisiteur). Il aura 
d'ailleurs la même attitude lorsque Angelo et son sourire 
ravageur passeront à l'inspection. Une fois tout le monde 
à table, il viendra négligemment s'assoir à côté du père 
supérieur et des héros, semblant engager une conversa-
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tion tout à fait anodine sur le temps, les récoltes... Le 
repas se fait dans le plus strict silence, aucun moine 
n'osant dire quoi que ce soit qui puisse être entendu ici. 
De toute façon, l'idée de l'inquisiteur est déjà faite, en 
l'absence de coupable évident (un héros repéré), il a de 
suite porté son choix sur Angelo, car il est impossible 
qu'une créature si disgracieuse soit née de la volonté de 
Théus, donc c'est forcement la trace de Légion. 
 

Scène 5Scène 5Scène 5Scène 5    : La b: La b: La b: La biiiibliothèque bliothèque bliothèque bliothèque 
inteinteinteinterrrrditediteditedite    

    

Il est très très improbable que les héros ne soient pas 
intrigués par ce moine bibliothécaire étrange, qui passe 
la plupart de son temps cloîtré dans sa chambre. Durant 
une de ses absences (prières par exemple), il y a fort à 
parier que les héros tenteront de rentrer dans cette 
chambre. Laissez-les trouver un moyen de passer outre 
les difficultés. La salle d'écriture est normalement fer-
mée et la porte interne possède une autre serrure. La 
porte extérieure est très bien protégée (mais aucune 
n'est inviolable). Peu importe, quelques sueurs froides 
(un garde qui passe dans le couloir principal....) ne fe-
ront pas de mal. Mais il est souhaitable qu'ils y parvien-
nent. A l'intérieur, rien de plus que ce qu'on voyait de-
puis la petite fenêtre du mur extérieur. Mais, on peut 
voir, dépassant un tout petit peu du tapis, des traces sur 
le sol qui montreraient de fréquents mouvements du lit. 
En effet, sous le tapis, sous le lit, une trappe dans le sol 
très bien aménagée peut être découverte. Ouverte, elle 
mène à un petit escalier en colimaçon qui descend sur 
quelques mètres, puis un couloir d'une dizaine de mètres 
éclairé au bout par des lueurs de torches. Au bout du 
couloir, un pont de corde se jette dans une énorme salle 
cylindrique haute d'une vingtaine de mètres, pour aller 
au milieu d'une superstructure entièrement faite en cor-
des et en planches (Voir la bibliothèque interdite du 
Nom de la rose). C'est magnifique et très bien caché 
sous terre. C'est très ancien. La superstructure en corde 
est tenue au plafond par d'énormes chaînes. Les éclaira-
ges sont en fait des lanternes à divers endroits de la 
structure. Il y a des sortes de pièces sur trois ou quatre 
niveaux, des ponts de corde qui font le tour, descendent 
et montent. Un peu partout, des étages avec des livres, 
tous étranges et probablement très vieux, rares. Au mo-
ment où les héros s'élanceront sur le premier pont de 
cordes, une créature diabolique va attaquer en piqué, 
puis disparaître dans les ombres. Il s'agit en fait du mi-
gnon du bibliothécaire, une grosse chauve-souris mais 

sans yeux rouges qui attaque en volant et essaye de grif-
fer ses adversaires. Le terrain lui est favorable, mais sur-
tout, elle est la gardienne des lieux. En effet, comptez 4 
tours (dont certains qu'il passe caché dans les ombres, 
les chaines, les divers étages) et c'est le bibliothécaire qui 
va débarquer, muni d'une machette. Cette fois, il n'aura 
pas sa capuche et les manches de sa robe de bure rele-
vées, laisseront clairement voir ses attributs de Légion 
(Muscles difformes de grosseur, petites oreilles de 
chauve-souris). Il foncera sur le héros et tentera de s'en 
débarrasser, aidé de ses complices. Servez-vous des 
points de cordes, sautez d'un point à un autre, utilisez le 
diable en soutien, tout est bon ici pour les mettre en 
difficulté. 
 
Durant le combat, forcement, plusieurs lanternes fini-
ront par tomber (la superstructure bouge de plus en 
plus), allumant un feu qui va s'étendre très rapidement 
(huile, papier, cordes). Aux héros de réagir rapidement 
pour sortir de là en vitesse. En effet, tout brûlera très 
vite, provoquant de grosses fumées qui vont vite rendre 
l'air irrespirable, d'autant que tout s'échappera unique-
ment par le couloir d'accès (seul accès à l'air libre en 
fait). Quel que soit le cas, le bibliothécaire ne sortira 
jamais vivant de là, il combattra comme un damné de 
Légion. Le couloir va ainsi vite devenir opaque, difficile à 
franchir (dans la fumée, remonter l'escalier, retenir sa 
respiration...). Dans la bibliothèque, le père supérieur, 
l'inquisiteur et ses hommes les attendront, assez per-
plexes devant cette fumée noire qui sort à flot mainte-
nant. Il ne sera pas possible d'y retourner avant une 
bonne heure le temps que la chaleur et la fumée partent. 
Tout a brûlé, on ne trouve plus que les chaînes pendouil-
lant en haut et une eau boueuse noirâtre en bas de la 
fosse. L'inquisiteur est très fortement soupçonneux en-
vers les héros, mais se laissera tenter par une explication 
un tant soit peu correcte, surtout si l'un des héros a pu 
sauver un livre interdit (ca peut être le petit manuel de 
la femme et du cuir, ou une encyclique des pentacles...) 
Là-dessus, l'inquisiteur confisquera tout ce qu'ils ont pu 
remonter de là et donnera des ordres pour commencer à 
tout fouiller de fond en comble, disant qu'il doit bien y 
avoir des complices à ce bibliothécaire et qu'il les débus-
quera. 
 

Scène 6Scène 6Scène 6Scène 6    : L'acc: L'acc: L'acc: L'accuuuusationsationsationsation    
    

L'inquisiteur se placera dehors, appuyé sur la margelle 
pendant que des gardes courent un peu partout, surveil-
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lant quiconque veut se déplacer. Si les héros tentent de 
l'emmener près de la grotte et sa maisonnette, il donnera 
des ordres pour que nul ne bouge et, après que le père 
supérieur soit intervenu en faveur de Théus et ses offices, 
il ne laissera faire que les offices, étroitement surveillés. 
Cependant, une fois sur place (petite maison et grotte 
dans la forêt), il sera fou de rage d'avoir perdu du temps 
à pourchasser quelques vulgaires chauve-souris et argu-
mentera toutes les raisons du monde pour ne pas recon-
naître quoi que ce soit qui ait pu se passer réellement ici 
(« Allons, tout est abandonné ici, ça saute aux yeux, vous avez 
bien quelque autre chose de convainquant à me montrer pour 
m'avoir fait déplacer jusqu'ici ! ») 

 
En rentrant (ou peu après), les héros pourront, durant la 
fouille de l'abbaye, assister à une scène un peu particu-
lière. Des gardes iront inspecter les chambres et ramène-
ront à l'inquisiteur une clef. Ils lui diront à voix presque 
basse qu'ils l'ont trouvée dans la chambre du bossu ou du 
héros repéré (esprit ND 10 pour entendre). L'inquisi-
teur ordonnera alors immédiatement d'aller fouiller 
l'église (la brasserie si c'est le héros). Les gardes revien-
dront quelques minutes après avec un petit coffre en bois 
abimé que la clef ouvre. L'inquisiteur l'ouvrira presque 
sous le regard de tous et on y trouvera un faux dentier 
de chauve-souris! Cependant, les héros peuvent être 
certains que ce n'est pas du tout celui qu'ils ont eu entre 
les mains (ils l'ont peut-être d'ailleurs toujours) d'autant 
que les pisteurs/médecins des héros pourront s'aperce-
voir que c'est un peu trop grossier pour avoir réellement 
servi. Une seule conclusion, ils ont de leur côté fabriqué 
de fausses preuves pour accuser Angelo (ou le héros)! 
 
La sanction ne tardera pas à intervenir. L'ordre fuse, l'in-
quisiteur tente de mettre Angelo (le héros) aux arrêts. 
S'ils décident donc d'intervenir, le risque est grand, d'au-
tant qu'il y a les moines présents. La fuite serait proba-
blement la meilleure solution. Mais quid de Angelo (du 
héros), le laisseront-ils aux mains de l'inquisition ? Elle le 
fera brûler, pour sûr. S'ils s'échappent sans lui, il sera 
prestement monté sur un bucher et brûlé vif. En s'en-
fuyant, ils pourraient voir la fumée au loin et culpabiliser 
un peu. 
S'ils décident d'intervenir pour sauver Angelo, Angelo ne 
se laissera pas faire. En effet, il tentera en toute occasion 
d'aller se réfugier derrière le père supérieur, car en réali-
té, c'est le seul être qui ait été bon avec lui. Il refusera 
donc de partir avec les héros. Sauront-ils s'en dépatouil-
ler avec l'inquisition sur les bras ? 
 

Scène 7Scène 7Scène 7Scène 7    : Ép: Ép: Ép: Épiiiiloguelogueloguelogue    : Le g: Le g: Le g: Le gé-é-é-é-
nnnnééééral bienveillantral bienveillantral bienveillantral bienveillant    

 

Quel que soit le résultat de cette histoire, une fois ren-
trés en la capitale, le noble du groupe sera convoqué par 
le général des armées. Dans tout le décorum habituel de 
la garde, il sera reçu en personne par le frère de l'impe-
rator. Celui-ci tient dans la main un parchemin cacheté. 
« L'office des Benediktiner m'a fait parvenir une missive de 
remerciements à votre égard. Grâce à votre intervention ainsi 
qu'à l'inquisition, de dangereux individus, ennemis de Théus ont 
pu être arrêtés dans leurs folles entreprises. Félicitations, je ferai 
part personnellement de vos louanges à l'imperator en per-
sonne ». Son sourire quelque peu sardonique, sur un jet 
de Sincérité ND 25, recèle un sens caché qui semble 
légèrement diffèrent des paroles affichées (pas con-
traire...) 
 

Le plan des mLe plan des mLe plan des mLe plan des mééééchantschantschantschants    
    

L'imperator a fait commencer, il y a déjà un certain 
temps, des expériences dirigées par un alchimiste expé-
rimental. Cet alchimiste en est en fait aux prémices de la 
« science du sang » Il ne maîtrise pas vraiment tout, et 
tente en plus de croiser cela avec des animaux. Bref, ce 
sont ces expériences qui ont donné naissance à ces 
monstres aux yeux rouges. L'imperator l'a découvert 
alors qu'il commençait dans la petite église. Il lui a four-
nit ce nouveau laboratoire éloigné de tous pour y con-
duire des expériences dont le but est de former une ar-
mée de créatures disposant de capacités telles que toute 
armée qui lui serait opposée serait forcément en panique 
et en fuite. Les premiers essais ont donc eu lieu ici, avant 
que l'imperator ne décide de rapatrier tout cela plus près 
de lui, en la capitale (pour mieux surveiller aussi les tra-
vaux et l'aboutissement). Ce laboratoire a été abandonné 
lors des premières réussites concrètes, l'imperator étant 
pressé (c'est aussi là qu'il a commencé à mettre en œuvre 
tout son plan). Il n'est donc resté que quelques spéci-
mens égarés (grosses chauve-souris) et un spécimen très 
dangereux qu'on a laissé mourir là. Cependant, celui-ci a 
réussi à s'enfuir et s'est installé dans les grottes en face, 
prenant toutes les chauves-souris sous son contrôle. Le 
raid sur l'abbaye provient tout simplement du fait qu'il 
faut de plus en plus de nourriture à cette énorme 
chauve-souris carnassière et que les ressources de la fo-
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ret proche sont épuisées, l'abbaye devenant un point 
alors d'attraction privilégié. 
 
En ce qui concerne Légion, ils sont présent bien avant 
les chauves-souris. Ils ne sont en fait pas du tout lié à 
ceci. On peut dire ici que c'est une coïncidence malheu-
reuse. Ils ont leur bibliothèque secrète et accumulent les 
savoirs interdits (ce qui est leur rôle dans cette abbaye). 
Ils se seraient bien passés de cette affaire. L'enquête doit 
donc progresser au plus vite pour éviter l'arrivée de l'in-
quisition qui pourrait finir par vraiment trouver quelque 
chose, par hasard. D'autre part, le moine trappiste appa-
raît en fait comme totalement étranger aux chauves-
souris. Effectivement, le bibliothécaire a profité de toute 
cette histoire pour y rajouter le cadavre d'un témoin 
gênant. En effet, le bibliothécaire le soupçonnait d'avoir 
surpris certains faits et ne voulait pas que qu'il en parle à 
quiconque, d'autant que l'enquête pouvait l'emmener 
plus facilement à parler. Il a donc bien fait un faux den-
tier de chauve-souris, tué le moine trappiste puis marqué 
sur son corps les blessures puis mis le moine dans le ton-
neau (grâce à sa force particulière...), et enfin caché la 
mâchoire artificielle dans un petit coffret dans le siège 
d'Angelo, et la clef du coffret sous la paillasse. L'idéal 
d'avoir un idiot comme coupable. Ce sont la clef et le 
coffret trouvés par les héros. Mais rien à voir avec le 
coffret de l'inquisition. Le bibliothécaire possède un fa-
milier de Légion, sorte de petit diable ailé qu'il a cloîtré 
dans la bibliothèque interdite de peur qu'on le voit avec 
sa taille adulte. 
 
En ce qui concerne l'inquisiteur, c'est un Bernardo Guy 
en puissance. En fait, peu importe qui est vraiment le 
coupable, seul lui importe de trouver un coupable plau-
sible (toute personne ne méritant pas à ses yeux d'être 
appelée créature de Théus...) et de terroriser tous les 
autres. C'est un fanatique. 
 

Pour corser l'histoirePour corser l'histoirePour corser l'histoirePour corser l'histoire    
    

Le père supérieur est assez ambigu dans toute cette his-
toire. Cela peut s'expliquer tout simplement parce qu'il 
a la responsabilité de tous ses moines, et qu'il doit alors 
faire des choix, quitte à transiger avec sa foi et sa 
croyance (sacrifier Angelo alors qu'il le pense le plus 
saint d'entre eux) pour le bien de la communauté. Ce-
pendant, cela peut être aussi interprété différemment si 
l'envie vous en prend. Ainsi, il peut être aussi un servi-
teur de Légion (comme dans le Nom de la rose où il est 

complice en fait) qui possède l'avantage de cacher les 
signes de Légion (donc normal), l'intelligence grise des 
deux, le bibliothécaire n'étant que la force d'action du 
groupe. Ainsi, il doit alors laisser sacrifier le bibliothé-
caire pour tenter de sauver sa propre existence, et ainsi il 
pourra plus tard reconstruire... On peut alors considé-
rer ici que son attachement à Angelo représente en fait 
son dernier attachement à ce monde où tous ont des 
vices, mais où Angelo représente le seul point d'accroche 
encore « en vie » de son humanité corrompue. 
 

Lignes généralLignes généralLignes généralLignes générales du chapes du chapes du chapes du chapiiiitretretretre    
    

- Ancrer la thématique fantastique dans la campagne et 
faire croître sa puissance 
- Garder une ligne directrice similaire au film “le nom de 
la rose” pour marquer la ressemblance tout en surpre-
nant toujours les Héros sur le tour pris par les évène-
ments 
- Impliquer l'inquisition au centre de ce chapitre pour 
corser les choix 
- Impliquer le véritable Légion pour brouiller un peu les 
pistes sur les commanditaires. 

 

PNJPNJPNJPNJ    : (Scène 3): (Scène 3): (Scène 3): (Scène 3)    
    

chauve-souris normales sous contrôle :  
Brutes niveau 1, bandes de 12 chauve-souris  
Combattent jusqu’à l’extermination des contrôleurs 
(Grosses chauve-souris et aberration)  
Si les contrôleurs disparaissent, redeviennent des chau-
ves-souris normales et fuient donc au plus vite. Vol erra-
tique. 
Dégâts : 3 (morsure).  
 

Grosses chauve-souris aux yeux rouges :  
Homme de main  
Contrôleurs des petites chauves-souris, combattent à 
mort. Se désintègrent en quelques minutes après leur 
mort (contre-coup zerstorung) ne laissant qu’un peu de 
poussière grise.  
Énormes chauve-souris de 1m en vol.  
Gaillardise:3, Dextérité 4, Esprit 1, Détermination 4, 
Panache 2  
Vol 3 (jeu de jambes)  
Attaque (morsure) 4 => 8g3 (Att) Dégâts 5g1 + poison 
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DD15 (affaiblit -1/jet 1 tour)  
Attaque (griffes) 4 => 8g3 (Att) Dégâts 4g1 
 

Chauve-souris géante, bas de l'aberration :  
Vilain  
Taille impressionnante, Peau cuir (Réduction de dégâts 
de 1) .  
Gaillardise 8, Dextérité 3, Esprit 1, Détermination 5, 
Panache 3  
Attaque (aile tournoyante) 3 => 6g3 (att) Dégâts 9g2 
Attaque sonique (cri) => tout autour a 5m, 1g1 de dé-
gâts (non esquivable) + jet d'équilibre ND 35 pour ne 
pas voler sous l’impact et se retrouver à terre a 3 m de là 
(si obstacle, 1g1 dégâts) 
Tactique : Elle est là pour se débarrasser des intrus, pas 
de quartier. Elle cri pour éloigner et assommer, puis 
attaque. Ne pare jamais, de toute façon, elle est gênée 
par sa taille. 
 
Chauve-souris géante, haut de l'aberration :  
Vilain  
Fusionne par le tronc a la chauve-souris géante, derrière 
la tête (à presque 4m de haut), elle dispose de deux bras 
grêles d'un petit torse surmonte d'une tête d'homme-
rat. Il ressemble énormément à l'homme rat du chapitre 
1 (les pattes en moins) 
Gaillardise 3, Dextérité 3, Esprit 4, Détermination 4, 
Panache 2  
Attaque Zerstorung à distance , ciblage automatique, 1 
fois par round, Dégâts 1 blessure grave non soignable par 
médecine (soit magie, soit le repos normal), malus de 1 
à tous les jets 
1 fois dans le combat, si un héros arrive au contact, lui 
transfèrera avec un simple touche (contact) jusqu'à 3 
blessures graves des siennes où de sa jumelle géante 
(pouvoir identique au guérisseur sympathique vendelar 
(chamanisme) 
 

PNJPNJPNJPNJ    : (Scène 5): (Scène 5): (Scène 5): (Scène 5)    
    
Bibliothécaire:  
Vilain  
Gaillardise:7, Dextérité 4, Esprit 4, Détermination 3, 
Panache 3  
Jeu de jambe 4, Équilibre 5, Discrétion 3, Déguisement 
3, Dissimulation 5.  
Dons de Légion (apprenti): 

Force des damnes (adepte 3) : gaillardise 7. Perversion : 
musculature difforme (presque cachée par la toge ample) 
Mignon Chauve-souris (adepte 3) : Grosse chauve-souris 
(voir ci-dessous). Perversion : oreilles de chauve-souris, 
cachées sous la capuche 
Résistance des enfers (apprenti 1): +1 Détermination 
pour tenir les blessures graves. Perversion : sang sombre, 
visible quand ils le blesseront) 
Autour du vrai croyant (apprenti 2) : Peut participer aux 
offices et eau bénite. Perversion sourit constamment. 
Attaque (machette) 4 => 8g4 (Att) Dégâts 9g2 
Attaque (pugilat) 5 => 9g4 (Att) Dégâts 8g1  
Attaque (claque sur l'oreille) 3 => 7g4 (Att) Spécial  
Tactique : Dans la bibliothèque, il n'enlève jamais sa ca-
puche et se montre le moins possible. Il ne va qu'aux 
offices, puis revient à la bibliothèque (on lui emmène 
toujours à manger). Dans la bibliothèque interdite, il 
s'aidera de la chauve-souris pour essayer de déstabiliser 
les héros et les faire chuter des ponts de corde. Il est 
assez acrobate pour sauter et se servir des ponts de corde 
ou obstacle pour limiter le nombre d'assaillants pouvant 
lui porter un coup. Il ne fuira pas et tentera jusqu'au 
bout d'éliminer les héros, ils ont découvert le grand se-
cret, ils doivent mourir! 
Sur lui : Une immense robe de bure à grande capuche. 
 
Grosses chauve-souris (mignon) :  
Homme de main  
A la mort du bibliothécaire, ira s'immoler dans une des 
vasques de feu en poussant un horrible cri suraigu. Elle 
n'a pas les yeux rouges celle-la, mais  
Énormes chauve-souris de 1m en vol.  
Gaillardise:3, Dextérité 4, Esprit 1, Détermination 4, 
Panache 2  
Vol 3 (jeu de jambes)  
Attaque (morsure) 4 => 8g3 (Att) Dégâts 5g1  
Attaque (griffes) 4 => 8g3 (Att) Dégâts 4g1 
PNJ : (Scène 6) 
 

Inquisiteur Louis de la Villardière :  
Vilain  
Gaillardise:2, Dextérité 4, Esprit 4, Détermination 5, 
Panache 2  
Jeu de jambe 4, Équilibre 2, Dissimulation 4, Éloquence 
4, Étiquette 3, Intriguant 5, Lire sur les lèvres 4, Sincéri-
té 4, Politique 3, Déplacement silencieux 3, Filature 4, 
Corruption 3, Interrogatoire 4, Théologie 3, Équitation 
4, Course de vitesse 3, Escalade 2, Lancer 1, Amortir 
une chute 2, Roulé-boulé 4, sauter 3 
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Foi de l'inquisition (adepte): 
Éclipse (adepte 4) :Sur jet Dextérité+Éclipse contre 
Esprit+Observation, l'inquisiteur peut disparaître du 
paysage complètement sans laisser de trace (en utilisant 
un artifice, pas d'invisibilité...) 
Soulever le voile (adepte 3) : Détecte 1 tentative de 
mensonge. Rajoute rang augmentations pour observa-
tion, qui-vive ou fouille quand l'action le concerne direc-
tement 
Voix de miel (adepte 3): + rang Dés gardés sur un jet 
social (convaincre une foule, des gens…) 
Force fanatique (adepte 3) : Bénéficie de rang en plus en 
gaillardise pour 1 action (sauf contre un adversaire ayant 
foi en Théus) 
Réserve inexploitée (adepte 3) : Quand plus de dés de 
vilénies, peut utiliser ce rang en conversion de dés de 
vilénie. 
Attaque (escrime) 3 => 7g4 (Att) Dégâts 4g2 
Parade (escrime) 4 => 8g4  
Tactique : C'est un Bernardo Guy en puissance, aussi sur 
de lui qu'imbu de sa personne. Attention, il n'est pas 
dénué d'efficacité, mais pour lui, tous les moyens sont 
bon pour profiter de son passage pour se débarrasser des 
gens douteux. Ainsi, il n'hésitera pas à fabriquer de faus-
ses preuves pour incriminer l'infirme Angelo, car il voit 
en lui une aberration, pas une créature de Théus, quitte a 
fermer les yeux sur certains vrais problèmes. Si affron-
tement il doit y avoir, il tentera tout d'abord de rallier 
tous les moines a sa cause, et des que ca sentira le 
roussit, fuira grâce au pouvoir d'éclipse. Il est la pour en 
faire baver aux héros, les ennuyer au quotidien, les pous-
ser à se dévoiler, surtout s'il découvre un héros mage. 
Un affrontement n'est pas forcé, mais probable sur la 
fin...  
Gardes inquisiteurs :  
Homme de main  
Gaillardise:3, Dextérité 4, Esprit 2, Détermination 4, 
Panache 2 

Jeu de jambe 15,  
Attaque (escrime) 3 => 8g3 (Att) Dégâts 5g2 Parade 
(escrime) 3 (7g2)  
Attaque (pistolet) 4 => 8g4 (Att) Dégâts 4g3 
 

PNJPNJPNJPNJ    : (pour corser l'hi: (pour corser l'hi: (pour corser l'hi: (pour corser l'hisssstoire)toire)toire)toire)    
Père supérieur:  
Vilain  
Gaillardise:2, Dextérité 3, Esprit 5, Détermination 5, 
Panache 4  
Pas de côté 4, Discrétion 3, Déguisement 3, Éloquence 
4, Intriguant 4, Lire sur les lèvres 3, Sincérité 5, Dépla-
cement silencieux 3, Théologie 4, Course d'endurance 4 
Dons de Légion (adepte): 
Absence de corruption (maître 5) : Aucun des pouvoirs 
de Légion ne laissent de trace de corruption 
Autour du vrai croyant (maître 5) : N'est plus indispose 
par Théus en rien, peut devenir un membre important 
du clergé (ici père supérieur) 
Mensonge indétectable (Adepte 3): 5 rangs gratuits pour 
faire passer un mensonge pour une vérité (via le système 
de reparti) 
Résistance au feu (Adepte 3) : Ne reçoit plus de dégâts 
dus au feu (ce qu'il tient a la main aussi, pas le reste) 
Marionnette de Légion (Apprenti 1) : En regardant dans 
les yeux un personnage, peut le faire obéir a un seul or-
dre (sauf mettre fin a ses jours) pour l'acte en cours. 
Tactique : C'est l'éminence grise de Légion, il sacrifiera 
allègrement le bibliothécaire si ça s'avère nécessaire, 
mais ça serait réduire à néant tout son boulot. Donc dans 
la mesure du possible, il fera tout pour écarter les im-
portuns de ses pattes. Mais en toute « bonne » foi ne 
pourra trouver à y redire si par hasard il se devait être 
découvert... Ce n'est pas un combattant, et ce n'est pas 
son rôle. Si cela devait tourner mal pour lui, il s'échap-
perait, même s'il doit recourir au dernier des procédés, 
finir brûlé pour s'échapper au milieu du tumulte. Mais 
l'intérêt du personnage est juste de savoir si les héros 
arriveront à passer outre ses défenses et à le démasquer. 
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