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Fortune symbolique 
 

 

Résumé : 

Un escroc écrivain, Otto Rahn, manipulé par des R+C, a élaboré une farce occulte en 

plaçant le Graal dans le Languedoc. Hélas pour lui, Himmler, qui a lu son livre, l'introduit 

parmi les Chevaliers teutoniques, et exige qu'il ramène le Graal. Suivi par des Templiers nazis 

incompétents, les pjs sont sollicités pour aller ouvrir les portes d'akasha derrière lesquelles les 

nazis espèrent qu'il y aura le Graal, alors même que Rahn sait que ce n'est pas le cas. Les pjs 

doivent donc explorer les lieux où rodent les nazis, dans l'espoir de comprendre ce qu'ils font. 

Cependant, plus ça va, et plus leur recherche est compliquée par des visions et des 

hallucinations de cathares suppliciés. En effet, les portes que les Templiers voulaient ouvrir 

ont été piégées par ange diablement enkhaïbaté, qui fut incarné dans un cathare capturé et 

torturé par un adopté de la Justice nommé Titurel, pendant la croisade des albigeois. Métima, 

furieux d'avoir été abandonné par son frère de ka Kortyriak à l'époque, et détestant tous les 

néphilims, espère piéger les pjs pour toujours (et Titurel si possible), et il est en train d'y 

parvenir. Depuis le début du scénario, les pjs ne font que vivre pour la énième fois les 

illusions de Métima, qu'ils oublient au fur et à mesure, dans une réalité malade, issue de leurs 

cauchemars. Ce qui se trouve derrière les portes ressemble à un piège, mais en réalité, tout y 

est, du début à la fin, akasha ou pas. Fort heureusement pour eux, leur quête a attiré l'attention 

d'un adopté du Monde, Bran le roi pêcheur. Il essaie de les aider à se libérer, mais ne peut 

intervenir directement dans leurs cauchemars. 

 

Si vous ne ferez pas jouer les Arthuriades, supprimez la première fausse piste. Si vous 

n'avez pas l'intention de revenir dessus, alors développez un peu l'intrigue de la lignée du 

Christ (et jetez un œil à la généalogie de Pierre Plantard "de Saint Clair", vous auriez tout à 

gagner à exploiter les Archives du duc de Saint Amand, ou à écrire une suite). Si vous n'avez 

pas le temps, supprimez une ou plusieurs des portes du piège pour faire plus court. 

La prolepse de l'analepse : c'est des typhoïdes, mais ris 

 

Août 1209. Le pape Innocent III a cherché à abattre la morgue des comtes de Toulouse, et 

à travers eux l'ordre de Saint Gilles. Mais Raymond VI de Toulouse, plus fin politique, a 

rejoint la croisade albigeoise, et c'est contre les Trencavel, vicomtes de Béziers et de 

Carcassonne, qu'elle s'est tournée. Après le siège express de Béziers, les croisés campent au 

pied des murailles de Carcassonne, dès le 1er août. Mais le vicomte Raymond-Roger 

Trencavel sait que la durée légale de réquisition des troupes à laquelle ont droit les seigneurs 

de la croisade est de quarante jours. Au delà, les chevaliers peuvent rentrer chez eux. Alors il 

joue la montre. Sauf que Raymond Roger a craint de tenter une sortie alors qu'ils s'installaient, 

car c'est ainsi que les croisés ont passé les défenses de Béziers, et pillé la ville. En 

conséquence, ils ont occupé les berges de l'Aude, coupant l'accès des défenseurs à l'eau. Hors 

l'eau, c'est la vie, particulièrement pendant un été aussi chaud que celui-ci. Les vivres se 

raréfient, sans eau l'hygiène est catastrophique, et les poux pullulent. 

 

Cela fait 12 jours de siège, lorsque les pjs se réveillent en sueur, un matin après une nuit 

anxieuse, et des cauchemars au sujet de plumes. Ils ont des simulacres extrêmement lambda, 

malgré un appartement plutôt aisé. Lorsqu'ils sortent dans le couloir, et qu'ils se retrouvent, ils 
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peuvent observer que tout le monde dans les chambres voisines, 4 par lit, sont morts depuis 

plusieurs heures. Difficile de dire de quoi précisément, mais c'est une maladie (le typhus). 

Lorsqu'ils se promènent dans les rues désertées de la ville, au milieu des cadavres, ils 

entendent un brouhaha. Des survivants forment une sorte de procession fiévreuse, à la suite 

d'un moine sombre, aux cheveux blonds filasses et aux yeux totalement noirs, portant un 

ciboire doré plein d'un liquide verdâtre. Il chante en bas énochéen, et sa berceuse promet la 

guérison de toutes les plaies. Il sème sur son passage des plumes moisies, sentant le miel et le 

pus. Les fidèles chuchotent aux pjs que seuls les méritants seront soignés. 

 

Alors que les pierrailles pilonnent la ville, rythmant le pas des pénitents, la procession 

s'engage dans une église au toit effondré. A l'intérieur, entre les débris, les gens prient avec 

ferveur. Soudain, un des assiégés amène une jeune femme blonde, à la peau de lait : 

Esclarmonde. Elle est séduisante, mais visiblement perdue, et malade. Il la jette aux pieds du 

moine sombre, en annonçant que cette sorcière est la responsable de l'épidémie, car elle est 

cathare. La foule n'attend pas la sanction du prêtre, et se saisit de la fille, pour l'amener sur la 

place et la brûler. Si les pjs s'y opposent, le moine sombre leur fait miroiter son calice : 

l'Agartha exige des sacrifices... 

 

Alors que la préparation du bûcher va bon train, des cavaliers surgissent. Il s'agit de 

Raymond Roger Trencavel et de sa suite. Ils exigent de savoir ce qu'il se passe, et un 

marchand roux qui a vécu des jours meilleurs explique qu'il a trouvé la cause de l'épidémie : 

la sorcière. Pour apaiser Dieu, ils doivent la brûler. Mais Raymond Roger n'a aucune intention 

de brûler une cathare. Etrangement, il demande leur avis aux pjs. 

Leur décision sur sa culpabilité ou son innocence est sanctionnée par l'apparition de trois 

corbeaux, et un des pjs pourrait jurer d'avoir aperçu les yeux d'or de l'un d'entre eux. 

 

Introduction : 

Le flou cathare tique 

Aux débuts de la civilisation, les rapports entre mortels et néphilims étaient moins tendus, 

plus propices au dialogue, ne serait-ce que parce que leurs moyens de défense et de 

propagation de l'information étaient ridicule face à ceux des immortels. De fait, même l'arcane 

de la Justice pouvait se laisser aller à mélanger publiquement profane et magique, alors qu'au 

fil du temps, ses lois sont devenues drastiques sur la question. 

Ainsi, plusieurs époques sont connues des adoptés de la Justice comme de mauvais 

souvenirs, et tous ceux qui y ont participé sont suspectés d'office. Les Arthuriades, avec son 

idéal de guerriers celtes protecteurs de la populace à l'aide de miracles et de magie contre un 

draKaon presque éveillé, n'était pas franchement un modèle d'occultisme et de discrétion. Il 

fallait changer les mentalités, par la force. Littéralement. Il a fallu le choc du Dragon pour 

effacer toutes les manipulations magiques de la Table ronde, et beaucoup de travail pour 

éradiquer les sources écrites. La croisade des albigeois, dans son modèle d'enseignement des 

mortels et de propagation d'une hérésie kabbalistique, au sein même des néphilims, n'a pas été 

mieux. Le fait que ces deux époques soient liées par le souvenir du Graal et l'ombre de 

Prométhée n'a rien fait pour blanchir les figures qui y ont vécu au contact des mortels, aux 

yeux de la Justice. 

 

Mais la quête de l'arcane VIII, pour incriminer ces "coupables", doit se heurter à plusieurs 

facteurs. Tout d'abord la participation de la Force aux Arthuriades. Ganesha, son prince, n'est 

autre que Lancelot, et il n'a pas spécialement envie, ni qu'on se souvienne de sa trahison, ni 

qu'on retrouve Merlin. Même si le conclave majeur n'était pas formellement opposé à la quête 

du Graal, son lien avec Prométhée restait flou, mais l'évidence s'est imposée depuis. Aussi, 
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Ganesha range tout sous un tapis très épais, dès qu'il trouve quelque chose sur le Graal. Hors 

l'arcane de l'Amoureux a provoqué une révolution culturelle par l'entremise des troubadours 

au XIIème siècle, en se basant, entre autres, sur la matière de Bretagne et les akashas du 

Graal, à la même époque et dans la même région que les cathares. Cette résurgence des 

mythes celtes a forcé les enchanteurs de la Force à retoucher beaucoup de choses, quitte à 

maquiller l'histoire, dont les cathares. 

Ensuite la participation du Pagad à l'utopie cathare. L'efrit a refusé pendant longtemps de 

reconnaître l'existence de ces hérétiques, non seulement par rapport au christianisme, mais 

aussi par rapport à la kabbale, ou même à leur propre arcane. En effet, leur chef de file, un 

séraphim nommé Malachie, visionnaire autant que fou, a prôné que les mortels étaient des 

créatures solaires de leur propre monde de kabbale, déchues par Prométhée, et forcées de 

vivre dans un endroit souillé par l'orichalque. Les néphilims seraient les envoyés de l'Unique 

pour les libérer, mais ils seraient eux aussi aveuglés par la Chute. Le rôle de Prométhée/Satan, 

dans leur église, était celui du méchant rebelle matérialiste. Aussi leur vision de l'arcane du 

Bateleur, bien que réutilisant les mêmes principes d'éducation des mortels pour augmenter 

leur ka soleil, n'avait rien à voir avec celle des autres adoptés. Ils étaient même considérés au 

début comme des adoptés du Bateleur inoffensifs par les adversaires habituels de cet arcane 

comme la Justice et la Maison dieu, et ont été couverts par l'arcane de l'Amoureux, qui n'avait 

rien en commun avec ces ascètes, mis à part leur adversaire, l'église catholique. Les instances 

de l'Amoureux ont changé d'avis, mais trop tard. 

Et non seulement le Pagad n'avait pas envie de s'en mêler, mais de plus, les disciples de 

Malachie le prenaient pour un imbécile. Dans la vision cathare du monde, la terre est un enfer, 

dont les mortels s'échappent sous forme de ka soleil, en mourant, pour se réincarner jusqu'à ce 

que tous soient partis. Tout ce qui est terrestre est donc considéré comme souillé par 

l'orichalque, et pour ces néphilims cathares, la chair du corps en faisant partie. Ils n'ont donc 

absolument pas choisi comme symbole, ni comme objectif, le Graal, rempli de sang. Pour 

eux, le Christ, venu sur terre pour sauver les mortels en les emportant dans les mondes de 

kabbale, n'a pu souhaiter y ressusciter, s'il l'a fait c'est contraint par l'orichalque. Mais comme 

de mauvais postulats s'acheminent parfois vers de grandes découvertes, ils accumulaient les 

succès en kabbale et en alchimie, ce qui a forcé le Pagad à reconnaitre leur influence. Puis à 

les rejoindre et les protéger, car leurs innovations, réorientées dans son sens, pouvaient tout 

changer. Jusqu'à leur fin, où la Justice a jugé leurs erreurs cosmiques comme intolérables. 

C'est là qu'on parvient au détail que préfèrent ignorer les novices de la Justice : pour 

éradiquer les cathares, à travers toute l'Europe de l'ouest, ils ont été traqués. Non seulement 

par le Temple, mais aussi par la Justice, aussi présente dans l'inquisition que le Bâton. Et les 

abus ont été nombreux, et les tortures faciles. Même 

la Maison dieu a commencé à critiquer les actes de 

ces licteurs, juges et bourreaux magiques. Et donc 

beaucoup de néphilims ont tout intérêt à enterrer les 

cathares dans un fatras ésotérique bon marché et 

incompréhensible, raison pour laquelle ils ont laissé 

faire les Rose+croix. 

 

Depuis le milieu du XIXème siècle, les cathares 

sont dépeints tour à tour comme les représentants 

courtois du régionalisme occitan unis contre 

l'envahisseur franc d'Oï (Napoléon Peyrat), les mages 

théosophistes gardiens du Graal (Sâr Mérodack 

Joséphin Peladan), ou encore des martyrs lucifériens 

héritiers des traditions assyriennes (Maurice Magre). 

Tous ces mensonges sont déployés par les R+C, en 

même temps que tout un tas de fadaises, et 
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suffisamment de vérités pour attirer les immortels dans leur rets. De plus, c'est le renouveau 

de la culture provençale, soutenu par les associations du Félibrige. Les obédiences du Temple 

du Languedoc, sous l'égide de l'Alliance templière, en font leurs choux gras, et se servent de 

cette notoriété pour engluer les néphilims dans toutes sortes de pièges magiques. 

 

Rennes le Château brillant 

En 1882, un phœnix, Kortyriak, s'incarne dans le frère de l'abbé 

Béranger Saunières, Alfred Saunières, un professeur au petit séminaire 

de Narbonne, un peu charlatan, et un peu joueur, qui a gagné sa stase aux 

cartes. Kortyriak hérite de la propriété parentale, à Perpignan, et change de 

vie, devenant plus ésotérique. Il ne tarde pas à être repéré, et par son frère, 

et ensuite par le Temple perpignanais, représenté par la Confrérie du Très 

Précieux Sang de Jésus-Christ, mieux connue sous le nom de Fraternité de 

la Sanch. Kortyriak le signale à la Justice, espérant avoir le droit de 

changer de simulacre rapidement. Mais Kortyriak a un lourd passé, qu'il a 

presque oublié, d'adopté du Bateleur, espion du Pagad en personne. Titurel, néreis juge local 

de l'Œil de la Justice, n'a pas franchement envie que son passé à lui, pas reluisant non plus à la 

même époque, soit révélé par les agissements du phœnix, et étouffe ses protestations. 

C'est alors que Kortyriak découvre la réincarnation d'un parfait cathare dans le village de 

Rennes le Château : Antoine Captier, le sonneur de cloches. Il fait en sorte de placer son 

frère Béranger à la curie du village en 1885, et de faciliter la vie d'Antoine, mais sans être 

repéré. L'existence de Kortyriak devient très compliquée, et son simulacre est blessé à 

plusieurs reprises par les agents du Bâton. Par ailleurs, il ne comprend pas pourquoi la Justice 

est si dure avec lui. Pour se protéger, il passe un pacte avec son frère mortel, Béranger : contre 

des sommes d'argent régulières, qu'il fait passer pour des dons, l'abbé Saunières veillera sur sa 

stase et son laboratoire, qu'il conserve à côté de son église, dans le presbytère de Rennes le 

Château. Mais comme Kortyriak se sent de plus en plus proche de la capture, il décide de 

passer outre les mises en garde de Titurel, et façonne discrètement un piège. Il enchante des 

portes d'akasha, pour donner l'impression qu'elles ont un rôle initiateur. En fait, elles mènent à 

un piège alchimique, une illusion labyrinthique dont nul ne sort. Le Temple tombe dedans et y 

perd une dizaine de manteaux blancs de l'Alliance templière, ce qui provoque sa colère. 

Kortyriak est saisi, et renvoyé en stase en attendant d'être changé en homoncule. Et malgré 

leurs doutes, les chevaliers du Bâton loupent le descendant des cathares. 

Résidant dans la région, un adopté du Diable complètement fou, un ange nommé Métima, 

découvre le piège magique de Kortyriak. Torturé par la Justice en tant que cathare, lors de la 

croisade des albigeois, et forcé de dénoncer ses alliés survivants, Métima méprise le Temple 

et hait les néphilims, sans distinction. Pendant des mois de torture, il a espéré la venue de 

Kortyriak, son frère de ka, à son secours, mais celui-ci était déjà remis en stase par d'autres 

inquisiteurs. Même s'il n'est pas capable de réitérer l'exploit alchimique de Kortyriak, il peut 

néanmoins user d'une manœuvre du Diable pour pervertir son piège, qui frappe désormais 

aussi les néphilims. 

Les "informations" de Métima au sujet des lieux sacrés des cathares, qui leur permettent 

de progresser, sont aussi la cause de multiples "accidents" qui voient la disparition d'une 

quinzaine de Templiers. Mais qu'importe, Métima, qui se fait passer pour un mortel, obtient le 

titre de chevalier bibliothécaire. Dans son esprit malade se tisse la voie pour provoquer la 

chute de l'Alliance templière, mais aussi la perte du plus de néphilims possible. Il s'entoure 

très discrètement de mortels qu'il initie comme étant les Manteaux gris (voir à ce sujet 

Néphilim : Initiation). 

L'abbé Saunières est poliment interrogé, mais ne sait rien. Il est espionné, mais ne fait rien 

de particulier. Par contre, le Temple le fait chanter au sujet de son trafic de messes, qu'il vend 

à des centaines de kilomètres à la ronde, grâce aux connaissances de Kortyriak, qui conseillait 

les services du frère de son simulacre pour arrondir ses fins de mois. Mais même pour un 
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Templier, ce n'est pas une raison pour tuer l'abbé Saunières, qui a fini ses jours privé de son 

ministère, interdit de messe, et assigné à résidence par le Bâton. Pourtant, ses agents ont mal 

fouillé. Sans en connaître la portée, l'abbé Saunières a caché des choses. 

 

Ce vaste Ikea 

En Allemagne aussi, la tradition du Graal est très ancienne. Le minnesänger Wolfram von 

Eschenbach, peu de temps après Chrétien de Troyes, c'est emparé de la légende inachevée 

pour écrire son Parzival, à peu près au même moment que Wauchier de Denain, Robert de 

Boron, ou Ulrich von Zatzikhoven. Mais c'est le souffle épique d'Eschenbach que Richard 

Wagner a choisi pour son opéra, en 1882, consacrant ainsi la notoriété de Parzifal pour les 

allemands. Dans ce roman en vers, ou un Perceval s'initie aux mystères du Graal, tandis qu'un 

Gauvain brille en tant que chevalier, la localisation de la relique est indiquée comme étant 

Munsalwäsche : mont du salut. 

Hors l'Allemagne, au XIXème siècle, vit sa période romantique, dont fait partie Wagner, 

et son nationalisme se concrétise sous la forme d'un désir de pangermanisme, unifiant tous les 

minuscules territoires issus de l'empire germanique. Cependant, les oppositions entre Prusse 

et Autriche, et en Allemagne entre Bismarck et libéraux, ont contrarié ce désir d'unification. 

Même l'Allemagne agrandie de Bismarck, au lendemain de la guerre de 1870, n'était pas assez 

vaste, pour ce mouvement Völkisch. Selon cette doctrine, les jeunes allemands sont comparés 

à des goths, vifs et purs, qui ont accéléré la décadence de l'empire romain, comme les 

allemands espèrent qu'il en ira pour l'empire austro-hongrois, sous leur pression. 

Encore plus anciens que les goths, les aryens, présentés comme une race majeure indo-

européenne, sont sensés avoir envahi l'Europe, mais avoir été pervertis par la suite. La 

glorification de leurs racines passe aussi par la recherche d'un ennemi, les juifs, éternels 

déracinés, qui ne pourront, selon le völkisch, jamais s'intégrer dans leur volk (peuple, mais 

aussi traditions et force vitale du groupe). Et donc, cette recherche de la pureté clanique exclut 

toute influence latine ou grecque, à cause des mélanges avec les hébreux, vus comme un 

adoucissant. L'avatar le plus visible de cette influence, selon le mouvement völkisch, serait 

l'église catholique, toute pacifiste et castratrice. Cette morale décadente empêcherait 

l'allemand ancestral, qui refuse l'idée de modernité, d'incarner la conquête. Il serait devenu 

mollasson et incapable d'achever l'unité allemande. 

Le ressentiment envers les juifs est depuis des siècles alimenté par le Temple de la vie. Le 

Bâton n'ignore pas que les juifs sont sous la protection de l'arcane de la Justice, car ils seraient 

un peuple élu, béni par leur alliance ancestrale avec l'Unique, en association avec des 

bohémiens araméens, et les expériences de Salomon. S'il est compliqué de nuire aux adoptés 

de la Justice, il est aisé de frapper les juifs, qui n'ont rien demandé. 

 

A cette histoire fantasmée dépourvue de fondement, certains tenants du völkisch y ajoutent 

quelques principes mal digérés issus de la pensée philosophique de Friedrich Nietzsche, des 

traités historiques de Joseph Arthur de Gobineau qui différencie les races, ou des travaux 

scientifiques d'Herbert Spencer, inventeur du darwinisme social. L'idéal du surhomme, 

l'übermensch, est mis en exergue par une fraternité de l'Empereur et du Chariot, inspirée des 

théories d'Ahura Mazda, un djinn datant de l'empire assyrien. Ils sont à l'origine d'Ainsi 

parlait Zarathoustra, l'œuvre de Nietzsche, mais aussi de sa folie terminale. 

 

De ce terreau nationaliste et conservateur nait une flopée de sociétés nationalistes pas 

franchement secrètes et plus ou moins noyautées par les arcanes mineurs. Par exemple la 

branche allemande de la Société théosophique, dirigée par Rudolph Steiner ; en 1911 l'ordre 

supérieur des Armanen fondé par Guido von List, qui postule que l’Allemagne antique était 

une civilisation supérieure dont la religion originelle était l'armanisme, une sorte de 

wotanisme amélioré dirigé par un groupe de prêtres-rois aryens, adorateurs du dieu-soleil ; la 

Thule-Gesellschaft créée en 1917 par un des disciples de von List, Rudolf von Sebottendorf, 
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qui pense que les aryens proviennent du pole nord ; ou encore la doctrine pseudo-scientifique 

de la théozoologie, de Jörg Lanz-Liebenfels, moine cistercien défroqué, qui estime que le 

sang des aryens a été perverti par celui des juifs, et que seul l'eugénisme et le pouvoir du 

Graal pourront purifier leur lignée... 

Derrière ces clubs allemands se cachent des influences secrètes plus dangereuses, comme 

Apollon, un griffon qui souhaite ressusciter le prestige de l'arcane du Pape ; l'Ordre du 

Nouveau Temple, qui trouve les Chevaliers teutoniques dépassés et trop préoccupés par leur 

statut temporel ; la Société du Vril, des R+C renégats de la branche du corps à la recherche de 

la Terre creuse ; ou la chapelle de Dionysos Zagreus, qui espère faire souffrir le plus possible 

les peuples, pour faire des martyrs les favoris de leur Titan du midi (dans leur cerveau malade, 

ils rendent service aux juifs en les transformant en martyrs). 

Le changement drastique survient après la première guerre mondiale. L'Allemagne est le 

laboratoire de la Synarchie, qui expérimente sa théorie du choc. La crise économique se 

change vite en crise politique, et la doctrine du national socialisme, créée par Adolf Hitler, a 

le vent en poupe. Tous ces vieux racistes et antisémites qui ne seraient jamais passés à l'acte, 

antichrétiens, passionnés par le culte de la personnalité et de la suprématie corporelle, sont 

convertis au fascisme nazi, ou interdits de réunion, au mieux. Les arcanes mineurs, mais aussi 

des sélénims, l'arcane du Pape, de l'Impératrice, de l'Ermite, du Chariot, et celui du Diable 

(comme Ernst Röhm / Andromalius, éliminé pendant la Nuit des longs couteaux), beaucoup 

tentent de récupérer ce mouvement, mais sont balayés par lui. Perçue comme un élan de 

renouveau, cette machine infernale est pour le Denier le meilleur outil contre la révolution 

bolchevique, dont le communisme semble être la concrétisation des idées de fusion karmique 

des R+C. Hitler devient le protégé de plusieurs factions occultes qui se disputent leurs 

influences et le couvrent de protections et de bénédictions, jusqu'à le rendre insensible à 

toutes leurs manipulations, sans même être complètement initié. Toutes ces idées glauques et 

mortelles finissent par être appliquées au grand jour, sans vraiment de frein. 

 

Un Graal vaut mieux qu'aryen 

Exemple typique de ces érudits incapables de sentir la perversion 

de leurs idées ou de les appliquer, Otto Rahn, un jeune universitaire. 

Né en 1904, il s'est passionné très jeune pour les mythes et les 

légendes, dont le Graal et les cathares. En 1928, il complète ses 

études universitaires en littérature et philologie, et navigue dans des 

cercles érudits, qui l'entrainent vers Paris. Il y rencontre des 

occultistes, comme Maurice Magre, ou sa bonne amie, la comtesse 

Miriam de Pujol Murat. Elle se prend pour la réincarnation 

d'Esclarmonde de Foix. Ils font partie de la société des Polaires de Zam Bothiva, qui cherche 

à redécouvrir les hyperboréens. Un peu spirites, un peu crédules, beaucoup noyautés par les 

R+C, ils mettent Otto sur la piste des cathares. 

En 1931-32, Rahn mène plusieurs expéditions dans l'Ariège où il espère prouver la 

véracité historique de la légende de Parsifal de Wolfram von Eschenbach, comme les fouilles 

archéologiques de la ville de Troie ont permis de valider les poèmes d'Homère, et ainsi 

trouver le Graal, qu'il croit être un symbole païen. De la sorte, il croise plusieurs individus 

hauts en couleur, comme Antonin Gadal (1877-1962), responsable du syndicat d'initiative de 

Tarascon-sur-Ariège. Ce cher monsieur a eu comme mentor un 

certain Adolphe Garrigou, un aventurier qui s'est targué d'avoir été 

dans sa jeunesse un carbonaro de la vente de Sabarthez, société 

secrète mobilisée pour l'unification de l'Italie au XIXème siècle, mais 

aussi initié par un néphilim adopté du Bateleur. Le vieux père 

Garrigou lui a montré toutes les grottes du coin, et lui a farci la tête de 

légendes cathares. Gadal s'est tout naturellement tourné vers les R+C, 

qui veillent à rendre ces légendes incompréhensibles. 
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Et comme Gadal a bien appâté Rahn, celui-ci fouille dans les 

cavernes à la recherche de quelque chose d'occulte. Il est hébergé par la 

comtesse de Pujol-Murat (au château de Lordat, non loin de Foix), mais 

aussi par Déodat Roché (1877-1978), président du Tribunal de 

Castelnaudary, maire d'Arques en 1925, mais qui va démissionner en 

1935. Ce notable est aussi un illuminé, entré à la Société 

anthroposophique dès 1924. Il a mélangé à ces légendes cathares les 

théories pseudo-historiques tournant autour du Graal de Rudolph Steiner, 

le théosophe (et R+C de surcroit). C'est chez Roché que Rahn, à l'insu 

des Rose+Croix, croise l'ange enkhaïbaté Métima, incarné dans un prêtre 

défroqué toulousain. Métima s'amuse des R+C mais espère que lorsque Rahn sera devenu un 

initié plus compétent, il pourra emporter tous ses collègues avec lui. 

Gadal, persuadé que son nom était lié au Graal, a noué la coupe christique au romantisme 

wagnérien pour associer le Muntsalvaesche de Wolfram d'Eschenbach au Montségur des 

cathares. Les deux n'ont pas grand chose à voir, étymologiquement. Mais Wolfram a débuté 

sa légende en expliquant qu'il l'avait apprise d'un troubadour nommé Kyot de Provence. Est-

ce que ce Kyot était Guiot de Provins, un troubadour champenois (tout comme Chrétien de 

Troyes) ? Est-ce un personnage inventé ? Oui, mais par qui ? Il aurait appris la légende de 

parchemins provenant de Tolède : est-ce une simple figure de style pour illustrer l'exotisme ? 

Ces parchemins lui auraient été confiés par un juif, Flégétanis, qui, selon Roché et Magre, 

existerait bien, et serait même un déchu... Mais aurait-il vécu à cette époque, aurait-il été en 

rapport avec des cathares, ou même qui que ce soit qui eusse eu des informations sur le Graal 

? Il faut avouer que si c'est le cas, il a pris la peine de noyer la vérité dans le poisson du Roi 

pêcheur. 

Grâce aux "révélations" de Métima, qui parvient à peu près à passer pour un mortel, pour 

Gadal, Roché, et donc bientôt pour Otto Rahn, pas de doute, Kyot était un cathare, qui avait 

initié Wolfram à ses mystères, par peur de les perdre à cause de la croisade des albigeois. 

Rahn a besoin de matière pour son livre, et invente que les cathares ont volé le Graal à 

Lucifer, sous la forme d'une émeraude verte. Ou il y croit. Mais il n'est pas contre écrire sur 

les murs des grottes pour prouver ses dires, et à faire de glorieuses "découvertes" inopinées, 

en creusant vaguement du bout de la chaussure, au grand dam des véritables archéologues de 

la région. En 1932 survient une dispute entre Magre et Roché, à cause des influences 

pernicieuses de la R+C et de Métima, qui provoque le départ de Rahn à Ussat-les-Bains, où il 

termine son livre. En 1933 parait Kreuzzug gegen den Gral (la croisade vers le Graal), où il 

mélange tout ça, et son roman obtient un succès d'estime. 

 

En 1935, un lieutenant d'Heinrich Himmler lui offre le roman pour son anniversaire. Hors, 

en plus d'être un manteau blanc cruel et dangereux de l'ordre des Chevaliers teutoniques, 

Himmler est dingue. Il a baigné dans l'ésotérisme, le mouvement völkish, et la société de 

Thulé depuis la fin de la première guerre. Il est à la tête des SS après avoir intrigué pour 

causer leur perte et la nuit des longs couteaux, il est aussi à la tête de la Gestapo, et il a fondé 

le premier camp de concentration, Dachau. Il fait aussi partie de l'Ordre du Nouveau temple, 

qui, il l'espère, prendra la place des Chevaliers Teutoniques, qu'il trouve dépassés. Il est 

entouré de collaborateurs, comme Karl Maria Wiligut, à la tête du Nouveau Temple sous le 

nom de Weisthor ("Thor le sage"), qui partagent ses idées, et il a les moyens de les appliquer. 

Otto Rahn, qui cherche le Graal, l'intéresse, et il lui fait une offre que l'universitaire n'est 

pas en mesure de refuser. En 1937, Rahn est catapulté Obersturmführer des SS, flanqué d'un 

journaliste de l'hebdomadaire de la SS Das Schwarze Korps (organe du parti nazi) et renvoyé 

au Languedoc avec quelques militaires et surtout des initiés du Nouveau Temple, avec 

mission de trouver le Graal. Et il comprend vite qu'il n'a pas intérêt à échouer, sinon, c'est un 

aller direct pour Dachau. 
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Il finit par trouver des portes d'akasha, et il est persuadé d'avoir trouvé son bonheur. Mais 

son opération est compliquée par les conflits d'intérêts occultes. Il l'ignore, mais quelques 

parasites se sont greffés à cette mission secrète. Certains veulent le Graal pour eux, d'autres le 

détruire. En tous cas, il ne progresse pas. 

Il n'a pas d'autres choix que de s'en ouvrir à son supérieur 

hiérarchique, Karl Friedrich Otto Wolff, (1900-1937/1937-

1984), général des Waffen-SS. Mais Karl Wolff échafaude un 

plan. Après quelques coups de fil, il obtient l'adresse d'un 

néphilim, repéré à Paris, qui serait susceptible d'en savoir plus 

sur le Graal, et de trouver la clef de l'akasha. En relation avec 

les Templiers parisiens, Wolff élabore un piège complexe. 

 

Ce piège, et ce scénario, fonctionneront d'autant mieux si 

un des pjs a joué (ou jouera) dans le scénario Fluctuat nec 

mergitur qui se déroule à Paris en 1910, a joué (ou surtout 

jouera) dans les Arthuriades, ou a vécu à l'époque des 

cathares. Ou les 3. Ou bien chacun des pjs a fait une de ces 3 

choses. Par contre, évidemment, avoir vécu à une époque, et 

s'en souvenir, sont deux choses très différentes.  
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Sa race ! 

 

Il n'a pas la gale 

Une adulation excessivement sournoise 
Juin 1937. Cela fait déjà plusieurs mois qu'un des pjs a l'impression d'être espionné. Mais 

il a des contacts parisiens, qui l'assurent que c'est un phénomène presque normal dans cette 

ville, en 1937, surtout pour quelqu'un comme lui, déjà connu. Suite à l'émeute du 6 février 

1934, organisée par les ligues d'extrême droite, le parlement a adopté en 1936 la loi sur les 

groupes de combat et milices privées. Elle autorise le président de la République à dissoudre 

toute organisation pouvant mettre en danger l'Etat. L'été dernier, des grèves terribles ont mis 

au pouvoir le Front populaire, mais les radicaux et les communistes s'opposent 

systématiquement. C'est le SFIO qui en fait les frais : au mois de mars à Clichy, dont le maire 

est un radical, une réunion a été organisée par le SFIO, qui a attiré les manifestants du PC. La 

police a tiré dans les ouvriers, 5 morts, des centaines de blessés dont Maurice Thorez. La 

réaction ouvrière est immédiate : des grèves, accompagnées très souvent de mesures 

d’"épuration" dirigées contre les cadres qui passent pour "fascistes". 

Malgré une inflation de 26%, l'Exposition universelle a bien lieu à Paris, à partir du 24 

mai. 

Le dimanche 16 mai 1937 vers 18 h 30, à la station de métro la Porte dorée, une certaine 

Laetitia Toureaux, âgée de vingt-neuf ans a été poignardée. Simulacre d'une adoptée de la 

Maison dieu, qui travaillait pour le Troisième Bureau, elle fouinait trop près des affaires 

fascistes italiennes, et a été tuée par un initié de la Cagoule.  

Le Reichstag a reconduit les pouvoirs d'Hitler pour 4 ans en janvier. Selon les ordres 

d'Heydrich, subordonné d'Himmler, les détenus juifs doivent rester en prison quelle qu'ait été 

leur faute. L'alliance entre Mussolini et Hitler est célébrée en Italie. La Phalange, le parti de 

Franco, a été déclaré parti unique en Espagne. 70000 italiens ont débarqué pour aider les 

25000 espagnols franquistes à lutter contre les républicains, les communistes et les 

anarchistes. La légion Condor a bombardé Guernica au mois 

d'avril. De nombreux espagnols fuient en France, en passant 

les Pyrénées. 

Dans cette atmosphère, les opinions, quelles qu'elles 

soient, sont écoutées avec fièvre. Les degrés français du 

Denier sont aux abois. Qu'ils soient espionnés, c'est légitime. 

Mais par qui ? 

 

C'est à ce moment que les pjs lisent dans la presse qu'on a 

rouvert un appartement du 9ème arrondissement, fermé depuis 

la grande guerre. Le jeune homme, Henri Martin, est mort à 

la guerre, et ses parents, habitant dans la Nièvre, n'ont pas eu 

le cœur de toucher à ses affaires, et préféré l'oublier. 

Cependant, ils sont morts tous les deux récemment, sans 

héritiers, et leurs biens sont vendus aux enchères à l'Hôtel 

Drouot. Les photos du journal sont peu lisibles, mais la 

description évoque l'ambiance surannée d'une époque révolue. 

Ce qui a attiré immédiatement l'attention des pjs, c'est une 

horloge de style empire, or et bronze, de Claude Galle. Une femme tient à bout de bras une 

horloge, fixée sur un pivot. Au dos de celle-ci, un tableau sur tissu, ce qui est assez inhabituel. 

Il représente trait pour trait la stase d'un des pjs. 

Evidemment, c'est un piège. 
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Mais est-ce une raison pour ne pas y aller ? 

 

Vente aux anchois 

L'appartement est situé rue de la Chaussée-d'Antin, au dernier étage. Il est fermé à clef, et 

l'annonce dans le journal est parue après qu'il ait été vidé et catalogué. La voisine âgée sera 

certainement heureuse d'indiquer l'identité du cabinet de l'expert qui a tout embarqué pour 

nettoyage et estimation : Boibaudrier. 

Cette entreprise familiale a subi un hiatus lors de la passation des compétences du père à 

la fille, Pénélope Boibaudrier, mais depuis une dizaine d'années, elle a eu le temps de se 

faire connaître. Elle n'est pas inscrite sur la liste officielle, mais en tant qu'experte honoraire, il 

lui est arrivé d'exercer auprès de la Cour d'appel de Paris. Une enquête discrète auprès des 

contacts des pjs ne parviendra pas à l'accuser de quoi que ce soit. En tout cas rien d'occulte, 

mais sa petite entreprise n'est pas aussi florissante, depuis la mort de son père. 

Le contenu de l'appartement est entreposé dans un atelier rue Sainte Anne, à côté d'un 

poissonnier dont les stocks empestent, au fond d'une cour privative, avec tout un tas d'autres 

lots. Si les pjs décident de fracturer le portail, puis la porte du hangar, ils peuvent jeter un œil 

à cette horloge. Sinon, ils peuvent aussi aller l'acheter. 

 

Comme indiqué dans la Gazette de l'Hôtel Drouot, la vente a lieu le mardi matin, et le 

commissaire priseur, qui travaille habituellement avec Boibaudrier, est un certain Antoine de 

Lantugnac. Aucun lien direct avec un arcane mineur. Et comme indiqué dans le catalogue, il 

y aura aussi quelques bricoles, des timbres, une estampe, deux lampes art nouveau, un masque 

vénitien du XIXème, des collections J. Verne et E. Zola, et une bibliothèque massive. Ce n'est 

pas franchement l'extase pour un collectionneur, et seule l'horloge a vraiment de la valeur. 

Mise à prix : 25000 francs (environ 15000 euros). Les enchères restent animées, mais pas 

échevelées non plus : elle part vers 95000 francs. Les enchérisseurs sont anonymes, mais 

reconnaissables au numéro sur leur panneau. Les deux plus acharnés sont un baron russe Igor 

Stoukov, et un industriel parisien, nouveau riche Arthur Verron. Aucun des deux n'a quoi que 

ce soit à voir avec l'occultisme. 

Antoine de Lantugnac a soudoyé Pénélope de Boibaudrier, pour qu'elle identifie la pièce 

comme authentique. Hors elle ne l'est pas complètement, puisque la peinture sur tissu n'est pas 

d'époque, même si quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour qu'elle soit convaincante. 

Une fois leurs mains fébriles sur l'horloge, qui n'a rien de magique, et celle-ci démontée, 

les pjs peuvent lire au dos de la peinture, non signée : 

"Rendez-vous à Sarras, au soir de tous les solstices d'été." 

 

Les pjs sont en 1937, donc internet n'existe pas. De plus, le solstice n'est que dans 

quelques jours. En tant que figures reconnues de Paris, les pjs ont accès aux herméthèques de 

leurs arcanes, ainsi qu'à celle de la Papesse. Mais la guerre est presque palpable dans les 

opinions, même si la plupart se cambrent vent debout pour l'éviter. Les néphilims n'y 

échappent pas, d'autant plus que certains ont reçu des messages cryptiques "non-officiels" de 

l'arcane de l'Ermite. Ainsi, sans raison valable à part les émeutes, les accès aux herméthèques 

ont été extrêmement restreints. 

De surcroit, c'est l'époque rêvée pour l'occultisme : l'effervescence du XIXème siècle s'est 

muée en gloubi boulga des moins compréhensibles. Par exemple, l'ère du verseau de Paul Le 

Cour vient de paraitre. S'ils effectuent des recherches sur les cathares, ils découvrent tout 

d'abord qu'aucun bûcher de sorcière n'a été allumé à Carcassonne en 1209, mais aussi que les 

cathares, à cette époque, étaient appelés les bons hommes uniquement. Cathare est un terme 

de l'inquisition. Le corbeau est un animal plutôt important chez les celtes, psychopompe. Mais 

aucun rapport entre les cathares et les celtes, sauf pour la frange étrange des occultistes qui 

mélange tout, comme Jules Doinel, l'abbé Henri Boudet, Maurice Magre ou Francis Rolt-

Wheeler, et qui soutient dur comme fer que les druides ont initié les cathares. Beaucoup 
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d'opium, assez d'occitanisme et peu d'histoire. 

Pour le moment, l'impression qu'ont les pjs d'être suivis est difficile à concrétiser. Les 

espions qui les filent ne font aucune tentative pour les éviter lorsqu'ils sont repérés. Ils sont 

vaguement hébétés, comme si on les avait dominés, mais incapables de dire qui ou quoi (et 

trouvent les questions plutôt gênantes). 

En tous cas, leurs recherches n'aboutissent pas. Sarras, bien sûr, évoque les sarrasins. Mais 

comme lieu, ils ne trouvent sur Sarras qu'une seule mention : Sarras, dans l'Ardèche. 

 

Merci, Mario, mais le Graal est dans un autre château 

C'est l'Ardèche 

Le moyen le plus simple de s'y rendre est le train. Au cours du trajet, un des pjs qui se 

rend aux toilettes est abordé par un anglais de bonne taille, qui lui chuchote un message 

laconique : rendez-vous au wagon bar. Au bar, pas de signe d'anglais, mais le barman tend 

une serviette au pj, qui contient un message : "L'ombre du Bâton s'étend sur le calice". Un 

svastika orienté dans le bon sens ponctue le texte. En effet, par l'intermédiaire de Maurice 

Magre, qui est resté en contact avec Otto Rahn, les R+C de la fraternité des Polaires ont 

entendu parler du plan catastrophique de Karl Wolff. Comme certains collèges, entre autres de 

la branche du Temps et de l'Esprit, n'ont aucune intention de céder aux nazis des secrets 

cathares, ils avertissent les pjs qu'ils sont suivis. 

 

Au premier abord, cette ville paisible, de 1450 habitants, au bord du Rhône, n'a vraiment 

rien d'ésotérique. Et... Euh... En fait, au second abord non plus. 

En effet, un spécialiste du Graal qui aurait toute sa mémoire n'aurait pas de mal à associer 

Sarras avec la mention d'un lieu merveilleux, dans le Cycle de la Vulgate de Lancelot, ou bien 

dans la Morte d'Arthur de Thomas Malory. C'est à cet akasha là que font allusion les 

Templiers, persuadés qu'une des portes va ouvrir dessus. 

Et pas Sarras dans le 07. 

Rien à voir. 

Le pire étant qu'en fouillant, ce village n'est pas dépourvu complètement d'intérêt. Selon le 

vieux Mario, le laitier, son nom pourrait provenir de la Sarrasinière, une ruine située non loin 

d'Andance, classée Monument Historique en août 

1883. C'est une imposante maçonnerie, unique 

reste d'un mausolée romain du premier siècle dont 

tout le parement a disparu. Mais qui n'a rien 

d'occulte. 

Une autre théorie avance que ce village situé 

entre collines, rivière et fleuve est tellement « serré 

» que cela lui a valu ce nom de Sarras. Une 

troisième explication vient du fait que le port de 

Silon recevait de grosses quantités de bois des 

plateaux d’Ardèche qui étaient sciées avant d’être 

envoyées par voie fluviale, or en bas latin scier se dit « serrare ». 

La fontaine : point de rencontre des villageois, elle date de 1867. 

La porte d’entrée : en 1550, Sarras était un village totalement clos avec des remparts et 

une porte. Les remparts ont aujourd’hui disparu mais la porte demeure. Elle a été déplacée en 

1780 vers le fond de la place de la Fontaine, elle est de style renaissance. 

Du château de Sarras, il reste encore une tour du XVème siècle, visible depuis la rue, en 

face du cimetière. Il aurait été construit au moyen-âge par les Pagan de Mahun, seigneurs de 

Satilleu, St Symphorien de Mahun, Vocance… Cette famille est à son apogée à la fin du 

XIIIème siècle. C'est peu après la croisade des albigeois. La cour de l'école était la cour 
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d’honneur du château, et on sait qu’il y avait une chapelle dédiée à la St Croix. Elle a disparu 

aujourd’hui. Remarque sur l’orthographe : « Place du Peycher » : vient de l’occitan qui 

signifie : où il y a des poissons ! Comme le roi pêcheur ! 

 

Achtung ! Die Scouts ! 

Pendant ce temps là, les manteaux noirs de l'opération Ex Coelis, tous des écuyers 

teutoniques (Knappe), commencent à réellement s'énerver. Leur couverture est de faire partie 

de la Bund Wandervogel (ligue d'oiseaux migrateurs), une espèce de jeunesse hitlérienne. 

Mais même s'ils sont jeunes, ils ont l'air trop vieux pour être scouts. Ils ont compris, après des 

coups de fil à leurs supérieurs, que les pjs se moquaient fortement d'eux, et rien de plus 

fâcheux que de se moquer d'un fanatique. Ils ont fait appel à la suite de faveurs, à l'Ordre du 

Saint Sépulcre de Lyon, qui leur a envoyé 6 mercenaires de plus, absolument ignares. 

Les allemands sont discrets comme des inquisiteurs dans un harem, il semble donc 

logique que les pjs les remarquent vite. De toute façon, comme ils ont visiblement été 

découverts au vu des errances, forcément volontaires, des pjs, les nazis ont l'idée de les 

capturer. 

Au milieu du combat, au pire moment, un des adoptés de la Papesse que les pjs ont croisé 

à Paris leur envoie le résultat de ses recherches, via un Spectre aux 700 bouches, et leur 

explique ce qu'est Sarras en réalité. Il se paie le luxe d'être surpris que les pjs ne soient pas 

déjà au courant, vu leur passé... 

 

Un émigré, ça va... 

Si les nazis parviennent à les capturer, c'est parfait : la suite à Pamiers. Sinon, les pjs 

découvrent dans leurs affaires l'adresse d'un pied à terre au petit village de la Tour du Crieu 

(670 habitants), à 1km de Pamiers, en face de l'église. Le nom actuel du village a été donné 

par décret le 15 octobre 1915, car il se nommait précédemment "Les Allemans", ce qui 

trahissait un léger manque de patriotisme, quand même, juste avant la première guerre. 

Pendant la croisade des albigeois, en raison de la similarité des béguins, des lucifériens et 

autres patarins, avec les cathares, les Chevaliers teutoniques du Cercle de l'épée ont envoyé 

une loge servir d'intermédiaire, malgré leurs différences et leur concurrence, avec l'Ordre de 

Saint Gilles. Vers 1209, ils sont installés près du Crieu et y ont fondé une communauté 

appelée "Alamani", avec une couverture de mercenaires. Le fait le plus marquant de l'histoire 

des Allemans est la présence en ses murs du tribunal d'inquisition contre les hérétiques 

cathares. On notera entre 1318 et 1325 au moins 34 interventions de ce tribunal dans la prison 

du château épiscopal de Jacques Fournier (futur Benoît XII, et phœnix adopté de la Justice), 

alors évêque de Pamiers et Seigneur des Allemans de 1317 à 1326. Quelques noms de rues 

rappellent ce passé : "rue du Pal", "rue de l'Inquisition", "rue du Bûcher"... 

La Ferme où ils étaient logés, une auberge de jeunesse, dispose de peu de renseignements 

sur le Temple, et encore moins sur les Chevaliers teutoniques. Mais l'hôtelier, Charles 

Boudouric, connait Otto Rahn (qu'il appelle Karl Rinderknecht i.e. "Rin le servant") et ses 

amis. Il sait qu'ils se sont divisés en 4 groupes, et donc peut indiquer leurs 4 localisations, si 

on le lui demande assez fermement. S'il n'a pas envie de parler, en tous cas les autres habitants 

de la ville en ont assez d'être taxés de boches : bocho, en provençal (occitan bòcha), désigne 

une boule en bois. Et ils ne sont pas fan d'Erasmus. 

Ils prêteront des vélos aux pjs, ainsi que des chevaux, mais pour une automobile, il faudra 

payer. 
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Le trésor d'Alaric 

 

Selon la légende, en 70, 

l’empereur Titus s’est emparé du 

trésor de Salomon après la prise 

de Jérusalem. Il y avait tant d’or 

que la valeur de ce métal à Rome 

a été dépréciée pendant plusieurs 

années. 340 ans plus tard, Alaric, 

en pillant Rome, a mis la main sur 

ce pactole. En 418, ce fabuleux 

trésor est transporté à Toulouse, 

capitale des Wisigoths, avant 

selon certains d’être déplacé à 

Carcassonne (certaines sources 

parlent d’un puits caché dans la 

ville). Mais certains croient que le 

trésor a été scindé en plusieurs 

parts pour des raisons de sécurité 

et déposé dans la montagne 

d’Alaric, aux environs de Rennes-

le-Château et en Espagne. 

Le lac asséché 

 

Par Thor un jooour, sans retouuur 

 

Surveille ton poids 

Selon ce cher monsieur Boudouric, un des groupes s'est rendu à Mirepoix (3112 Hbs), où 

ils y ont extrait des artefacts archéologiques, surtout des clous pour le moment, mais aussi un 

beau fer de hache (qu'il n'a pas vu). Par contre, leur adresse n'est pas clairement indiquée, sans 

doute une ferme. 

Il va être compliqué cette fois de dénicher les allemands en se basant sur la simple 

information. Ils sont arrivés avec leurs provisions achetées à Pamiers, et un jeune de la région 

fait l'aller retour en vélo toutes les semaines pour les alimenter. Ils sont enfermés dans une 

ancienne bergerie, ou creusent sur le chantier de fouilles, et évitent les autochtones, se 

déplaçant la nuit. Pour le moment, les allemands ont été vus, mais pas localisés. 

Par contre, les pjs peuvent poser des questions aux villageois. Avec un peu de pastis, ils 

deviennent prolixes. Et même sympathiques. Voire collants. 

Le passé de la ville est surtout connu pour les 

crues de la rivière, l'Hers. Honnêtement, en plein 

été, la désignation de torrent ou de gave semble plus 

méritée que rivière. Mais les habitants ne tarissent 

pas de détails sur la crue qui aurait emporté leur 

village, au XIIIème siècle. D'ailleurs leur blason est 

un poisson. Selon eux, la totalité du village y est 

passée, à cause de la rupture d'un barrage, en amont. 

Ensuite, tout a été reconstruit, selon un plan plus 

moderne, pour l'époque. Les vestiges de cette 

période donnent à la ville un attrait médiéval certain : 

Maison des Consuls, colombages multiples, marché de 

la Place des couverts, palais épiscopal, Porte d'aval... 

 

Les pjs peuvent se lier d'amitié avec le curé, Jules 

Cussac, un vieux moustachu à lunettes. Autrefois, 

Mirepoix était un évêché, et leur église est magnifique. 

Cependant, c'est dû à la rénovation effectuée en 1858 et 

1859 par Prosper Mérimée et Eugène Viollet-le-Duc, 

dont le talent architectural le disputait à la violence 

historique faite aux bâtiments, tous rebâtis selon son 

goût (et sa science architecturale du Bâton, mais ça les 

pjs pourront continuer de  l'ignorer). Des allemands 

sont effectivement venus pour interroger le curé, il y a 

une quinzaine de jours, mais il n'a pas pu leur être d'une 

grande aide. En effet, ils cherchaient des restes 

d'occupation wisigothe. Quand bien même il y aurait eu 

quoi que ce soit à retrouver, la crue aura tout emporté. 

Mais cela ne les a pas arrêtés. 

Quelque chose a grandement intéressé le Doctor 

Klüger, dans l'histoire ecclésiastique du lieu : 

l'influence des ordres mineurs. Dominicains, 

franciscains (cordeliers), cisterciens (abbaye de 

Beaulieu) et l'histoire de l'ancienne cathédrale. Ils 
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étaient persuadés que l'église avait été bâtie sur les ruines d'un temple gothique. Hors, pour un 

pj un peu savant, les temples païens gothiques, en pierre, cela ne s'est jamais vu. Et encore 

moins dans la région, lorsque les wisigoths se sont installés vers Toulouse, leurs élites étaient 

déjà arianistes. Mais les allemands ont quand même voulu jeter un œil au labyrinthe de 

l'église. Au moment où Mirepoix était élevé au rang d'évêché, l'évêque habitait un palais 

contigu à la cathédrale. Il avait accès par un escalier intérieur au palais épiscopal à une tribune 

donnant sur la nef et aménagée en chapelle privée, dite chapelle de Sainte-Agathe. Sur le 

dallage a été inscrit le motif d'un labyrinthe, tel que celui de Chartres, mais minuscule en 

comparaison, et beaucoup plus tardif. Nonobstant, la matrice magique de l'église laisse 

entendre un appareillage du Bâton, visant à générer régulièrement des plexus de feu (assez 

puissant, tous les mardis). Un incendie a d'ailleurs emporté une grande partie de la ville au 

XIVème siècle, et un autre plus petit a dévoré quelques maisons en 1914. Les remaniements 

du XIXème siècle n'ont pas eu l'air d'abimer le processus, au contraire. 

 

Il y a le bon archéologue, et le mauvais archéologue 

Le Dr Klüger a aussi visité l'intérieur du Château de Terride. Son nom est postérieur, car 

le château date du Xème siècle, remodelé à de nombreuses reprises par la suite. Sa structure 

est fixée vers la fin du XIIème siècle, par la famille de Levis. En effet, lorsque la croisade 

contre les albigeois a commencé, le comte de Foix a prêté le petit château aux cathares 

expulsés ou forcés de fuir. Gaucelm, l'évêque cathare de Toulouse, y a organisé un synode en 

1206, regroupant 600 parfaits cathares. C'est ici 

qu'a été prise la décision de fortifier le fortin de 

Montségur. Mais la ville a été prise par Simon de 

Montfort, qui a cédé la place à son fidèle 

lieutenant, Gui de Levis. La famille de Terride a 

acquis le château et la main mise sur la ville 

pendant la guerre de 100 ans, puis lors des 

guerres de religion les Levis-Mirepoix l'ont 

récupéré jusqu'à la révolution. 

Même s'ils ont été liés au Bâton par moment, les Templiers n'ont rien laissé d'occulte qui 

trahisse leur passage dans le château. Par contre, au début du XIXème siècle, la famille Magre 

a acheté la propriété, mais elle l'a revendu depuis. Malgré les liens de Jane Magre et de 

Maurice Magre avec les R+C, il n'y a rien de la Coupe qui n'y soit associé au château non 

plus, qui est la propriété de Monsieur Moras, négociant de Pamiers. Monsieur Moras n'y vit 

pas et c'est un métayer, Jules Poinceau, qui prend soin des ruines, en mauvais état. Par contre, 

Jules a déjà croisé des allemands, avant le Dr Klüger. C'était environ 6 ans plus tôt, un certain 

Karl Rinderknecht, accompagné d'un monsieur Magre et d'un dénommé "Nat" Wolff. Ils 

cherchaient des vestiges historiques. Comme le monsieur au nom imprononçable a commencé 

à graver des choses sur les murs de la cave, Jules l'a éjecté proprement. Jules n'aime pas trop 

les allemands, encore moins s'ils font des trous. A la cave, il y a effectivement un début de 

svastika.  

Et c'est tout. 

 

Selon Jules, les nazis s'étaient aussi rendus en contrebas du château, plus près de l'Hers, 

pour examiner les ruines du couvent des cordeliers, mais il n'en reste qu'un vestige. Ce portail, 

construction gothique attribuée aux moines Franciscains des Cordeliers (ou frères Mineurs 

installés à Mirepoix à la demande de Guy Ier de Lévis en 1272), date de 1659. Il abritait 

l'émergence d'une source qui alimentait en eau leur couvent aujourd’hui disparu, détruit lors 

de la Révolution. Cet ensemble constitue l’unique vestige de cet ancien couvent des 

cordeliers, installé au pied du château de Terride, sur la rive droite de l’Hers, là où s’élevait, 

avant l’inondation de 1289, la première ville de Mirepoix. 

Au fond de cet abri, une niche carrée taillée dans le rocher débouchant sur un puits, les 
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La légende de Puivert 

 

La légende raconte qu'une 

Dame blanche, hôte de Jean de 

Bruyère, fils de Thomas Pons de 

Bruyère, venue d'Aragon, a visité 

le château et s'y est plu. Par la 

suite, elle est restée assise sur une 

roche creusée par magie, à se 

mirer dans le lac, qui s'étendait au 

pied du château. Mais un jour, ce 

lac a été rempli par la pluie, qui a 

recouvert son siège. Elle a alors 

exigé du châtelain qu'il abaisse 

son niveau. Ce qu'il a fait, un peu 

brusquement, il est vrai. 

Le lac de barrage, débouché, 

s'est vidé dans la vallée de l'Hers, 

qui a emporté Mirepoix, 30km 

plus loin. Depuis la Dame blanche 

se lamente, à la recherche de son 

lac. 

eaux ainsi captées étaient renvoyées dans un bassin rectangulaire situé sous la niche. Au-

dessus de cette niche il reste les traces d'un blason qui a été martelé à la Révolution, il devait 

probablement représenter les armes de la famille de Lévis. L'abri est voûté avec un banc de 

pierre de chaque côté. Ce frontispice en ogive du XVIIème siècle possède trois rangs 

d'archivoltes. Les cinq rangées de voussures prennent appui  sur cinq colonnettes dont les 

chapiteaux, ornés de motifs végétaux ont subi les outrages du temps. Les murs situés de part 

et d’autre du portail comportent chacun un cul-de-lampe, qui permettait de supporter une 

statue. 

 Un soupçon de magie révèle qu'il y a eu une porte d'akasha ici, mais elle est fermée, et ne 

semble plus pouvoir s'ouvrir. 

 

Enfin, en suivant les indications des gens qui les ont croisés, il est possible de trouver le 

champ de fouille des nazis, en bordure de l'Hers, entre le Chemin de l'Olivette et la Rue du 

Foulon. Trois soldats y creusent avec entrain et conviction. Ils ont une tête, d'ailleurs, à tout 

faire avec entrain et conviction. Ils ont déjà dégagé un morceau de fondation de pierre, une 

ardoise décorée, et accumulé quelques clous de plus, dans un seau. Ils ne s'attendent vraiment 

pas à être alpagués par des néphilims, mais sont en proie aux hallucinations, comme les 

autres. Aucun d'eux n'est armé. L'un d'entre eux a sur lui un dessin griffonné d'un moine au 

sourire de requin et aux ailes moisies d'un ange déchu, avec en dessous mentionné : Métima. 

Ils sont à la recherche d'un trésor aryen. Ils sont ignares en histoire, et même quelqu'un sans 

connaissance historique verrait qu'ils creusent au petit bonheur, sans employer de 

méthodologie ni d'outils d'archéologue. Par contre, ce qu'ils ont découvert serait difficile à 

analyser pour un spécialiste. Le mur parait être romain. Les clous ressemblent à des 

décorations d'ameublement allemandes du XVIIème 

siècle. L'ardoise est gravée de runes de style Futhark, 

suédois XIème siècle (qui disent "Thor, owkglolss !"). 

Rien à voir. 

Les tables gothiques 

 

La femme orchestre 

En secouant un peu les nazillons fossoyeurs, les pjs 

apprennent le véritable nom de leur capitaine : 

l'Oberstritter Joseph Widegger. Son alias, le Doctor 

Klüger ("plus intelligent"), provient de sa véritable 

profession : chirurgien. Widegger, pris, à tord, pour le 

chauffeur d'Otto Rahn, est un tireur hors pair, et assez 

doué du couteau. Il porte non seulement un médaillon 

teutonique contre les sorts, mais aussi tout un arsenal 

d'objets runiques, qui en font un hachoir ambulant. Ils 

apprennent de plus que Widegger est en ce moment à 

Puivert, avec le reste de la troupe, en train de jouer de la 

musique (ils ignorent pourquoi). 

Cette révélation est accompagnée d'une forte 

secousse sismique. 

 

Le village de Puivert (860 Hbs) a pris naissance 

autour du castel. Appartenant au royaume d'Aragon, mais entretenu par la famille de Congost, 

son seigneur a préféré fuir à Montségur à l'approche de Simon de Monfort. Le château est 

donc tombé entre les mains de Thomas Pons de Bruyère, lieutenant de Montfort. Le château 

actuel date de la reconstruction opérée par le petit fils de celui-ci, Thomas de Bruyères. Plus 
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tard, le fief est devenu une baronnie, puis sous Louis XIV, un marquisat. Le Marquis de Roux 

et seigneur de Vincennes, par la grâce de Louis XVI, a subi les affres de la révolution, mais a 

repris son bien avec la restauration. Son descendant, Charles-François de Roux, marquis de 

Puivert, est décédé à la guerre de 14-18 sans héritier, et sa sœur Gabrielle de Ginestet, a 

apporté la propriété à son mari Marie Joseph de Ginestet. Son fils Louis Jacques de Ginestet, 

né en 1890, en a hérité en 1922, mais il est plutôt désargenté, et le château s'est dégradé 

depuis. Comme Rahn lui a proposé de payer les réparations de la toiture du donjon, Ginestet a 

accepté d'héberger Widegger et ses hommes, le temps qu'ils comprennent comment ça 

marche. 

 

En effet, le château est surtout connu pour la décoration de son donjon, en particulier la 

salle des musiciens. La voute du plafond se termine par 8 sculptures sur les culots des poutres, 

qui figurent des musiciens. La cornemuse, la flûte, le tambourin, le rebec, le luth, la guiterne, 

l’orgue portatif, le psaltérion et la vièle à archet sont ainsi représentés avec une finesse et une 

précision descriptive saisissante. Cette salle commémore le passage d'Aliénor d'Aquitaine, 

vers 1171, qui s'est rendue en Aragon, pour présenter sa fille Aliénor elle-aussi, âgée de 10 

ans, à Alphonse VIII, âgé de 15 ans, pour la marier l'année suivante. Aliénor a beaucoup vécu 

depuis son initiation par les adoptés de l'Amoureux, de la Force, et du Jugement. Elle a croisé 

l'eïdolon à Jérusalem ; elle a été enlevée par un sélénim sur le retour qui lui a implanté une 

graine de lune noire qui aura donné naissance à Richard Cœur de Lion, parangon du chevalier 

Templier et marionnette des Questeurs du Saint sang ; elle s'est mariée à Henri II Plantagenêt, 

en esquivant les tentatives d'une adoptée de l'Empereur, Rosamund la faunesse pour la 

contrôler... Bref, une vie occulte bien remplie. C'est pour célébrer sa sagesse que plusieurs 

néphilims, certains cathares, d'autres pas, ont édifié cette pièce, comme le gnome Caralchias, 

le farfadet Ninian, le séraphim Malachie, l'ange Métima, ou le phœnix Kortyriak. En vision 

ka, il est sûr que des courants magiques parcourent la pièce, reliés à une ligne ley qui suit le 

cours du Blau, affluent de l'Hers. 

En jouant de la musique dans la pièce, des 8 instruments, cela active ses pouvoirs. Le but 

de Widegger est de détourner suffisamment de kas éléments pour éventrer la porte du couvent 

des cordeliers de Mirepoix. Car il est persuadé que derrière se trouve un akasha historique, où 

le roi des Wisigoths, Amalaric, dernier de la famille des Balthes, a enterré le trésor de son 

peuple, vaincu à la bataille de Vouillé par les francs. Widegger croit sincèrement pouvoir 

trouver l'équivalent des Tables de la loi, une généalogie magique faisant remonter le peuple 

aryen jusqu'au hyperboréens, prouvant la légitimité des théories völkish. Il pense que ce secret 

était consigné en runes, sur des 

tablettes réunies à Rome par les 

voleurs juifs, mais reprises par les 

wisigoths. Widegger est un vitki 

de la société de Thulé. Au cas où 

il aurait tord, et où ce serait Rahn 

qui aurait raison, il souhaite 

détruire le Graal, parce que c'est 

une relique chrétienne. 

 

Cela n'a pas été une mince 

affaire, car les instruments de 

musique représentés n'existent 

plus. Les tests effectués tout 

d'abord avec un gramophone ont 

de plus endommagé l'appareillage 

magique, plutôt sensible. Mais 

Widegger y est parvenu, il a 
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composé une musique, jouée par Audia, la Rumeur soupirante des eaux inférieures (invoquée 

par un homoncule, vidé puis rempli dans la cathédrale de Mirepoix, puis revidé). Audia est la 

gardienne de tous les sons, elle dispose donc de ceux des instruments, même disparus. Grâce à 

la musique, il a projeté l'énergie magique vers la porte de Mirepoix, juste au moment où les 

pjs sont arrivés. 

Ils n'ont plus qu'à cueillir les fruits de son labeur, et affronter ses 12 soldats allemands 

surentrainés et armés, chacun protégé par l'orichalque. A noter que les sons violents émis dans 

cette pièce sont vraiment nocifs pour la santé, ce dont Audia a voulu prévenir tout le monde, 

avant que le festival ne commence. Mais on ne l'écoute jamais. Widegger tente de fuir 

discrètement, en planant par la meurtrière avec une cape runique. 

 

Il y a fort à parier que les pjs changent de simulacre lors du combat, mais que dans les 

effets magiques divers, les nazis y trouvent leur fin. Les pjs n'ont plus qu'à inspecter les dégâts 

causés sur la porte de la fontaine des Cordeliers, à Mirepoix. A leur émerveillement, la porte 

est ouverte, et ils n'ont plus qu'à la franchir. 

 

"De l'eau ! De l'eau ! De l'eau ?? De l'eau !! DE L'EAU !!" 

1289, 16 juin, Château de Puivert. 

Les pjs sont incarnés dans des serviteurs, palefreniers, cuisiniers, dame de compagnie ou 

fauconnier. Tout indique qu'ils ne sont pas dans un akasha, mais la réalité. Ils font partie de la 

cour de Jean de Bruyères, seigneur de Puivert. Suite à la croisade contre l'Aragon de Philippe 

III le Hardi, Jean a gagné le titre de gouverneur né de ses châteaux de Puivert et de Chalabre, 

ainsi qu'une garde d'une cinquantaine d'hommes, et le droit de prélever des impôts. Cette 

fidélité ne lui a pas coûté grand chose, puisque le roi est mort de dysenterie en 1285 à 

Perpignan. Le château de Puivert est toujours à la frontière entre l'influence de l'Aragon, et 

celle de la France. 

Jean de Bruyères a des relations cordiales avec ses voisins des Lévis de Mirepoix. Depuis 

1273, il est d'ailleurs marié à Eustachi de Lévis, dont le frère a épousé la sœur de celui-ci. 

Mais son mariage date, et Jean n'a plus d'intérêt pour sa femme, qui lui a déjà donné un 

héritier, Thomas. 

Thomas est un jeune et bouillant chevalier, qui regrette le passé des croisades. Il a 

d'ailleurs comme fréquentation Pierre de Lévis-Mirepoix, le fils de Guy III de Lévis, qui est à 

l'écoute des rumeurs au sujet de Temple dans l'ordre du temple. 

Dans la magnifique salle des musiciens se trouve les appartements d'une visiteuse. Il s'agit 

d'une jeune femme, Esclarmonde, sensée être la fille du chef de la garde sicilienne de 

Charles d'Anjou. Mais en 1282 ont eu lieu les vêpres siciliennes, et tout ce qui ressemblait de 

près ou de loin à un français a été éradiqué par les révoltés. Elle n'a due donc sa survie qu'à la 

fuite. Autant le roi d'Aragon n'a pas trop envie de faire plaisir aux français, autant c'est dans 

l'intérêt de Jean de Bruyère. Sauf que si les pjs y regardent à deux fois, cette charmante jeune 

fille ressemble à une bohémienne. Celle-ci n'était pas en Sicile lors des vèpres, mais a besoin 

de l'hospitalité de Jean de Bruyère. La barrière de la langue fait qu'il la laisse tranquille, et que 

les serviteurs ne cherchent pas sa compagnie.  

En réalité, si Esclarmonde, qui s'est installée dans la salle des musiciens, souhaite rester 

ici, c'est qu'elle veille sur les Templiers qui se sont installés non loin du château de Mirepoix, 

dans un couvent de dominicains. Ses investigations prudentes lui ont démontré que le Bâton 

est sur un gros coup. Ils ont apparemment découvert des secrets cathares, et comptent les 

utiliser. Elle ne sait pas quoi exactement, mais elle n'a pas l'intention de creuser trop la 

question, elle va juste tous les tuer, en jouant de la musique gitane. 

 

Et cela tombe bien, car il pleut depuis déjà plusieurs jours, et tous les cours d'eau sont 

engorgés. Le lac de Puivert est gros, et baigne les abords du castel. Esclarmonde espère que la 

crue sera suffisante pour emporter les Templiers et leur expérience. Les pjs peuvent aisément 
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Les 4 portes 
 
Les pjs vont tomber 

successivement sur 4 portes d'akasha, 

toutes sous la garde des nazis qui 

essaient de les ouvrir, 

laborieusement. Ce qu'il y a derrière 

les portes est un cauchemar issu des 

souvenirs viciés de Métima, qui doit 

faire comprendre aux pjs qu'ils sont 

manipulés depuis le début, non par 

les nazis, mais par l'ange enkhaïbaté. 

A chaque porte qui permet de sortir 

de ces illusions d'akasha, les pjs 

doivent avoir l'impression de 

retourner dans la réalité, ou en tout 

cas ce qui s'en rapproche le plus. 

Néanmoins, au lieu de revenir à 

l'endroit où ils ont pénétré dans 

l'akasha piège, ils se retrouvent à 

l'entrée d'un autre. Comme chaque 

entrée est fermée, ce n'est pas grave, 

ils devront de toute façon enquêter 

pour trouver la clef, plus ou moins 

selon le lieu, et remonter la piste des 

nazis. Il n'y a qu'à Durfort qu'ils 

peuvent rentrer immédiatement après 

être sortis, mais risquent de ne pas 

comprendre grand chose. 

imaginer les dégâts que la crue causerait. Ils peuvent en débattre avec elle s'ils le désirent. 

Mais elle n'a pas l'intention d'attendre trop longtemps : au mieux, jusqu'au milieu de la 

nuit. Au pire, s'ils semblent motivés pour la circonscrire, elle leur ment, et le fera quand même 

s'ils ne l'en ont pas empêchée. Esclarmonde semble toujours rester sur le qui vive, comme si 

elle soupçonnait les pjs d'être autre chose que simplement des néphilims de passage. S'ils la 

questionnent à ce sujet, elle est contrariée : elle est persuadée d'être manipulée, ou d'avoir 

l'impression de manquer quelque chose, mais elle ignore quoi. Si les pjs la poussent dans ses 

retranchements, elle avoue ne se souvenir de rien avant d'être apparue devant un corbeau aux 

yeux d'or, qui lui a parlé. Il lui a dit s'appeler Bendigeidfran, souverain du Harddlech. Il lui a 

promis que tout se passerait bien tant qu'elle déclenche la crue, mais elle a eu du mal à 

comprendre ce qu'il disait, comme s'il était loin.  

 

Si les pjs prennent la peine d'investiguer à Mirepoix, ils n'auront que peu de temps pour se 

rendre sur place (et pourtant ce temps s'étire lorsque c'est nécessaire). Le couvent n'est pas 

très bien gardé : il pleut vraiment des trombes. L'intéressant se déroule sous le bâtiment, entre 

moines. Cependant, ils ont tout verrouillé par des rituels de protection. Non seulement il n'est 

pas possible de lancer de sort pour les espionner, mais de plus, ils ont récemment 

complètement fermé tout accès aux souterrains par magie, faisant s'écrouler des tonnes de 

terre mêlées de terres rares. 

C'est à ce moment là que surgit un moine émacié, vêtu d'une sombre robe de bure, 

apparemment intouché par la pluie, surprenant tous les pjs, comme s'il était là depuis le début. 

Il reste inoffensif à les regarder. Il leur propose un marché : il leur indique un passage secret 

qui mènera directement à l'intérieur, et en échange, ils lui confient tous un secret. S'ils 

refusent, alors il se dissoudra dans une flaque d'ombre, en laissant un tas de plumes de cygne 

moisies, et une forte odeur sucrée. 

S'ils acceptent, les pjs peuvent pénétrer dans les 

souterrains. Comme les moines manteaux blancs 

ignorent s'ils ont pu complètement s'isoler, ils 

patrouillent dans les déambulatoires entourant un 

cimetière souterrain, dans une grotte. Le plan de ces 

manteaux blancs de l'Alliance Templière est d'attirer 

des créatures de kabbale de plus en plus puissantes, 

grâce à un descendant d'un couple de Parfaits. Et de 

les réduire en esclavage, avec un homoncule et des 

chaînes de terres rares, pour les forcer à ouvrir une 

porte d'akasha dont ils ne trouvent pas la clef. Cette 

porte est la même que celle que les nazis voulaient 

ouvrir. Les pjs peuvent le comprendre en fouinant 

dans leur forge alchimique, ou en surprenant une 

conversation entre deux gardes. 

S'ils éliminent les gardes discrètement, un par un, 

sans utiliser de sort, ils auront une chance d'atteindre le 

rituel qui maintient la sphère de négation magique 

dans les couloirs. Les probabilités deviendront 

nettement en leur faveur, et ils pourront espérer 

arracher des griffes du grand inquisiteur le pauvre 

hère. Ce prisonnier a d'ailleurs étrangement 

exactement la même tête que le moine sombre. 

Si "Esclarmonde" accompagne les pjs, elle est de 

plus en plus terrifiée à mesure que l'action se déroule. 

Elle sent que quelque chose ne va pas : elle reconnait 

le moine sombre, elle sait que c'est un déchu. Plus les 
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pjs se rapprochent de l'air libre, plus elle semble se diluer, comme de l'eau sale, pour finir par 

couler avec les infiltrations dues à la pluie. 

 

Néanmoins, une fois jaillis hors du souterrain, devant le moine pourchassé par des 

corbeaux, ils seront tous emportés par l'inondation, et sortiront de l'autre côté de la porte 

d'akasha. S'ils ont joué de façon exceptionnellement rusée, et gardé un œil sur Esclarmonde, 

ou qu'ils l'ont convaincue de venir avec eux, ils se réveillent peu après, sans crue. 

Au terme de cette aventure, ils se retrouvent donc à la sortie d'un des 3 autres passages 

piégés fouillés par les nazis. S'ils cherchent à l'emprunter de nouveau, le passage s'est refermé, 

et ils doivent l'ouvrir de la façon prévue. Une fois fait, ils replongent dans un piège, celui lié 

au lieu, et pas celui d'où ils viennent. 

 

En tous cas, pas de trace de table gothique. D'un autre côté, ils n'ont pas visité l'akasha 

derrière la porte où ces bidules devaient se trouver, mais un pseudo-akasha-souvenir où 

d'autres gens voulaient l'ouvrir. De plus, s'ils ont un doute, même a posteriori, ils soulignent 

un détail intéressant : en 1289, la salle des musiciens était loin d'être construite, puisque c'est 

le fils de Jean de Bruyère qui s'en est occupé après son mariage avec Isabelle de Melun. S'ils 

ont empêché Esclarmonde de briser le barrage, ils s'aperçoivent que cela n'a rien changé, la 

crue a bien eu lieu. Par contre le couvent qu'ils ont visité a bien été détruit par la crue, il y a 

bien eu des dominicains à Mirepoix... 

 

S'ils débarquent dans la Fontaine des cordeliers, en sortant d'un autre songe piège, et bien 

il n'y a personne, à part un berger louche embauché par les nazis pour surveiller, mais qui 

ignore totalement ce qui se passe. En même temps, il n'est pas le seul, a priori, personne ne 

comprend vraiment ce qu'il fait dans cette histoire. 

Moi non plus d'ailleurs. Et vous, qu'est-ce que vous faites là ? 
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Le trésor des Volques Tectosages 

 

Au IIIème siècle avant JC, Bran, 

onirim membre honoraire du Sanctuaire 

du couchant, a décidé de frapper au cœur 

des Mystères : la Grèce. Bran a réuni 

toutes les tribus celtes galates du sud de 

la Gaule. Vers -300 ces celtes ont 

affronté les illyriens et les péoniens. En -

298, ils ont pénétré en Macédoine et en 

Thrace où ils ont affronté les Triballes. 

Forte de 85 000 guerriers, l’armée celte a 

envahi en -279 la Macédoine et la 

Thessalie ; puis elle a forcé le Passage 

des Thermopyles et marché sur le 

sanctuaire de Delphes. Ils ont bel et bien 

pillé le sanctuaire d'Apollon, et mis 

celui-ci en colère. Le griffon a employé 

toute sa sapience pour éparpiller leurs 

troupes, mais Bran a eu le temps de voler 

certaines reliques aux mystes, dont le 

fabuleux Œil de Lyncée. Une fois son 

simulacre mort, une partie des celtes, les 

Volques Tectosages, est retournée au 

Languedoc, et la majorité est devenue les 

Galates d'Anatolie. Aquihor, un triton 

aquitain, adopté du Bateleur, qui avait 

accompagné Bran, a conservé la plus 

grande part du butin, et s'est installé à 

Toulouse. 

La Montagne noire 

 

Lavaur automatique 

 

Cave Lupum 

Un des endroits connus pour avoir été un nid 

de cathares, c'est la Montagne noire. Et comme 

les environs étaient exploités pour l'abondance 

des pastels des teinturiers, les quelques cités 

alentour, comme Castelnaudary, ont connu une 

certaine prospérité. Cette richesse a connu son 

summum nettement plus tard que l'épisode 

cathare, mais comme la noblesse était sensée être 

conciliante avec les bons hommes, il n'est pas 

complètement absurde de soupçonner certaines 

familles d'avoir caché des secrets cathares chez 

eux. Et puis Lavaur a appartenu aux Trencavel, 

une famille célèbre pour son parti pris pour les 

hérétiques, beaucoup plus dû à une volonté 

politique qu'à sa foi, mais bon. C'est vrai qu'en 

1244, il y avait longtemps que Lavaur était aux 

mains des agents du roi de France, des cordeliers, 

et que ses fortifications avaient été rasées. Si les 

cathares avaient dû cacher leur trésor, le mettre là 

était plutôt risqué. Enfin, ce sont des nazis 

occultistes qui prospectent, en suivant les 

indications d'un escroc illuminé, il ne faut pas 

trop leur en demander. 

Ce n'est pas comme si la culture et l'histoire, 

ça pouvait servir. Les livres, ils les brûlent. 

 

Lavaur (5600 hbs) se tient sur la rive gauche de l'Agout, et le Laragou passe aussi sur la 

commune. Elle se situe à l'est-nord-est de Toulouse, au sud de Gaillac et à l'ouest de Castres. 

L'adresse donnée par Charles Boudouric est un hôtel, en face de la cathédrale Saint Alain, 

bâtie en briques entre 1098 et 1317, depuis le petit cloître jusqu'à l'église renforcée de 

contreforts, puis agrandie et retapée régulièrement depuis. Elle n'a pas de flèche, mais une 

couronne de fleurs. 

Toutefois, les pjs n'ont pas trop le temps de faire du tourisme, puisqu'ils sont accueillis par 

des bruits de coups de feu et des hurlements de terreur. Ce n'est pas sur eux que l'on tire, c'est 

sur un mur. La maréchaussée a été appelée par l'archevêque Jules-Géraud Saliège de 

Toulouse. Cet homme plutôt libéral et en tous cas franchement opposé aux nazis n'a pas 

apprécié les remarques du  vicaire de Lavaur, Baudouin Girard, lui laissant entendre que des 

allemands fouillent la cathédrale, mais que tout va bien quand même. Le vicaire Girard, 

franchement effrayé par la menace bolchevique, est du genre à préférer des allemands de la 

race pure. Cependant, il est au service de l'archevêque d'Albi, monseigneur Pierre-Célestin 

Cézerac, qui est lui aussi extrêmement conservateur, et qui a supprimé la Jeunesse ouvrière 

catholique de son diocèse. Et donc l'archevêque de Toulouse n'a en théorie pas trop le droit 

d'y mettre son grain de sel. Il s'est contenté donc d'envoyer un prêtre en visite de courtoisie, 

André Malourdi, qui n'est pas revenu depuis plusieurs jours. Contraint d'agir, l'archevêque a 

discrètement fait appel à la gendarmerie. Les trois gendarmes n'ont pas trop compris ce qu'on 
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leur demandait, mais la menace d'espions allemands a exacerbé leur fierté nationale. Aussi, 

quand ils ont été attaqués par un monstre abominable, ils ont vidé leurs pistolets n'importe 

comment. La créature de Geburah, par contre, a tranché dans le vif. 

L'endroit où les policiers venaient de pénétrer est la chambre de l'hôtel indiquée 

précédemment. Le temps que les pjs arrivent, c'est une boucherie. Le monstre, une espèce de 

thérianthrope, est doté d'un bas de loup, d'un buste humain, et d'une tête vulpine. Enragé, il 

n'est pas d'une grande intelligence, ni d'une grande puissance 

de ka lune, mais le fait de ne pouvoir être blessé que par de 

l'argent ou des objets sacrés limite la survie des gendarmes. Sur 

un échec critique, le Neurus aux griffes hurlantes retourne sur 

Aresh. 

Les pjs peuvent avoir la chance de pouvoir racheter le 

contrat du Neurus aux griffes hurlantes, ou du moins de 

pouvoir l'immobiliser et l'interroger. Inutile de dire qu'il est peu 

bavard. Il annonce avoir été invoqué par Ion, un ondin, faisant 

partie de l'arcane du Pape. Sa mission : stopper toutes les 

créatures qui entraient dans la pièce. Le simulacre de Ion était 

habillé de gants blancs, et portait une casquette, qui cachait mal 

des cheveux bleutés. 

Une note est tombée derrière le lit, qui donne rendez-vous, 

en langage codé templier, à 18h00 au cimetière. De nombreux 

ouvrages traitent de l'histoire régionale des romains et des 

celtes, et les pjs peuvent y lire la légende du trésor des Tectosages. Bien évidemment, seuls 

les détails profanes de l'expédition sont disponibles dans ces livres. 

 

Les pjs peuvent aussi interroger le groom à l'entrée de l'hôtel. Le jeune homme se sent 

d'humeur patriote, suite au massacre subi par les forces de l'ordre qu'il a vues monter son 

escalier et entendues crier. Les allemands ont tenté de se faire passer pour des français 

accompagnants un blondinet servant d'interprète. Mais il les a bien entendus avec leur accent 

à couper au couteau, et leur démarche un peu raide lui a mis la puce à l'oreille. Maintenant, il 

en est certain, c'étaient des espions allemands ! Leur chef, au ton hautain, portait donc des 

gants blancs, et une casquette, qui cachait mal des cheveux bleutés. Cependant, le groom ne 

l'a croisé que deux fois. Quant au reste, la moitié n'a pas beaucoup séjourné à l'hôtel, et 

comme ils parlaient surtout en allemand, les gens de Lavaur ne savent pas où ils ont pu aller. 

L'autre moitié a fricoté avec le vicaire Girard, dans la cathédrale. La veille du passage des 

pjs (ou corrigez la date, voir chronologie), un des nazis a demandé au groom où se trouvait le 

cimetière. Ils sont partis en Mercedes-Benz Typ 380, leur voiture aux plaques allemandes, et 

ne sont pas rentrés. Le "caporal" aux cheveux bleus est revenu le matin, seul, a payé la 

chambre, a avancé un supplément en soulignant que le ménage n'aurait pas besoin d'être fait 

avant plusieurs jours, et s'en est allé dans une autre 

voiture, plus discrète. Le groom aurait aimé en 

parler à la police, mais son patron le lui a interdit. 

L'aubergiste, grognon, est seulement près de ses 

sous et pas vraiment fasciste dans l'âme. 

 

Evidemment, cela laisse derrière un beau bazar : 

les gendarmes blessés qui espèrent avoir halluciné, 

mais qui ont quand même vu du surnaturel, des nazis qui déambulent avec des armes en 

France... L'information risque de remonter très haut. Est-ce que les pjs vont laisser faire, ou 

bien tenter d'étouffer l'alerte ? S'ils encouragent les gendarmes à faire appel aux militaires, ils 

en seront pour leurs frais. L'information est déjà remontée, mais a pris une déviation, 

puisqu'un juge de l'Œil de la Justice est chargé d'étouffer l'affaire, Titurel. 
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Le marc de Jacques 

D'ailleurs, une fois que les pjs 

prennent le temps d'interroger les 

gendarmes survivants pour retracer ce qui 

s'est passé, ils entendent parler du prêtre, 

le père Malourdi, un monsieur très gentil, 

mais qui sent une drôle d'odeur, comme la 

marée. Celui-ci a eu maille à partir avec le 

vicaire, Baudouin Girard, et depuis, on ne 

l'a plus revu. 

Sauf qu'un néréis zélé, Titurel, lui a 

nettoyé la mémoire, et Baudouin Girard a 

à peu près tout oublié du passage des 

nazis et de sa collaboration. Cependant, le 

ménage dans sa mémoire a été fait sans 

que tout ce qui était important y soit 

découvert. Au clocher de la cathédrale de 

Lavaur se trouve une espèce d'automate, 

le Jacquemart. La légende voudrait que le premier Jacquemart fût construit par un prisonnier, 

condamné à sonner les cloches toutes les heures pour signaler sa présence. Il aurait alors 

fabriqué un automate en bois pour frapper à sa place et pouvoir ainsi s'évader. La réalité est 

moins poétique, puisqu'il s'agit simplement d'une alchimiste du XVIème siècle, Clémence 

Erditse, qui a eu envie de récolter des kas éléments pour son laboratoire, et qui s'est servi de la 

cathédrale comme productrice, et de l'automate pour récolter. Cependant, la vitesse de 

production était tellement lente qu'elle s'en est désintéressée. Les nazis ont découvert cet 

automate (le véritable étant caché dans la tour), dont la production n'a pas été ramassée depuis 

des lustres, et qui se perd au fur et à mesure.  

Néanmoins, ils ont été interrompus dans le délicat transfert des énergies magiques dans 

une stase quelconque vide, par une missive leur demandant de rencontrer les manteaux noirs 

locaux derrière le cimetière. Le code templier étant respecté, mais les allemands n'étant pas 

très au fait des coutumes locales, ils ont essayé de monter un piège, pour s'assurer de débuter 

la conversation sur de bonnes bases. Ils avaient raison de se méfier. Le néréis (et non pas le 

templier) peu hospitalier qui leur avait donné rendez-vous, un certain Titurel, les avait 

devancés. Deux d'entre eux sont morts de suite, et trois autres ont pris la fuite dans une 

voiture noire, sur des chemins de campagne. Il n'y a pas eu de témoin de l'attaque derrière le 

cimetière, mais un paysan des parages a été surpris d'entendre des coups de feu. La terre, 

fraichement remuée, cache à 3m de profondeur les cadavres des deux allemands, enterrés à la 

va vite par un sort de trou, qui les a laissés étouffer vifs dans la terre. 

Le même paysan qui a entendu des coups de feu a vu une poursuite de voiture entre une 

berline noire et une moto. Il indique la direction de Labastide Saint-Georges, le village voisin. 

 

Si à l'époque des cathares, le fidèle de Simon de Montfort a bâti ici son castel pour faire 

face aux cathares, plus rien n'en reste, ni de l'antique église mérovingienne dédiée à Saint 

Georges. 

Des villageois ont cependant entendu la poursuite de véhicules. Ils ont trouvé plutôt 

suspect qu'une moto pourchasse une Mercedes. Le plus étrange a sans doute été les flèches de 

feu volant derrière la voiture. La rumeur court que tout s'est terminé au ruisseau d'Assou. Les 

gens se doutent bien que Grégoire, le garagiste, qui a récupéré l'engin et tu sa présence, ne 

pouvait pas le garder. Dans le champ non loin de l'accident, une fosse fraichement recouverte 

cache les 3 autres corps. Titurel, pressé, ne les a pas fouillés, d'autant plus qu'un des 

survivants lui avait avoué tout ce qu'il voulait entendre. 
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Dans la voiture, ou sur un des cadavres, les pjs trouvent une photographie datant de 1932. 

Elle représente une chaîne de montagnes, sans doute les Pyrénées, avec en avant plan un 

groupe de personnes. L'une d'entre elles est Karl Wolff, une autre Otto Rahn, une autre 

Antonin Gadal, et la quatrième le simulacre de Métima ; derrière la photo, il y a précisé la 

date et le nom d'Otto Rahn, à côté d'une coupe griffonnée. Il y a aussi une carte de la région, 

de qualité militaire, en français, qui détaille la Montagne noire. Un rond entoure la mine d'or 

de Salsigne, et une note indique que c'est le territoire de l'Alliance templière. Une croix 

marque la grotte de Calel, non loin de Durfort, dans la vallée de l'Orival. Une note indique : 

Berniquaut ! 

Le fort des lampes 

 

Mine de rien 

A Lavaur, les pjs ne trouveront pas grand chose sur la question. Mais à Durfort, les gens 

savent de quoi il s'agit. Durfort, juchée sur la rivière du Sor, est connue pour ses nombreux 

moulins et, dans le passé, a tiré son activité de l'énergie produite par le Sor. Dans un premier 

temps, ces moulins ont permis la production de textiles, puis depuis plusieurs siècles celle de 

chaudrons en cuivre. Ils connaissent la colline de Berniquaut, tombeau des anciens gaulois, et 

aussi la grotte de Calel, qui est bien sûr hantée. Mais toute la vallée de l'Orival et du Sor a 

mauvaise réputation, à tel point qu'on surnomme certains moulins "de Malamort". Cathares 

peut-être, démoniaques c'est certain. Et la petite vieille qui répond aux questions se signe en 

évoquant ces lieux trop proches du village à son goût. D'autres sont bien heureux de ces 

racontars : ça fait vendre aux touristes. 

D'ailleurs, à ce propos, c'est amusant le nombre d'étrangers qui veut s'y rendre. Un 

troupeau d'allemands avec un chef aux cheveux bleus, un prêtre qui sent le poisson... Et 

maintenant les pjs. Ils vont finir par déclencher une ruée vers l'or ! Comme les gens du cru 

vivent sans forcément s'attarder sur leurs ancêtres, ils ont indiqué à tous ces gens la direction 

du vieil Abélard Corvières, un sage. En tous cas un vieux qui sait, et qui aime toutes ces 

histoires. Il est de coutume de se rendre dans sa ferme où sa famille vit pour assister aux 

veillées, pendant lesquelles le vieillard raconte. Les gens du coin sont sympathiques, et il y 

aura bien un jeune bûcheron pour mener les pjs chez les Corvières. 

Après quelques raidillons au milieu des arbres, les pjs parviennent à la ferme en question. 

La voiture des nazis est là, ainsi que la moto de Titurel. Tout indique une bataille magique 

avec des bêtes féroces, des boules de feu et de la glace. Derrière une grange se trouve le corps 

d'un homme entre deux âges, blessé par balle au torse et au front. Pas d'autre cadavre. 

 

Si un guide accompagnait les pjs, il repart précipitamment à Durfort, en leur proposant 

d'attendre la police ou des renforts. Le sentier qui mène à la colline se trouve débute au fond 

de leur verger. Son point culminant est situé à 568 mètres.  

De la période Néolithique jusqu'à la conquête de la Gaule, le site abrite des communautés 

agricoles et pastorales. Elles s'y sont installées car l'oppidum de Berniquaut, est considéré 

comme un espace défensif naturel, renforcé par une levée de terre. Les habitants de 

Berniquaut ont, entre 1100 et 1200, exploité les hydroxydes de fer contenus dans la masse 

calcaire du plateau du Causse. Sur le castrum plusieurs centaines d'habitants vivaient à 

l'intérieur des remparts. Les activités des habitants étaient essentiellement pastorales, de type 

artisanal, avec certainement sur les versants une activité agricole. Le site de Berniquaut a été 

complètement déserté à cause de la croisade des albigeois. Les habitants se sont déplacés dans 

les villages de Sorèze (abbaye fondée au VIIIe siècle ou IXe siècle) et Durfort (un nouveau 

castelnau sous la dépendance des seigneurs de Roquefort et de l'abbé de Soréze). 

Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le complexe souterrain de 9km qui ronge la 

colline, partiellement exploité par les gaulois, puis par les cathares : la grotte de Calel. 
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Quelques caisses vides et un camp de base trahissent la présence des nazis. Un escalier très 

ancien s'enfonce dans la roche. Quelqu'un a amené un briquet ? 

 

Gouffres hauts d'une vingtaine de mètres, restes rouillés des ouvriers du passé, précipices 

donnant sur des ruisseaux engloutis dans les ténèbres, pont piégé par les nazis, traces au 

charbon évoquant des outils ou un système de repérage, salle à la colonne magnifique 

entourée de candélabres de calcaire... Au bout d'une vingtaine de minutes à crapahuter en 

espérant qu'ils aient des sens exacerbés pour suivre les traces, et du matériel de spéléologie, 

les pjs surprennent des voix allemandes. Ce sont des SS, qui cuisinent la famille Corvières. 

Ces gens n'ont rien de cathares, leurs aïeux venaient de Bruxelles, il y a 5 générations. Mais 

ce n'est pas ça qui arrête les manteaux noirs des Chevaliers teutoniques, d'autant plus que leur 

nervosité est à son comble. "Est-ce qu'ils sont cathares ? Est-ce qu'ils sont adoptés du Bateleur 

? Est-ce qu'ils savent où est le Graal ?" Tout ça en allemand. 

Ces pauvres Templiers antisémites et cruels jouent de malchance. Ils savent que leur 

équipe de Lavaur a été éradiquée par un odieux déchu, certainement communiste, et peut-être 

hydrim. En tous cas un prêtre. Le chef, l'Untersturmführer (lieutenant) des Waffen SS nommé 

Theodor Dannecker, qui leur a toujours paru suspect avec ses cheveux bleus, dès qu'il s'en 

est rendu compte, a piégé leur chambre d'hôtel avec une créature de kabbale, pour se 

débarrasser de ce prêtre hydrim. Ensuite, ils se sont aperçus que la famille Corvières avait 

accueilli le néphilim chez eux, et une bataille s'en est suivie. La surprise leur a permis de tirer 

une balle d'orichalque dans le pentacle de Titurel. Son simulacre n'est pas mort, mais il a été 

incapable de lancer de sort. Les nazis ont pu voir Ion/Dannecker révéler ses métamorphoses 

en lançant des sorts lors de la bataille magique, aussi ses sbires Templiers ne sont plus très 

motivés, mais forcés de continuer. Ils ont capturé Titurel et les Corvières, espérant le faire 

parler en torturant les profanes. Finalement, Titurel a fui, et activé la porte de l'akasha. Leur 

chef Ion s'est jeté à sa suite dans l'ouverture, et ils ont disparu. La porte est fermée, et aucun 

d'entre eux ne sait comment l'ouvrir. 

En plus des menues récompenses que vous leurs laisserez, les pjs peuvent trouver dans les 

affaires des nazis un texte halluciné en allemand d'un des soldats persuadé d'être suivis depuis 

plusieurs jours par des moines pénitents porteurs de torches. 
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Les plus petits restent de taille à se venger (ex : le Labyrinthe de Panpan) 

En occitan, il existe un terme, le calel, ou caleil, qui désigne une lampe à huile améliorée 

par un porte mèche et un récupérateur d'huile. Employé pour l'exploitation de la mine, c'est de 

là qu'elle tire son nom, beaucoup de ces instruments ayant été retrouvés lors des premières 

explorations. Titurel connaissait son nom, et a joué le tout pour le tout. En se jetant dans la 

porte, il avait mis la main sur une torche allemande allumée. C'est effectivement la clef pour 

passer la porte, ce que devront déduire les pjs du témoignage soit des nazis, soit des otages, 

soit d'un sort bien senti de Sentir. 

De l'autre côté s'étend un labyrinthe de couloir rocheux, éclairés par ces fameux calels. 

Certains passages de traverse restent dans les ténèbres, et les calels dessinent un sentier 

sinueux et lumineux à travers la terre. C'est un piège : les lampes ne mènent nulle part, si ce 

n'est à des culs de sac, des demi-tours, ou des endroits où sont déjà passés les pjs. Le seul 

moyen de s'en sortir est de sortir des zones éclairées pour suivre son propre chemin. Dans ces 

tunnels obscurs se démènent des armées de lutins facétieux, les Fassilières. Les pjs ne font 

que les entendre chanter en occitan, de leur voix aigrelette. 

Saurimonde, Saurimonde, 

Porte la hache et la conque, 

Ici, les deux têtes abondent. 

Deux têtes, comme celle du pentacle et celle du néphilim. La Saurimonde, ancienne effet 

dragon forcée de se réfugier dans cet akasha, n'est pas franchement amie de néphilims. 

 

Les couloirs se divisent en trois. L'un donne sur une forêt merveilleuse enterrée dans une 

caverne. L'autre sur une mine bruyante, exploitée par des géants. Le troisième est le plus long 

et cahoteux, et se termine par une salle ouverte sur le dehors, à flanc de montagne. Un feu y 

brûle, entouré de plusieurs personnes. 

 

La forêt de pierre est celle des Fassilières. Ces lutins morveux y ont bâti des villages de 

stalagmites et de stalactites, décoré d'ossements de lièvres, autour de lentes chutes d'eau, où 

les gouttes se succèdent au ralenti. Comme si ce calme fossilisé leur portait sur le système, les 

Fassilières vont trop vite pour être compris ou saisis. Les Fassilières sont très en colère. En 

effet, un ondin vient de passer par chez eux, et comme leur roi, Tambourinet, refusait de le 

mener vers la sortie, ce néphilim a écrasé le lutin sous une grosse roche. C'est pourquoi, dès 

que les pjs arrivent, ils sont en embuscade pour les enduire d'huile et y mettre le feu à l'aide de 

minuscules flèches enflammées. 

La mine est une résurgence des activités médiévales, mais les pjs peuvent observer des 

différences. Par exemple, les mineurs ne sont pas très nombreux, mais ce sont des géants. 

Leur chef se nomme Stapin, et comme ses frères, il est enchaîné. Malgré sa taille, il est 

craintif, et conseille aux pjs de fuir tant qu'il est temps. Leur maîtresse, la Saurimonde, les 

punit s'ils tentent de se libérer ou même s'ils discutent au lieu de travailler. Nul ne peut 

s'enfuir, et malheur à qui viendra se perdre dans ces tunnels. Comme par exemple le néréis 

blessé qu'ils ont apporté à leur reine. La Saurimonde, qui ressemble beaucoup à Esclarmonde, 

mais avec plusieurs queues draconiques, détient dans ses entrelacs le corps meurtri de Titurel. 

Le néréis a subi les dégâts causés par l'orichalque, et le simulacre a pris le dessus, provoquant 

une ombre. Le prêtre, André Malourdi, ignore ce qu'il fait là, mais la Saurimonde n'a pas de 

mal à l'enjôler. Par contre, la blessure l'inquiète, et elle fait bien, car l'orichalque menace tout 

ce qui l'entoure. Titurel est une bombe à retardement pour elle et son univers. Elle sent que si 

elle attend trop longtemps, l'orichalque va finir par désintégrer son royaume, mais d'un autre 

côté, elle ne peut se résoudre à le laisser partir, car le prêtre est trop beau. Les pjs vont devoir 

négocier âprement pour qu'elle le relâche. Pendant la discussion, ils n'auront pas de mal à 

sentir les effluves néfastes de l'orichalque s'étendre, et menacer ce qui les entoure, et eux aussi 

! Tout indiquerait qu'ils soient dans un akasha, et pourtant, ni la vision ka ni la magie ne 
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permette de le vérifier, au contraire, puisque les créatures de kabbale y viennent sans 

problème, et que Sentir ne révèle que des kas normaux, sans structure de ka soleil... 

 

L'ouverture à flanc de montagne est éclairée par une lune froide, et le feu de camp de la 

petite troupe assemblée autour. Le feu est de taille considérable et fume beaucoup, sans cesse 

alimenté par les soldats au casque salade, aux ordres du grand inquisiteur. Celui-ci, en robe de 

bure claire surmontée d'un haut capuchon, a la tête d'Otto Rahn (que les pjs n'ont pas encore 

croisé). Ils détiennent une femme âgée, visiblement déjà torturée depuis un certain temps. Elle 

se nomme Guiraude de Laurac, mais a la même tête que Miriam de Pujol-Murat (voir plus 

bas). Guiraude est accusée d'être la meneuse derrière la résistance des habitants de Lavaur, 

lors de la prise de la ville en 1211, dont elle est la châtelaine, veuve de Guilhem Peyre. Mais 

elle est aussi accusée d'être adoptée du Bateleur, et d'avoir empoisonné le puits avant de fuir, 

d'une maladie alchimique, corrompant l'esprit des croisés pour qu'ils deviennent pacifiques. 

Elle nie, mais avec peu de force. Par contre, elle assume totalement d'être une bonne femme et 

une parfaite. Le second détenu de l'inquisition est Ion/Dannecker, la main coupée par un des 

soldats, et furieux. En effet, dans cette grotte, aucune magie de possible. Et les pjs sont 

largement dépassé par le nombre de soldats. De plus, il ne faut pas compter sur Titurel, en 

train de délirer. 

Les questions posées aux prisonniers tournent autour du poison mis dans le puits, mais 

sont étranges. Ils s'adressent à Ion sous le nom de Métima, et insistent sur le fait que ce soit un 

ange déchu adopté du Bateleur. Cependant, le lieutenant SS aboie avec son accent allemand 

qu'il est Ion, ondin adopté du Pape, et qu'il ne reconnait en rien l'autorité de la Justice. Ion crie 

qu'il est un hydrim, et qu'ils sont aveugles, en énochéen, ce qui ne les émeut pas. 

 

Mais les pjs ne sont pas seuls. Ils sont rejoints par un intriguant et facétieux lutin qui se 

prétend être le Drac, bouffon de Tambourinet. Cependant, il est habillé d'une robe de bure 

sombre, imitation de celle du grand inquisiteur, sent fortement le miel et la charogne, et sème 

derrière lui des plumes couvertes de pourriture. Comme il est invisible aux yeux des soldats, il 

peut aisément libérer les prisonniers sans faire de vague, tant que les pjs provoquent une 

distraction. 

Des corbeaux volètent autour de l'entrée de la grotte. Visiblement, il y a déjà eu des 

victimes de la part de l'inquisiteur. A moins qu'il s'agisse d'autre chose : celui-ci n'aurait-il pas 

des yeux dorés ? 

 

Là où les pjs vont tomber des nues, c'est que le grand inquisiteur les considère comme ses 

pairs, malgré leur accoutrement, et va directement les accueillir en tant qu'alliés. Pire, il leur 

demande conseil : la vieille est peut être coupable, mais l'ange dont ils viennent de couper la 

main va certainement leur révéler plus de choses. Est-ce que mettre la châtelaine hérétique au 

bûcher forcerait l'ange du Bateleur à parler ? Ou bien est-ce que le menacer de carboniser son 

simulacre et de l'incarner dans Guiraude serait un levier suffisant pour le faire avouer ? 

Lequel des deux serait le plus utile aux juges de la Balance cosmique ? Car en effet, 

l'inquisiteur se prétend être un phœnix adopté de la Justice nommé Kortyriak. Soit il est très 

doué pour masquer ses métamorphoses par magie, ce qui reste possible, soit il n'est 

franchement pas initié, soit il est en ombre. Mais vraiment rien ne trahit sa nature. Et il ne la 

cache absolument pas aux soldats, qui n'en ont cure. Quoi qu'il en soit, ses prisonniers 

refusent de parler. 

Si les pjs décident de torturer Ion, ou qu'ils le laissent simplement parler, l'ondin explique 

qu'il était élève d'Apollon. En raison de leur appartenance au même arcane, Ion a choisi de lui 

rendre service. C'est quasiment vrai : Ion, autrefois effectivement élève d'Apollon, a ensuite 

décidé de se débarrasser de ce maître abusif, et pour se venger, s'est mis au service de 

Chrysargiel, un séraphim de ses ennemis. Mais après la chute de Constantinople, Ion a été 

forcé de rejoindre à nouveau Apollon, craignant pour son existence. Il n'a pas réellement 
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choisi de servir Apollon, il a été forcé par magie, comme tous ceux qui l'entourent. Le griffon 

se contrefiche du Graal, mais doit respecter les orgueils des nazis qu'il a réunis dans la Thule 

Gesellschaft, la Fraternité de Thulé, dès le début des années 30. Ils sont motivés par Apollon, 

qui désire récupérer le second œil de Lyncée, qu'il croit toujours enterré dans la région, au 

milieu du trésor des Volques Tectosages. Apollon, habitué à se servir des arcanes mineurs 

pour faire le sale boulot, n'a pas hésité à faire miroiter les découvertes d'Hyperborée aux 

Chevaliers teutoniques en échange de leur aide. Bien sûr, la plupart ignorent sa nature 

magique, mais Apollon se sent un peu nazi, quelque part ce n'est pas éloigné de son idéal de 

beauté. En plus des Templiers, ils se sont alliés à d'autres factions des arcanes mineurs 

passionnés par le Graal, comme des R+C de la Société pour la vérité. Les Templiers et les 

R+C sont persuadés que le Graal se trouve bien dans le Languedoc, mais comme ils sont 

restés bloqués devant plusieurs portes d'akasha, ils ont décidé de faire appel à des spécialistes 

du Graal, capables d'ouvrir les portes à leur place : les pjs. 

Ion a lu quelque part qu'un certain Kortyriak avait été un phœnix cathare, capturé par 

l'inquisition à Montségur en 1244, en même temps qu'un ange nommé Métima. Selon les 

registres de la Justice volés dans une synagogue par les nazis, ils ont tous les deux été dissipés 

par le Temple, leurs stases brisées. C'est pourquoi Ion ne comprend rien à ce que lui raconte 

ce Kortyriak humain et inquisiteur. Le pire étant sans doute qu'il a conscience d'avoir déjà 

vécu cette scène, mais dans le corps de l'inquisiteur... 

 

Quelle que soit la décision des pjs vis à vis des prisonniers, ou l'entourloupe qui va leur 

permettre de s'échapper de l'attention du grand inquisiteur, une grande clameur inonde la 

caverne. Les Fassilières attaquent, accompagnés des géants. Les pjs deviennent la cible autant 

que tous ceux qui se trouvent dans la grotte de leurs attaques à base de rochers énormes et de 

minuscules flèches. Les corbeaux, excités, se mettent à fondre sur les lutins, et à picorer les 

soldats. Le salut est dans la fuite hors de la grotte, ce qui les extrait du piège magique. Hélas, 

ils se retrouvent devant l'une des 3 autres portes chimériques, mais sans Titurel, ni Ion... 

Le sang incandescent 

 

Romarin et basilics 

 

A point de croix 

L'adresse confiée par Charles Boudouric renvoie à une grange à Couiza, non loin du 

château en ruine des Ducs de Joyeuse (XVIème siècle). Lorsque les pjs arrivent, la grange est 

vide. Seul un des murs extérieurs est marqué d'un serpent stylisé, tracé au charbon. Des traces 

de pneu s'éloignent de la grange à travers champ. 

A une centaine de mètres se tiennent les ruines du château, bâti par les descendants de 

Pierre de Voisins, seigneur de Limoux, Arques et Alet, lieutenant de Simon de Montfort. En 

1545, la dernière descendante des Voisins, Françoise, se marie avec Jean de Joyeuse, 

chambrier de François premier. Une Mercedes-Benz Typ 380 est garée dans l'allée au milieu 

des buissons, menant à la demeure vétuste. La portière est ouverte, et un lézard en jaillit dès 

que les pjs l'entrouvrent un peu plus. Sur le siège arrière, un prospectus vante un restaurant 

situé au village de La Serpent : Au bon Diable.  

Dans les ruines, il n'y a ni mobilier, ni passage secret. Alors que la chapelle et l'entrée 

voisine indiquent l'époque de François Ier, le reste est de style Henri II. Les inondations de 

l'Aude ont rendu de bonne heure les caves du château inhabitables. La construction semble 

être restée inachevée pour tout ce qui concerne les couronnements sur cour et le décor 

intérieur. Les pièces sont couvertes de plafonds à la française. Les pièces de rez-de-chaussée 
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sont voûtées d'arête, sauf les tours couvertes d'une coupole. Cependant, à la cave, une corde 

accrochée à une solive avec un nœud coulant est de mauvais augure. Les traces dans la boue 

indiquent qu'il y a eu lutte. Un dessin, toujours au charbon, sur les murs de la cave, expose 

une sorte de carte, avec une croix pattée. A côté de la croix est noté : Nahash. Lorsque les pjs 

tentent de trouver une correspondance entre le dessin et la géographie locale, ils s'aperçoivent 

que le ruisseau d'Antugnac et la Corneilla, deux cours d'eau qui entourent le village de La 

Serpent, concordent avec le château. 

 

Le château de La serpent remonte au 13e siècle. Il est souvent mentionné au cours des 

guerres de Religion pour avoir servi de prison de transit pour les religionnaires capturés dans 

la région. Le seigneur de La Serpent fut en effet l'un des chefs du parti de la Ligue. Le château 

actuel aurait été reconstruit ou restauré à partir de 1661. L'édifice se présente sous la forme 

d'un vaste bâtiment rectangulaire, flanqué aux angles Est par deux tours carrées. A l'ouest, les 

bâtiments encadrent une grande cour dont l'accès se fait par une large avenue close de murs et 

précédées de pavillons encadrant un portail. Les propriétaires, messieurs Vinontin, de vieux 

frères, n'aiment pas les visiteurs, ni les légendes folkloriques. Ils n'ont reçu aucune visite 

récente étrange, et il n'y a strictement rien d'occulte dans leur château. 

L'aubergiste Au bon Diable, André Médulec, sec et bronzé, a effectivement croisé des 

gens louches, mais il n'a pas remarqué qu'ils étaient allemands. Ils cherchaient une croix et il 

les a orientés vers Sainte Croix, situé sur la route des Templiers, au lieu-dit de Croux. Cela 

correspond à la croix sur leur carte grossière. 

La chapelle de Croux (dédiée à la Sainte croix), est le 

seul reste d'une bâtisse plus vaste. Minuscule, elle ne 

contient pas grand chose. Mais sous un banc, gravé dans le 

bois, les pjs trouvent une autre carte, qui dessine une vallée. 

Une croix indique l'ermitage de Saint Antoine, accompagnée 

d'un serpent qui se mord la queue. En louchant sur un guide 

Michelin, les pjs comprennent qu'il s'agit des Gorges de 

Galamus, à une vingtaine de kilomètres au sud est de Couiza. 

 

La tentation du serpent couronné 

L'Agly ou « rivière des aigles » qui coule au fond des gorges de Galamus est une petite 

rivière venue du Pech de Bugarach qui a creusé cette entaille profonde de plusieurs dizaines 

de mètres dans la roche. Les gorges étaient infranchissables jusque dans les années 1890 au 

cours desquelles la route a été construite à la barre à mine par des hommes attachés à des 

cordes. La route départementale D10 très étroite traverse les Gorges de Galamus de part en 

part (D7 sur la commune de Saint-Paul de Fenouillet). L'ermitage existe depuis le VIIe siècle, 

à l'origine, une création de toute pièce d'un moine venu s'exiler dans cette grotte qu'il a 

aménagée. De nombreux genévriers de Phénicie âgés de plus de 500 ans s'accrochent aux 

rochers surplombant les escaliers descendant sur la cour intérieure. 

Cet ermitage consiste en trois grottes. La première, de grande profondeur, renferme 

l'oratoire ou la chapelle consacrée au culte. Sur un autel taillé dans le roc, est figurée l'image 

sculptée du saint ermite, ayant à ses pieds son fidèle compagnon. La seconde plus petite est 

contigüe à la chapelle et lui sert pour ainsi dire de vestibule. Enfin, la troisième grotte 

largement ouverte forme une rotonde au centre de laquelle se trouve un bassin rempli d'eau 

limpide venant de la voûte. Jadis, lorsque les femmes désiraient devenir mères, elles allaient 

en pèlerinage à Saint-Antoine de Galamus, et il leur suffisait de toucher le cordon de la cloche 

pour voir leurs vœux exaucés. La chapelle a été construite à la suite du « miracle » de 1782 

durant lequel de nombreux villageois de Saint-Paul-de-Fenouillet ont été sauvés d'une 

épidémie de suette (sorte de gangrène où l'on sue beaucoup) grâce la protection de saint 

Antoine. Depuis ce jour, au milieu des rochers pousse un platane quasiment sans eau. Il est 

aujourd'hui immense et propose son ombre paisible aux visiteurs. 
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Les lieux ont été réaménagés au XVe siècle par les Franciscains. Ils sont alors devenus un 

lieu de pèlerinage traditionnel les lundis de Pâques pour les Occitans et les lundis de 

Pentecôte pour tout le sud de l'Occitanie et pour la Catalogne. 

 

Le sanctuaire est sous le vocable de Saint Antoine le Grand, patron des érémitiques. La 

légende rappelle ses tentations et la victoire sur les pièges du démon… Quant au petit cochon 

accompagnant habituellement le saint homme il symboliserait le mal converti et maîtrisé au 

profit du bien. La grotte primitive, celle où coule la source, se trouve sous la très ancienne 

protection de Marie Madeleine. 

En effet, comme le rappelle la croix ornée d'un carré magique Sator/Arepo, les grottes, 

sièges de plexus de terre et d'eau, ont été occupées par une fraternité de la Roue de la Fortune 

pendant l'antiquité. Cependant, un des adoptés, cherchant à creuser la roche pour trouver un 

autre plexus encore plus puissant, a poussé ses explorations trop loin. La dernière partie des 

cavités de Galamus avait une extension considérable sous la forme d’une galerie dont l’accès 

comblé est aujourd’hui caché par une illusion tactile et visuelle. La fraternité s'est alors 

déchirée, pour décider si les effluves méphitiques de l'ouverture découverte empêcheraient 

leur travail. Finalement, ils ont décampé, mais le lieu n'a pas été abandonné, laissé sous la 

protection de moines initiés, et l'ouverture a été redécouverte par des agents des arcanes 

mineurs, bien plus tard. 

Effectivement, en 1597, Leheren, un dactyle adopté de la Roue de la Fortune, dont le 

simulacre se nommait Albert Fonçay Map, s’est aventuré dans ce boyau circulaire, en 

compagnie d’un ange adopté du Pendu, incarné dans un religieux du nom de Marie-Bernard 

Brauge. Seul Albert Fonçay Map fut retrouvé 3 jours plus tard par des journaliers de 

Bugarach... Couvert de blessures, il ne se souvenait de rien. Sortant parfois d’une léthargie 

agitée il proférait des propos incohérents. Il est décédé 3 semaines plus tard dans une crise de 

délire apparemment sous l’emprise d’une terreur incontrôlable. Le récit des derniers jours de 

ce malheureux est tenu dans la note manuscrite (1601) d’un certain P. Poincet, manteau noir 

de l'Alliance templière, qui, assistant le chirurgien, a recueilli minutieusement les propos et 

circonstances de l’accident. 

Suite à cette tragédie, le père Albouys, constatant l’effondrement près du départ de cette 

faille cylindrique, a fait obstruer définitivement cette ‘gueule infernale’… Mais quelques 

années plus tard, l'Alliance templière est parvenue à infiltrer le site, et en peu de temps, les 

initiés liés à Saint Antoine ont été remplacés par une loge templière : le Pavois ophidien de 

Saint Antoine. Surnommés les Pavoiseurs, ces Templiers ont déblayé l'ouverture vers l'Hadès. 

Puis, en échangeant certains volumes occultes avec l'Ordre Reclus des Foudroyants de 

Montbellant (déjà présents à Fontfroide), ils ont appris à invoquer des daïmons dans des 

animaux, en particulier des serpents. 

 

Cette loge est toujours fidèle à l'Alliance templière, obédience du Languedoc et gardienne 

de ces lieux sacrés. En tant que telle, cette loge sait au moins une chose au sujet du Graal : il 

n'est certainement pas dans le sud de la France. Ou du moins pas comme les néphilims 

l'attendent, puisqu'il y a effectivement de rares porteurs de la variation Azare, que les 

Templiers confondent avec les héritiers des cathares, et le P.O.S.A. ignore qu'il s'agit de 

descendants du Christ (ou préfère s'en désintéresser). Les Pavoiseurs sont chargés de 

l'éradication des descendants cathares ou des héritiers du Christ, sans distinction. Toute 

tentative d'expérience menée sur ces "Enfants du Diable" sera sanctionnée par la mort. 
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Le P.O.S.A. des Pavoiseurs 

considère cette région comme la 

leur, et chaque initié à la 

recherche du Graal comme un 

imbécile dangereux. Pour les 

Pavoiseurs, si les cathares n'ont 

pas vraiment disposé du Graal, ils 

ont aussi eu toutes sortes d'aides 

mystiques, et laissé derrière eux 

des reliques piégées gardées par 

des monstres. Leur credo était de 

permettre à l'humanité de cesser 

d'exister sur terre en état de grâce, 

pour pouvoir vivre dans un 

monde de kabbale. Certains 

cathares étaient patients et 

d'autres nettement moins. 

Certains étaient des spécialistes 

de la négociation diplomatique 

avec les créatures de kabbale. 

D'autres des terroristes planifiant 

une extinction de masse. Pour le 

bien de l'humanité. En tout cas 

c'est le point de vue de ces 

Templiers, et de l'Alliance 

templière en général. 

Ils se sont donc complètement 

opposés aux souhaits d'Otto 

Rahn, et ont refusé tout dialogue 

avec les Chevaliers teutoniques. 

D'autant plus qu'ils ont déjà eu un 

aperçu du bonhomme en 1932 : les archéologues locaux l'ont pris sur le fait en train de poser 

des graffitis sur les murs d'une grotte, sensés prouver le lien entre wisigoths et cathares. Pire, 

l'Alliance templière a prévenus le P.O.S.A. que les Chevaliers teutoniques n'étaient pas seuls, 

et qu'ils venaient avec quelques R+C. C'était d'ailleurs l'objet du refus catégorique des 

Pavoiseurs de se charger du babysitting : des boches irresponsables, c'est déjà dur à avaler (le 

maître du P.O.S.A. a perdu son fils et son petit fils à la Grande guerre), alors des R+C, pas 

moyen. Le P.O.S.A estime que les nazis cherchent le Dahu avec des filets à papillon et la 

bouche en cœur, et ils leur ont intimé l'ordre de rentrer en Allemagne sur un ton insultant, 

sans demander l'avis à l'Alliance templière, qui ne souhaite pas complètement se fâcher avec 

eux non plus. Devant une fin de non-recevoir de leur part, le P.O.S.A a finalement accepté le 

travail que l'Alliance templière leur avait confié, et ils ont laissé assez de traces pour que les 

R+C remontent une piste vers un Graal hypothétique, dans le but des les promener, pour que 

les Chevaliers teutoniques puissent faire leurs propres découvertes pendant ce temps (même si 

le P.O.S.A. est certain qu'ils ne feront qu'attirer des ennuis au Bâton). Sauf qu'au lieu de 

banalement les balader dans la région avec un jeu de piste, le P.O.S.A. s'assure que les R+C 

ne trouvent vraiment plus rien. Jamais. Les traces menaient jusqu'à Galamus, QG du 

P.O.S.A., afin que ces SS R+C soient éradiqués. Pas de témoin, pas de réprimande de la part 

de l'Alliance templière. 

 

Le P.O.S.A. s'attend à affronter des R+C nazis (qu'ils sous-estiment), pas des néphilims 

errants. Mais ils sont prêts quand même, et une dizaine, dans leur caverne fortifiée, avec de 
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l'orichalque. Les effluves d'orichalque qui remontent de l'ouverture vers l'Hadès empêchent 

les sorts dans la caverne où ils sont retranchés, donc les homoncules y sont inutiles. En 

revanche, ils sont alliés à trois daïmons incarnés dans des serpents boursoufflés par 

l'orichalque, et capables de cracher leur venin horrible. 

Cependant, si les pjs s'en débarrassent (ou qu'ils les délogent d'une autre manière), ils 

peuvent trouver un amas d'informations considérable dans leur chapelle. En effet, le P.O.S.A. 

n'a pas de résumé de toutes leurs connaissances, mais il est possible en y passant plusieurs 

jours d'élucider certaines choses : 

• Les Cathares : mortels adoptés du Bateleur, étrangement opposés à Prométhée, 

soutenus par quelques néphilims ambitieux capables de leur transmettre la vision ka 

avec une huile magique, sans doute chimérique. Certains sont capables de se 

réincarner, et leurs descendants seraient des Enfants du Diable. 

• Le Graal : aucun rapport avec les cathares. 

• Kortyriak et Métima : un phœnix et un ange, adoptés du Bateleur, capturés par le 

Temple (Kortyriak avant Métima) ; le premier incarné dans le frère de l'abbé 

Saunières, toujours en stase aux mains des Chevaliers de l'Alliance Templière, des 

manteaux blancs situés entre autre à Toulouse ; le second d'abord livré à l'arcane de la 

Justice, puis revu plus tard, sans doute adopté du Diable, puis perdu de vue. (Le 

P.O.S.A. ignore que Métima pactise avec l'Alliance templière en se faisant passer pour 

un simple humain.) 

• Titurel : néréis fameux pour avoir été un adopté de la Justice, impliqué dans la 

condamnation occulte des néphilims ayant participé à l'expérience cathare. 

• Les enfants du Diable : très difficiles à détecter, et cependant possible avec de 

l'orichalque. Qu'il s'agisse des descendants des cathares victimes de la réincarnation de 

ceux-ci, ou bien des porteurs du Saint Sang, ils sont considérés comme de potentiels 

sorciers, et surnommés les enfants du Diable, dans la correspondance avec les autres 

loges. Ils considèrent comme légitime de les faire brûler. Ou bouillir. 

• Les nazis : Correspondance codée entre le Chevalier gonfanonier de l'Alliance 

templière et le maître des Pavoiseurs, Ludovic Leduc, au sujet d'Otto Rahn et de ses 

talents de faussaire, et au sujet des R+C qu'ils refusent de materner. Puis finalement 

l'original non codé d'un message envoyé la veille, annonçant que finalement, ils se 

chargent d'occuper les R+C pendant que les Chevaliers teutoniques s'acquittent de leur 

mission. Réponse : le Chevalier mage de l'Alliance templière aimerait savoir 

exactement en quoi leur accueil a correspondu, parce qu'il a reçu une plainte du Nigrus 

Sol de la fraternité de la Vérité, sans nouvelle de leur part. Pour faire patienter les 

R+C, il leur a confié l'adresse de plusieurs suspects faisant partie du Bateleur, et une 

relique faisant bouillir le sang. 

• Les autres loges : boîte aux lettres menant à l'Alliance templière à Toulouse ; nom 

profane du maître de la loge des Foudroyants de Fontfroide à Narbonne ; adresse de la 

loge de la Confrérie du Très Précieux Sang de Jésus-Christ à Perpignan ; numéro de 

téléphone de la loge des Architectes Puisatiers de Carcas à Carcassonne ; adresse de la 

loge des Cavaliers Forgerons de Pyrène à Foix... 

Le triste de l'histoire, c'est que leur piège n'a pas fonctionné pour les nazis. Pendant que 

les pjs les pourchassaient dans les gorges, ils sont partis à vive allure dans une autre 

direction... 

L'Arche du Diable 

 

Eureka ! 

Alors qu'ils épluchent les archives du P.O.S.A. les pjs saisissent deux informations qui 

pourraient les intéresser. Tout d'abord, une nouvelle provenant de Radio Toulouse : un 
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Le trésor de Blanche de Castille 

 

Blanche de Castille est l’épouse du 

roi Louis VIII le Lion, et la mère de 

Louis IX, assurant d’une main de fer la 

régence du royaume durant l’enfance du 

jeune souverain, ou lorsqu’il part aux 

croisades. La légende veut qu'elle ait 

séjourné à Rennes-les-Bains. En réalité, 

il s'agit d'une autre Blanche de Castille : 

la femme du roi Pierre le Cruel, qui 

aurait trouvé la guérison en se baignant 

aux thermes de Rennes, dans la source 

qui porte maintenant le nom de « Bain 

de la Reine ».  

En février 1251 la révolte des 

pastoureaux déclenchée dans le nord de 

la France par le mystérieux « Maître de 

la Hongrie » met le règne de Louis IX en 

danger. Celui-ci est détenu par le calife 

du Caire, la rançon est dantesque, et sa 

légitimité est contestée en France. Le 

Temple en profite pour agiter les 

pauvres, espérant condamner l'arcane du 

Soleil à la déchéance, et détacher 

Shemesh de ses alliés. Selon une 

rumeur, vraisemblablement sans 

fondement historique, Blanche de 

Castille vient en 1251 dans la forteresse 

de Rhedæ, futur Rennes-le-Château, 

pour mettre en sûreté le trésor de France, 

durant la révolte des Pastoureaux. 

D'autres rumeurs font été d'un renvoi 

d'ascenseur de la part de la famille de 

Blanche (Saint Louis mariera d'ailleurs 

sa fille avec l'infant de Castille) : afin de 

payer la rançon, un trésor aurait cheminé 

jusqu'à Rennes le Château par voies 

détournées. Mais Blanche meurt deux 

ans plus tard avant d’avoir pu le 

récupérer, emportant dans sa tombe le 

secret de la cache. 

accident malheureux a emporté le professeur d'histoire Eugène Barnand, à Fanjeaux. 

L'infortuné savant a été trompé sur la nature du carburant qui lui a été vendu, et au lieu 

d'huile, il a mis de l'essence dans sa lampe à pétrole. Le cadavre est horriblement brûlé, mais 

le feu ne s'est pas étendu à la maison. De plus, après avoir éteint les flammes, des malandrins 

en ont profité pour piller sa collection inestimable d'ouvrages spécialisée dans l'histoire 

médiévale du Languedoc. 

En réalité, si les pjs peuvent avoir accès au corps, ils découvrent que son sang a 

littéralement bouilli. 

La maison d'Eugène est en sale état, ses recherches, du moins celles qui n'ont pas été 

volées, ont brûlé. Son bureau à la Faculté de lettres 

de Toulouse est vaguement plus loquace. Il était 

passionné par la religion cathare, mais aussi par les 

croisades. Dans ses affaires, les pjs peuvent lire les 

derniers textes consultés, dont ils peuvent tirer les 

renseignements sur le trésor de Blanche de Castille. 

Selon sa mignonne assistante, Eugène, passionné 

mais renfermé, cachait ses découvertes. Sa dernière 

enquête l'a mené au Monastère Ste Marie de 

Prouilhe à Fanjeaux.  

 

Ce monastère 

succède à un 

établissement 

dominicain, qui a 

servi de base à leur 

expansion, mais 

abrite désormais un 

ordre de bonnes sœurs. Leur bibliothèque n'est pas 

dénuée d'intérêt pour un occultiste, reprenant des 

arrêtés inquisitoires datant de plusieurs siècles. 

Mais il est compliqué d'y accéder. D'autant plus 

que ces nonnes si gentilles et si aimables froncent 

discrètement les sourcils dès qu'il s'agit de 

néphilims. Leur Ferme n'a pas de lien direct avec le 

Temple, mais leur mère supérieure, Germaine 

Mathurin, sert le maître sénéchal Armand 

Lesparre de l'Alliance templière (dans la vraie vie, 

huissier). Elles ont pour consigne de faciliter 

l'accession des occultistes aux ouvrages : leur 

herméthèque est un "honey pot", d'autant plus 

efficace qu'il est intéressant. Pas d'orichalque en 

vue. Seules leur générosité et leur affabilité sont 

inquiétantes. 

Après avoir consulté un article sur la tombe du 

curé Henri Boudet (1837-1915, auteur de 

l'ouvrage "La vraie langue celtique et le Cromlech 

de Rennes-Les-Bains", complètement erroné voire 

halluciné), le professeur Eugène Barnand s'est 

exclamé qu'il avait enfin trouvé le code. 

On ne l'a pas revu en vie. 

Cet ouvrage passé inaperçu part du postulat que 

toutes les langues sont issues du même tronc que le 
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gallois et le gaélique. Et pour le prouver, Boudet sort des similarités phonétiques entre tout un 

tas d'appellations topographiques, aux racines sensées être celtiques. Il suggère en avoir tiré 

une langue originelle. Comme cela ne repose sur rien, il est facile de s'en détromper. Le plus 

amusant est son invention, annoncée dès le titre de l'ouvrage, d'un cromlech sensé être situé à 

Rennes les bains... Alors qu'il n'y en a aucun. 

Soit Boudet était fantaisiste, soit il a codé son ouvrage. Ce que dit l’abbé Boudet à la page 

11 : "utilisez l’argot, la langue verte, la langue des oiseaux, la langue des chevaux, la cabale 

phonétique, le son pour espérer vous approcher du temple et, alors comme à Jéricho au son 

des trompettes les murs nous laisseront passer." 

Dans le coin inférieur droit de la tombe de l'abbé Boudet, au cimetière d'Axat, un petit 

livre de pierre est placé. Sa "couverture" est ornée, verticalement, d'une inscription gravée 

dans la pierre, I. X. O. I. . Etrangement, cet acrostiche, qui symbolise en général la prière 

(Jésus-Christ fils de Dieu, sauveur), est d'habitude écrit avec un Y, un upsilon, à la place du 

second I, car c'est l'initiale de Υἱὸς, le fils. Si l'on utilise cette interpolation comme la base 

d'un césar, cela ne donne pas grand chose. Mais, en employant la méthode analogique 

élémentaire, c'est à dire en associant à chaque ligne un élément parmi les 5 majeurs, et en 

ajoutant au code un chiffre issu de cette association (de 1 à 5, lundi pour la lune, donc 1, etc...) 

il est possible d'en décrypter la version originale, sortie en très peu d'exemplaires, dont celui 

entre les mains des nonnes (310 pages). Inutile de dire que c'est un déchiffrement rébarbatif, 

que vos pjs seront heureux de laisser accomplir par une pauvre créature de kabbale exploitée. 

Le journal est celui d'un adopté du Bateleur : 

l'abbé Boudet, un mortel initié, avait comme tâche de 

surveiller Antoine Captier (1833-1903), carillonneur 

de l'église de Rennes le Château. Le brave homme 

était au contact de l'abbé Béranger Saunière, un curé 

de campagne un peu filou, mais pas méchant. Le frère 

de l'abbé, Alfred, était le simulacre d'un phœnix, 

Kortyriak. L'abbé cachait un trésor, cela Henri Boudet 

en était certain, mais il n'a jamais pu savoir quoi, et n'a 

jamais compris pourquoi Kortyriak lui avait donné 

comme ordre de veiller sur le carillonneur, et pas Saunière. Dans les dernières pages de son 

livre, l'abbé Boudet explique qu'il doit cacher un important secret qu'il a fini par découvrir, en 

lien avec l'histoire de sa région. 

Comme il le rappelle lui-même, il n'y a aucun cromlech à Rennes les bains, ni aucun 

vestige celte dans la carte figurée dans l'ouvrage, mais il y a un site romain, d'ailleurs 

abondamment décrit par Boudet, et situé au centre de sa carte : le Cap de l'Homme. Le lieu dit 

se situe à proximité d'un ruisseau de las Brueissas, autrement dit des sorcières. A cet endroit, 

la roche érodée a servi de carrière pour la sculpture d'ex-voto, servant à célébrer la divinité de 

la source de Rennes les bains. Aucun vestige n'en subsiste sur place, mais une tête de femme a 

été incrustée dans la maçonnerie du mur du presbytère de Rennes-les-Bains. Cette tête 

contient une mémoire magique, insufflée grâce à son maître Kortyriak. 

En effet, en se rendant sur place, les pjs peuvent toucher la tête, et apprendre qu'une porte 

d'akasha se trouve sous le village d'Arques, dans lequel il y aurait un trésor. 

 

De moindre qualité, mais néanmoins utile, il signale aussi un focus d'alchimie, qui révèle 

une recette, dans le vestige du Fauteuil du Diable, au sud de la carte de Boudet, indiqué 

comme Haum-moor. Comme les R+C de la Wahrheits-Gesellschaft ont suffisamment torturé 

Barnand avant de le faire bouillir, ils ont découvert cet endroit, et il est possible que les pjs 

croisent l'un d'entre eux, inspectant les lieux. Les R+C sont persuadés qu'il existe un trésor lié 

au Graal et aux femmes, en particulier à Marie, provenant de Galice, acquis par les wisigoths, 

trouvé par la noblesse castillane, puis récupéré par Blanche de Castille, et perdu dans la région 

de Rennes les bains. 
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Les bains de la reine 

Le second fait divers pouvant marquer les pjs, un accident terrible à Rennes-les-bains, est 

mentionné dans la Dépêche du Midi : une certaine Dominique Lenatti, a été retrouvée 

ébouillantée dans les Thermes. Selon la gendarmerie, une erreur humaine, et une mauvaise 

chute. Peu de raisons particulières d'attirer les pjs, mais le nombre de meurtres dans ce coin de 

France est tout de même réduit, et Rennes les bains se situe à seulement une dizaine de 

kilomètres au sud est de Couiza. Sans compter l'originalité du modus operandi, elle fait partie 

de la courte liste de suspects d'être une mortelle adoptée du Bateleur, selon le P.O.S.A. Et elle 

a été ébouillantée, comme il sied aux "Enfants du Diable". 

S'ils interrogent le commandant de la gendarmerie de Castelnauday chargé de cette 

enquête, ils ont du mal à associer sa carrure épaisse et son front bas à un regard fuyant, 

honteux, qu'il cache sous son képi. Le commandant a reçu des ordres du préfet, et lui-même 

du Bureau de la sureté générale, pour étouffer l'affaire, et celles qui viendront du même type. 

Selon les gendarmes, de la part d'une habituée connue pour sa santé déplorable (alcoolique), 

un tel accident n'était pas inconcevable. Quelle idée de se jeter dans un bassin en train d'être 

nettoyé à l'eau bouillante ? 

Cependant, en se renseignant auprès des employés des Thermes, il est facile d'apprendre 

qu'il ne s'agissait absolument pas d'une habituée. De plus, une des masseuses a croisé un 

groupe d'allemands étranges pendant la journée, qui posait des questions sur l'origine des 

Thermes, et l'histoire de la ville. En particulier sur la dite reine de ces bains. 

 

La région de Rennes-les-Bains connut l’installation des premiers peuples dès le 

paléolithique, non pour sa richesse thermale mais essentiellement pour son ambre. Les 

gisements de Rennes-les-Bains, Sougraigne et Bugarach fournirent la plupart des perles 

d’ambre rencontrées sur les sites préhistoriques du sud de la France. La richesse en minéraux 

de la région, notamment en cuivre, fer, plomb et argent, attirera, elle aussi, les romains. 

Fervents amateurs de thermalisme, les colons de la province Narbonnaise ne furent pas 

insensibles à la présence de sources chaudes dans la paisible et riche vallée de la Salz. Ils 

créèrent le premier complexe thermal de Rennes les Bains. L’exploitation des eaux de Rennes 

les Bains à l’époque gallo-romaine est, elle aussi, confirmée par la découverte d’anciennes 

structures thermales qui laissèrent leur nom à un établissement dénommé « Thermes Romains 

». Les plus importantes trouvailles archéologiques témoignant du bienfait des eaux de la 

station sont assurément les ex-voto (offrandes aux dieux, les ex-voto étaient alors le 

remerciement de la guérison). Fort connu des populations locales, les propriétés des eaux 

thermales de Rennes attirent d’illustres personnages. L’histoire raconte que la Reine Blanche 

de Castille venue aux bains soigner ses écrouelles, repartie complètement guérie et permit de 

donner à la source le nom de « Reine ». François Rabelais connaissait, lui aussi, les vertus 

curatives des eaux de Rennes les Bains, mentionnées dans son Pantagruel. Rennes les Bains 

connaît son âge d’or au milieu du XIXème siècle. Paul Urbain de Fleury, hérite en 1813 des 

établissements thermaux. Néanmoins, mis à part un plexus d'eau rare et puissant, le site ne 

dispose ni de trésor, ni de porte d'akasha. 

 

En se rendant chez Dominique Lenatti, à Rennes les Bains, les pjs comprennent vite qu'un 

groupe de pachydermes y a fait le ménage, et qu'il sera compliqué d'y trouver quoi que ce soit. 

Soit les SS avaient envie de faire peur aux Templiers de la région, et ils ont mis du cœur à 

l'ouvrage, soit ce qu'ils cherchaient ne se trouvait pas là, soit ils ont manqué de discernement : 

tout a été mis sans dessus dessous, jusqu'aux pieds de table tronçonnés. La gendarmerie, déjà 

passée, a posé des scellés qu'il est facile de franchir. Les voisins n'ont rien vu (mais entendu 

un peu de bruit), cela s'est passé pendant la nuit, avant le meurtre. Dominique était une jeune 

veuve d'une trentaine d'années, qui travaillait pour un notaire, Anselme Sourgris.  

Le cabinet cossu se situe à Rennes les bains. Anselme, un petit gros humide, est 
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sincèrement triste de la perte de sa secrétaire, qu'il aimait beaucoup. Il n'a pas reçu de visite 

suspecte récemment. Il ne voit absolument pas qui pourrait lui en vouloir. En fouillant dans le 

bureau de Dominique, les pjs détectent un tiroir de secrétaire fermé à clef. Il contient un 

dossier, marqué d'une balance, qui retrace la vie paisible d'un boulanger : Joseph Captier. 

Copies de l'extrait de naissance, du certificat d'étude, d'un acte de propriété pour une maison 

de Rennes le château... Anselme n'a jamais entendu parler de lui. Plusieurs lettres reçues d'un 

individu signant A.M. tamponnées à Toulouse sont d'un ennui palpable, et ne traitent que de 

la pluie, du beau temps, et du prix du mètre carré. En les plaçant sous la lumière de la lune, les 

dernières lettres, celles qui possèdent encore un peu de ka lune, affichent un tout autre texte. 

Ces messages enchantés sont des instructions envoyées par un juge de l'Œil de l'arcane VIII, 

un néréis nommé Titurel. Selon les activités de Joseph, Titurel conseille à Dominique 

d'intervenir, ou pas, toujours de façon détournée. En particulier en ce qui concerne l'intérêt de 

Captier pour une maison, la Villa Béthania : Dominique doit tout faire pour l'en éloigner. 

 

L'héritière de l'abbé sourie 

Les pjs n'ont pas de mal à localiser la 

boulangerie de Joseph Captier, juste en face de 

la villa. C'est un rude gaillard barbu, d'une 

quarantaine d'années, mais plus cultivé qu'il 

n'y parait. En fait, si les pjs l'inspectent sous 

toutes les coutures, ils s'apercevront que son ka 

soleil est anormalement agité, marque de son 

hérédité. Sans en avoir réellement conscience, 

Captier descend d'un parfait cathare oint par 

Malachie. Il subit des rêves récurrents de 

cérémonies cathares médiévales, comme s'il y avait assisté, mais prend ça pour des songes 

insistants. Il n'a pas de raison d'en parler, sauf si les pjs sont très spécifiques. Par contre, si on 

l'interroge sur les éventuelles étrangetés de la région, Captier sera très heureux de divulguer la 

légende du trésor de l'abbé Saunière (1852-1917). 

Selon la légende, l'abbé décide le remplacement de l'autel en juillet 1887. Lorsque les 

ouvriers déplacent la pierre de l'autel très ancienne, ils découvrent dans l'un des piliers une 

cache contenant des rouleaux de bois scellés à la cire, qui contiennent des petits ossements et 

des parchemins. Ceux-ci correspondaient aux reliques et aux parchemins de la dédicace de 

l'église stipulant la date de la consécration, les noms de l'évêque procédant à la cérémonie et 

du prêtre recteur de l'époque. L'ensemble est remis au curé qui prétexte qu'ils ont une grande 

valeur et qui va tenter de les déchiffrer. (En vérité, ils n'en ont aucune, mais Béranger doit 

expliquer les rentrées d'argent pourvues par son trafic de messes, et les dons de Kortyriak). La 

nouvelle se propage très vite dans le village ; on demande à Saunière de vendre les documents 

à un musée, l'argent gagné devant rembourser les frais de réparation de l'église. Cependant, 

dès lors, les villageois surveillent Saunière, et le voient de plus en plus souvent voyager et 

s'absenter du village, souvent pour plusieurs jours ou le surprennent à réaliser des fouilles 

dans l'église, le cimetière ou la campagne avoisinante. En tous cas, le curé, qui vivait jusque-

là dans la pauvreté, se met à partir de 1891 à faire des dépenses somptuaires dans son église, 

qu'il entretient désormais à ses frais. Il entreprend une rénovation complète selon ses goûts, 

achevée en 1897. Le style baroque saint-sulpicien en est original, et choque quelques autres 

ecclésiastiques. En effet, outre des peintures de couleurs vives et de nombreuses statues, le 

bénitier est soutenu par un diable sculpté. En 1899, il achète six terrains à Rennes-le-Château, 

au nom de sa servante, Marie Dénarnaud qu'il désigne comme sa légataire principale. Le 

domaine construit jusque-là est terminé en 1906. Il aménage un jardin d'agrément avec une 

ménagerie (où sont réunis des singes, des aras), une serre, deux tours (une en verre et une en 

pierre, la tour Magdala) reliées par un chemin de ronde mais aussi une maison, la villa 

Béthanie, petite mais luxueuse comparée aux autres maisons du village. 
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Pour Joseph, ces parchemins étaient une carte au trésor : mais composé d'or, ou bien de 

reliques ? Aucune idée. Il conseille aux pjs de parler à la gouvernante de l'abbé Saunière, 

Marie Dénarnaud. 

 

La vieille dame a encore bon pied bon œil. Et puis elle a servi d'espionne à Kortyriak 

pendant des années, alors on ne la lui fait pas. Elle sait que Captier est la réincarnation d'un 

cathare, mais n'a aucune raison d'en parler. Elle a déjà croisé Otto Rahn et Wolff, mais ne leur 

a rien dit, ce qui les a grandement frustrés. Elle identifie vite les pjs comme des néphilims, 

mais ne sait rien à leur sujet, alors elle temporise jusqu'à ce qu'ils dévoilent leur jeu. Elle 

connait André Malourdi/Titurel, mais ne lui fait pas totalement confiance, surtout parce qu'il a 

refusé d'aider Kortyriak par le passé. Elle a aussi rencontré Dominique Lenatti, et sait qu'elle 

travaillait pour Titurel, mais ignorait qu'elle était morte. S'ils mentionnent Kortyriak, et qu'ils 

ont l'air sincère, elle leur révèle le peu qu'elle sait sur ce précepteur du Bateleur. Autrefois 

violemment partisan de l'utopie cathare, quand il a compris qu'elle était nocive pour les 

mortels, et pour les néphilims, il a tenté de convaincre les siens de se détacher de Malachie, et 

d'en discuter avec le Pagad. Mais il n'a jamais été entendu, et finalement, il a été capturé par le 

Temple. Ses souvenirs, depuis qu'il est sorti de stase, sont restés parcellaires. Pour elle, il n'y a 

pas de trésor dans la région, à part des portes d'akasha, qui mènent à des lieux sacrés des 

cathares, certains de ces akashas menant éventuellement à leur ancien sanctuaire, abandonné 

et probablement dévasté. Elle a conservé certaines des affaires du phœnix, gardées par l'abbé 

Saunière, dans la Tour Magdala. 

Coup de théâtre : elles ont disparu ! 

 

En inspectant la fenêtre, les pjs peuvent apercevoir des marques de crochetage, et Marie 

Dénarnaud confirme que ces affaires étaient encore là il y a une semaine. Elle ne se souvient 

plus exactement ce qu'il y avait dans ces carnets, mais elle sait que rien ne concernait le Graal 

(ni d'ailleurs les héritiers du Christ). Par contre, 

elle pense que l'héritage des cathares et la porte 

d'akasha d'Arques y étaient mentionnés. 

 

Piège de cristal d'Arques 

Le château d'Arques se situe dans le village 

de... Arques (Arcas en occitan), 300 hbs, qui 

veille courageusement sur la vallée du Rialsesse. 

En 1231, Pierre de Voisins, lieutenant de Simon 

de Montfort, reçoit Arques dans ses nouvelles 

possessions. Son successeur, Gilles de Voisins, a 

fait débuter la construction du château en 1280 

ainsi que l'organisation de la bastide. La dynastie des Voisins s'éteint avec le mariage en 1518 

de Françoise avec un membre de la Maison de Joyeuse, qui deviendra dès lors détentrice de la 

seigneurie et baronnie d'Arques, Jean de Joyeuse. Le château d'Arques est alors délaissé au 

profit du château des ducs de Joyeuse à Couiza. Il ne reste du château que deux bâtiments du 

corps du logis, et le donjon. C'est inhabité et ouvert aux visiteurs, la clef est disponible auprès 

du maire d'Arques.  

 

Néanmoins, le château n'est pas la localisation de la porte. C'est sous l'église, plutôt 

austère, dont le clocher est l'ancienne tour d'angle de la forteresse wisigothe, que se trouve la 

porte d'akasha, sous une arche de pierre. En interrogeant le maire, les pjs peuvent apprendre 

que les nazis sont dans le coin. Ils doivent donc se presser, ou leur tendre un piège. 

De toute façon, la clef de la porte est une goutte de sang de la réincarnation d'un parfait 

cathare, donc les R+C ne sont pas prêts d'entrer. En effet, Armand Lesparre, le maître 

sénéchal de l'Alliance templière, a fourni à Albrecht Haushofer, le chef de la Wahrheits-
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Gesellschaft (Société pour la vérité) une relique sensée détecter et détruire le sang honni des 

Enfants du Diable. Mais il a menti, la relique se déclenche devant n'importe qui, et fait 

bouillir son sang. Cela a aussi ses applications, mais les R+C ont compris que l'obédience 

toulousaine les avait pris pour des pigeons. Si les pjs ne comprennent pas pourquoi la porte ne 

s'ouvre pas, les R+C, eux, ont découvert la clef, mais ignorent où s'en procurer. 

Comme vous le préférez, ou selon ce qu'on prévu les pjs, les R+C peuvent tenter de les 

attaquer à Rennes le Château, sous l'église d'Arques, ou même les laisser passer pour qu'ils 

ouvrent la porte, et ensuite les surprendre dans le piège. 

 

Ces R+C font partie de la branche du corps. Ils sont 

obsédés par la perfection physique et leur force de volonté. 

En plus de corps parfaits, ils résistent très bien à la douleur. 

Leur quête passe par le Vril, la force solaire sensée être 

contenue dans certains individus de la race aryenne (aussi 

nommé le Soleil noir, Sonnenrad, ou Santur). C'est une 

théorie théosophe qui a inspiré le roman de Bulwer-Lytton, 

La Race à venir... celle qui nous exterminera. Ou c'est 

l'inverse, ils ne savent plus très bien. Leur idéal physique 

passe par la sélection des plus efficaces. C'est un mode de 

recrutement qui leur permet de rester compétitifs, et qui les 

rapproche de la philosophie des Templiers. Cependant, c'est 

aussi à contre-courant des idées R+C partagées par les 

Collèges les plus en vue, qui prônent la dissolution dans une 

entité/un gestalt solaire : Ram. Au contraire, la Wahrheits-

Gesellschaft, tout comme le Bâton, met l'accent sur 

l'individualité soumise par une règle. Ces R+C ont donc des relations conflictuelles avec leurs 

pairs, qui les considèrent comme des hérétiques. Sont-ils de vrais R+C ou bien de simples 

rosicruciens ? Peu importe, ils ont des pouvoirs liés au ka soleil. 

Au fur et à mesure de leurs études sur le terrain, ils se sont aperçu que l'idéal cathare est à 

l'opposé du leur. En effet, les cathares visent la désincarnation et la spiritualité, alors que la 

Wahrheits-Gesellschaft révère le corps et la chair. Ils souhaitent donc détruire les secrets 

cathares, dont le Graal. Seul Haushofer rêve d'acquérir le Graal pour obtenir la vie éternelle, 

et ment à son équipe et à ses supérieurs. 

Ils ignorent ce qu'ils vont trouver exactement à Arques, mais sont persuadés qu'il s'agit 

d'un trésor caché par Blanche de Castille et mystiquement lié à la Vierge et à l'arche de Noé. 

 

S'enflammer pour un aryen 

1231 : Après la prise du château de Termes durant la croisade contre les Albigeois, Simon 

IV de Montfort s'attaque à Arques. Béranger d'Arques figure parmi les proches de Guillaume 

de Peyrepertuse, qui a prêté serment devant Simon de Montfort avant de le trahir. Le château 

d'Arque n'existe pas encore, seul le village, sur le passage de la transhumance, représente un 

objectif mineur. D'ailleurs, la croisade ne s'y arrête pas bien longtemps. 

Les pjs se réveillent dans une masure de paysan, tous dans le même lit, incarnés dans une 

famille fruste et démunie. Des tableaux complètement anachroniques illustrent un duo de 

néphilims à travers les époques, un phœnix et un ange, qui s'épaulent devant l'adversité. Le 

dernier tableau montre l'ange en train d'être torturé, par une figure dans l'ombre. Mais les pjs 

n'ont pas le temps de pousser leur inspection. 

AU FEU ! AU FEU ! 

Effectivement, l'odeur étouffante de la fumée se faufile par les volets. La rue principale est 

presque indistincte. Un incendie démolit le village. Les habitants sont occupés à distribuer les 

seaux, mais le Rialsesse est loin, et la pluie un souvenir. A cause de la fumée, les pjs n'auront 

pas trop de mal à passer en vision ka sans être vus. De l'orichalque est mêlé à la fumée, qui 
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empêche toute magie. Quoi que les pjs entreprennent, cela semble compromis. Ils subissent 

une accumulation de malchance improbable, qui complique nettement leur tâche. Tout se 

passe comme s'ils étaient dans un cauchemar. 

Pendant ce temps, le feu s'est déclaré en plusieurs endroits de la ville, porté par des croisés 

armés de torches. Le foyer le plus proche attaque un grenier à blé, et la chaleur sur les 

poussières de grain est un explosif puissant. Celui qui a la meilleure armure, à cheval, Simon 

de Montfort, a la tête du simulacre de Kortyriak de l'époque. Les croisés qui mettent le feu 

sont dérangés par un vol de corbeaux têtus, mais cela ne les arrête pas. Ils vont sans doute 

subir autant de dégâts que les habitants. 

Le feu a aussi frappé une léproserie, où sont encore enfermés une trentaine de malades. 

Evidemment, la populace les empêche de sortir et ne fait rien pour éteindre les flammes. L'un 

des lépreux est Titurel, et l'autre Ion, et ils tentent de s'écharper, même au milieu des combats, 

en s'accusant mutuellement d'être responsables du piège. 

Un autre départ d'incendie est situé autour d'une tour des murs où sont gardés quelques 

membres de la famille d'un noble croisé des Termes, afin de le motiver à convaincre Simon de 

Montfort d'éviter Arques. Apparemment, cela n'a pas suffi. Si les nazis de la Wahrheits-

Gesellschaft n'ont pas encore été éliminés, ce sont eux. 

 

Vers où vont se rendre les pjs ? En réalité le choix moral 

a peu d'importance, mais faites leur croire le contraire. La 

problématique reste la vraisemblance : où sont-ils ? Dans un 

akasha ? Dans un voyage dans le temps ? Dans les souvenirs 

de quelqu'un d'autre ? Dans ce cas, qui ? 

Si les pjs libèrent les otages de leur geôle, ils participent 

à l'extinction des flammes, au lieu de fuir, alors qu'ils en 

auraient tout le loisir. S'ils libèrent les lépreux, ils 

s'aperçoivent qu'ils ne sont pas vraiment handicapés par leur 

maladie, et réellement efficaces pour éteindre les flammes. 

S'ils avertissent les croisés, ils sauvent la vie de Simon de 

Montfort, qui change d'avis et protège les habitants 

cathares... 

 

Néanmoins le feu continue de s'étendre. A tel point 

qu'un des citadins leur propose de fuir. Il connait une rue 

encore épargnée par les flammes. Effectivement, ce prêtre, 

vêtu d'une sombre robe de bure, les amène sans encombre à une barque. Le prêtre leur fait un 

grand sourire et les enjoint à partir, mais lui ne peut les accompagner, car il a encore de la 

famille ici. S'ils refusent, il hausse les épaules, et disparait dans les flammes, en générant une 

forte sucrée, écœurante. Ce qui est un peu cavalier, pour un moine va nu pied. S'ils fuient, ils 

quittent la ville en barque, et se réveillent quelques temps plus tard, après avoir passé une 

autre des 3 portes du piège. 

Quel que soit leur choix, une fois cet épisode passé, leur malchance cesse, et s'ils 

essayaient d'éteindre les flammes, ils y parviennent. Mais les croisés sont toujours là, et ils 

finissent par périr empalés ou décapités. 

 

De l'autre côté de la porte du piège, ils ont chacun une plume de corbeau dans la main, et 

la douloureuse impression d'être toujours en train de dormir. 
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Le Tombeau du Christ 

 

Bérenger Saunière aurait 

retrouvé le tombeau du Christ. 

Cette hypothèse s'appuie en partie 

sur la tradition des Saintes Maries 

de la mer. Après la crucifixion, 

celles-ci (Marie de Magdala et la 

Sainte Vierge) quittent la Palestine 

à bord d'un bateau et abordent en 

Provence. La variante est ici 

qu'elles sont accompagnées du 

Christ qui a survécu à la crucifixion 

(une idée défendue par certains 

depuis longtemps). Leur tombeau 

serait situé, selon les versions, soit 

à Rennes-le-Château même (sous 

l'église, dans un champ à 

proximité), soit dans les environs 

(Rennes-les-Bains, Pech Cardou). 

Cette thèse nie donc la divinité 

de Jésus et sa résurrection. 

L'émeraude déchue 

 

Vaches folles 

 

Ils font moins les moulins, maintenant 

L'adresse du quatrième groupe communiquée par Charles Boudouric indique un moulin, 

situé sur l'Ariège, à Ussat les bains. Il n'est pas compliqué à trouver, cerné par les montagnes, 

en contrebas du massif de Tabe, à l'écart du village. Pas de voiture, mais des traces de 

chevaux en grand nombre. A l'intérieur du moulin, des marques étranges tendraient à prouver 

le passage des chevaux, alors que l'exigüité de l'entrée ne pourrait le permettre. La chaumière 

accolée au moulin a été dévastée de l'intérieur, comme piétinée par un troupeau de bêtes de 

bonne taille. Aménagée comme un chalet, avec 8 lits, une cheminée, un fourneau et un poêle, 

la chaumière était visiblement occupée il y a peu par une demi-douzaine de militaires 

allemands. Des vêtements, des cordes, des rapports d'espionnage, des fascicules de tourisme, 

des cartes, des munitions, et de la choucroute en boîte en témoignent. Le désordre semble 

récent. Au vu de l'abondance de notes et de documents, ainsi que quelques pitons et lampes, il 

semblerait que les nazis soient partis pour faire de l'alpinisme de nuit, ou de la spéléologie. 

Cela tombe bien, le site touristique vedette du village ce sont ses grottes, ce que les pjs ont 

sans doute repéré en arrivant. Il est facile de déduire des recherches des SS qu'ils supposent le 

trésor cathare dans les grottes. Un compte rendu de l'inquisition rappelle qu'Amiel Aicart a 

été cité dans 4 dépositions, des cathares de Montségur après reddition, pour avoir emporté 

avec 3 camarades un trésor afin de le cacher. Hors les cathares, selon l'Histoire des albigeois 

de Napoléon Peyrat, livre faisant partie des documents éparpillés, s'initiaient dans des grottes. 

Alors qu'ils vont s'en aller, un voisin, serveur à 

une hôtellerie, demande aux pjs de venir. On les 

appelle au téléphone. L'individu à l'autre bout du fil se 

présente comme Crespin, le cantonnier d'Arques, un 

village à environ 75km au nord est, où les pjs peuvent, 

ou pas, être déjà passés. Bref, il est à Peyrolles, 

actuellement, un hameau encore plus petit qu'Arques, 

et il a sous la main un allemand complètement fou, qui 

se prend pour une vache. Comme ce monsieur 

excentrique avait un numéro de téléphone dans sa 

poche, il a appelé pour voir si quelqu'un voulait bien 

le récupérer. Avec son cheval. 

 

Le tombeau du poussin 

Le brave homme a atterri à Peyrolles, où il n'y a 

même pas de bar, mais ses accointances lui ont fourni 

de quoi écluser en attendant l'arrivée des pjs. Quant au 

nazi, impossible d'obtenir son nom. Il a bu dans le 

même abreuvoir que son cheval. 

Si ça peut renseigner les pjs, le cheval avait 

beaucoup d'équipement sur son dos lorsqu'ils l'ont 

retrouvé. En particulier de la corde, ce qui collait avec 

le lieu où errait l'allemand, mais pas le reste : lampe, 

casque, couverture, rations... En fait, ils l'ont retrouvé en bas d'une falaise, sur laquelle se 

trouve le tombeau des Lawrence. Il a été bâti par un anglais louche qui a déménagé depuis la 

mort de sa mère. Il y en a qui racontent qu'il a momifié sa maman et ses chats avant de les 

enterrer. C'est un coin plutôt chouette, mais de là à vouloir escalader la pente en plein 
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cagnard, il faut être givré ! Surtout qu'il y a une route qui passe par l'ancien atelier qui y mène, 

au tombeau... 

 

Effectivement, si les pjs s'y 

rendent, ils peuvent observer un 

étrange mausolée, plutôt romantique, 

qui a l'air beaucoup moins 

impressionnant vu de près. La 

baraque proche a connu des jours 

meilleurs, abandonnée depuis 

plusieurs années. Un hangar en ruine 

complète le cadre, dans lequel de 

vieux métiers à tisser rappellent la 

raison de la prospérité des anciens 

propriétaires. 

Dans la maison, les pjs trouvent 

des traces qui rappelleraient un 

pentagramme de kabbale, mais 

horriblement contrefait, des plumes 

de cygne moisies ainsi que quelques 

livres pourrissants, traitant 

d'astrologie, de spiritisme, de 

géomagnétisme, ou simplement de 

légendes locales. Au milieu d'un tas 

de photos, dont plusieurs lieux 

occultes, certaines illustrent des 

réunions R+C, et une photo présente 

Métima, incarné dans monsieur 

Lawrence, serrant la main à Otto 

Rahn ; derrière il est marqué : ils ne doutent de rien ! Un vieux tableau est accroché au mur, 

une reproduction de l'œuvre célèbre de Nicolas Poussin : Les Bergers d’Arcadie. La toile de 

Poussin est une peinture pastorale représentant des bergers idéalisés de l'Antiquité classique, 

rassemblés autour d'une tombe austère. La première version, datée de 1628-1630, se trouve en 

Angleterre, à Chatsworth House, dans le Derbyshire. Elle est inspirée d'un tableau vénitien du 

Gerchin, qui a lui même tiré le thème d'une tradition de la renaissance remontant à Virgile. La 

seconde version, exécutée dix ans plus tard en 1637-1638, est conservée au Louvre ; connue 

aussi sous le nom Et in Arcadia ego, elle est la plus connue des deux. Elle peut être comprise 

comme : même en Arcadie, séjour des immortels où tout est paradisiaque, la Mort décide. 

Mais d'autres interprétations ont vu le jour, dont une qui ferait non pas de la Mort le 

protagoniste du tableau, mais le Christ, dont ce serait le tombeau. Hors, au cours de son 

premier voyage à Paris, au début de sa richesse, l'abbé Saunière a très longuement visité le 

Louvre et acheté trois reproductions de tableaux, dont Les Bergers d'Arcadie, de Nicolas 

Poussin... Le dos du tableau indique qu'il a été offert à sādhu Lawrence par une certaine 

Suzanne Ramon, il y a 6 ans. Un symbole tracé à la main, un svastika dans le bon sens, 

figure à côté de la signature. 

Difficile d'identifier les propriétaires du terrain. Ce monsieur Lawrence est sensé toujours 

avoir le titre, mais où est-il ? On raconte qu'il vit à Castelnaudary, ou à Carcassonne, dans un 

asile, ou une riche villa. D'aucuns disent qu'il pratiquait la nécromancie, et que le hangar 

luisait de lumières effrayantes les lundis de pleines lunes. D'autres affirment que c'était un 

espion anglais à la retraite, rendu fou par des Thugs en Inde, ou des derviches égyptiens... 

Crespin n'a jamais entendu parler de Suzanne Ramon. Ramon, un nom de famille espagnol, 

est plutôt courant dans les parages, et encore plus à proximité de la frontière. 
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L'air mite 

En retournant à Ussat, les pjs passent par Tarascon sur Ariège, où s'est tenu un peu plus 

tôt le marché aux bestiaux. Mais le commerce a laissé la place à la panique, lorsque les 

vaches, les moutons et les chevaux se sont laissé aller à des manifestations de joie ou de 

fureur, et qu'ils ont défoncé leurs enclos et piétiné les étals du marché. Le village est devenu 

la proie de la panique, et les gens se sont réfugiés chez eux, en espérant que ça se calme. Pour 

les plus instruits, il s'agirait des prémices d'un tremblement de terre. Mais les bêtes n'ont pas 

réellement peur, elles sont surtout très nerveuses. Et quand l'automobile des pjs ou leurs 

montures, passent par là, un taureau furieux les charge. Même une fois celui-ci calmé, les 

autres bovins, caprins, ovins ou équidés restent dangereux. 

Une des seules victimes de cette débandade fermière est un jeune homme blond en 

combinaison de montagne, coiffé d'un casque de spéléologie, et armé d'un piolet. Le cou 

brisé, il ne dira plus rien, mais selon un témoin, il semblait malade, et gémissait des espèces 

de sanglots (ou bêlait ?). Dans son sac à dos, un compte rendu d'une association 

archéologique de Foix, qui traite de l'église dédiée à Saint Anastase et de sa source, à Saint 

Martin d'Oydes (460 hbs), à 15km au nord est de Pamiers. 

 

L'église se trouve au centre du village, à 

l’aspect fortifié. Selon la tradition, le moine 

bénédictin saint Anastase qui soignait les 

malades de la peste mourut à St Martin en 

1085 et fut enterré dans l’église. En 1568, les 

protestants dévastent la région et arrivent à 

Saint-Martin : le tombeau de saint Anastase 

qui y était vénéré est détruit en 1574. La 

partie initiale du 11ème a été agrandie à la fin 

du 19ème siècle, entre 1878 et 1887. La 

tradition rapporte que les habitants se 

réfugiaient dans son clocher lors des sièges après avoir ôté l’échelle d’accès. 

Selon la légende, Saint Anastase était un moine vénitien venu d'Espagne pour soigner la 

peste à Pamiers. Sur le chemin du retour, il est tombé gravement malade devant les remparts 

de Saint Martin. Le diable lui a alors proposé de le guérir en échange d’une écuelle de son 

sang. Mais l’écuelle était percée et saint Anastase se vidait de son sang. Il a eu la force de 

prendre son bâton pour repousser le diable. Le bâton est retombé sur les gouttes de son sang et 

une source a jailli aussitôt où il a pu se désaltérer et retrouver quelques forces. Mais il est mort 

quelques jours plus tard, le 16 octobre 1085, non sans avoir guéri tous les malades de la ville. 

Le buste reliquaire de saint Anastase se trouve dans l'église. Datant du XVIIème siècle, il 

a été restauré au XIXème. Sous le socle, la peinture écaillée révèle qu'un logement a été 

dévissé récemment. L'emplacement, vide, laisserait la place à un objet gros comme un œuf de 

poule. Selon le sacristain, des allemands sont passés, il y a quelques jours, à la recherche des 

reliques de saint Anastase. Ils n'ont pas su lui dire pourquoi, et ils avaient l'air plutôt sérieux. 

L'auberge espagnole 

 

Ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut (mais plus frais et humide) 

En suivant le dépliant trouvé dans le chalet, les pjs peuvent immédiatement aller visiter les 

grottes. Les entrées sont nombreuses, et le trajet périlleux : s'ils se renseignent, plusieurs 

guides existent, mais un seul est disponible en ce moment, Paul Bernadac, propriétaire d’une 

pension de famille Les Marronniers, à Ussat. En effet, un autre guide, Antonin Gadal (1877-

1962), était volontaire pour assurer ce service auprès des visiteurs, en tous cas les plus lettrés, 
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La légende de Pyrène 

 
Un jour, venant des bords de la mer Egée, un 

jeune et bel homme, un héros, dénommé Héraclès, 

arriva au pays des Bébryces. Il fit la connaissance 

de Pyrène et fréquemment, se retrouvèrent. Par une 

chaude nuit d'été dans la pénombre étoilée, au 

milieu des senteurs de mille fleurs, leurs deux corps 

d'adolescents vécurent frénétiquement le même 

instant. 

Quelques temps après, Héraclès fut demandé 

pour d'autres travaux, un creusement de portes, dit-

on, l'appelait au delà de ces montagnes. Pyrène 

restait bien seule tandis que sa taille portait la trace 

de ces fol amours... Aussi eut-elle peur, de se 

montrer face à tous, face à son père le roi Bébryx et 

d'affronter la colère du souverain offensé. C'est 

pourquoi, elle décida de fuir loin du royaume des 

Bébryces. 

Au cours de son chemin, un ours, un terrible 

ours brun s'approcha d'elle, la griffa, la terrassa, 

déchira son visage et son corps. Pyrène, de douleur 

hurla. Héraclès qui entendit l'écho d'une voix 

agonisante, laissa tomber ses outils et ses travaux et, 

d'un bond, par dessus cimes et torrents, accourut 

pour recueillir dans ses bras, sa bien aimée, 

déchiquetée. 

Au cœur de l'endroit le plus grandiose de 

l'immense grotte de Lombrives, dans une salle ornée 

de roches dorées, eut lieu une grande cérémonie en 

présence de tous les hauts dignitaires du royaume 

des Bébryces. Héraclès lentement prononça ces 

quelques mots d'adieu: " Afin que ton nom, ma 

chère Pyrène, soit conservé à jamais par les 

hommes qui peupleront cette terre, ces montagnes 

dans lesquelles tu dors pour l'éternité, s'appelleront 

dorénavant : les Pyrénées." 

Diodore de Sicile nous apprend qu’Héraclès fit 

élever un bûcher par Iolaos et ses compagnons. Les 

hommes de force se retirèrent à quelque distance. 

Héraclès d’un pas décidé monta sur le bûcher. 

Plusieurs de ses assistants refusèrent d’allumer le 

feu. Seul Philoctète obéit et reçu en récompense ses 

flèches et son arc. Immédiatement, la foudre tomba 

du ciel et le bûcher fut instantanément consumé... 

Ses cendres, sont à jamais dans le fin fond de la plus 

vaste grotte d’Europe : Lombrives,  où l’on peut 

voir son tombeau… 

mais il a reçu un violent coup sur le crâne. 

D'après ce qu'il a raconté à Paul, il a été 

assommé au milieu des grottes par des 

vandales allemands, novices en spéléologie 

mais cependant riches et violents. Ils 

rodaient depuis plusieurs jours à Ussat en 

posant des questions partout, ils ont obtenu 

l'autorisation pour visiter les grottes, et on 

ne les a pas revus depuis. Bernadac aime 

visiter ces cavernes, mais le fait surtout 

pour le folklore et la fierté de son pays, il ne 

croit absolument pas à ces légendes. 

 

Si les pjs ont la curiosité de rencontrer 

Antonin, Bernadac est ami de Gadal, et sans 

doute heureux de le leur présenter. Ils 

auront la surprise d'écouter un authentique 

passionné du Graal, nourri aux légendes 

cathares ou simplement ariégeoises, au 

vaste front et aux lunettes rondes. Par 

contre, ses connaissances en histoire 

laissent à désirer, et il a beaucoup 

d'imagination. Un peu trop. Antonin 

l'ignore, mais il a été initié par Adolphe 

Garrigou (1802-1897), son voisin simple 

mortel, disciple du Bateleur. 

Il explique que les nazis se sont 

présentés comme amis de longue date d'un 

certain Otto Rahn, qu'il connaissait déjà 

depuis plusieurs années. Gadal est parfois 

persuadé que le Graal se trouve au fond de 

ces grottes. Et si les pjs le questionnent sur 

un éventuel tombeau du Christ, il est très 

intéressé, et prêt à y croire. Selon les 

allemands vêtus de noir, dont le chef 

s'appelait Theodor, ils mènent une enquête 

scientifique en suivant les ordres d'Otto 

Rahn, officier SS. Mais cela a surpris 

Gadal, qui connaissait Rahn en tant que 

romancier. Il a répondu à plusieurs de ses 

lettres au sujet de questions sur l'émeraude 

de Lucifer, tombée de son front lors de la 

chute des anges. Rahn faisait un parallèle 

entre Lucifer, le Christ, et Prométhée... 

Si les pjs posent la question à Bernadac, 

pour lui, Otto Rahn est un escroc mythomane. Si en plus ils en ont fait un militaire, alors où 

va-t-on ? Mais un véritable archéologue en saurait sans doute plus : il leur faudrait rencontrer 

Joseph Mandement, Michel Cire, ou même le Commandant Molard. Cependant, aucun de ces 

archéologues n'organise de fouille en ce moment. Si les pjs, munis d'une inspiration subite, se 

renseignent sur Suzanne Ramon, Bernadac la connait, elle est déjà venue à Ussat, en 

accompagnant son futur mari : René Nelli, qui était d'ailleurs le traducteur d'Otto Rahn, en 

1931, quand il ne parlait pas encore bien français. 
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Après une préparation à base d'équipement et de conseils logiques, l'expédition peut 

commencer. L'eau de l'Ariège est à l'origine de la formation de cette grotte qui constitue un 

système karstique de 39 km se développant sur 7 niveaux superposés. Globalement, ce 

système se développe des deux côtés de l'Ariège entre le village des Cabannes, où se situe le 

drain le plus au Sud (niveau 7), et Tarascon-sur-Ariège, où se situe l'exsurgence des eaux 

(grotte de Sabart). La grotte de Niaux constitue un drain venant de la vallée du Vicdessos. Ce 

système karstique hors du commun comporte près de 200 entrées. Plusieurs salles ont un 

volume immense. La salle de la cathédrale, à 250 m de l'entrée, est grande comme Notre-

Dame de Paris ; la salle de l'Empire de Satan, à 4 km de l'entrée est 3 à 4 fois plus grande. A 

l'époque des pjs, le complexe souterrain est loin d'avoir été exploré en totalité : la grotte de 

Niaux est par exemple considérée comme indépendante. 

Comme beaucoup des grottes, ce complexe est issu de l'espace situé entre les couches 

géologiques, dû aux heurts de la tectonique des plaques, qui ont donné naissance aux 

Pyrénées. Dans cet espace, de l'eau s'infiltre, et ramone, élargissant les boyaux. Par dessus se 

sont déroulées les glaciations, qui ont travaillé la pierre, et rempli d'eau et de débris lors des 

dégels. L'accumulation de calcaire sur ces débris a donné lieu à toutes sortes de concrétions 

aux noms aussi évocateurs que « Le Mammouth », « La Cape », « La Sorcière », « Le 

Tombeau de Pyrène », « Les 1000 

Colonnes », etc... 

Après le « Lac Porte 

Bonheur », les parois sont 

constituées de calcaires très 

anciens devenus marbres et 

poudingues aux formes diverses 

(la salle de « l’Empire de Satan » 

de 185m de hauteur possède 3 

variétés de marbres) selon les 

galeries, ces marbres ont plusieurs 

colorations: jaunes et rouges, bleus 

et noirs. Des concrétions et argiles 

fossilisées sont en maints endroits 

visibles, des cristallisations (aragonites, gypses, hydromagnésite, etc...), des concrétions 

monumentales (« Le solitaire », « Les Cascades », « La Vierge », « La Madone », etc...) ainsi 

que des fistuleuses, excentriques et perles des cavernes. 

La grotte de Lombrives disposant de nombreux porches d'entrée a constitué un lieu 

d'habitat préhistorique idéal servant aux hommes d’abri contre les animaux sauvages et les 

intempéries. L'homme est allé fort loin, après la glaciation Würm, dans la cavité et, de 

nombreux ossements, essentiellement néolithiques,  mélangés à de l'outillage (grattoirs, 

polissoirs, burins, etc...) ont été retrouvés, dans des lieux distants. Les entrées orientées à l’Est 

ont été fréquentées à l’époque magdalénienne, d’où plusieurs galeries ornées. 

Les hommes, à toutes les époques, sont venus dans Lombrives. Ainsi, au Moyen Age, 

connue sous le nom latin de Lombriga, elle a été le refuge des hommes traqués. Certains 

érudits ont prétendu que le trésor des Cathares aurait été caché dans la grotte en 1244 et que 

les derniers Cathares qui s’y seraient réfugiés puis y auraient été emmurés en 1328. En 1298, 

3 hommes y furent décapités pour avoir fabriqué de la fausse monnaie. Lors des Guerres de 

Religion, elle fut occupée alternativement par les Catholiques et par les Huguenots; Henri IV 

est venu dans ses entrailles; lors de la Révolution des nobles s’y sont réfugiés ; sous l'Empire 

ce fut le tour de Républicains ; la grotte était alors un refuge sûr pour les opposants. Plus tard, 

des brigands, des Francs-Maçons, puis des Maquisards lors de la Dernière Guerre y trouvèrent 

asile. 

Les échelles de bois qui étaient autrefois nécessaires à sa visite sont évoquées par 
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plusieurs écrivains dès le XVIème Siècle. Elle reçut d’illustres visiteurs, alors que la station 

thermale d’Ussat les Bains était très en vogue: A. de Lamartine, A. Dumas, Louis Bonaparte, 

etc... Parmi les milliers d’inscriptions gravées sur les parois, se trouvent 114 symboles 

distincts, mystérieux: roses, rosaces, chrismes, pentacles, etc... Les visiteurs des siècles 

précédents, pouvaient y voir ce que l’écrivain du Bartas a appelé « le plus grand ossuaire de 

l’humanité ». 

Magiquement, cette grotte est évidemment un recueil de tous les courants de ka terre 

possibles et imaginables (vous pouvez d'ailleurs y laisser un focus de terre ou deux), mais la 

grotte recèle aussi une autre surprise, comme le champ d'air qui se faufile vers le fond, 

accompagnant celui d'eau. En le suivant les pjs se heurtent à un mur. Le couloir est isolé du 

reste par une illusion. C'est une succession de minuscules salles au plafond assez plat pour 

héberger des peintures rupestres incroyables. Si Bernadac les accompagne, il en sera ébloui. 

Par contre, elles sont aussi magiques, et les pjs sentent une influence pernicieuse, un sort de 

lune qui propage une folie préhistorique, le besoin de se comporter comme un animal. Au 

bout de ce couloir se trouve une paroi creusée comme une porte, qui est celle d'un akasha ; 

elle est flanquée d'une niche creusée par la main de l'homme, de la taille environ d'un œuf de 

poule. Malgré l'étroitesse du lieu, une peinture a été reproduite, qui illustre une monstrueuse 

créature, amalgame de dragon à 6 pattes, de lézard de lion et de crapaud. La porte est fermée, 

et sa clef est indéchiffrable. Les pjs n'ont plus qu'à faire demi-tour. 

 

A la sortie des grottes, ils sont accueillis par Antonin Gadal. Celui-ci a reçu une 

communication téléphonique de la part de Joseph Mandement : il 

souhaite les rencontrer, pour leur parler d'Otto Rahn. Et cela 

tombe bien, Suzanne Nelli produit une pièce de théâtre le soir 

même à Foix, à laquelle les pjs sont cordialement invités. 

Si les pjs ont débuté cette partie du piège par la porte de la 

grotte, et qu'ils en sortent sans savoir où ils sont, Gadal les attend 

à la sortie, avec l'invitation. 

 

La Table d'émeraude 

La pièce, nommée "la Grande hérétique", débute à 20h00, 

dans le théâtre casino de Foix (aujourd'hui situé au café du 

casino). Le gratin s'y est réuni, élite intellectuelle ou économique 

de l'époque. Les pjs retrouvent Antonin Gadal, qui leur présente 

René et Suzanne Nelli. Du couloir, ils aperçoivent dans leur loge 

l'écrivain Maurice Magre, Joseph Mandement l'archéologue, le jeune Arthur Cassou, Dame 

Nita de Pierrefeu, le médium Francis Rolt-Wheeler (que les pjs avec un peu de mémoire se 

souviennent avoir aperçu dans le train pour Sarras), Henri Féraud le révolutionnaire, Lucienne 

Julien la jeune institutrice, Simone Hannedouche le professeur de lettres, et même le vieux 

Prosper Estieu (1860-1939). Nelli (1906-82) explique que leur loge est pleine, mais qu'ils ont 

réservé une autre loge pour les pjs, juste à côté de la leur. Il leur promet un entretien riche en 

révélations juste après la pièce, qui, il en est certain, saura les ravir. 

 

Rien n'est moins sûr. 

Le surréalisme est sans doute une expérience artistique fabuleuse, lorsque l'on cherche à 

"ouvrir ses perceptions" ou à "renouveler son sens du beau". Mais pas quand on essaie de 

comprendre le sens global, ou pire, d'en déduire un sens caché. La pièce ressemble beaucoup 

à ce scénario. A grands renforts d'effets spéciaux très réussis, la trame expose le destin funeste 

d'Esclarmonde, une princesse cathare, amante d'Hercule, le héros grec. Elle est la fille du 

haut prêtre Bébryx, dont le palais se tient sur la montagne du soleil. Hercule, pour lui plaire, 

décide de renoncer à la violence en respect du soleil. Mais le palais de Bébryx est assiégé par 

l'Inquisition, qui lui reproche de refuser de plier le genou devant le roi de France et le Pape. 
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La Table de Salomon 

 

Antonin Gadal est persuadé que 

le "Trésor de Salomon" a été 

emporté par les Romains de 

Jérusalem à Rome ; puis de Rome, 

pillée par Alaric, roi des Wisigoths, 

il est venu à Carcassonne. 

Les Arabes franchissent les 

Pyrénées en 718, à la recherche du 

trésor. De vieilles romances 

espagnoles veulent que cette 

"Table", qu'ils nomment "Ecrin", ait 

été conservée dans la "grotte 

magique d'Hercule". C'est dans cette 

grotte que Rodéric, roi des Goths, 

aurait recouvert l' "Ecrin", caché, et 

dans l'Ecrin, trois coupes : le Graal. 

Comme les fidèles du Soleil sont pacifistes, les 

inquisiteurs n'ont pas de mal à les condamner au 

bûcher. Esclarmonde est souillée par le chef des 

inquisiteurs, Simon de Montfort, qui la prend pour 

femme. Mais le peuple est furieux et ne peut accepter 

que l'on brûle les cathares, alors c'est la révolution... 

Une espèce de révolution franco-grecque des 

montagnes. Hercule rompt son serment et frappe les 

inquisiteurs de sa lourde massue, mais il est tué par 

un bombardement de la Légion Condor. Ses servants, 

désespérés, vont l'enterrer sous la montagne du soleil, 

et dans son tombeau, y glissent le trésor de Bébryx, la 

Table d'émeraude. Comme Esclarmonde a été violée 

par Simon de Montfort, elle va se cacher dans la 

montagne pour accoucher d'un serpent, qu'elle brûle. 

Le feu se communique aux Pyrénées, alimenté par les 

inquisiteurs joyeux, ce qui clôture la scène. 

C'est déjà fumeux, mais il faut y ajouter les 

interventions du public, invité à monter sur scène 

pour une expérience de théâtre total, et surtout, les hallucinations des pjs. Plus ils ont joué de 

parties du piège, plus elles sont violentes. 

 

Au milieu de la pièce, juste avant que les pjs n'aillent jeter les dramaturges par terre, deux 

individus bien habillés, à la moustache orgueilleuse, subtilement différents mais quand même 

très uniformes, entrent dans leur loge. Ils ont des cartes de police, et se présentent comme 

Dubois et Delpech, inspecteurs du Second Bureau. Ils restent courtois, mais sont inquiétants, 

non par leurs actions, ni leur ton, mais plutôt par leurs informations. Ils connaissent le père 

André Malourdi, et sont certains qu'il travaille pour une faction du gouvernement qu'ils 

ignorent : un Troisième Bureau, peut-être ? Ils sont intimement persuadés qu'une conspiration 

est à l'œuvre au plus haut du gouvernement français, pour cacher les agissements d'espions 

allemands, sans doute pour préparer la guerre. Hors, c'est normalement leur travail, et ils 

avouent être dans le noir le plus complet. Des agents doubles ? Triples ? En lien avec la venue 

secrète d'un des généraux nationalistes espagnols dans la région ? Ils savent qu'André 

Malourdi travaille pour un certain Titurel, et ont pu constater l'usage de pouvoirs 

paranormaux (souvenirs effacés, illusions). Dans cette affaire, les pjs ne peuvent pas nier en 

savoir beaucoup : à chaque fois qu'ils ont enquêté sur les SS, Dubois et Delpech ont été 

précédés par les pjs. Alors ils veulent savoir : à quoi ça rime, tout ça ? C'est quoi cette histoire 

de Graal ? Et les pjs ont intérêt à répondre maintenant, s'ils ne veulent pas être arrêtés. 

Malheureusement, à partir de la mention de la légion allemande, un brouhaha enfle dans la 

salle, car c'est un sujet brûlant. Le POUM a pris Puigcerda et Alp, de l'autre côté de la 

frontière, dès 1936. La rumeur des catholiques espagnols exterminés par les anarchistes a 

marqué les esprits des habitants de Foix, et, sans que la ville soit foncièrement de droite, les 

spectateurs, eux, ont payé cher leur place. Qui dit cher, dit riche, et qui dit riche dit pas trop 

fan des rouges. Féraud en profite pour invectiver la salle, en leur demandant ce qu'ils 

comptent faire lorsque les nationalistes débarqueront ? Ou les nazis ? Sur scène, les 

inquisiteurs à brassards rouges déambulent au pas de l'oie. 

A ce moment là, la gendarmerie entre dans la loge des R+C, et les accuse d'avoir 

rassemblé des armes de guerre afin de les expédier en Espagne. Delpech et Dubois affichent 

des têtes d'ahuris, et se précipitent à côté pour connaître l'identité du supérieur des gendarmes. 

D'où vient l'ordre, et ont-ils vu le dépôt d'armes de leurs yeux ? Si les pjs se sont faits des 

ennemis des deux agents secrets français, ou qu'ils défendent un peu trop bruyamment les 

R+C, ils partent en fourgons eux aussi, pour être retenu tout d'abord à la préfecture. 
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Si les pjs ont le loisir d'interroger un des R+C, ils leur conseillent de rencontrer Déodat 

Roché, le pape des cathares. Lui seul sera à même de les renseigner, d'ici qu'ils soient libres. 

Pour eux, c'est une évidence : ils ont été arrêtés sur les ordres d'un néphilim adopté de la 

Justice, nommé Titurel ! Ce n'est pas le cas toutefois, puisque si les pjs essaient de remonter 

jusqu'à l'ordre initial (ou qu'ils en chargent Dubois et Delpech), ils découvrent que c'est 

Armand Lesparre de l'Alliance templière le responsable. Les pjs auraient tout à gagner à 

tenter de faire libérer les Polaires au plus tôt, sinon, ils vont passer 24h au poste. 

 

L'étoile du lundi matin, 7h00 

Déodat Roché habite à Arques, dans une villa cossue au bord du Rialsesse, ce que leur 

apprendra tout annuaire bien élevé, à côté d'un hôtel restaurant, l'Auberge espagnole. Il n'a pu 

se rendre à la représentation, car il est un petit peu occupé en ce moment. En effet, un ondin 

nommé Ion, élève d'Apollon, et sérieusement meurtri par le piège enkhaïbaté où il se trouve 

autant que les pjs, l'a pris en otage. Il a de plus décidé de le juger, comme le ferait un 

inquisiteur, car Roché est un cathare. C'est sûr. C'est presque quasiment certain. 

Effectivement, Ion n'a rien d'un inquisiteur, c'est même un adopté du Pape. Le piège l'a rendu 

complètement fou, et il n'est plus du tout dans la réalité. Les pjs le surprennent alors qu'il a 

accroché une corde au cou de Roché, et qu'il va le pousser du toit de sa villa. Quant à la 

famille du notable, elle est tenue en joue par plusieurs créatures de kabbale d'Aresh, 

semblables à des tritons barbelés. Ion insulte Roché en allemand, et exige de savoir où est le 

graal. Les pjs vont devoir la jouer fine pour empêcher la catastrophe. 

 

Une fois Déodat libéré, il explique aux pjs qu'il connait leurs amis du théâtre. Le point 

commun de ces gens est la société secrète des Polaires de Zam Bhotiva, constituée 

d'authentiques R+C de la branche de l'esprit, et de quelques rosicruciens pour faire bonne 

mesure, qui est spécialisée dans l'étude de la réincarnation. Cette fraternité a été créée par 

Cesare Accomani et Mario Fille au début des années 20, à la mort d'un Imperator nommé 

Giuliano M. Kremmerz, autour d'un code/oracle eidétique, répondant aux questions 

simplement en cryptant puis décryptant le texte d'une certaine façon. Leur Imperator actuel, 

Maurice Magre, tire ses ordres du Collège du Goetheanum, à Dornach en Suisse. Les cathares 

sont leur champ d'étude favori, mais ils ne 

dédaignent pas la métempsychose druidique, la 

gnose spirite, ou la lévitation brahmanique. 

Derrière Déodat est affichée au mur une citation 

du Livre d'Isaïe « Comme tu es tombé du ciel 

HêYLêL, astre brillant, fils de l'aurore ! Comme tu as 

été renversé jusqu'à terre, dompteur des nations ! Tu 

disais en ton cœur : "Je monterai au ciel, au-dessus 

des étoiles de Dieu j'érigerai mon trône, je m'assiérai 

sur la montagne du rendez-vous, dans les 

profondeurs du Nord. Je monterai sur les hauteurs 

des nuées, je serai l'égal du Très-Haut." ». C'est de ce 

deuxième passage que vient le nom Lucifer donné à 

l'ange rebelle. L'étoile du matin est aussi l'étoile 

polaire. Déodat avoue aux pjs que ce sont les 

Polaires qui ont "initié" Otto Rahn. C'est un bien 

grand mot, parce que, comme les pjs peuvent le voir 

à travers les rotatives dont Roché dispose dans son 

garage, les textes retouchés, les rapports biffés, les arrêtés préfectoraux retouchés, les 

grimoires en morceaux, les photos truquées, ou les focus biaisés, les R+C n'initient pas 

vraiment. Ils mentent. Et, parfois, un individu plus brillant que les autres voit au travers des 
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mensonges (ou bien il devient simplement assez doué pour mentir à ses supérieurs en leur 

faisant croire qu'il a compris quelque chose) et il devient un véritable R+C. La plupart 

échouent et restent des escrocs et des charlatans, comme Otto Rahn, mais il possède un grade 

de SS désormais, et des hommes fanatiques le suivent. Déodat ignore où Rahn se trouve, mais 

il espère que les pjs vont lui faire la peau. 

 

En ce qui concerne l'équipe d'Arques et leur but, Déodat n'est pas inquiet, les pjs s'en sont 

déjà chargés (même si ce n'est pas le cas). Mais pour les SS qui ont trouvé l'entrée d'Ussat les 

bains, les pjs doivent retrouver leur chef, Theodor Czepl, car il a vu ce qu'il n'aurait pas dû 

voir, et cela l'a rendu encore plus dangereux (et fou comme un chapelier). Déodat Roché sera 

heureux de leur fournir tout ce dont il possède en informations concrètes sur le Graal ("vous 

préférez celles qui sont fausses, ou celles qui multiplient le nombre de pistes ?"). 

Quant à la porte de la grotte de Lombrives, et surtout à la clef qu'ont employé les nazis, il 

ne connait qu'une seule personne à même de leur livrer l'information. Le noyau de leur 

fraternité et la raison de leur venue dans les Pyrénées était une vieille dame, la comtesse 

Miriam de Pujol-Murat. Richissime, elle avait ses entrées dans tous les thermes du lac 

Léman, et c'est là qu'elle a croisé Maurice Magre. En effet, elle se prenait pour la 

réincarnation d'Esclarmonde de Mirepoix, une des cathares sacrifiés à Montségur. Et après les 

tests idoines, il s'est avéré qu'elle ne mentait pas, mais qu'en plus elle avait aussi dans ses 

ancêtres Esclarmonde de Foix, une comtesse de la lignée des Trencavel, veuve en 1200. Elle a 

eu assez d'autorité en 1207 lors du concile de Pamiers, pour mettre tout le monde d'accord au 

sujet de la fortification de Montségur. Si quelqu'un serait capable de révéler des secrets datant 

de cette époque, ce serait bien Miriam de Pujol-Murat... 

Sauf qu'elle est morte, en 1935. 

Mais ce n'est pas un problème pour des R+C de la branche de l'esprit, qui savent comment 

contacter l'eïdos. Ce qu'ils font dès qu'ils sont réunis, chez René et Suzanne Nelli, à Foix. Au 

terme d'une cérémonie spirite plutôt intense, ils ont de fâcheuses nouvelles : l'âme de Miriam 

de Pujol-Murat n'est pas montée en eïdos. Lorsqu'elle est morte, elle était en pleine séance de 

voyage astral, et son esprit est resté coincé dans l'akasha qu'elle visitait. 

 

L'œuf vert 

 

La lumière du monde  

Selon Roché, Miriam visitait l'église de notre 

dame de Sabart, à Tarascon sur Ariège. De « Tar » : 

passage ; et de « Uesco » : faille. Une des plus 

anciennes d'Ariège, cette chapelle est renommée pour 

avoir été fondée par Charlemagne lui-même. 

Traditionnellement, il convient de dire que la victoire 

est attribuée aux troupes de Charlemagne, en 778, sur les Sarrasins dans le lieu dit Pré 

Lombard, près de Sabart. Cette chapelle, vouée à NotreDame de la Victoire, établie au pays 

de Sabart, est devenue le siège de la viguerie carolingienne du Sabarthès qui comprenait le 

pays de Foix. La statue, légendairement miraculeuse, de ce sanctuaire, fut l’objet d’un culte 

qui fit de Sabart un lieu de pèlerinage d’autant plus fréquenté qu’il était le seul sanctuaire 

élevé en action de grâces pour la victoire de l’Occident chrétien sur l’Islam et pour la 

libération du territoire. Le pèlerinage était tellement important que lorsque toute la région a 

été frappée d'interdit par le pape lors de la croisade des albigeois, elle en a été exemptée. Mais 

l'église a été saccagée lors des guerres de religion, et reconstruire plusieurs fois. Malgré tout, 

le pèlerinage a subsisté. Elle jouxte étroitement un hôpital hospice, et elle fait face à des 

usines d'aluminium. La porte d'un akasha est située dans l'église, entre deux colonnes, mais 
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pour y entrer, il faut porter une épée, ce qui reste peu courant dans un lieu saint. 

 

La porte donne dans l'église d'un village médiéval, Tarascon sur l'Ariège telle que ses 

habitants l'imaginent autour du XIème siècle, mais avec Charlemagne et ses chevaliers qui 

protègent la ville, vêtus d'armures du XVème siècle. D'un côté de la vallée, les sarrasins ont 

un petit campement cachés dans les rochers. Et le phénomène récent, c'est la présence de 

l'autre côté d'une armée royale accompagnant des inquisiteurs, avec une machine de siège 

plutôt décorative. La raison de leur venue est la présence de l'âme de la comtesse de Pujol-

Murat, qui hante encore les lieux. La vieille dame n'a pas conscience du temps qui s'est 

écoulé, et s'inquiète surtout de comment repartir. Elle refuse de partir si la ville n'est pas 

sauvée, et ne dira rien tant que les ennemis campent aux portes de la ville. Charlemagne pense 

qu'il pourra s'en sortir avec les sarrasins, mais ne voit pas comment s'attaquer à l'inquisition. 

Les pjs peuvent sans doute s'en charger. 

Dans ce cas, alors qu'elle se délite lentement, repartant vers l'eïdos, Miriam/Esclarmonde 

révèle aux pjs que la légende de Lombrives n'est pas complète. Une autre version de cette 

légende nous apprend que Pyrène aurait mis au monde, avant de mourir,  un serpent. Héraclès 

aurait alors fait incinérer, dans la Grotte de Lombrives, sur un immense bûcher le corps de sa 

tendre aimée. Mais le feu se serait alors propagé immédiatement à l’ensemble de la chaîne de 

montagnes et cet immense incendie aurait fait couler l’or et l’argent au fond de nos torrents. 

Quant au serpent, la Tarasque, Hercule l'aurait enchaînée au Col de Cadène. Mais 

Charlemagne connait ce col : il y a fait placer une chaîne pour marquer la frontière ! En tous 

cas, Miriam en est sûre : pour ouvrir la porte de Lombrives, il faut un œuf de cette tarasque, 

dont la coquille verte semble faite de marbre. 

Lorsque Miriam achève son ascension vers l'eïdos, elle annonce aux pjs qu'elle ne devrait 

pas tarder à revenir. 

 

La Star Ac' à ski ataraxique 

Les pjs ont tout à gagner à se rendre au col de Cadène, qui reste à 1955m d'altitude, situé à 

l'ouest du pic de Saint-Barthélemy.  Le pic de Saint-Barthélemy est le second sommet du 

massif de Tabe avec une altitude de 2 348 m (derrière le pic de Soularac, 2 368 m). A 

l'époque médiévale, ces deux pics n'étaient pas distincts, et l'étymologie de Soularac fait 

allusion à un rocher (roc) du soleil (sol). La dénomination pic de Saint-Barthélemy ne date 

que de la fin du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle. Ce sommet (table = plateau) fut 

en effet le cadre d'un culte solaire depuis des temps immémoriaux, et donnait lieu à des 

célébrations annuelles, où se rassemblaient les habitants des vallées voisines. Les cérémonies, 

solaires puis païennes, liées au commencement de l'automne, débutaient le soir, se 

poursuivaient dans la nuit et s'achevaient le lendemain matin, au lever du soleil, par des rites 

spécifiques. 

Bien que le département de l'Ariège soit relativement pauvre en ce domaine, les flancs du 

pic de Saint-Barthélemy sont riches en monuments mégalithiques, y compris jusque dans la 

zone sommitale, puisque le site du col de la Peyre comprenait un menhir, un étrange double 

cromlech (aujourd'hui recouvert par les remblais de la carrière de talc de Trimouns), et, selon 

certains, un dolmen (également recouvert). Ces cérémonies cultuelles païennes furent sans 

doute christianisées au moment de l'évangélisation durant le haut Moyen Âge. 

 

La vie de Saint Anastase mentionne que durant trois ans, entre 1082 et 1085, le saint 

homme se retira en ermite au sommet de la montagne et y bâtit un oratoire. Des chartes 

mentionnent entre 1316 et 1535 « l'Eglise Saint-Anastase qui est au sommet de la montagne ». 

La chapelle Saint-Anastase est encore mentionnée en 1672 dans un dénombrement du comté 

de Foix. 

Un pèlerinage annuel ayant lieu le jour de la Saint-Barthélemy (24 août) est attesté depuis 

l'an 16003. La chapelle au sommet est alors mentionnée comme dédiée à Saint-Barthélemy. 
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On note, fait assez inhabituel, que ce pèlerinage chrétien comprenait le fait de passer la nuit 

au sommet, d'assister au lever du soleil, et ce n'est qu'ensuite que se déroulait la messe 

matinale du 24 août, avec, là encore, une survivance de certains rites païens. Ce pèlerinage se 

maintint jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, date vers laquelle une nouvelle chapelle Saint-

Barthélemy, plus accessible, fut construite de l'autre côté de l'Ariège, à une dizaine de 

kilomètres vers le sud-ouest. 

La présence d'une église dédiée à Saint Anastase au sommet du pic de Saint-Barthélemy 

ne semble donc faire aucun doute entre 1316 et 1672, ce qui tend à renforcer l'idée que c'est 

bien au sommet de notre pic que s'était retiré l'ermite, d'autant que la présence de "montjoies" 

sur le versant sud du pic suggère l'existence de chemins de pèlerinages à cet endroit. Il y a en 

effet sur le flanc sud du massif, le long des chemins qui montent vers le sommet, des 

toponymes "montjoies" sur le cadastre ("Las Monjoyes", "La Minjoieta", "La Mounjoye"...) 

qui indiquent des bornes ou stations le long des sentiers de pèlerinage. La présence 

inhabituelle d'une église au sommet d'un pic et d'un chemin de pèlerinage pour s'y rendre est 

tout à fait compatible avec la grande dévotion dont avait joui l'ermite de son vivant, et peut-

être perpétuée dans les siècles suivants par ce pèlerinage.  

 

En vision ka, nulle preuve de 

ruines d'une chapelle, mais l'étang 

du Diable, au pied des 2 sommets, 

d'un bleu intense, irradie de magie. 

Les champs de ka eau, ka air et de 

ka terre indiquent que régulièrement, 

un nexus doit y naitre. L'étang est le 

repaire de la bête, et elle a toujours 

faim, comme tous les effets dragons. 

Par ailleurs, c'est là que le 

campement du Nouveau Temple 

Rénové se trouve. Leur chef, 

Theodor Czepl, un scientifique 

autrichien de l'Ordre du Nouveau 

Temple, et Oberstritter des Chevaliers teutoniques, espérait trouver dans le Graal un 

échantillon ancien de la Variation Azare, pour le synthétiser, aux ordres du Dr Hermann 

Wirth. Hélas, le piège de Métima l'a rendu aussi fou que les autres (et que les pjs à moyen 

terme). Incapable de comprendre ce qui lui est arrivé, ni de sauver ses sous fifres, entre deux 

crises, Czepl a décrété que c'était la faute de l'akasha, et que le seul moyen de se libérer de 

l'emprise de cette folie était de jeter assez d'orichalque par la porte pour le dissoudre. Seul 

souci, la porte s'est refermée, et s'il a déniché un œuf à Saint Martin d'Oydes la première fois, 

il doit maintenant espérer que la tarasque en a au fond du lac. 

Et donc, pour la réveiller, il n'a rien trouvé de mieux qu'un peu d'orichalque dans le lac. 

On prétend dans les villages voisins qu'il ne faut pas jeter de pierre dans l'étang du Diable 

sous peine de voir la tourmente se déchaîner dans la minute qui suit et de périr tué par la force 

des éléments. C'est le moment de vérifier ça... 

 

Une tempête se lève, et la tarasque émerge des flots. Au terme de ce combat épique, les 

pjs auront toujours besoin de plonger dans l'eau glaciale à la recherche d'un œuf de tarasque. 

Bon courage, le lac fait 60m de profondeur. 

Ils peuvent désormais passer la porte, ou du moins pénétrer plus avant dans le piège. 
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Il faut prendre l'air 

 

1328, Lombrives. Les pjs sont incarnés soit dans des soldats de l'inquisition, qui viennent 

de bâtir des murs pour enfermer des cathares dans les grottes, soit dans des cathares. En effet, 

leur tortionnaire, Jacques Fournier, futur Benoît XII, devenu moine cistercien à Fontfroide, 

puis en 1317 évêque de Pamiers, et le 3 mars 1326 évêque de Mirepoix, est le simulacre d'un 

phœnix, Torquemada (tour brûlée), juge de la Main de l'arcane de la Justice. L’épiscopat de 

Jacques Fournier à Pamiers est caractérisé par le zèle extrême avec lequel il a poursuivi les 

hérétiques albigeois, réfugiés dans ces lieux retirés du haut pays ariégeois. Les évêques 

appaméens ne se sont jusqu'alors guère préoccupés de l’orthodoxie des pensées de leurs 

ouailles. Il a mis à profit une décision du concile de Vienne (1312) qui permet à l’évêque de 

se joindre au tribunal d’inquisition, pourtant du seul ressort des dominicains. Il s'est joint à 

l'expédition punitive, la dernière, contre les cathares réunis autour d'Amiel Aicart, dernier 

parfait. 

 

Celui-ci a la tête du frère de l'abbé Saunières, qui était aussi le simulacre de Kortyriak. Les 

soldats ont commencé par ôter les échelles permettant aux cathares de fuir. Les réfugiés sont 

coincés dans une des grottes, et comble du malheur, les guerriers sont entrain d'en murer les 3 

accès. Si l'air ne va pas manquer tout de suite, il n'y a pas d'eau, et leur nourriture ne fera pas 

long feu. 

Amiel Aicart ne sait pas comment s'y prendre. Il sait que lui et ses fidèles vont périr, et 

cela ne leur fait pas peur. La mort est un passage transitoire pour les cathares, et ils ont 

vaguement conscience que leur ère est révolue depuis Montségur, qu'ils ont atteint leur but. 

Cependant, si cela pouvait se passer avec le moins de souffrance possible, surtout pour les 

enfants, ce serait mieux. L'évêque cathare demande alors l'avis aux pjs : qui étouffer en 

premier, et comment ? Bien sûr, ils sont prêts à se battre, ils l'ont fait jusque là assez 

violemment. Mais que faire devant un néphilim ? 

 

D'un autre côté, les pjs n'étaient pas incarnés avant, et sans doute que Torquemada aura 

plus de scrupules à condamner des néphilims à la désincarnation. En fait, les pjs vont 

s'apercevoir que le grand Torquemada n'est autre que Titurel. Et il n'a absolument pas 

conscience d'être dans le piège, il se prend réellement pour un inquisiteur. Par contre, il se 

souvient bien d'avoir torturé Métima, et si les pjs lui posent des questions à ce sujet, il leur 

décrira la scène. A moins d'être de très bons négociateurs, Titurel va déplacer magiquement 

l'air des grottes, pour les condamner. 

Trois personnages sont très intéressants dans cette grotte. D'un côté le lieutenant sadique 

de Titurel, dont le visage est caché par son heaume noir, mais qui sème des plumes pourries. 

De l'autre, l'acolyte d'Amiel Aicart, dont le visage, qui rappelle étrangement celui de monsieur 

Lawrence, est déformé par des verrues grossières, et qui lui chuchote à l'oreille de se rendre 

pour être torturé. 

Le troisième personnage est un des nazis, Hans Vogel, un manteau noir de l'Ordre du 

Nouveau Temple Rénové. Il a des habits de cathare, mais ne comprend plus trop ce qu'il fait 

là. Ce qui peut mettre la puce à l'oreille des pjs, c'est qu'il annonce avoir déjà vécu cela : il est 

déjà sorti puis rentré plusieurs fois par la porte, dénichant à chaque fois un autre œuf, à 

chaque fois de la même façon, mais il finit toujours par revenir ici... 

 

Si les pjs s'opposent à Titurel, ils sont massacrés par les soldats de l'inquisition. S'ils 

laissent les cathares périr, une fois sortis de la grotte, ils reprennent conscience de l'autre côté 

de la porte. S'ils se renseignent sur le contenu de leur expérience, ils comprennent vite qu'ils 

ont été floués : la caverne en question n'a jamais contenu les ossements des cathares, mais 

d'hommes préhistoriques, et la fable des 501 cathares emmurés racontée par Napoléon Peyrat 
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n'a aucune validité historique. C'est un plagiat d'une rétrospective sur des brigands espagnols 

soit disant emmurés en 1802, mais dont le récit n'a été fait qu'en 1842, par le journaliste Jules 

Metman dans la Mosaïque du midi. De plus, Torquemada est le nom d'un village espagnol, 

qui appartient toujours aux maures en 1328, et le célèbre Torquemada ne sévira qu'un siècle 

plus tard. 

Par contre, Jacques Fournier a effectivement été un sadique. Plus étrange, en 1340, 

Guilhen Cathala, gendre du seigneur de Rennes les bains et neveu du pape Benoît XII 

(Jacques Fournier) est découvert en flagrant délit de fabrication de fausse monnaie à Bézu.  

Le Golgotha d'oc 

 

Au bout de 700 ans, 
reverdira le laurier 

 

Au bord de 

l'autoroute quand le 

soir descend 

Il est légitime que les 

pjs souhaitent couper 

court à leur folie, qu'ils 

cherchent tout ce qu'ils 

peuvent sur les cathares 

au cours de leur descente aux enfers, et qu'ils se rendent sur le lieu star de cette hérésie, tel 

qu'il a été présenté par Napoléon Peyrat, situé à 1207m d'altitude. 

Au moyen âge, Montségur et sa région sont passés successivement de la domination des 

comtes de Toulouse à celle des vicomtes de Carcassonne, et enfin celle des comtes de Foix. 

Trois forteresses se sont succédées au sommet de la montagne (appelée aussi pog ou pech) qui 

surplombe le village actuel. De la première forteresse, on sait peu de choses si ce n'est qu'elle 

était en ruines aux alentours de 1204. La suivante fut celle de la période cathare. Le village 

appelé "Castrum" était à cette époque au sommet de la montagne, dans la forteresse. En juillet 

1241, un premier siège a eu lieu, mais la forteresse n'a pas été prise. Après un siège de 10 

mois en 1244, le village a été détruit. 200 "bons-hommes" et "bonnes-femmes" ont été brulés 

vifs sur un bûcher. Le château a été restauré et remanié vers la fin du XIIIe siècle, pour 

donner la forteresse actuelle. 

Un nouveau village a également été construit à 200m du château. Vers la fin du XIIIème 

siècle, une petite communauté du nom d'Ourjac s'est installée à peu près à l'emplacement du 

village actuel, non loin de la fontaine qui porte encore le même nom. La communauté n'avait 

pas d'église et, pour suivre le culte, ses membres devaient monter au château. Au XVIème 

siècle ce village devenu Montségur s'est développé pour prendre au XIXème siècle l'aspect du 

village actuel, une partie des maisons étant construites avec les pierres du château. Tissage et 

agriculture seront les principales activités des habitants. Mais dès la fin du XIXème siècle la 

population ne va cesser de décroître,  alors qu'on comptait 743 habitants en 1889 on en 

comptait plus que 592 en 1900, et 236 en 1936. 

 

Les pjs auront la surprise de découvrir que dans ce minuscule village, la guerre d'Espagne 

a poussé une trentaine de réfugiés espagnols à se cacher au milieu de la population 

complaisante. Sans papiers, sans argent, mais pas sans dignité, ils espèrent rester là le temps 

que les combats cessent pour rentrer dans leur pays. Dès qu'ils sont dénoncés à la 

maréchaussée qui vient fouiller le village, ils vont se cacher dans les ruines du château, au 
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sommet du pog. Ils seront bien entendu preneurs de toute l'aide que pourraient apporter les 

pjs, mais préfèreront rester là plutôt que de risquer d'être refoulés dans leur pays. 

 

Mais puifque ve vous le dis ! F'est le Prieuré de Fion ! 

Au moment où vous le jugez nécessaire, il n'est pas indispensable que vos pjs aient fait le 

tour des 4 portes, ils reçoivent un message de leurs contacts. Cela peut être Titurel, 

complètement halluciné, qui leur envoie une créature de kabbale cryptique, Marie Dénarnaud, 

les Polaires, qui suivent les pjs et s'en servent pour lutter contre les Templiers depuis le début, 

ou n'importe quel pnj un peu sympathique. Les pjs sont déjà eux aussi probablement dans un 

état proche de l'Ohio, persuadés d'être cernés par les Templiers inquisiteurs armés de torches, 

et ils ont besoin d'en finir avec ces nazis. 

 

Selon ce message laconique ou délirant selon l'interlocuteur, Otto Rahn aurait été aperçu à 

Limoux, plus précisément à la basilique Notre Dame de Marceille. Sa Vierge noire du XIème 

siècle a attiré un pèlerinage qui fut très populaire localement. Une source miraculeuse, censée 

guérir les maux d'yeux, lui était associée. Limoux a été un haut lieu du catharisme, capturée 

par les croisés, puis perdue à nouveau, elle devient la capitale des faydits révoltés en 1240 

sous les ordres du dernier des Trencavel, et voit sa forteresse rasée. En 1937, le prêtre 

lazariste de la basilique Notre Dame de Marceille, Elie Calmet, un vieil homme presque aussi 

fébrile que les pjs, avec un cheveu sur la langue, est le contact du Bateleur. C'est lui qui a 

repéré Otto Rahn, et qui a vendu l'information au plus offrant. Il prétend avoir été initié par 

Kortyriak. Le père Calmet cache son jeu, il n'est pas qu'un initié du Bateleur. En effet, il fait 

aussi partie d'un degré synarque dont le rôle est de cacher les mystères des cathares ou de les 

détruire, ce qui est en opposition avec les désirs du Bateleur, mais qui s'accorde bien avec les 

aspirations de Titurel. Dans tous les cas, Calmet n'a aucune envie de voir les Chevaliers 

teutoniques réussir leur entreprise, quelle qu'elle soit. 

Il sera donc tout à fait prêt à révéler aux pjs 

ce qu'il a entendu d'une conversation entre Otto 

Rahn, qui est arrivé seul, et un individu sinistre, 

sentant le miel et la moisissure et semant des 

plumes. Visiblement, Otto Rahn accusait le 

néphilim (probablement un éolim) de l'avoir 

piégé, lui et ses comparses. Métima semblait 

avoir deviné qu'Otto Rahn est dans la mouise, 

incapable de donner à Himmler ce qu'il veut, car 

il n'y a aucun Graal ici. Mais Métima, bon 

prince, a promis à Rahn qu'il relâcherait 

l'emprise du piège, s'il donnait cette incantation à son supérieur, Karl Wolff. Selon Métima, 

cette invocation serait le seul moyen pour Rahn de s'en tirer. En effet, elle appellerait le Roi 

Pêcheur, et en guise de compensation pour remplacer ce Graal introuvable, ce serait pas mal. 

Pas génial, mais pas mal. L'invocation devrait fonctionner seulement sur le pog de Montségur, 

un dimanche soir à la tombée de la nuit. Pour faire passer la pilule auprès de Wolff, qui ne 

manquera pas d'être soupçonneux envers ce sortilège tombé opportunément du ciel, Métima a 

conseillé à Rahn d'annoncer qu'il avait découvert dans l'abbaye St Hilaire des archives 

provenant du château de Blanchefort, non loin de Rennes le château. Le maître de Blanchefort 

offrit son village, ainsi que l'exploitation des mines du Cardou, aux templiers. Les templiers 

firent venir de Rhénanie des ouvriers fondeur qu'ils installeront au village de Réna, avec 

interdiction de fréquenter les gens du village. Cependant, il ne reste vraiment rien du château, 

à part quelques fondations. Rahn doit faire passer cette invocation pour un trésor ayant 

appartenu au légendaire Prieuré de Sion, organe du Bâton à la tête du plan des croisades. 

Pour Calmet, cette histoire est du pain béni, et il a du mal à le cacher. Si la menace est 

repoussée, il va pouvoir broder autour et mélanger tous ces intervenants occultes pour en 
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échafauder une légende encore plus incompréhensible. D'autant plus qu'il connait bien Marie 

Dénarnaud, le Templier Émile Hoffet, et surtout Georges Monti, alias « comte Israël Monti », 

alias « Marcus Vella », qui fut le secrétaire de Joséphin Peladan. Il n'hésite pas à développer 

ses idées sur le Prieuré de Sion, en y ajoutant des références aux alchimistes templiers, aux 

druides rosicruciens, aux mérovingiens extraterrestres, à la lignée du Christ brahmanique, à 

l'architecture mégalithique psycho-active, et au Graal bionique générateur d'orgone. Car si 

l'on reprend la carte de l'abbé Boudet, il est aisé d'y placer un carré aux dimensions presque 

exactes de la pyramide de Kheops ! Et selon Jules Doinel, Notre Dame de Marceille est située 

sur la ligne ley entre Bugarach et Rennes le Château ! 22 fenêtres à la Tour Magdala de la 

villa Béthanie ! Des basilics sur le bénitier de l'église de Rennes le château ! Et la ligne qui 

passe par Montségur et Rennes le Château indique l'accostage des Saintes Maries de la Mer, 

en Provence ! N'importe quelle exagération occulte ou rapport biscornu avec des majuscules 

et un point d'exclamation final ! Cela ne peut être des coïncidences : tout est lié ! 

Pour les pjs, Calmet s'est petit à petit changé en prédicateur cathare, qui les enjoint à 

brûler sur le bûcher, car rien n'a vraiment d'importance, car tout est pareil. Enfin pareil, mais 

avec un point d'exclamation final. 

Flou, avec des postillons. 

Et un peu tentant quand même, surtout pour les pyrims, les onirims, et les adoptés du 

Jugement. La coupe de la Cène, l'Apocalypse, tout ça... 

 

POUM ! 

A point nommé, une balle vient mettre un terme au délire de Calmet. En effet, les pjs ne 

sont pas seuls. Des Templiers, vêtus de blanc, débarquent dans l'église et mitraillent les pjs 

d'armes automatiques. L'un des chevaliers dispose d'une arbalète et de carreaux d'orichalque. 

Lorsque le combat touche à son terme, une voiture explose dans la ruelle attenante à l'église. 

Un pyrim einheri survient, fatigué, les yeux vitreux, et surtout aux métamorphoses un peu 

trop exacerbées : teint métallique, doigts tranchants, haleine envoyant des escarbilles 

incandescentes, et grincements rouillés lorsqu'il marche. Il se présente : Rubellus, adopté de 

la Maison dieu. Il est visiblement malade, et le khaïba littéralement exsude de son pentacle. 

Les Templiers ont été muets lors du combat, mais si les pjs en interrogent un, ils 

découvrent qu'il s'agit d'espagnols. Rubellus est à leur poursuite depuis déjà quelques jours. 

Son histoire est plutôt triste, puisqu'il s'agit d'une burn notice. La hiérarchie dans la Maison 

dieu est militaire et pyramidale : réunis en phalanges, les adoptés en bas de l'échelle ne 

comprennent pas ce qui se passe et ne posent pas de question, fanatisés contre les arcanes 

mineurs. Mais au fur et à mesure, ceux qui dirigent les phalanges ont les moyens d'entrevoir la 

politique de Dracka, leur prince, le phœnix dont on ne peut prononcer le nom. Rubellus a pour 

mission depuis la fin du XIXème siècle de s'assurer que le Temple espagnol ne parvienne 

jamais à s'unir, et que ce bailliage reste en friche perpétuelle, malgré une tradition 

extrêmement polarisée et fertile pour le Bâton : ce n'est pas une sinécure. Hors, le putsch des 

généraux en 1936, préparé de longue date, a remis tout en question. Comment ces militaires 

alliés au Temple ont-ils pu lancer leur attaque sans être mis en échec par la Maison dieu ? 

Comment l'Opus Dei, une organisation de plus en plus puissante cachant une nouvelle 

inquisition templière, a pu proliférer pendant les 10 dernières années ? Rubellus s'est posé ses 

questions, et les a retournées vers sa hiérarchie. 

A son grand dam. Mauvaise idée. 

La Maison dieu est toute puissante en Espagne, depuis la création du Couvent-dieu, 

installé dans le musée du Prado, créé en 1785, et protégé par sa couverture dès 1819. Dracka 

siège à la tête de cet organisme, qui finance les activités de l'arcane à travers le monde, 

piochant allégrement dans les fonds publics espagnols. La défaite militaire de 1898 et la perte 

des colonies ont provoqué le discrédit de l'armée, soutien habituel du Temple. Les efforts de 

Dracka pour empêcher les agents du Bâton de s'unir ont facilité la corruption endémique des 

gouvernements sous les bâtards Bourbons décadents. 
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Tout a changé dès 1923, lors du coup d'état de Primo de Rivera, général de Catalogne. 

Soutenu par le Denier, il a entamé les réformes nécessaires pour son pays, au cours d'une 

dictature implacable. La Maison dieu a immédiatement travaillé à sa chute, qui est advenu 

lors de l'avènement de la seconde république, en 1931. Cependant, les milieux républicains 

étaient aussi un terreau fertile pour les R+C communistes, et toutes sortes d'activistes occultes 

parmi les anarchistes, dont l'Epée. Rapidement, les œuvres du Prado ont été envoyées dans 

des musées étrangers contre menue monnaie, et des musées régionaux ont été créés pour 

"soulager" le Prado. Comprenant son erreur, Dracka a préféré protéger les ordres de Saint 

Jacques de l'épée et de Notre dame de Montessa, manteaux blancs alliés du Bâton, pour qu'ils 

mettent en place un nouveau putsch. Pour Dracka, une tyrannie militaire n'est pas souhaitable, 

mais une guerre interminable entre factions occultes est pratique pour assainir le milieu et 

faire perdre des connaissances et des objets magiques au Temple, aux R+C, et aux Fleuves 

mystes. Ainsi, la guerre d'Espagne a débuté par un échec, seuls les 2/5ème du pays se sont 

ralliés aux généraux. Si certaines régions sont tombées rapidement (Navarre, Castille-et-León, 

Galice, Andalousie occidentale, grandes villes d'Aragon), le reste du pays est resté fidèle à la 

République. Madrid, Valence et Barcelone, malgré le soulèvement de la garnison locale, sont 

restées aux mains des républicains, grâce notamment aux milices ouvrières très vite 

mobilisées. Dès le lancement du coup d'état, les partis et organisations ouvrières, tels que le 

PCE, le PSOE, l'UGT, la CNT et le POUM, ont déclaré la révolution sociale, et se sont armés. 

Les phalanges travaillent à cette confusion ambiante. 

Mais pour Rubellus, il ne fait plus aucun doute que son prince favorise le Temple, car 

leurs philosophies se rejoignent. Pour le Bâton comme pour la Maison dieu, seule une élite a 

droit à conserver l'usage de ses pouvoirs magiques, elle est seulement plus réduite pour la 

Maison dieu. L'idéal de fusion ramique des R+C et son partage de connaissances est 

complètement à l'opposé des désirs de Dracka. Même si la Maison dieu n'est pas 

matériellement alliée au Bâton, lors de cette guerre, elle ne fait rien pour protéger les profanes 

qui en subissent les conséquences, et s'arrange pour affaiblir les R+C. C'est ainsi que 

Rubellus, incarné dans Antonio Martin, un partisan du CNT, s'est arrangé pour défaire le 

POUM, maître à Alp et à Puigcerdá, de sa main mise sur la Cerdagne. Mais quand il a reçu 

l'ordre de donner la localisation du laboratoire du sphinx Lubb aux mystes, pour que les 

néphilims soient scandalisés par les excès des révolutionnaires et qu'ils soutiennent les 

nationalistes, Rubellus a choisi de s'opposer à son arcane. Il a pris la tangente, et annoncé à 

son lochagos, Arkel, qu'il cessait sa croisade, tant que ses objectifs ne seraient pas 

l'élimination des arcanes mineurs sans distinction. 

Rubellus a donc été considéré comme un traître, et il est pourchassé par des Phalangistes. 

Furieux, il s'oppose désormais frontalement aux actions de son arcane. Alors quand il a appris 

qu'une réunion secrète entre maîtres du Bâton espagnols et allemands aurait lieu sur le 

Montségur, pour une démonstration du pouvoir du Graal, et que la seule action de la Maison 

dieu serait de s'assurer de la destruction du Graal ou de quoi que ce soit qui en tienne lieu, il a 

préféré partir en chasse des Templiers. 

Visiblement, Wolff n'est pas complètement stupide, il a compris que Rahn le menait en 

bateau. Mais comme il n'a presque plus d'hommes à sa disposition, grâce aux pjs, il a 

demandé de l'aide à l'Ordre de Notre Dame de Montessa. D'où la présence des militaires 

espagnols à Limoux ; la voiture dehors contenait encore 5 d'entre eux, et Rubellus ignorait 

qu'il pourrait compter sur l'aide des pjs. Mais voilà, il a trop tiré sur la corde. Rubellus est 

comme beaucoup des chefs de phalanges tenu par son Prince directement par le serment de la 

proskynèse. En effet, tant qu'il reste loyal à Dracka, son khaïba n'a aucun effet sur lui en 

s'accumulant, et il n'a donc pas besoin de s'en débarrasser. Dès les premiers signes de 

trahison, le khaïba se manifeste, et selon son niveau, peut simplement dissiper le traitre, ce qui 

est en train d'arriver à Rubellus. Il sait qu'il n'arrivera pas à Montségur, mais espère que les pjs 

lui feront le plaisir de massacrer les Templiers, quelle que soit leur nationalité. Pour les aider 

dans leur tâche, Rubellus confie aux pjs un artefact qu'il a trouvé sur le cadavre d'un gnome 
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espagnol adopté du Bateleur, Caralchias, qu'il a lui même massacré : une plume de corbeau. Il 

ignore ses pouvoirs, mais vu qu'elle contient du ka soleil, cela lui semble relativement 

puissant. Il sait qu'il y aura beaucoup d'espagnols sur le terrain, et sans doute la présence d'un 

dignitaire influent. 

Bonne chance, les gars. 

Lorsque les pjs voient partir Rubellus, dans le soleil couchant, un vol de corbeaux le 

survole et l'accompagne. Dès qu'il est hors de portée du village, il explose dans une gerbe de 

ka feu. 

 

Le vaisseau de pierre 

 

Le grand soir 

Le dimanche laisse peu de temps aux pjs pour se préparer, et de 

toute façon, le site est déjà gardé par le Temple espagnol. En effet, 

Emilio Mola y Vidal, 1er duc de Mola et grand d'Espagne, sensé 

être mort à Alcocero de Mola (Espagne) le 3 juin 1937 lors d'un 

accident d'avion, a échappé à ce sabotage en se téléportant. Le 

général de brigade espagnol, principal instigateur du coup d'État du 

17 juillet 1936, est entré dans la clandestinité pour servir le Temple, 

devenu maître de l'Ordre de Saint Jacques de l'Epée. Il est 

accompagné par Josemaría Escrivá de Balaguer, devenu récemment maître de l'Ordre de 

Notre Dame de Montessa, créateur de l'Opus Dei. Et bien sûr, ils ont amené avec eux toute 

leur garde personnelle. 

Ils sont tombés sur les réfugiés espagnols qui ont élu domicile dans les ruines. Ne sachant 

pas encore quel sera le prix de l'invocation qu'exigera le "Roi pêcheur", Rahn a exigé qu'on 

les garde en vie. Des tourelles alchimiques ont été placées dans des angles spécifiques, 

protégeant les abords du pog. Des spots éclairent les pentes. Chaque manteau blanc est doté 

d'une protection en orichalque qui l'immunise contre les sorts, mais ils n'en ont pas qui couvre 

le sol sous eux, ni l'air autour d'eux. 

Rahn a fait croire à tout ce beau monde qu'il devrait attendre que le soleil passe par les 

fenêtres du château pour faire son invocation. Il a présenté cela comme l'invocation du Rex 

Mundi, Lucifer, qui leur cédera la "Lapis ex coelis", pierre du ciel. Une dizaine de 

scientifiques du Nouvel Ordre Rénové ont apporté une machine étrange, un canon hélicoïdal, 

dont le cœur scintille comme une singularité d'orichalque. 

Il espère que Métima ne lui a pas menti, mais n'a pas le choix. Titurel est présent, ainsi 

que Ion, tous deux camouflés par des sorts, attendant le moment propice. L'un espère tous les 

tuer, et l'autre sait que quelque chose va échouer, sans savoir encore quoi. Les deux sont 

complètement fous et sûrs d'avoir affaire avec des inquisiteurs dominicains. 

Si les pjs ont appelé des militaires français en renfort, ils peuvent avoir monopolisé 

quelque attention, et avoir réuni une vingtaine de soldats. 

De plus, Métima, sous la forme d'un aigle malade, veille à distance du bon déroulement de 

la cérémonie. 

 

Une fois que les pjs arrivent, elle a déjà commencé. Même si l'heure n'est pas propice, 

Otto Rahn fait accélérer les choses. De toute façon, le piège de Métima n'a pas réellement 

besoin d'horaire. 

Pour les pjs, toute la scène correspond à peu près au dernier bûcher des cathares (les 

espagnols), qui vont être mis à mort par des inquisiteurs. Le chef encapuchonné (Wolff) lit 

l'invocation en hurlant en allemand. Un graal apparait sur un bloc de pierre au milieu de la 

cour. 
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Evidemment, ce n'est pas le vrai. En réalité c'est un piège alchimique qui doit absorber 

tous ceux qui sont autour, et les lier aux 4 portes d'akasha pour l'éternité, les forçant à errer 

entre les portes, et à les rouvrir et les retraverser régulièrement, en perdant la mémoire de leur 

passage. Car tout se passe dans leur tête (enfin leur pentacle). Les pjs l'ignorent, mais le piège 

de Métima a déjà été activé, et depuis le début du scénario, ils sont pris dans cette illusion, 

qu'ils reproduisent à chaque fois. Ils sont tous couchés dans l'herbe au milieu du pog, pendant 

que Métima les rend fous lentement. 

Au moment où les pjs 

invoquent Bran en usant de sa 

plume, une nuée de corbeaux 

surviennent dans le ciel, qui 

s'éclaire d'une couleur lunaire. Ils 

dessinent un visage barbu et 

couronné dans le ciel. Les 

scientifiques nazis pointent leur 

canon sur Bran, et tirent dans sa 

direction. 

Pendant ce temps, Rahn 

apporte à Wolff celle des réfugiés 

espagnols, Lucia Mendes, qui va 

accoucher. Si un des pjs regarde en 

vision ka, un afflux de ka soleil 

(l'âme d'Esclarmonde) descend 

dans le bébé, une petite fille. Wolff se prépare à la sacrifier. 

Le combat avec les nazis et les nationalistes doit être épique, et la fin de Wolff 

particulièrement cruelle. Titurel est persuadé que la petite fille doit mourir, car dans sa folie, il 

revoit la fin de Montségur, où il a échoué à retenir l'enfant du Graal, emportée par le Pagad. 

Au cours des combats, le général Mola, un formidable adversaire, fond sur les pjs, armé d'une 

épée d'orichalque, tandis que Ion protège le canon. Escrivá de Balaguer se téléporte, et Rahn 

s'enfuit. Les pjs peuvent combattre Métima, furieux de perdre le contrôle de son piège, et le 

renvoyer en stase. Si les pjs détruisent le canon, alors Bran projette une foudre de lumière vers 

le faux graal, brisant l'illusion. 

 

La scène se termine alors que le champ de bataille semble s'élever dans les airs. Les pjs 

ont l'impression que les ruines du château de Montségur sont devenues un vaisseau de pierre 

s'élevant vers les akashas. Ils aperçoivent le Pagad, qui semble piloter le sommet du pog, 

tandis qu'un farfadet (Ninian) protège une petite fille (celle de la véritable Esclarmonde). Et 

probablement les pjs si vous escomptez refaire jouer à l'époque des cathares. Métima, projeté 

hors du château, est capturé par Titurel, tandis que la forteresse muée en nef chimérique 

disparait dans les nuages nocturnes. 

 

Gueule de bois 

Lorsqu'ils se réveillent enfin, ils sont éparpillés autour du pog, comme si une explosion 

silencieuse avait eu lieu. D'après les villageois, terrifiés, des lumières étranges ont balayé le 

ciel nocturne au dessus de Montségur pendant 3 nuits. Et ce n'est que très récemment que les 

réfugiés espagnols en sont descendus, hagards et déboussolés. Les nazis ont littéralement 

disparu, mis à part quelques cadavres (dont ceux de Mola et de Wolff). 

 

Si vos pjs ont la curiosité de visiter les akashas une fois débarrassés du sort de Métima, ils 

s'aperçoivent qu'ils n'ont rien à voir, mais qu'ils ne sont pas dénués d'intérêt. A Lombrives, il 

s'agit d'une rive historique, rappelant la préhistoire, où ils peuvent acquérir un focus de magie 

lié à des animaux disparus. A Mirepoix, c'est effectivement un rappel de la crue, mais cette 
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fois elle est déclenchée par une fausse Mélusine chimérique. A Arques, c'est un petit akasha 

modifié par un kabbaliste pendant la Guerre de 100 ans, qui contient son laboratoire. A 

Durfort, la porte mène dans le domaine des Fassilières, guère plus commodes que dans leur 

vision, mais détenteurs de pouvoirs intéressants. Pas de trace de graal en tous cas. 

 

Fin 1937, Otto Rahn supplie Himmler de l'envoyer en tant que garde au camp de 

concentration de Dachau. Une notice nécrologique allemande annonce qu'on a retrouvé le 

cadavre d'Otto Rahn dans les Alpes en 1939. En 1941, à la mort de Maurice Magre, les nazis 

reviennent au pog de Montségur, mais ne trouvent rien. 

Mais, en fait, est-ce qu'à un moment quelconque, il y a bien eu quelque chose ? 
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Le cauchemar ne s'arrête jamais 

 

Pendant tout le scénario, l'état mental des pjs va devenir de plus en plus catastrophique : 

des illusions issues des souvenirs parcellaires et torturés de Métima vont les assaillir, leur 

faisant comprendre qu'ils naviguent dans un rêve depuis le début. A chaque échec critique, ou 

simplement quand vous le jugerez bon, provoquez une illusion. N'oubliez pas qu'il en va de 

même pour les pnjs, et qu'à part ceux qui sont assez initiés, ils subissent des effets similaires. 

Soyez thématiques 
Les cauchemars de Métima sont toujours en rapport avec les tortures de cathares par des 

inquisiteurs, ou la fin des cathares de Montségur. Des suppliques occitanes se gravent sur le 

mur en lettres de sang. Les inquisiteurs regardent, et leurs aides, des soldats sadiques, 

emploient de l'orichalque. Des pierres semblent tomber du ciel pour faire exploser les 

bâtiments. Des bûchers sont allumés dans les endroits les plus improbables. Des pnjs 

importants se changent en inquisiteurs au milieu d'un dialogue. Les seuls éléments 

perturbateurs sont la présence de corbeaux aux yeux d'or, qui peuvent éventuellement aider 

les pjs, et l'influence d'Esclarmonde, liée à l'eau et aux enfants. 

Détruisez leurs repères temporels 
Ils ont déjà accompli plusieurs fois les mêmes quêtes dans leur esprit, mais ne s'en 

souviennent plus. Et leur passage entre les 4 portes n'est pas forcément cohérent. Le 

propriétaire du château de Mirepoix les a déjà vus, mais sans se souvenir où. Le restaurateur 

d'Au bon diable, André Médulec, leur demande s'ils prennent la même chose que d'habitude.  

Le cantonnier de Peyrolles se souvient d'eux, ou du moins c'est ce qu'il raconte au téléphone. 

Il leur explique qu'ils ont déjà jeté un œil sous la vieille église. Ou bien les deux agents 

Delpech et Dubois les interrogent pour savoir comment diantre ils leur ont échappés la 

dernière fois. Ils trouvent une note laissée par eux mêmes qui leur suggèrent de prendre garde 

à Titurel, qui est en train de devenir fou. Seuls les Polaires suggèrent qu'il s'agit d'un 

phénomène normal : le temps est cyclique. 

Détruisez leurs repères rationnels 
Surtout si les joueurs sont des habitués de Néphilim, ils vont chercher à identifier 

absolument les passages entre les portes, pour savoir ce qui se passe. Ils vont faire des tests 

magiques, pour savoir s'il y a une architecture chimérique, du ka soleil, des champs magiques, 

n'importe quoi qui les rassure sur la normalité du lieu. Ils vont essayer de savoir s'ils sont dans 

un rêve, dans un souvenir, dans un akasha, dans une antiterre, si c'est un sort d'illusion, s'ils 

sont en stase, s'ils voyagent dans le temps... Variez les plaisirs et brouillez les pistes. 

Soyez progressifs 
Ces illusions agressent leurs sens. Commencez petit, par des odeurs, ou des sons qui se 

dissipent vite. Puis des lumières lointaines, difficiles à identifier, ou des traces matérielles de 

sang ou de cendres, qu'une seule personne peut voir. Ensuite progressez vers la folie, en 

faisant disparaître des lieux ou des personnes, ou en changeant subtilement quelques détails 

depuis qu'ils y sont passés, comme la couleur des volets ou le modèle de la voiture. Enfin, 

brutalisez-les en faisant intervenir des illusions de Métima pendant les interrogatoires, en 

changeant la tête des pnjs, en impliquant des illusions tactiles... 
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Chronologie 

 

• 13 mai 1937 : Otto Rahn, Karl Wolff, Joseph Widegger, Theodor Dannecker, 

Theodor Czepl, Albrecht Haushofer, et leurs hommes débarquent à Perpignan, 

chez Antonin Gadal, à Ussat. 

• 18 mai : Suite aux indices laissés par Rahn en 1931-32, les enquêtes sont 

divisées en 4 branches, une à Lavaur (Theodor Dannecker), une à Mirepoix 

(Joseph Widegger), une à Limoux (Albrecht Haushofer), et une à Ussat 

(Theodor Czepl). Wolff et Rahn doivent servir de liaison. 

• 20 mai : Le Pavois ophidien de Saint Antoine refuse de se charger des R+C. 

• 24 mai : Visite du château de Terride à Mirepoix, par Widegger et ses 

hommes. 

• 26 mai : le P.O.S.A. accepte finalement de se charger des R+C. 

• 28 mai : Fouilles à Mirepoix. 

• 3 juin : prise de contact de Ion/Dannecker avec le vicaire Girard de Lavaur. 

• 11 juin : En fouillant les grottes de Lombrives, Wolff, Rahn et Czepl se 

persuadent qu'ils ne parviendront pas à trouver la clef de l'akasha. Il en va de 

même pour l'équipe de Lavaur et celle de Mirepoix. afin de solutionner ce 

problème, il est décidé de monter le piège qui doit attirer les pjs, pour 

déterminer quelle porte est la bonne, et surtout comment l'ouvrir. 

• 12 juin : L'équipe de Widegger étudie le dispositif musical de Puivert.  

• 16 juin : Finalement, Theodor Czepl et son équipe trouvent l'œuf de Tarasque 

et passent la porte de Lombrives, assommant Antonin Gadal au passage. 

• 17 juin : L'archevêque de Toulouse, inquiet, fait appel à Titurel/André 

Malourdi pour aller enquêter à Lavaur sur la présence des nazis. Le même jour, 

Titurel reçoit l'ordre de sa hiérarchie de régler le problème des nazis cathares, 

et d'étouffer tout ce qui pourrait déclencher une guerre. 

• 18 juin : En extorquant de l'aide de la part de l'Ordre du Temple solaire, les 

Chevaliers teutoniques mettent en place à Paris le traquenard de l'appartement 

d'Henri Martin. 

• 19 juin : Ion/Dannecker constate le massacre opéré par Titurel et invoque le 

Neurus aux griffes hurlantes à Lavaur. Ensuite, Ion disparait dans l'akasha des 

grottes de Calel. 

• 20 juin : Meurtre de Dominique Lenatti à Rennes les bains. "Accident" 

d'Eugène Barnand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouroboros 


