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es hommes ne vivraient pas longtemps en 
société s’ils n’étaient les dupes les uns des 
autres. 

La Rochefoucauld 

Chaque homme a trois caractères : celui qu'il a, celui qu'il 
montre, et celui qu'il croit avoir. 

Alphonse Karr 

Où il convient de rendre à 
César… 
 
Ce scénario est originellement créé pour Mousquetaires et 
Sorcelleries. Particulièrement bien adapté à l’univers de Seventh 
Sea, il n’a fait ici l’objet que d’un toilettage d’adaptation 
(caractéristiques des personnages et calendrier en particulier). En 
remerciant encore les auteurs (dont je ne peux citer les noms 
ayant perdu le Casus Belli de l’époque  ;-( ) de ce magnifique 
travail d’adaptation de cette fameuse affaire de Loudun. 
 

Notes liminaires 
Bien que ce scénario s’appuie sur des faits réels, de considérables 
libertés ont été prises avec l’histoire. Que cela ne vous arrête pas. 
Idéalement, cette aventure devrait être jouée à la suite du scénario 
Les Statues du Maistre. 

Préambule 
 
L’affaire de Loudun commence le 23 nonus 1655, par 
l’apparition d’un fantôme au couvent des Ursulines. Les 
manifestations surnaturelles continuent dans les jours suivants et 
deviennent de plus en plus inquiétantes. Le 7 decimus, la mère 
Jeanne des Anges, la supérieure du couvent, identifie l’une 
d’elles : il s’agit de la forme spectrale d’Urbain Grandier, le 
jeune et séduisant curé de l’église Saint-Pierre. A partir du 8, 
presque toutes les sœurs sont “possédées”. Leurs symptômes 
évoquent plutôt l’hystérie : elles se roulent par terre en hurlant et 
en proférant des obscénités. Le 11 decimus, elles clament 
qu’elles sont victimes des maléfices de Grandier. Le 24 primus 
1656, après avoir beaucoup tergiversé, l’archevêque de Bascone 
autorise les exorcismes. 
 
Le chanoine Mignon et l’abbé Barré, deux religieux de Loudun, 
commencent aussitôt la chasse aux démons qui habitent les 
pauvres religieuses. Ils y passent plusieurs mois, les forces de 
l’enfer étant particulièrement acharnées – certaines religieuses 
sont possédées simultanément par une cinquantaine de démons. 

Toutes continuent à accuser Urbain Grandier, qui, lui, crie à la 
machination. Début 1656, les autorités civiles se lavent les mains 
de l’affaire, laissant les religieux régler leurs affaires entre eux. 
En quintus 1656, l’archevêque de Bascone interrompt les 
exorcismes, et le couvent retrouve peu à peu un semblant de 
tranquillité… jusqu’à la fin de l’année. A l’automne 1656, le 
baron de Montravel, commissaire du roi entre en scène. 
Normalement, il est là pour démanteler les remparts de Loudun, 
mais il s’intéresse aussi à l’histoire des possédés. Il prend contact 
avec le chanoine Mignon. Ensemble, ils préparent un dossier 
contre Grandier, qui est arrêté pour sorcellerie le 6 secundus 
1657. 
 
L’affaire traîne encore pendant quelques mois. Une nouvelle 
flambée de possessions au couvent des Ursulines la remet au 
premier plan de l’actualité. Malgré tout, Montravel a du mal à 
trouver un juge disposer à condamner un religieux sur la base 
d’un dossier contenant uniquement des témoignages 
démoniaques. Le 28 quintus, le démon Asmodée, par 
l’intermédiaire de l’une des religieuses, assure qu’Urbain 
Grandier a passé un pacte avec Légion, et propose d’en fournir 
une copie. Le lendemain, la religieuse donne à Montravel un 
pacte signé Grandier, d’une écriture qui n’est pas celle du curé – 
mais c’est normal, puisque c’est une copie réalisée par 
Asmodée ! 
 
En sextus, Philippe Antoine, le second et l’éminence grise du 
baron de Montfaucon, y passe quelques jours, et retourne faire un 
rapport au capitaine des mousquetaires. Les habitants de Loudun, 
majoritairement convaincus de l’innocence de Grandier, 
s’agitent. Le 2 julius, Montravel interdit par décret de douter de 
l’authenticité des possessions, sous peine de 200 sols d’amende 
(une fortune !). 
 
Nous en sommes là. Grandier est en prison, et doit être jugé au 
mois de corantine. 
 

Introduction 
Décors : école des mousquetaires 

Protagonistes : capitaine de Montfaucon 
 

Entrevue avec le baron de Montfaucon 
 
15 julius 1657. La dernière affaire de nos personnages remonte à 
peu de temps. Depuis, ils mènent une vie tranquille, faite 
d’entraînements à l’escrime, d’un duel discret de temps à autre… 
Bref, la belle vie, jusqu’au jour où ils sont convoqués par le 
capitaine de Montfaucon. 
 
Il les reçoit, comme de coutume, dans son bureau, au premier 
étage de l’école des mousquetaires. Après les politesses d’usage, 

 L
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il leur sert un petit vin de pays, et entre dans le vif du sujet : “sa 
Majesté est intriguée par l’affaire de Loudun. Depuis un an, des 
rapports contradictoires parviennent à Charousse, et le roi 
aimerait connaître le fin mot de l’histoire. Vous allez donc vous 
rendre sur place et essayer de découvrir ce qui se passe : les 
religieuses sont-elles réellement possédées ou non ? Urbain 
Grandier est-il vraiment un adepte de Légion ? A vous de 
répondre. Sa Majesté n’a aucun désir de voir sa justice 
condamner un innocent (même un prêtre), mais d’un autre côté, 
les preuves contre Grandier s’accumulent… Je regrette, mais 
vous aller devoir vous montrer encore plus discrets que 
d’habitude. Interdiction de vous présenter en uniforme. Le 
commissaire du roi Montravel semble particulièrement acharné 
contre Grandier. Or, Loudun est une ville agitée, située dans une 
région difficile, et il serait désastreux d’étaler des dissensions 
entre envoyés royaux… Vous partez immédiatement, et le roi 
attend votre rapport avec impatience.” 
 
Les héros n’ont plus qu’à rentrer chez eux, faire boucler les 
malles par leurs valets, et sauter à cheval. 
 
L’affaire a fait couler suffisamment de salive et d’encre pour 
qu’ils aient une idée relativement nette de son déroulement : 
Urbain Grandier, le curé de l’église Saint-Pierre de Loudun, est 
accusé d’avoir envoûté les religieuses du couvent des Ursulines, 
et d’avoir fait en sorte qu’elles soient possédées par une horde de 
démons. Les exorcismes n’ont pas donné grand-chose et, au bout 
d’un an, les autorités ont arrêté Grandier, qui doit être jugé le 
mois prochain. Inutile de leur fournir d’autres détails pour 
l’instant. De Montfaucon n’en sait pas beaucoup plus, et il n’a 
pas envie de leur donner d’idées préconçues. 
 

Les dessous de l’affaire 
 
Urbain Grandier est parfaitement innocent. C’est un prêtre 
“moderne”, un peu libertin, se mêlant de politique, qui s’est attiré 
un grand nombre d’ennemis dans la bonne société conservatrice 
de Loudun. En plus des adversaires ordinaires, Grandier s’est fait 
un ennemi mortel en la personne de l’abbé Barré, le seul 
adorateur de Légion de la ville. Grandier, esprit brillant et bon 
théologien, a tout pour devenir évêque ou mieux, lorsqu’il se sera 
un peu assagi. Barré est bien résolu à l’en empêché, et 
accessoirement à prendre sa place (être le confesseur ou le 
directeur de conscience du tout-Loudun est un poste idéal pour 
répandre la corruption sur une grande échelle). 
 
Mère Jeanne des Anges, de son côté, en veut à Grandier de ne pas 
avoir été assez libertin pour la séduire : elle est amoureuse de lui 
depuis des années. Elle l’a accusé par vengeance, et a été très 
surprise de voir ses sœurs lui emboîter le pas. Les “possédées” du 
couvent des Ursulines sont en fait de simples hystériques. Mais 
Barré a sauté sur l’occasion pour nuire à Grandier, s’est auto-
promu exorciste, et avec l’aide du chanoine Mignon (un 
comparse innocent), a entrepris de convaincre tout Loudun que le 
curé de Saint-Pierre était le plus abominable sorcier que la terre 
est jamais porté. Son plan a échoué lorsqu’en quintus 1656, 

l’archevêque de Bascone l’a renvoyé à ses foyers. Il a fallu 
l’arrivée du baron de Montravel pour le remettre en selle… 
 
Le roi soleil Léon-Alexandre XIV n’aime pas Loudun, qui est 
restée beaucoup trop religieuse à son goût malgré ses ordres. Il 
aime encore moins Urbain Grandier, qui ne fait pas mystère de 
ses opinions antiroyalistes. Montravel est aux ordres directs du 
roi et de Rémi de Montaigne. Venant démanteler les remparts de 
la forteresse, sans que son maître lui est donné d’instructions 
particulières, il fait du zèle et persécute un Grandier parfaitement 
innocent. Le pacte est un faux, rédigé par Barré et transmis au 
commissaire du roi par l’une des religieuses… bref, toute 
l’affaire est une machination politique. 
 
Presque toute l’affaire. Barré est toujours en quête d’âmes à 
pervertir, et il a eu l’occasion, au cours de l’année qui vient de 
s’écouler, de travailler avec Mère Jeanne des Anges. Il s’est bien 
rendu compte qu’elle était très perturbée, et se prépare à lui 
proposer un marché… pardon, un pacte. 
 
C’est alors que les héros entrent en scène, le capitaine de 
Montfaucon et Philippe Antoine ont des doutes sur cette affaire et 
ont décidé d’envoyer les héros pour voir de quoi il en retourne. 
 

Acte I : Bienvenue à 
Loudun 
 
Trois coups de bâtons et le rideau se lève sur une route encaissée 
entre deux buttes de terres dans une forêt de feuillus et de 
conifères. Des chariots ont laissé des ornières dans la route et on 
peut voir sur le sol de nombreuses empreintes animales. Un 
groupe de personnes est en train de se dévêtir… 
 

Scène 1 : Opération Caméléon 
Décors : sur la route 

Protagonistes : aucun 
 
Une bonne partie de l’ambiance du scénario dépendra de la (ou 
des) couvertures choisies par le groupe. Dans la mesure où on 
leur a interdit de se présenter en uniforme, tout est possible… A 
vous d’improviser les réactions des PNJ avec les rôles qu’auront 
choisis d’endosser vos héros. En Montaigne, les classes sociales 
sont séparées par des gouffres presque infranchissables. Si les 
héros choisissent de se présenter, par exemple, comme la suite de 
la marquise d’Arnillac, ils seront magnifiquement traités partout, 
mais ils attireront plus l’attention que s’ils décident, par exemple, 
que l’un d’entre eux est un marchand drapier accompagné de ses 
gardes du corps et de ses filles. En revanche, dans ce cas, 
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Montravel leur fera faire antichambre pendant des heures avant 
de condescendre à les recevoir brièvement. 
 
Ce changement d’apparence devra s’effectuer avant l’arrivée à 
Loudun, sur la route ou dans leurs appartements de Charousse. 
 

Scène 2 : A l’Hostellerie des 
Deux Ecus 
 

Décors : la ville et les environs de Loudun, l’hostellerie des 
Deux Ecus 

Protagonistes : maître Thomas, aubergiste & les clients de 
l’hostellerie 
 
Il suffit d’un coup d’œil pour se rendre compte qu’il se passe des 
choses à Loudun : les remparts et la vieille citadelle sont tous 
deux hérissés d’échafaudages et visiblement en cours de 
démolition. Des centaines d’ouvriers s’affairent à démanteler des 
murs qui étaient là depuis quatre siècles. La ville de Loudun, se 
trouvent sur les terres de La Mothe, qui compte environ six 
milles habitants, se dresse sur une colline, à trois jours de 
chevauchée au sud-ouest de Charousse. Peu avant d’entrer en 
ville, le groupe passe devant un cimetière de fortune, souvenir de 
l’épidémie de peste de 1653. 
 
Demandez aux héros dans quel type d’établissement ils veulent 
installer leur camp de base. Selon leurs souhaits, l’auberge des 
deux écus peut devenir une hostellerie luxueuse ou un bouge en 
ville basse. Peu importe ! C’est avant tout un bon endroit pour 
prendre le pouls de la cité, entendre les dernières rumeurs et 
surtout commencer à reconstituer ce qui s’est passé au couvent 
des Ursulines depuis trois ans. Maître Thomas, l’aubergiste, est 
petit, maigre, barbu et bavard. Il est secondé par Joseph, son frère 
cadet (gras et paresseux) et par une demi-douzaine d’accortes 
servantes, serviables et pas très malignes. Tout ce petit monde est 
normalement curieux des faits et gestes de ses clients, d’où ils 
viennent, etc. N’oubliez pas de poser quelques questions tout à 
fait innocentes par leur intermédiaire. Si les héros se contredisent, 
ils vont susciter beaucoup de curiosité, et des rumeurs 
commenceront vite à circuler en ville sur leur compte… 
 
Chaque soir, la salle commune est pleine de buveurs. Selon vos 
besoins et la nature de l’auberge, il peut s’agir de bourgeois ou 
d’ouvriers agricoles en goguette, mais dans tous les cas, ils n’ont 
que deux sujets de conversation : la destruction des remparts et le 
procès imminent de Grandier. Le nom qui revient le plus 
fréquemment dans les deux affaires est celui du baron de 
Montravel, le commissaire royal, qui est traité de tous les noms. 
Si le groupe n’est pas présenté comme venant de Charousse, 
maître Thomas tente de leur faire signer la pétition que les 
notables de Loudun veulent envoyer au roi pour qu’il dessaisisse 
Montravel de l’affaire. 

 
A part ça, les héros peuvent apprendre que Montravel a interdit 
que l’on doute de la réalité des cas de possession ; que les deux 
principaux exorcistes étaient l’abbé Barré et le chanoine Mignon, 
qui sont tous les deux en ville ; et qu’ils ont été brièvement 
assistés du père Christian, un envoyé de la Cité du Vaticine, qui 
séjourne à l’hôtel du bon apôtre, non loin du couvent des 
Ursulines. Normalement, avec tout ça, ils devraient être à pied 
d’œuvre dès le lendemain matin… 
 

Acte II : Enquête 
 
Cela posé, voici les pistes qu’ils peuvent suivre au début de leur 
séjour. Toutes ces scènes peuvent se dérouler dans l’ordre qui 
vous sied. Même en mettant les choses au mieux, il leur faudra 
plusieurs jours pour voir tout le monde. A vous de fixer le rythme 
en fonction de leur couverture… 
 

Scène 1 : Le père Christian 
Décors : l’hôtel du Bon Apôtre 

Protagonistes : le Père Christian 
 
L’hôtel du Bon Apôtre est un petit établissement discret, dont les 
revenus proviennent essentiellement des ecclésiastiques de 
passage. Le prêtre est un homme barbu et corpulent, d’une 
trentaine d’années, que l’on verrait plus volontiers en armure 
qu’en soutane. S’ils choisissent de lui raconter une histoire de 
couverture plus ou moins foireuse, il les devine vite. 
 
S’il lui raconte la vérité, et dans ce cas précis uniquement, il est 
disposé à collaborer. Il a une longue expérience d’exorciste, et est 
tout à fait convaincu que les Ursulines n’étaient pas vraiment 
possédées. “Voyez-vous, mes amis, la vie monastique ne 
convient pas à tout le monde, et ceux et celles qui n’ont pas une 
force d’âme suffisante pour le supporter sombrent souvent dans 
ce genre de comportement. Que tout un couvent en soit saisi en 
même temps est rare, mais pas exceptionnel, hélas !” Il considère 
Mignon et Barré comme deux imbéciles. Quant à Montravel, il 
ne l’a jamais rencontré, mais ses décisions lui déplaisent. 
 

Scène 2 : Le chanoine Mignon 
Décors : l’Eglise Saint-Pierre 

Protagonistes : le chanoine Mignon 
 
Mignon passe l’essentiel de son temps à l’église Saint-Pierre, et 
n’est pas difficile à trouver. Les exorcismes restent la grande 
affaire de sa vie, et il est tout disposé à en parler longuement, si 
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possible autour d’une table bien garnie. C’est un aimable 
imbécile doublé d’un fanatique qui ne déparerait pas chez des 
membres de l’inquisition castilliane et dont le plus gros péché 
reste la gourmandise. Pour lui, il n’y a aucun doute : le couvent a 
été assiégé par une véritable armée démoniaque, obéissant aux 
ordres du satanique Urbain Grandier (dont il convoite la place, 
mais cela n’a rien à voir). Ses descriptions impressionnantes de 
religieuses se tordant sur le sol de la chapelle, vomissant des 
blasphèmes et vociférant dans des langues inconnues, devraient 
faire douter les héros : et s’il y avait vraiment quelque chose de 
surnaturel dans l’histoire. Après l’entrevue, prenez discrètement 
le religieux de votre groupe (ou le personnage le plus pieux s’il 
n’y en pas) et signalez-lui que ce récit lui laisse quand même des 
doutes. Mignon reconnaît avoir rencontré Montravel à plusieurs 
reprises. 
 

Scène 3 : L’abbé Barré 
Décors : l’hôpital 

Protagonistes : l’abbé Barré 
 
Toute la ville le considère comme un individu insignifiant, qui vit 
dans l’ombre du chanoine Mignon. Cela lui convient fort bien… 
L’abbé est grand, maigre et brun, avec un visage austère. Son 
chapelet ne le quitte pas, et il passe de longues heures à lire le 
livre des Prophètes. Il est myope comme une taupe et bégaie 
légèrement. Bâtard d’un seigneur local, il doit sa place au sein du 
clergé à de puissantes protections, et de l’avis de tous les 
Loudunois, il est “un peu simple”. Il occupe ses journées dans un 
hôpital, un peu à l’extérieur de la ville, où il soigne gratuitement 
les pauvres (qui, si les héros les interrogent, expliqueront qu’il 
n’est pas très doué, mais qu’un médecin peu doué vaut mieux que 
pas de médecin du tout). 
 
Son histoire ne diffère guère de celle de Mignon, qu’il semble 
admirer énormément. Il se dit persuadé de la culpabilité de 
Grandier. La visite des héros l’inquiète un peu, et il entreprend 
donc de les faire surveiller (voir plus loin). 
 

Scène 4 : Le baron Jean Tardy 
de Montravel 
Décors : l’hôtel de ville 

Protagonistes : le baron Jean Tardy de Montravel 
 
Il est difficile à manquer : il a pris possession de l’hôtel de ville, 
et y tient sa cour, entouré de ses fidèles gens d’armes et de 
quelques gentilshommes de sa suite. 
 
Le baron approche de la soixantaine, a le teint rougeaud, une 
moustache blanche en bataille et de gros sourcils hérissés. 

Colérique, voire apoplectique, il se considère comme la seule 
autorité légitime de la ville. Il ne tolère pas qu’on lui résiste, et 
l’attitude des bourgeois de Loudun l’insupporte. C’est tout à fait 
le genre à faire jeter en prison des héros contrariants. Veillez à ce 
qu’ils en aient bien conscience… 
 
S’ils tentent de le rencontrer, tout dépend de l’approche qu’ils 
choisissent. Il sera tout à fait susceptible de succomber aux 
charmes d’un héros de sexe féminin attirant, sensible à la 
supériorité sociale d’une héros noble et il accueille avec plaisir 
des natifs de Charousse d’origine noble. Il est fermé à tout le 
reste. Tout à fait conscient de sa supériorité sur “ces cul-terreux 
de La Mothe”, il s’épanche volontiers auprès des gens qu’il 
considère comme ses égaux. 
 
Sa vision de la situation est simple : que Grandier soit coupable 
ou innocent n’a aucune sorte d’importance. A titre personnel, il le 
croit de connivence avec Légion, mais ce qui est important, c’est 
que les gens de Loudun veulent qu’il soit sauvé. Dans ces 
conditions, il est de son devoir de le condamner au plus vite. Si 
les héros lui demande pourquoi cette animosité à l’encontre d’une 
ville qui, au fond, n’est pas si différente des autres cités du sud-
ouest, le baron leur fait un clin d’œil et murmure “affaire d’état” 
avant de changer de sujet. Il faudra être très persuasif pour lui 
arracher que la destruction des remparts se fait sur ordre du roi 
lui-même, et que celui-ci veut “abaisser” Loudun, qui lui fait de 
l’ombre par sa trop grande foi dans l’église des Prophètes. 
 
Si les héros s’arrangent pour fouiller ses affaires, ils trouvent un 
ordre de mission signé de Rémi de Montaigne. Sans mentionner 
Grandier, il autorise Montravel à prendre “toutes les mesures 
nécessaires” pour mater les Loudunois. 
 
Le commissaire du roi se montre civil, mais il est absolument 
impossible de le faire changer d’avis sur l’affaire des possédées. 
Si les héros s’y risquent, ils se préparent de gros ennuis. Même la 
révélation de leur véritable identité ne l’émeut pas. “Vous vouliez 
faire un rapport, faites-le ! Vous pouvez compter sur mon aide.” 
Ensuite, il leur fournit les transcriptions des délires des 
possédées… et avance la date du procès de Grandier, de manière 
à ce que, même s’ils envoient leur rapport très vite, le 
malheureux curé soit brûlé avant qu’ils aient eu le temps de 
recevoir de nouvelles instructions. 
 

Scène 5 : Le couvent des 
Ursulines 
Décors : le couvent des Ursulines 

Protagonistes : Mère Jeanne des Anges, sœur Claire, les autres 
nonnes 
 
Les héroïnes n’auront pas trop de mal à y pénétrer. C’est 
également possible pour les religieux, moyennant un peu de 
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diplomatie. En revanche, les autres personnages auront du mal à 
s’y faire admettre. La sœur tourière refuse obstinément de laisser 
entrer des hommes pour une simple visite (mais des “messagers 
de l’évêque” ou des “envoyés de Montravel” peuvent entrer sans 
trop de mal ; ils seront conduits à la mère supérieure, et leurs 
ennuis commenceront à ce moment-là). 
 
Pour les héroïnes, il suffit de jouer à la riche héritière désireuse 
de faire une retraite pendant quelques jours (et qui, bien entendu, 
récompensera le couvent par une généreuse donation). Mère 
Jeanne des Anges est heureuse de voir que le scandale de ces 
derniers mois n’a pas complètement terni la réputation de son 
couvent, et accueille les retraitantes à bras ouverts. 
Malheureusement, même une fois dans la place, il restera un 
obstacle à franchir : la règle des Ursulines n’encourage pas le 
bavardage, et la mère Jeanne se montre fort stricte sur ce point. 
 
Le seul moment où il est possible de parler aux sœurs est lors des 
repas, et un réfectoire n’est pas un endroit discret. Moyennant 
quelques efforts, il est possible de nouer un contact avec sœur 
Claire, une ex-possédée. Elle ne se souvient pas très bien des 
semaines qu’elle a passées dans les griffes de Bélial, Béhémoth et 
Astaroth, mais elle se rappelle fort bien qu’un peu avant, mère 
Jeanne des Anges leur avait longuement expliqué que Grandier 
était un méchant homme, un adepte de Légion, et que si des 
malheurs se produisaient, ce serait sa faute. Elle se pose des 
questions, et est assez honnête pour reconnaître que, 
personnellement, elle n’a rien contre Grandier, et elle envisage 
d’aller faire part de ses doutes à Montravel. A moins que les 
héros ne l’y pousse, elle ne passera pas à l’acte. Si elle le fait, elle 
entraînera plusieurs sœurs. Leur rétractation sera accueillie 
fraîchement par Montravel, qui les accusera d’être à nouveau 
sous l’influence du démon qui, c’est bien connu, fait toujours 
l’impossible pour sauver les siens. La menace d’un nouvel 
exorcisme public suffit à effrayer sœur Claire et ses amies, qui se 
tairont pour de bon. Si les héros s’introduisent dans la place ou 
surveillent le couvent de l’extérieur, ils se rendent compte que 
l’aile nord est isolée du reste des bâtiments. C’est là que les 
dernières possédées sont gardées. Des religieux, parmi lesquels 
l’abbé Barré et le chanoine Mignon, viennent régulièrement leur 
rendre visite et pratiquer des exorcismes à grand spectacle. Si les 
héros arrivent à y accéder, ils verront une douzaine de jeunes 
femmes hystériques, rien de plus… Maintenant qu’elles ne sont 
plus au centre de l’attention générale (qui se concentre sur 
Grandier), elles se calment petit à petit. 
 

Scène 6 : Chez Grandier 
Décors : le presbytère de l’Eglise Saint-Pierre 

Protagonistes : - 
 
Le presbytère de l’église Saint-Pierre est surveillé par des 
hommes de Montravel, qui s’attend à moitié à ce que des 
complices de Grandier viennent faire disparaître des preuves. 
Quelles preuves ? Ils n’en ont pas la moindre idée mais ils restent 

aux aguets. Plusieurs fouilles méticuleuses de la maison n’ont 
rien donné, à part la découverte de plusieurs pamphlets 
antiroyalistes, que Montravel à mis sous clé dans sa chambre. Il 
n’y a rien à trouver sur place. 
 

Scène 7 : La prison 
Décors : la prison 

Protagonistes : Martial ou Gaëtan les geôliers, le père Urbain 
Grandier 
 
Si les héros tentent de rendre visite à Grandier, tout dépend de 
l’heure à laquelle ils se présentent. Martial, le geôlier qui est de 
service dans la matinée, a de la sympathie pour son prisonnier 
(“pensez, c’est lui qui l’a marié et qui a baptisé la petiote”). Il 
pourrait se laisser convaincre de lui accorder une brève entrevue 
avec des gens de l’extérieur, s’il est sûr que personne ne le 
dénoncera… En revanche, Gaëtan, le geôlier qui le relaie vers 
15h00, est très service-service et refusera obstinément de leur 
accorder la moindre visite. 
 
Comme il se doit, la prison est gardée par une douzaine de 
soldats du roi. Ils sont compétents, mais nerveux. Après tout, ils 
gardent un redoutable démoniste, et qui sait de quoi il est 
capable. Un événement “surnaturel” intelligemment orchestré 
(avec le concours d’un héros sorcier, par exemple) suffira à les 
faire fuir pour quelques minutes. 
 
Grandier lui-même ne ressemble plus tellement au jeune et 
charmant curé qu’il était. Il a été torturé, il est incapable de 
marcher et a du mal à parler. Il est heureux de savoir qu’on 
s’occupe de lui à l’extérieur, mais à ce stade, il n’est pas très 
chaud pour s’évader. Ce serait un aveu de culpabilité, et il tient à 
être innocenté. 
 

Acte III : Les événements 
s’accélèrent 

Scène 1 : Sous surveillance 
démoniaque 
Décors : - 

Protagonistes : frère Donatien, Achilianus 
 

Après la visite des héros à l’abbé Barré, celui-ci prend des 
mesures. Dans un premier temps, il les fait surveiller par frère 
Donatien, le sacristain de l’église Saint-Pierre. Celui-ci, un brave 
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benêt, n’est pas particulièrement discret. Si les héros tentent de le 
coincer, ils y arriveront sans trop de mal (peut-être avec une 
petite poursuite comique dans des rues encombrées : il va falloir 
zigzaguer entre des charrettes, éviter un troupeau de porcs qui 
passe, traverser une place de marché animée…). 
 

Donatien ne fait pas mystère de l’identité de son commanditaire : 
“Voyez-vous, messeigneurs, l’abbé vous a trouvé une si drôle de 
mine qu’il m’a demandé de m’assurer que vous n’étiez point de 
mauvais drôles désireux de nuire aux honnêtes gens de notre 
bonne ville.” Il ne sait rien d’autre, et a visiblement très peur. 
Logiquement, les héros devraient le renvoyer à Barré avec un bon 
coup de pied au derrière, rien de plus. 
 

Le soir même, Barré descend dans sa cave, prononce trois fois le 
nom d’Ambaranius le Tentateur, son démon tutélaire, et lui parle 
des héros (si par hasard ceux-ci écoutent aux portes, ils 
n’entendent rien de concluant à part leur nom. Le démon ne 
“parle” pas, il se contente d’envoyer télépathiquement ses 
commentaires dans l’esprit de Barré). 
 

Ambaranius délègue à son tour l’un de ses serviteurs, un 
diablotin du nom d’Achilianus, qui s’est autoproclamé 
“Archange de l’Abîme, Corrupteur Emérite, Prince du 
Crépuscule et Grand Etrangleur de Chats”. Ce dernier titre est le 
seul qui corresponde à quelque chose. Achilianus passe la nuit, 
invisible, à observer les héros. Si ces derniers réussissent un jet 
de Qui-vive contre un ND de 40, ils sentent sa présence : ils font 
de mauvais rêves, se réveillent en nage et ont l’impression que 
quelque chose d’obscur se terre dans un coin de leur chambre. A 
leur réveil, ils entendent les servantes se lamenter bruyamment. 
Blanchette, la chatte de l’auberge, a été retrouvée près de la 
cheminée, le cou tordu. 
 
Dans la journée, Achilianus commence à leur faire des misères. 
Le vin qu’on leur sert tourne au vinaigre au moment où ils le 
versent dans leur verre. L’omelette du petit déjeuner semble avoir 
été faite avec des œufs pourris. S’ils prennent leurs chevaux, 
ceux-ci sont nerveux et manquent de les désarçonner (ils 
n’apprécient pas d’avoir un démon invisible en croupe. 
Demandez un jet d’Equitation + Détermination à tout le monde 
contre un ND de 25. En cas d’échec, c’est une chute humiliante 
et éventuellement douloureuse. Comptez 1g1 blessures légères). 
 
Le reste de la journée est parsemé d’incidents du même genre. 
Comme corrupteur, Achilianus a encore des progrès à faire, mais 
cela ne l’empêche pas de chuchoter des suggestions abominables 
à l’oreille des héros (qui ne les entendent que s’ils ratent un jet 
d’Esprit contre un ND de 10 et qui n’y succombent que s’ils 
ratent un second jet). Le démon se contente de jouer sur les 
mauvais penchants des uns et des autres, rendant certains plus 
lâches, plus snobs, plus cupides… 
 
Tout cela devrait pousser le personnage qui possède la potion de 
l’œil d’Argus (voir le scénario Les Statues du Maistre) à 
l’utiliser. Il ne sera alors pas déçu : un très vilain diable noir, 
hérissé de piquants et au visage vaguement insectoïde, tient 

compagnie au groupe. De temps en temps, il fait d’abominables 
grimaces à l’un des héros, se fait les griffes sur la table ou pousse 
d’horribles hurlements (muets, la potion ne transmet pas le son). 
Achilianus mettra un moment à se rendre compte qu’il a été 
repéré. A ce moment, il se dématérialise dans un nuage 
pestilentiel (tout le monde peut sentir l’odeur). 

Scène 2 : La mort du père 
Christian 
Décors : la tour de Foulques Nerra 

Protagonistes : Achilianus, aubergiste du Bon Apôtre et gardes 
de la ville 
 
Le prêtre de la Cité du Vaticine (en réalité un jésuite) est là 
comme observateur plus que comme agent de terrain. A titre 
personnel, il déplore le sort de Grandier, mais il n’agira pas sans 
instruction de ses supérieurs. Cela ne le sauvera pas. Barré le 
déteste : il a osé accomplir des exorcismes, lui volant un peu de 
sa notoriété. Un jour ou deux après l’arrivée des héros, alors que 
ces derniers commencent à se rendre compte qu’ils ont attiré 
l’attention d’une puissance surnaturelle, Barré règle ses comptes. 
Ambaranius lui donne magiquement l’apparence de l’un des 
héros et, prenant grand soin de se faire voir, l’abbé va tuer le 
jésuite. 
 
L’après-midi du crime, les héros reçoivent d’un gamin des rues 
un message du père Christian, leur enjoignant de se trouver au 
pied de la tour de Foulques Nerra à cinq heures du soir. La tour 
est impossible à rater : c’est celle de la citadelle. 
 
Sur place, les héros attendent. Peu après cinq heures, l’un des 
gros moellons de la tour “se détache” et manque de leur fracasser 
le crâne (jet de Roulé-boulé ou d’Acrobaties contre un ND de 15, 
2g2 blessures légères pour ceux qui le ratent). Au même moment, 
la luminosité baisse et, pendant une seconde ou deux, le vent 
ressemble à un ricanement… 
 
A l’hôtel du bon apôtre, le tenancier salue l’abbé Barré sous 
l’apparence du héros d’un aimable “rebonjour, messire. Vous 
avez oublié quelque chose ?” Il soutient mordicus que ce dernier 
est passé voir le jésuite vers quatre heures, qu’il est resté un quart 
d’heure, pas plus. Le Père Christian est dans sa chambre, 
étranglé. L’aubergiste pousse de hauts cris et, le hasard faisant 
mal les choses, une patrouille de gardes arrive sur ces entrefaites. 
Ils sont au nombre de 3 par héros, et devraient leur donner du fil 
à retordre. Les gardes ne cherchent pas à les tuer, juste à les 
neutraliser. 
 
Si les héros sont capturés, ils sont traînés devant Montravel, qui 
s’empresse de les jeter en prison (à quelques cellules de Grandier, 
ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose). Au bout 
d’un jour ou deux, il consentira à les recevoir, écoutera leurs 
explications… et essaiera de les garder en prison. A ce stade, ils 
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devraient pouvoir s’évader pendant le trajet entre l’hôtel de ville 
et leurs cellules. 
 
S’ils fuient, ils vont se retrouver traquer par les autorités (tous ou 
seulement une partie d’entre eux, selon les circonstances). Ce 
n’est pas bien grave : les hommes de Montravel ont si bien su se 
faire détester qu’une bonne partie de la population est prête à leur 
donner asile, sans même savoir ce qu’ils ont fait. Et puis, 
Montravel n’a autorité que sur la ville, pas sur les nombreux 
villages qui se trouvent aux alentours… 
 

Scène 3 : Et si on faisait un 
rapport ? 
Décors : la ville de Bascone 

Protagonistes : Rémi de Montaigne 
 
Dès qu’ils estiment avoir recueilli assez d’informations, les héros 
peuvent rédiger leur rapport et l’envoyer à Charousse. Le temps 
que le courrier fasse l’aller-retour, une dizaine de jours se seront 
écoulés… La réponse, laconique, émane du baron de Montfaucon 
en personne. Il leur ordonne de se rendre dans la ville de 
Bascone, qui se trouve à cinq lieues à l’est de Loudun. Rémi de 
Montaigne, qui s’y trouve de passage, serait heureux d’entendre 
leur avis… 
 
Si nos héros s’y rendent, Rémi parle peu, écoute attentivement ce 
qu’ils ont à dire, pose des questions pertinentes… Lorsqu’ils ont 
terminé, il déclare : “Il semble clair qu’il y a d’autres démonistes 
en ville. Je considère comme probable qu’ils soient complices de 
Grandier. Vous savez ce qui vous reste à faire…” Protestez que 
Grandier est innocent leur vaut un regard froid, suivi de : “Votre 
Grandier sera jugé par une cour royale, présidée de M. le baron 
de Montravel dont les services m’ont pleinement satisfait 
jusqu’ici. Contesteriez-vous mon choix ?” L’avertissement est 
clair, et le groupe n’a qu’à présenter ses excuses. Quant à leurs 
ennuis avec les autorités, s’ils pensent à lui en parler, Rémi leur 
rédige un sauf-conduit. 
 

Scène 4 : Retour à Loudun 
Décors : la ville de Loudun 

Protagonistes : le baron de Montravel, mère Jeanne des Anges, 
le chanoine Mignon et l’abbé Barré 
 
Le sauf-conduit calme Montravel, qui fait de visibles efforts pour 
coopérer avec eux. Il n’est pas opposé à ce que l’on arrête 
d’éventuels “complices de Grandier”. c’est lui qui les jugera, et il 
saura utiliser leurs aveux pour charger encore plus “son” 
coupable. 
 

Il ne reste plus aux héros qu’à reprendre la liste des suspects. Qui 
peut en vouloir à Grandier ? Qui en ville peut être démoniste ? Le 
problème est que Grandier avait beaucoup d’ennemis, au premier 
rang desquels mère Jeanne des Anges, le chanoine Mignon et son 
inséparable satellite, l’abbé Barré. 
 
Dans les jours suivants, le chanoine Mignon passe l’essentiel de 
ses soirées enfermé chez lui (il écrit un livre sur l’affaire, dont il 
espère faire le succès d’édition de l’année). L’abbé continue 
comme si de rien n’était, avec de fréquentes visites au couvent, et 
plus précisément à mère Jeanne des Anges. Voyant qu’il n’a pas 
réussi à neutraliser les héros, il adopte un profil bas, avant de 
tenter de leur fournir un autre coupable… Quant à la supérieure 
du couvent, elle ne change rien à sa routine, sinon qu’elle a de 
grandes conversations avec l’abbé, son “nouveau directeur de 
conscience”. Ces discussions deviennent de plus en plus intimes, 
au point que les sœurs commencent à jaser… Si l’un des héros a 
encore ses entrées au couvent et arrive à écouter aux portes, il 
n’entendra rien de compromettant (Achilianus, toujours invisible, 
surveille devant la porte, et vient prévenir son maître de la 
présence de l’indiscret… que mère Jeanne des Anges expulse 
poliment dès le lendemain). 
 
Le seul événement marquant de ces quelques jours est l’arrivée 
d’un messager, qui annonce que le parlement de Charousse à 
refuser de juger Grandier. Il n’y a plus aucun moyen de le sortir 
des griffes de Montravel. 
 

Scène 5 : La mort de sœur Claire 
Décors : le couvent des Ursulines 

Protagonistes : les nonnes 
 
Peu après, après un chaud après-midi, la ville apprend que sœur 
Claire, une des ex-possédées qui avait tenté de se rétracter, vient 
de mourir dans des conditions bizarres. Montravel se rend au 
couvent, et conclut à la “mort par maléfice”. Si les héros 
parviennent à examiner le cadavre, ils pourront conclure à 
l’empoisonnement sans aucun doute en réussissant un jet de 
Diagnostic ou de Connaissance des poisons contre un ND de 15. 
A défaut, les symptômes que décrivent les sœurs peuvent amener 
les héros aux mêmes conclusions (mais avec un ND de 25). A ce 
stade, le couvent est suffisamment sens dessus dessous pour que 
des individus à l’air “officiel” puissent interroger ses 
pensionnaires sans se faire expulser. Reste à faire un petit travail 
de détective : comment le poison a-t-il été administré (il doit être 
ingéré) ? Sœur Claire a mangé au réfectoire, avec toutes les 
sœurs. Elle ne conservait pas de sucreries dans sa cellule. En fait, 
le seul moment où le poison aurait pu lui être administré est le 
matin même pendant l’office. qui célébrait la messe ? Eh bien, 
l’abbé Barré, bien entendu ! C’est le premier vrai clou dans le 
cercueil de l’abbé… mais il n’y a toujours aucune preuve. 
 
Si les héros se renseignent auprès des apothicaires de la ville, ils 
en trouvent un qui a vendu une forte dose de poison… à un 
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religieux qui ressemblait comme deux gouttes d’eau au père 
Christian, le jésuite assassiné… et ceci, le lendemain de sa mort ! 
 

Scène 6 : Une apparition 
Décors : le couvent des Ursulines 

Protagonistes : sœur Euphraisie 
 
Le lendemain matin, sœur Euphraisie, la doyenne du couvent, 
vient trouver Montravel, affolée. Elle a vu Grandier sortir de la 
cellule de sœur Claire, à l’aube, avec une “expression mauvaise 
sur le visage”. A moins que les héros ne l’aient fait évader, 
Grandier est toujours sagement dans sa cellule. Mal caché sous le 
matelas de sœur Claire, on trouvera un assortiment de 
propagande de Légion et un magnifique pacte passé entre sœur 
Claire et un dénommé Erzelzéchias “avec le bienveillant 
parrainage du Très Impie Frère U.G.” C’est bien entendu Barré 
qui, ayant demandé à son démon de lui donné l’apparence de 
Grandier, l’a déposé pendant la nuit. Dans le jardin se trouvent 
quelques empreintes de pas laissées par un homme, dont les 
semelles correspondent exactement à celles de l’abbé Barré. 

Scène 7 : Confrontation 
Décors : Villeneuve-le-Bourg, un coin de campagne désert 

Protagonistes : l’abbé Barré et douze démonistes, Mère Jeanne 
des Anges, Ambaranius 
 
A Loudun, la fouille de la maison de l’abbé ne donne rien (il a 
jeté le reste du poison aussitôt après l’avoir utilisé). Après la mort 
de sœur Claire, Barré reprend sa routine pendant un jour ou deux. 
L’avant-veille du procès de Grandier, il quitte discrètement la 
ville. Personne ne le sait, mais il possède une “campagne” à 
Villeneuve-le-Bourg, un gros village situé à deux lieues (trois 
bonnes heures de route) au sud-est de Loudun. Il y est rejoint par 
mère Jeanne, qui est partie incognito par une autre route. 
 
Les gens de Villeneuve connaissent l’abbé sous le nom de 
M. Urbain, et ne savent pas grand chose de lui : ses allées et 
venues sont discrètes en diable (c’est le cas de le dire). 
 
La nuit de leur arrivée, qui se trouve être celle de la nouvelle 
lune, Barré entreprend d’invoquer son démon tutélaire. Il se rend 
avec Jeanne dans un coin de campagne désert, au croisement de 
deux routes, non loin de la tombe d’un suicidé. D’autres 
silhouettes masquées les rejoignent petit à petit, jusqu’à ce qu’ils 
soient treize et forment un cercle. Ambaranius le Tentateur se 
manifeste alors sous la forme d’un chien noir gros comme un 
cheval. Barré s’incline devant lui, lui présente sa nouvelle 
servante et lui demande “ quand il pourra enfin prendre la place 
de ce maudit Grandier”. Il est à la limite de l’arrogance, et 
visiblement cela agace Ambaranius, qui s’intéresse d’avantage à 
Jeanne. Le démon gronde : “Jure-moi fidélité et signe. En 

échange, j’exaucerai tes vœux.” Comme en transe, Jeanne 
s’entaille la main… A moins que les héros ne soient très couards, 
ils ne peuvent pas la laisser se damner sous leur nez ! 
 
Ambaranius les regarde charger, une lueur amusée dans ses yeux 
bleus. Le cercle des démonistes s’écarte pour les laisser passer. 
Le démon les accueille en ricanant : “Pauvres mortels, vous 
venez perturber une petite réunion amicale, mais vous ne pouvez 
rien contre moi. Seul un mort sur un bûcher peut me renvoyer 
d’où je viens et vous faites tout pour l’éviter non ? Aujourd’hui, 
je suis d’humeur magnanime. Je vais vous écouter. Que voulez-
vous ?” La discussion risque d’être intéressante. Le démon 
cherche d’abord a tenter les héros, en excitant leurs mauvais 
penchants, leurs désirs secrets. S’ils résistent, Ambaranius passe 
à la négociation. Il refuse de renoncer à Jeanne des Anges, mais 
tant que celle-ci n’a pas signé le pacte, le démon ne peut rien 
contre elle. Il suffit de la raisonner, de lui rappeler son 
engagement religieux, pour lui faire reprendre ses esprits et 
réaliser l’ampleur de son erreur. Elle s’effondre en pleurs et en 
prières. Par contre, on peut convaincre Ambaranius de livrer 
Barré (les démons apprécient souvent d’être débarrassé de leur 
invocateur ; ils n’apprécient guère d’être au service de simples 
mortels). Il accepte même de donner à l’abbé l’apparence de 
Grandier : “J’ai promis de l’aider à prendre sa place. Je n’ai 
jamais précisé si c’était dans son église ou sur le bûcher. Mettez-
le donc dans sa cellule. Ensuite… eh bien, il m’appartient, de 
toute façon !” Les démonistes n’interviennent pas, et 
s’évanouissent rapidement dans la nature, pour éviter d’être 
reconnus. 
 

Conclusion 
Décors : Loudun 

Protagonistes : l’abbé Barré, le Père Urbain Grandier 
 
Il reste à procéder à la substitution. Barré, en état de choc, se 
laisse faire. Le fait qu’il n’ait pas été torturé, et donc qu’il ne soit 
pas totalement identique à Grandier, passera sans problème (“le 
démoniste a utiliser ses pouvoirs pour se soigner”). Quant à ses 
dénégations, personne ne les prendra au sérieux. 
 
Jeanne des Anges rejoint son couvent, qu’elle abandonnera bien 
vite pour devenir simple moniale à l’autre bout de Montaigne. 
 
Quant à Grandier… eh bien, après une parodie de procès et 
malgré les manifestations des habitants de Loudun, quelqu’un 
sera brûlé sur la place du Marché. Le vrai Grandier pourrait 
retrouver une seconde vie qui lui siérait à merveille au sein de la 
Rilasciare, ainsi si l’un des héros fait partie de cette société, il 
serait souhaitable de l’inciter à faire en sorte qu’il recrute le 
religieux. 
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Quant au héros, ils peuvent rentrer à Charousse avec la 
satisfaction du devoir accompli... et en s’étant probablement fait 
remarquer de Rémi de Montaigne, et donc de Léon-Alexandre 
XIV et d’un démon. Tous auront sans doute des plans pour leur 
avenir… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récompenses 
Points d’expérience 

• 1 point pour découvrir les manigances de Jean Tardy de 
Montravel ; 
• 1 point pour découvrir le complot de l’abbé Barré ; 
• 1 point pour détruire Achilianus ; 
• 3 points pour détruire Ambaranius ; 
• 2 points pour sauver le père Urbain Grandier. 

Points de réputation 
• Théah : 2 points ; 
• Montaigne : 2 points ; 
• Noblesse : - 1 point ; 
• Bourgeoisie : 1 point ; 
• Mousquetaires rouges : + 2 points ; 
• L’Eglise du Vaticine : +2 points ; 
• Les Jésuites : -1 point. 

Fin 
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Le Casting 
 Les rôles principaux 

L’Abbé Barré 
Vilain, Religieux séide de Légion montaginois 

Description 
Toute la ville le considère comme un individu insignifiant, qui vit 
dans l’ombre du chanoine Mignon. Cela lui convient fort bien… 
L’abbé est grand, maigre et brun, avec un visage austère. Son 
chapelet ne le quitte pas, et il passe de longues heures à lire la 
bible des Prophètes. Il est myope comme une taupe et bégaie 
légèrement. Bâtard d’un seigneur local, il doit sa place au sein du 
clergé à de puissantes protections, et de l’avis de tous les 
Loudunois, il est “ un peu simple”. Il occupe ses journées dans un 
hôpital, un peu à l’extérieur de la ville, où il soigne gratuitement 
les pauvres (qui, si les héros les interrogent, expliqueront qu’il 
n’est pas très doué, mais qu’un médecin peu doué vaut mieux que 
pas de médecin du tout). 
En réalité, c’est un puissant adepte de Légion qui a passé un 
pacte avec un démon du nom d’Ambaranius afin de devenir très 
puissant. Il fait tout pour éliminer ses concurrents, comme le curé 
Urbain Grandier ou le Père Christian. 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 4 
Détermination : 5 Panache : 1 Réputation : -45 
 

Background 
Arcane : Ambitieux 
Epées de Damoclès : - 
Langues : accent de l’ouest ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), 
Théan (L/E), Vodacci (L/E) 
Avantages : Appartenance – Cercle démoniaque ; Appartenance 
– guilde des spadassins ; Expression inquiétante (Laid) ; Membre 
du clergé ; Ordonné ; Université. 
 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Escuela Pater Noster (Apprenti) : Céder la 
place 2, Désarmer 2, Exploiter les faiblesses : Escrime 2, 
Vénération du Prophète 3, Voir le style 2. 

Sorcellerie : Foi en Légion (Adepte) : Atour du vrai croyant 4, 
Marionnette de Légion 4, Mensonge indétectable 4, Mignon 
(Achilinaus) 4, Pacte 4, Vol d’apparence 4. 

Vol d’apparence : permet au serviteur de Légion de prendre 
l’apparence d’un autre être humain. 

 Apprenti : l’apprenti peut prendre l’apparence de 
n’importe quel humain de même sexe qu’il a déjà 
vu au moins une fois pendant douze heures et de se 
faire passer pour ce dernier. 

 Adepte : l’adepte peut prendre l’apparence de 
n’importe quel humain (même de sexe opposé) qu’il 
a déjà vu au moins une fois pendant deux heures et 
de se faire passer pour ce dernier. 

 Maître : le maître peut prendre l’apparence de 
n’importe quel humain dont il connaît le nom. 

 Corruption : à chaque fois qu’il prend l’apparence 
d’une personne, le serviteur de Légion en garde 
quelque chose. Ainsi, par exemple, il peut se 
retrouver avec des sourcils broussailleux ou des 
yeux d’une autre couleur (à la discrétion du MJ). 
L’entourage du démoniste risque de s’en rendre 
compte rapidement. 

Métiers : 
♦ Courtisan : cancanier 1, danse 1, éloquence 3, étiquette 3, 

héraldique 1, intrigant 2, mémoire 2, mode 1, observation 3, 
politique 2, sincérité 4. 

♦ Erudit : démonologie 4, histoire 3, mathématiques 2, 
occultisme 6, philosophie 5, recherches 4, théologie 4. 

♦ Espion : code secret 4, corruption 4, déguisement 1, 
déplacement silencieux 1, filature 1, fouille 2, hypnotisme 3, 
interrogatoire 5, mémoire 2, observation 3, poison 2, qui-
vive 1, sincérité 4. 

♦ Intendant : commander 2, comptabilité 1, corruption 4, 
étiquette 3, observation 3, politique 2, régisseur 2, sens des 
affaires 1. 

♦ Prêtre : chant 1, création littéraire 3, éloquence 3, 
étiquette 3, narrer 2, observation 3, philosophie 5, premiers 
secours 2. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : Jeu de jambes 3 (ND : 22). 
♦ Escrime : attaque 3, parade 2 (ND : 20). 
 
 
 
 



Le Diable de Loudun 
 

 - 11 - 7th Sea 
 

Antoine Pérard, baron de 
Montfaucon 
 
Reportez-vous au scénario Rouge, Couleur de Légion, Couleur 
des Mousquetaires… pour sa description et ses caractéristiques. 
 

Le baron Jean Tardy de 
Montravel 
Scélérat, Agent du Roi montaginois 

Description 
Le baron approche de la soixantaine, a le teint rougeaud, une 
moustache blanche en bataille et de gros sourcils hérissés. 
Colérique, voire apoplectique, il se considère comme la seule 
autorité légitime de la ville. Il ne tolère pas qu’on lui résiste, et 
l’attitude des bourgeois de Loudun l’insupporte. C’est tout à fait 
le genre à faire jeter en prison des héros contrariants. Veillez à ce 
qu’ils en aient bien conscience… 
 
C’est un agent du roi qui est ici pour casser cette ville trop 
religieuse qu’est Loudun. 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 3 Finesse : 3 Esprit : 3 
Détermination : 2 Panache : 2 Réputation : -56 
 

Background 
Arcane : Ambitieux 
Epées de Damoclès : - 
Langues : accent du sud ; Castillian , Montaginois (L/E), Théan 
(L/E). 
Avantages : Académie militaire ; Appartenance – guilde des 
spadassins ; Noble ; Relations (Léon-Alexandre XIV & Rémi de 
Montaigne) ; Scélérat ; Seigneur de la courbette. 
 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Rochefort (Maître) : Désarmer 5, Exploiter 
les faiblesses 5, Feinte 5, Riposte 5, Voir le style 5. 
Métiers : 
♦ Commandement : artillerie 4, commander 3, logistique 1, 

observation 3, qui-vive 3, stratégie 2, tactique 3. 
♦ Courtisan : danse 3, diplomatie 1, éloquence 3, étiquette 4, 

héraldique 2, intrigant 1, jouer 3, lire sur les lèvres 2, mode 
3, observation 3, politique 4, séduction 3, sincérité 3. 

♦ Espion : corruption 3, déguisement 1, déplacement 
silencieux 3, dissimulation 1, filature 1, fouille 1, 
interrogatoire 3, lire sur les lèvres 2, observation 3, poison 2, 
qui-vive 3, sincérité 3. 

♦ Fouineur : connaissance des bas-fonds 3, contact 2, droit 2, 
étiquette 4, filature 1, fouille 1, interrogatoire 3, observation 
3, orientation citadine 2 (Pau), qui-vive 3. 

♦ Garde du corps : discrétion 1, dissimulation 1, fouille 1, 
guet-apens 2, interposition 1, observation 3, orientation 
citadine (Pau) 2, pas de côté 3, qui-vive 3. 

♦ Mousquetaire : attaque (armes à feu) 3, attaque (escrime) 5, 
droit 2, équitation 3 (ND : 30), étiquette 4, mode 3, 
observation 3, politique 4, stratégie 2, tactique 3. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : acrobaties 1 (ND : 25), course de vitesse 2 (ND : 

27), escalade 1 (ND : 25), jeu de jambes 3 (ND : 25), lancer 
1, pas de côté 3, roulé-boulé 1, sauter 2 (ND : 27). 

♦ Cavalier : équitation 3 (ND : 30), soins des chevaux 1. 
♦ Escrime : attaque 5, parade 5 (ND : 35). 
♦ Pistolet : attaque 3. 
 

Le père Urbain Grandier 
Héros, Curé montaginois anti-royaliste 

Description 
 
Urbain Grandier a toujours plu aux femmes et il en a toujours 
joué pour obtenir ce qu’il souhaitait. Et il ne s’arrêta pas une fois 
ordonné prêtre. Toutefois, il n’en a jamais profité pour assouvir 
des besoins charnels, il ne s’autorisait que la satisfaction de 
besoins matériels. Et c’est le fait de ne pas avoir satisfait 
physiquement le besoin de certaines dames (Mère Jeanne des 
Anges en particulier…) et la jalousie que ce charisme provoque 
chez l’abbé Barré qui va lui attirer tous ces ennuis. 
 
En dehors de cela, Grandier fut un séminariste studieux, mais 
critique envers les instituions religieuses et royales. Et il ne 
changea pas une fois en poste à Loudun, bien au contraire. Au 
point qu’il finit par attirer l’attention de Rémi de Montaigne et du 
Roy Léon-Alexandre XIV (d’où l’envoi de Tardy de Montravel à 
Loudun). 
 
Et se faire trop d’ennemis devient rapidement mauvais pour la 
santé… 
 
A la fin du scénario, si l’un des héros est membre de la 
Rilasciare, il pourra lui proposer de rejoindre cette société, ce 
qu’il acceptera avec joie, car elle a les mêmes idées que lui. 
Sinon, un autre membre de cette société entrera en relation avec 
lui et le fera disparaître. 
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Caractéristiques 
Gaillardise : 1 (2) Finesse : 3 Esprit : 4 
Détermination : 2(4) Panache : 3 Réputation : +45 (0/+45) 
Les chiffres entre parenthèses sont ceux qu’il aura une fois qu’il sortira des 
geôles de Montravel et ne sera plus officiellement Urbain Grandier. 

 

Background 
Arcane : Critique 
Epées de Damoclès : Ennemi intime (2 PP) (l’Abbé Barré) ; puis 
à la fin de l’aventure, après que Barré soit mort sur le bûcher à sa 
place, Véritable identité (3 PP) (Urbain Grandier). 
Langues : accent du sud ; Castillian (L/E), Montaginois (L/E), 
Théan (L/E), Vodacci (L/E). 
Avantages : Appartenance – La Rilasciare (à la fin de 
l’aventure) ; Beauté du diable ; Foi ; Membre du Clergé (il perd 
cet avantage à la fin de l’aventure) ; Héros local (Loudun) ; 
Ordonné ; Volonté indomptable. 
 

Acquis & connaissances 
Chamanisme : Homme de Volonté (Apprenti) : Imperturbable 
2, Muet 4 (merci le passage dans les geôles de Montravel…), 
Sans peur 1, Sûr de soi 3. 
Métiers : 
♦ Avoué : Comportementalisme 4, Droit 3, Eloquence 4, 

Etiquette 3, Observation 4, Politique 4, Recherches 3, 
Rédaction 5, Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 

♦ Courtisan : Cancanier 2, Danse 2, Diplomatie 3, 
Eloquence 4, Etiquette 3, Héraldique 1, Mode 3, 
Observation 4, Pique-assiette 1, Politique 4, Séduction 5, 
Sincérité 3, Trait d’esprit 3. 

♦ Prêtre : Chant 3, Création littéraire 4, Diplomatie 3, 
Eloquence 4, Etiquette 3, Observation 4, Philosophie 4, 
Pique-assiette 1, Premiers secours 2, Théologie 4, Trait 
d’esprit 3. 

Entraînements : 
♦ Cavalier : Equitation 2 (ND : 15), Soins des chevaux 1. 
♦ Couteau : attaque 2, parade 1 (ND : 12). 
 

Ambaranius le tentateur 
Vilain, Thalusai au service de Seraphia 

Description 
Lorsque Seraphia s’est décidé à détruire Terra, il a essayé de 
recruter les Syrneth exilés par les sidhes et ses frères razhdost. 
Seuls une petite trentaine d’entre-eux acceptèrent cette invitation. 
Ambaranius est l’un d’entre-eux, c’est un Thalusai très heureux 
de pouvoir revenir sur Théah de temps à autre, même si c’est 
pour servir de nouveau un razhdost… Son apparence de 

prédilection lorsqu’il s’incarne est celle d’un chien noir gros 
comme un cheval aux yeux bleu. 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 6 Finesse : 5 Esprit : 7 
Détermination : 6 Panache : 2 Réputation : -25 
 

Background 
Arcane : Tentateur 
Epées de Damoclès : Obligation (2 PP) : envers l’abbé Barré, qui 
l’a “invoqué”. Ce seront normalement les héros qui le libéreront. 
Langues : toutes les langues (L/E). 
Avantages : Serviteur (Achilianus, qu’il laisse comme mignon au 
service de Barré). 
 

Acquis & connaissances 
Sorcellerie (Foi en Légion) : tous les sorts au rang 5. 
Toutes les compétences qui vous semble utile, et Parade 
(Chitine) 3. 
 

Rémi de Montaigne 
 
Reportez-vous au supplément Montaigne pour sa description et 
ses caractéristiques. 
 

Les seconds rôles 

Le père Christian 
Jésuite, soldat montaginois 

Description 
 
Le père Christian est un homme barbu et corpulent, d’une 
trentaine d’années, que l’on verrait plus volontiers en armure 
qu’en soutane. Il ne doit normalement pas vivre très longtemps, 
mais voici tout de même ses caractéristiques au cas ou vos héros 
seraient du genre agressif. Sachez qu’il a passé également une 
dizaine d’années dans l’Empire du Croissant pour convertir les 
infidèles à la foi du Vaticine et une dizaine d’autres à porter 
l’uniforme de l’armée montaginoise. 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 4 Finesse : 2 Esprit : 4 
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Détermination : 4 Panache : 2 Réputation : 11 
 

Background 
Epées de Damoclès : - 
Langues : accent du nord ; toutes les langues vivantes (L/E). 
Avantages : Appartenance – les gardiens de l’Eglise ; 
Appartenance – les Jésuites ; Foi ; Linguiste ; Membre du clergé ; 
Ordonné ; St-patron : St Kristoff ; Vétéran. 
 

Acquis & connaissances 
Ecole d’escrime ; Rossini (Maître) : Coup puissant 5, 
Désarmer 5, Exploiter les faiblesses : Arme d’hast 5, Lier 5, Voir 
le style 5. 
Métiers : 
♦ Espion : code secret 2, corruption 2, déplacement silencieux 

2, dissimulation 1, filature 2, fouille 4, interrogatoire 1, lire 
sur les lèvres 1, observation 4, qui-vive 3, sincérité 3. 

♦ Explorateur : cartographie 4, conduite d’attelage 1, 
déplacement silencieux 2, diplomatie 3, équitation 3 
(ND : 32), observation 4, sens de l’orientation 2, survie 
(désert) 2, qui-vive 3. 

♦ Missionnaire : comportementalisme 4, diplomatie 3, 
éloquence 3, narrer 1, observation 3, philosophie 2, premiers 
secours 5, survie (désert) 2, théologie 2. 

♦ Prêtre : création littéraire 1, diplomatie 3, éloquence 3, 
étiquette 2, narrer 1, observation 4, philosophie 2, premiers 
secours 5, théologie 2. 

♦ Soldat : attaque (armes d’hast) 4, conduite d’attelage 1, 
course d’endurance 2, fouille 4, jeu de jambes 4 (ND : 30), 
narrer 1, observation 4, premiers secours 5, qui-vive 3. 

 
Entraînements : 
♦ Armes d’hast : attaque 5, parade 5 (ND : 37), réception de 

charge 3. 
♦ Athlétisme : course d’endurance 2 (ND : 30), course de 

vitesse 2 (ND : 30), escalade 2 (ND : 30), jeu de jambes 4 
(ND : 30), lancer 1, nager 2 (ND : 30), sauter 3 (ND : 32). 

♦ Cavalier : équitation 3 (ND : 32). 
♦ Combat de rue : attaque 3, attaque (armes improvisées) 2, 

coup à la gorge 1, coup aux yeux 2, coup de pied 3, parade 
(armes improvisées) 2 (ND : 30). 

 

Le chanoine Mignon 
Religieux à l’intelligence limitée montaginois 

Description 
C’est un aimable imbécile doublé d’un fanatique qui ne 
déparerait pas chez des membres de l’inquisition castilliane et 

dont le plus gros péché reste la gourmandise. Les exorcismes 
restent la grande affaire de sa vie, et il est tout disposé à en parler 
longuement, si possible autour d’une table bien garnie. Pour lui, 
il n’y a aucun doute : le couvent a été assiégé par une véritable 
armée démoniaque, obéissant aux ordres du satanique Urbain 
Grandier (dont il convoite la place, mais cela n’a rien à voir). 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 3 Finesse : 1 Esprit : 2 
Détermination : 4 Panache : 1 Réputation : -08 
 

Background 
Epées de Damoclès : - 
Langues : accent de l’ouest ; Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Avantages : Foi ; Membre du clergé ; Ordonné. 
 

Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Courtisan : cancanier 1, éloquence 2, étiquette 2, héraldique 

1, intrigant 1, mode 1, observation 2, politique 2, sincérité 2. 
♦ Prêtre : création littéraire 1, éloquence 2, étiquette 2, 

observation 2, philosophie 2, premiers secours 1, théologie 2. 
Entraînements : 
♦ Athlétisme : jeu de jambes 2 (ND : 05) 
♦ Escrime : attaque 2, parade 1 (ND : 07). 
 

Mère Jeanne des Anges 
Moniale montaginoise sur la mauvaise pente 

Description 
Bien conservée et plutôt jolie du haut de ses quarante printemps, 
la mère supérieure des Ursulines a mal vécu le fait que le père 
Urbain Grandier ne lui fasse jamais la cour. C’est elle qui lança 
les premières accusations et fut étonnée que les autres moniales 
la suivent. Elle regrette ce qu’elle a fait mais ne peut plus faire 
marche arrière. Elle est de plus en plus sensible aux propositions 
de l’abbé Barré. 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 3 
Détermination : 2 Panache : 2 Réputation : 2 
 

Background 
Epées de Damoclès : - 
Langues : accent de Dechaine ; Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
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Avantages : Cloîtrée ; Magouilleuse de première ; Membre du 
clergé. 
 

Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Apothicaire : charlatanisme 2, connaissance des herbes 2, 

diagnostic 2, fabrication de médications 2, marchandage 4, 
poison 2, premiers secours 4. 

♦ Intendant : commander 2, comptabilité 2, corruption 1, 
diplomatie 2, droit 2, étiquette 3, évaluation 4, logistique 2, 
marchandage 4, observation 3, politique 1, régisseur 5, sens 
des affaires 3. 

♦ Marchand : banquier 2, comptabilité 2, évaluation 4, 
marchandage 4, observation 3, régisseur 5, vannier 3. 

♦ Moine : calligraphie 1, chant 2, composés 4, création 
littéraire 1, majordome 2, philosophie 1, recherches 1, 
premiers secours 4, tâches domestiques 3, théologie 2, 
vannier 3. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : course de vitesse 1 (ND : 10), escalade 1 (ND : 

10), jeu de jambes 2 (ND : 07), lancer 1. 
 

Achilianus 
Démon domestique mégalomane et mignon de 
l’abbé Barré 

Description 
Achilianus est un diablotin, qui s’est auto-proclamé “Archange 
de l’Abîme, Corrupteur Emérite, Prince du Crépuscule et Grand 
Etrangleur de Chats”. Ce dernier titre est le seul qui corresponde 
à quelque chose. Achilianus passe la nuit, invisible, à observer les 
héros. Si ces derniers réussissent un jet d’Esprit contre un ND de 
40, ils sentent sa présence : ils font de mauvais rêves, se 
réveillent en nage et ont l’impression que quelque chose d’obscur 
se terre dans un coin de leur chambre. Il est aux ordres 
d’Ambaranius, et, par son intermédiaire, à ceux de l’abbé Barré. 
La potion d’Argus récupérée dans le scénario Les Statues du 
Maistre permet de le voir. 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 3 Finesse : 5 Esprit : 2 
Détermination : 5 Panache : 2 Réputation : - 
 

Background 
Arcane : - 
Epées de Damoclès : - 
Avantages : Dur à cuire, Résistance à la douleur. 

 

Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Eclaireur : déplacement silencieux 5, escalade 5 (ND : 27), 

guet-apens 5, observation 5, perception du temps 2, pister 5, 
qui-vive 5, sens de l’orientation 5. 

♦ Espion : déplacement silencieux 5, dissimulation 5, filature 
5, fouille 5, interrogatoire 1, lire sur les lèvres 5, observation 
5, qui-vive 5, sincérité 3. 

♦ Fouineur : comportementalisme 3, connaissance des bas-
fonds 3, filature 5, fouille 5, interrogatoire 1, observation 5, 
orientation citadine (toutes les capitales de Théah) 5, qui-
vive 5. 

♦ Guide : déplacement silencieux 5, escalade 5 (ND : 27), 
guet-apens 5, observation 5, orientation citadine (toutes les 
capitales de Théah) 5, pister 5, qui-vive 5, sens de 
l’orientation 5. 

Entraînements : 
♦ Athlétisme : acrobatie 5 (ND : 27), amortir une chute 5, 

course d’endurance 1, course de vitesse 1 (ND : 17), 
escalade 5 (ND : 27), jeu de jambes 5 (ND : 22), lancer 1, 
roulé-boulé 5 (ND : 27), sauter 5 (ND : 27), pas de côté 5. 

♦ Combat de rue : attaque 3. 
♦ Griffes : attaque 5 (dégâts 3g2 + GAI). 
 

Maître Thomas et son frère 
Joseph 
Description 
Maître Thomas, l’aubergiste, est petit, maigre, barbu et bavard. Il 
est secondé par Joseph, son frère cadet (gras et paresseux) et par 
une demi-douzaine d’accortes servantes, serviables et pas très 
malignes. 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 2 Finesse : 2 Esprit : 3 
Détermination : 2 Panache : 1 Réputation : +07 
 

Background 
Epées de Damoclès : - 
Langues : Accent du sud ; Montaginois (L/E). 
Avantages : - 
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Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Marchand : Aubergiste 3, Bouilleur de cru 1, Cuisinier 2, 

Marchandage 3, Observation 3, Sens des affaires 1, 
Vigneron 1. 

Entraînements : 
♦ Mousquet : Tirer (Mousquet) 2. 
 

Sœur Claire et Sœur Euphrasie 
Description 
Deux bonnes sœurs typiques, qui ne le sont par choix, mais par 
obligation. La première est jeune et se voudrait délurée, la 
seconde est âgée et racornie. Toutes deux ont les cheveux noirs et 
les yeux noirs. La première voit dans la seconde ce qu’elle risque 
de devenir et la plus vieille regarde la plus jeune avec nostalgie. 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 1 Finesse : 2 Esprit : 2 
Détermination : 1 Panache : 2 Réputation : +05 
 

Background 
Epées de Damoclès : - 
Langues : Accent du sud ; Montaginois (L/E), Théan (L/E). 
Avantages : Cloîtrée. 
 

Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Moine : Calligraphie 2, Chant 3, Composés 1, Création 

littéraire 1, Philosophie 1, Premiers secours 1, Savonnier 2, 
Tâches domestiques 3, Théologie 2. 

Entraînements : - 
 
 
 

Martial et Gaétan 
Description 
Martial, le geôlier qui est de service dans la matinée, a de la 
sympathie pour son prisonnier (“pensez, c’est lui qui l’a marié et 
qui a baptisé la petiote”). En revanche, Gaëtan, le geôlier qui le 
relaie vers 15h00, est très service-service et refusera obstinément 
de leur accorder la moindre visite. 
 

Caractéristiques 
Gaillardise : 3 Finesse : 2 Esprit : 1 
Détermination : 2 Panache : 1 Réputation : -03 

Background 
Epées de Damoclès : - 
Langues : Accent du sud ; Montaginois. 
Avantages : - 

Acquis & connaissances 
Métiers : 
♦ Sentinelle : Attaque (Arme d’hast) 1, Connaissance des bas-

fonds 2, Contact 2, Course de vitesse 1 (ND : 05), Discrétion 
1, Etiquette 2, Fouille 4, Interrogatoire 2, Intimidation 2, 
Observation 2, Orientation citadine (Loudun) 2, Qui-vive 3. 

Entraînements : 
♦ Matraque : Assommer 2, Attaque (Matraque) 1, Parade 

(Matraque) 1 (ND : 05). 
♦ Mousquet : Attaque (arme d’hast) 1, Tirer (Mousquet) 2. 

 

Les figurants 

Les soldats du guet 
Caractéristiques 
Niveau de menace : 2 
Armes utilisées : rapière, mousquet 
ND pour être toucher : 15 
Avantages : La Montaigne. 
Compétences : course de vitesse 1, jeu de jambes -1. 
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Le calendrier des Evènements 
 
Attention : cette aide de jeu n’est destinée qu’au MJ.  
Afin que vous puissiez suivre avec précision le développement de 
cette aventure, vous trouverez ci-dessous les moments importants 
de l’intrigue. Notez qu’à partir du moment où les héros entrent 
dans la partie, le déroulement des événements peut être 
légèrement modifié. 
 

23 nonus 1655 
Un fantôme apparaît au couvent des Ursulines de Loudun. Les 
manifestations ectoplasmiques se poursuivent régulièrement. 

07 decimus 1655 
La mère supérieure Jeanne des Anges identifient l’un des 
fantômes comme étant le père Urbain Grandier. 

08 decimus 1655 
Les moniales du couvent des Ursulines, dans leur quasi-totalité, 
sont possédées. 

11 decimus 1655 
Les sœurs affirment que c’est Urbain Grandier l’instigateur de 
tout cela. 

24 primus 1656 
L’archevêque de Bascone autorise les exorcismes. Le chanoine 
Mignon et l’abbé Barré se lancent alors dans la chasse aux 
démons. 

14 quintus 1656 
L’archevêque de Bascone interrompt les exorcismes. Le couvent 
retrouve sa tranquillité. 

23 octavius 1656 
Le baron de Montravel, commissaire du roi, arrive à Loudun pour 
démanteler les remparts. 

25 octavius 1656 
Le baron prend contact avec le chanoine Mignon. Ensemble, ils 
préparent un dossier contre Urbain Grandier. 

06 secundus 1657 
Le père Urbain Grandier est arrêté pour sorcellerie. 

02 tertius 1657 
Nouvelle flambée de possession démoniaque au sein du couvent 
des Ursulines de Loudun. 

28 quintus 1657 
Une religieuse donne à Montravel un pacte signé par Grandier et 
le démon Asmodée. 

07 sextus 1657 
Philippe Antoine passe quelques jours à Loudun pour découvrir 
ce qui se trame avant de venir rendre compte à de Montfaucon. 

24 sextus 1657 
Manifestations pro-Grandier dans les rues de Loudun. 

02 julius 1657 
Le baron de Montravel interdit par décret de douter de 
l’authenticité des possessions, sous peine de 200 sols d’amende. 

15 julius 1657 
Entrée en scène des héros, assignation de la mission par le 
capitaine de Montfaucon. 

18 julius 1657 
Arrivée des héros à Loudun. Installation à l’hostellerie des Deux 
Ecus. Début de l’enquête. 

23 julius 1657 
l’Abbé Barré somme Achilianus de surveiller les héros. 

25 julius 1657 
Sous l’apparence de l’un des héros, l’abbé Barré tue le père 
Christian. Arrestation pour meurtre par Montravel. 

26 julius 1657 
Fuite des héros. Rapport auprès de Rémi de Montaigne à Bascone 
qui leur établi un sauf-conduit. Retour à Loudun. 
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29 julius 1657 
Un messager apporte la nouvelle à Loudun que le parlement de 
Charousse refuse de juger le cas d’Urbain Grandier. C’est donc 
Montravel qui va s’en charger. 

30 julius 1657 
Mort de sœur Claire. La “mort par maléfice ”est attribuée à 
Urbain Grandier. En réalité, il s’agit d’un empoisonnement de 
l’Abbé Barré. 

01 corantine 1657 
Sœur Euphrasie jure ses grands dieux qu’elle a vu sortir Urbain 
Grandier de la chambre de sœur Claire et qu’elle a découvert le 
pacte signé entre sœur Claire et un certain Erzelzéchias. 

Dans la nuit du 01 au 02 corantine 1657 
Les héros interrompent Barré et ses sbires dans leur cérémonie en 
l’honneur de Légion, sauvant au passage Mère Jeanne des Anges. 
Après un marchandage avec Ambaranius, ce dernier accepte de 
donner l’apparence de Grandier à Barré avant l’exécution sur le 
bûcher de ce dernier. 

03 corantine 1657 à l’aube 
L’Abbé Barré, sous l’apparence d’Urbain Grandier, est brûlé sur 
le bûcher en place public. Urbain Grandier change d’identité et 
disparaît sous la protection de la Rilasciare. 

 

Et pendant c’temps là… 
 
Vous trouverez ici quelques-uns des événements de la Grande et 
de la Petite Histoire de Théah. Cela vous permettra de donner un 
peu de corps à l’univers qui entoure les héros avec quelques 
rumeurs et nouvelles hors de leur aventure. 

Le 14 julius 1657, en Inishmore, Beth Gardner, Syfryd 
Kreutzwald, Chrystian Plummer et Effie Meic-
Dubbacin, quatre assassins fondent un sanctuaire 
dans les rues de Camlann. Leur objectif est de 
découvrir une porte vers Bryn Bresail afin d’étudier 
ces terribles créatures que sont les sidhes ; pour cela, 
ils envisagent d’approcher le roi O’Bannon. 
Attention, cette information n’est accessible qu’à un 
membre des Kreuzritter. 

Le 15 julius 1657, toujours en Inishmore, Beth 
Gardner est désignée responsable du sanctuaire de 
Camlann. Attention, cette information n’est 
accessible qu’à un membre des Kreuzritter. 

Le 21 julius 1657, en Vendel, un certain Vincent 
braque la banque Stan &Cie. Avec quatre complices, 
il braque l’un des établissements de la banque Stan & 
Cie dérobant plus de 10 000 guilders. Attention, les 
membres de la Rilasciare savent qu’il s’agit de l’un 
de leurs membres. 

Le 29 julius 1657, en Castille, Constanzo Rodriguez 
publie le Bestiaire, où il présente en quelques cinq 
cent pages toutes les créatures qu’il a pu approcher. Il 
y recense leur apparence, leur mode de procréation, 
leurs méthodes de chasse, leur interaction avec leur 
environnement, etc. il y recense une quantité 
impressionnante de créatures, de l’abeille au yack, en 
passant par le kobold et la licorne ! C’est un succès 
gigantesque et tout explorateur qui s’aventure en une 
région inconnue emporte alors avec lui un exemplaire 
du Bestiaire. De nombreuses vocations naissent alors 
dans les rangs des jeunes scientifiques avides de 
sensations fortes. Attention, les membres du Collège 
Invisible savent qu’il s’agit de l’un de leurs 
membres. 

Le 04 corantine 1657, en Avalon, Lorraine Weller 
rejoint les Filles de Sophie. Attention, cette 
information n’est accessible qu’à un membre des 
Filles de Sophie. 
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La Gazette 
 

La Compagnie des Jésuites 
 
Toutes les nations de Théah ont leurs services secrets pour lutter 
contre leurs ennemis. Hors l’Eglise du Vaticine est une nation 
(elle possède les terres entourant Numa). Et bien entendu, 
l’Eglise ne fait pas exception à la règle. Elle possède donc un 
service très secret sous les ordres directs du cardinal de Castille qui 
les a en charge. 
 

Histoire 
 
En 1011, Zacharius IV, le hiérophante de l’époque confie à un 
proche la mission de créer une force secrète qui lui permettrait de 
s’assurer de la véracité des informations données par l’inquisition, 
alors aux ordres du Troisième Prophète. 
Antonio de Soldano y Grijalva se voit donc confier cette mission. 
Il décide aussitôt, de manière à ce que ce service reste discret, à 
limiter le nombre de ses collaborateurs à deux. Il pris alors le 
surnom de Jesus. 
Après la destitution de Zacharius IV, le nouveau hiérophante 
Innocentus III ne voulut pas entendre parler de Jesus et de ses 
hommes. Il leur demanda de cesser immédiatement cet espionnage 
de la très sainte inquisition. N’écoutant que son courage, Jesus 
décida alors de se mettre au service de l’un des cardinaux de 
Castille. 
C’est alors que le Troisième Prophète appris l’existence de cette 
“organisation”, il convoqua Jesus en son palais. Jamais il n’en 
ressortit vivant et ses deux collaborateurs embarquèrent 
immédiatement pour la Vodacce. 
Ils décidèrent de se nommer les Jésuites, en hommage à leur 
fondateur, et poursuivirent la mission que leur avait confier 
Zacharius IV, ils surveillèrent les événements surnaturels se 

déroulant dans les pays vaticins de manière discrète et concomitante 
avec l’Inquisition et faisaient leur rapport au cardinal de Castille 
auquel ils avaient jurés allégeance. 
Leur but n’ont pas variés jusqu’à aujourd’hui, ils fournissent des 
informations complémentaires à ceux de l’Inquisition (parfois 
contradictoires…) au cardinal de Castille qui utilise ou non ces 
informations auprès des autres cardinaux. 
 

Effectifs et organisation 
 
Les jésuites ne sont que trois : le premier jésuite, le second jésuite et 
le troisième jésuite. Par contre, ils emploient de nombreux espions 
qui travaillent à leur compte un peu partout à travers Théah. 
Chacun d’eux s’occupe d’une région géographique particulière. Le 
premier jésuite a en charge la Castille et la Vodacce, nations les 
plus vaticines. Le second jésuite s’occupe de la Montaigne et de 
l’Eisen. Et le troisième jésuite du reste de Théah (Avalon, 
Inishmore, Highlands, Ligue de Vendel, Vestenmannavnjar et 
Ussura). 
Avec la découverte des nouvelles terres et les problèmes rencontrés 
par le second et le troisième jésuites dans leurs régions respectives, 
c’est le premier jésuite qui a repris à sa charge la zone de 
l’Archipel de Minuit. 
 

Recrutement 
 
Le recrutement s’effectue par le jésuite lui-même, il repère le 
religieux (et un éventuel challenger) le plus apte à le remplacer une 
fois qu’il aura rejoint Theus. A charge des deux jésuites 
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survivants de le convaincre de les rejoindre. Jamais aucun 
religieux n’a jusqu’à présent refusé cet honneur. 
Mais si cela devait se produire un jour, les jésuites seraient dans 
l’obligation de le faire disparaître et d’informer le second religieux 
désigné par le défunt de sa nouvelle fonction. 
 

Entraînement 
 
Aucun, les jésuites sont déjà extrêmement formés au moment de 
leur recrutement, il leur suffit de se maintenir en bonne condition 
physique. 
 

Types de missions 
 

Protection du Hiérophante 
 
A son insu, il arrive que l’un des jésuites, suite aux informations 
que son réseau d’espions lui a fait remonter assure une protection 
rapprochée du Hiérophante. Cela leur est d’autant plus facile qu’il 
connaisse l’existence des Kreuzritter en charge de la même mission. 
 

Protection des cardinaux 
 
Comme pour le hiérophante, il arrive aux jésuites d’assurer 
discrètement la protection d’un cardinal. Par contre, ils assurent 
une veille permanente auprès de leur chef, le cardinal de Castille, 
Tebaldo Albanese. 
 

Missions secrètes 
 
Il s’agit du gros des missions des jésuites. Une fois que leurs 
réseaux de renseignements leur fait remonter une information de 
type “surnaturel”, le jésuite en charge de cette zone géographique se 
rend sur place afin d’analyser au mieux la situation et les risques 
pour l’Eglise du Vaticine. S’il le peux, il essaie d’améliorer la 
situation de manière discrète, mais son but principal est toujours de 

ramener des informations fiable au cardinal de Castille qui prendra 
ensuite officiellement les mesures qui s’imposent, pas de mourir au 
champ d’honneur. 
 

Méthodes 
 
Espionnage discret en se faisant passer pour des prêtres itinérants, 
des bateleurs, des bardes, des scaldes, des manouvriers, etc. En 
bref, en usurpant l’identité de personnes pouvant voyager 
facilement dans les pays dont ils ont la responsabilité. 
Ensuite, ils recueillent toutes les informations possibles en un 
temps contraint (généralement une semaine maximum) avant 
d’envoyer les informations collectées par pigeon voyageur à 
l’évêque Thomas Balcones, le secrétaire du cardinal Tebaldo 
Albanese. 
 

Personnes importantes 
 

Le cardinal Tebaldo Albanese 
C’est le cardinal de Castille a qui les jésuites ont, pour ainsi dire, 
presque juré allégeance. Il bénéficie ainsi d’informations sûres par 
rapport à celles fournies par l’Inquisition aux autres cardinaux. 
En raison de cela, il se retrouve régulièrement en opposition au 
cardinal Aznaro Reyes, responsable de l’Inquisition.  
 

L’évêque Thomas Balcones 
Reportez-vous au supplément sur l’Eglise du Vaticine pour 
plus d’informations à son sujet. Il prendra la place du cardinal 
Albanese à la mort de celui-ci. 
 

Placido, le premier jésuite 
Placido, de son vrai nom Jose-Luis de Ochoa y Nuñez, est 
l’homme qui aurait dû hériter du rancho Ochoa s’il n’avait dû 
devenir jésuite. C’est ainsi son frère cadet qui devint duque 
d’Ochoa. Parfois, il le regrette… Mais sa mission est 
d’importance : contrer l’inquisition sur ses terres, gérer les intrigues 
des princes vodaccis (en particulier Caligari et ses engins syrneth) 
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et maintenant surveiller les découvertes faites dans l’Archipel de 
Minuit. Autant dire qu’il se repose peu… Heureusement, son 
infiltration au sein des Chevaliers de la Rose et de la Croix l’aide 
beaucoup en Castille. Physiquement, il est petit, mince, presque 
maigre avec le teint mât et les cheveux blancs. Les yeux cernés, il 
commence à accuser le coup de trente années passées dans la 
compagnie des jésuites… 
 

Mazarel, le second jésuite 
Guilio Mazerilli, jésuite, est responsable des “basses-œuvres” 
pour le cardinal de Montaigne Maurice d’Argeneau au moment 
où il est approché par les jésuites Placido et Vik pour remplacer 
Christian. Il en voudra ensuite un peu aux héros qu’ils pensent 
responsables de la mort de son ami. Mazarel (il utilise de plus en 
plus cette version montaginoise de son nom), homme d’une grande 
intelligence, sait toutefois qu’il se ment à lui-même et en reviendra 
très vite à la raison après un premier abord des plus froids. Il 
porte une barbe bien taillée, a les cheveux courts et des yeux qui 
font froid dans le dos. Agé de presque cinquante ans, poivre et sel, 
il ne faut surtout pas le sous-estimer. Il essaie d’aider le cardinal 
d’Argeneau à contrecarrer les projets du cardinal Verdugo et de 
l’Opus Theus. 
 

Patrick, le troisième jésuite 
Patrick O’Flynn était aumônier sur les bateaux naviguant au 
nord de Théah. Ayant fréquenté la quasi-totalité des ports du 
nord, il a des connaissances un peu partout dans les îles 
d’Emeraude, les îles vesten et l’Ussura. Sur ces terres où seule 
l’Insihmore est foncièrement vaticine, il a parfois du mal à 
accomplir sa mission. Surtout depuis le retour des Sidhe en 
Avalon, mais il fait toujours bonne figure. Enfin, membre de la 
société des explorateurs, il surveille de l’intérieur cette société que 
les jésuites voient comme un enfant jouant avec une boîte 
d’allumettes… Agé d’une trentaine d’années, c’est le plus jeune des 
trois jésuites. Il a les cheveux roux et bouclés, des tâches de 
rousseur partout sur le corps, un nez légèrement épaté et des yeux 
verts ; un inish quoi. Généralement, il se fait passer pour un marin 
ou un musicien (barde, scalde ou bateleur suivant le pays). 
 

Concurrents et ennemis 
 

Les Chevaliers de la Rose et de la Croix 
Les Chevaliers de la Rose et de la Croix ne connaissent pas 
l’existence des jésuites. S’ils venaient à les découvrir et apprendre 
qu’elle est leur mission, sans doute les aideraient-ils en sous-
mains. 
Par contre, les jésuites utilisent allègrement les chevaliers de la 
Rose et de la Croix. En particulier, Placido qui est membre de 
cet ordre en Castille et n’hésite pas à utiliser cette seconde 
affiliation pour recueillir des informations ou contrer l’inquisition. 
 

Le Collège Invisible 
Le Collège Invisible ne soupçonne même pas l’existence des 
Jésuites et s’ils venaient à les découvrir, ils chercheraient sans 
doute à s’en faire des alliés : l’ennemi de mon ennemi est mon ami. 
Les jésuites, quant à eux, surveillent avec inquiétude les plus 
prometteurs des scientifiques du Collège Invisible, en particulier 
les alchimistes utilisant la Science du sang. 
 

Les Filles de Sophie 
Les Filles de Sophie ont accidentellement découvert l’existence 
des jésuites en Avalon. Intriguées, elles surveillèrent Patrick qui 
finit par les mener à Mazarel et Placido. Mais leur mission 
est juste, aussi les Filles ont-elles décidé de les laisser agir, voire 
de les aider en certaines circonstances. 
Les jésuites, eux, ne soupçonnent pas l’existence des Filles de 
Sophie et sans doute verraient-ils d’un mauvais œil ces femmes 
sorcières manipuler l’humanité dans des buts connus d’elles seules. 
 

L’Inquisition 
C’est l’ennemi à abattre, au cours des six siècles qui viennent de 
s’écouler, les jésuites se sont aperçus que l’Inquisition avait 
perverti les enseignements des Prophètes à son propre profit. 
Aujourd’hui, elle menace de s’emparer de la Castille et les jésuites 
font tout pour s’y opposer. 
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Malheureusement, il s’agit là d’un dangereux jeu de chat et de la 
souris où les chats sont des milliers et les souris trois… Car 
l’Inquisition a découvert l’existence des jésuites il y a cinquante 
ans. Depuis elle fait tout pour détruire cette organisation 
concurrente. 
 

Die Kreuzritter 
Les Kreuzritter ne connaissent pas l’existence des jésuites, 
pourtant leurs objectifs sont très proches. Mais les jésuites les 
trouvent trop “extrêmes”, trop “violents”, trop eisenor, quoi. 
Toutefois, ils apprécient qu’ils se chargent de la protection du 
hiérophante. Ainsi, ils peuvent se consacrer à d’autres tâches. 
Si les Kreuzritter découvraient l’existence des Jésuites, ils leur 
demanderaient probablement de rejoindre leurs rangs, ce que ces 
derniers refuseraient. Alors, deux organisations aux buts très 
proches s’entretueraient, ce que ne veulent surtout pas les jésuites. 
 

Les Mousquetaires Rouges 
A l’instar des Kreuzritter, les Mousquetaires Rouges ont des 
buts proches de ceux des jésuites, mais à la différence des Croix 
Noires, ils ont découvert l’existence de la compagnie. Aussi, 
depuis, les deux organisations se mettent parfois des bâtons dans les 
roues, s’entraident ou s’affrontent au gré des intérêts de l’Eglise 
et de la Montaigne. 
 

La Rilasciare 
La Rilasciaire et les jésuites ne connaissent pas l’existence de 
l’autre. Si les jésuites découvraient la Rilasciare, ils les 
aideraient avec grand plaisir à éliminer les sorciers, mais 

s’opposeraient à eux sur les principes de société égalitaire. A 
l’inverse, la Rilasciare s’opposerait violemment aux jésuites s’ils 
découvraient les manipulations de ces agents de l’Eglise. 
 

La Société des Explorateurs 
La société des explorateurs n’a aucune idée de l’existence des 
jésuites. Et, même si elle apprenait leur existence, elle s’en 
moquerait. 
A l’inverse, les jésuites se méfient des explorateurs, c’est pourquoi 
Patrick les surveillent de près. Un jour, ils pourraient découvrir 
quelques chose qui détruirait l’humanité… 
 

Le Novus Ordum Mundi 
Les jésuites ne connaissent pas l’existence du NOM et le Nom 
ne connaît pas celle de la compagnie. Si l’un des deux découvrait 
l’existence de l’autre, ils deviendraient des adversaires mortels et 
acharnés. 
 

Salaires et Matériel 
 
Les jésuites n’ont pas de salaire, il leur suffit de se présenter chez 
une personne ordonnée par l’Eglise du Vaticine et de présenter 
leur ordre de mission signé du cardinal Albanese pour obtenir 
aussitôt aide et assistance physique et financière. 
Toutefois, ils évitent d’y avoir recours sur le lieu même de leur 
mission pour ne pas mettre leur couverture en péril. 
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