
Stigmata 
Scénario inspiré du film du même nom 

Les principaux personnages 

• Jessica Rousseau, 25 ans, travaille chez un coiffeur/styliste branché, Georgio.  
• Hélène Rousseau, mère de Jessica, 50 ans. Vie de l'héritage de son mari et en profite 

pour voyager.  
• Miriam Bontemps, 27 ans, colocataire et meilleure amie de Jessica. Elle part le midi 

de J+1 en vacances, pas moyen d'annuler.  
• Le Père Geoffroy, 69 ans, affable, calvitie avancée, désireux d'apporter du réconfort à 

Jessica qu'il sent en détresse.  

• 3 membres du Coeur Céleste. Typiquement, il s'agit d'un Maître de la sphère de Prime 
et de ses 2 acolytes.  

• Un Euthanatos, pour sa connaissance des cycles de réincarnation des avatars  
• Un membre de l'Ordre d'Hermès, pour son savoir encyclopédique.  

Eux sont surtout là pour le roleplay, leurs caractéristiques ne sont pas vraiment importantes. Il 
faut juste qu'ils soient suffisamment puissants pour pouvoir effectuer un rituel de Gilgul et 
qu'ils en connaissent plus que les PJ sur les avatars en général.  

J-2 

Jessica reçoit un colis de sa mère partie en vacances en Israël. le coli contient une vieille croix 
en bois patiné par le temps, et une lettre.  

 
Ma chérie  
Ces vacances loin de Paris me font le plus grand bien. La grisaille de la ville ne me manque 
pas du tout, bien au contraire. Ici, tous les gens sont tellement gentils (surtout avec les 
touristes, je dois l'avouer). L'histoire de ce pays est tellement immense qu'elle paraît 
impossible à appréhender. Aussi je vais changer mon programme et me concentrer sur la 
Galilée. Je reviendrais l'été prochain pour explorer la côte.  
J'ai pensé à toi en voyant cette jolie croix. Je sais que tu ne crois plus en Dieu, aussi regarde-la 
plutôt sous son aspect culturel au lieu de sa signification religieuse. Je te ramènerais comme 
promit une bouteille de ce vin sucré que tu aimes tant. Tu vas me trouver bête, mais je n'arrive 
jamais à me rappeler son nom. Je me renseignerais auprès du concierge de l'hôtel.  
 
Je t'embrasse,  
ta maman qui t'aime  

Jessica et sa mère sont plus ou moins en froid depuis quelques années. Jessica ne l'avouera 
jamais, mais elle en veut à sa mère de gaspiller son héritage. Hélène sent juste que ses 
relations avec sa fille se sont dégradées, sans savoir pourquoi.  



J-1 

Jessica est stigmatée aux poignets dans sa baignoire (clous aux 
poignets). Sa colocataire, Miriam, l'a retrouvée évanouie, les 
mains couvertes de sang, un trou à chaque poignet. Elle est 
intervenue après avoir entendu des cris venant de la salle de 
bain (crise de Jessica en entendant la chanson Face to Face / 
The devil you know à la radio).  

Note: voici la transcription des paroles, le morceau est 
disponible, entre autres, sur la BO de Buffy the vampire slayer.  

 
God is a man  
It's all right  
Everything is fine  
You live the perfect life  
Never one immoral thought inside your mind  
 
What they say  
Does it make you feel ashamed?  
Isn't everyone the same?  
Does it matter that it wasn't your idea  
God is a man  
You know for certain  
The knowledge in and of itself  
Is more than we deserve  
 
So you've tried  
And you've made up your mind  
Something's still not right  
The devil you don't know is still outside  

Jessica n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé, et Miriam ne comprend pas: son amie est bien 
dans sa peau, ça ne peut donc pas être une tentative de suicide. Jessica a refusé d'aller à 
l'hôpital pour ne pas attirer l'attention sur elle.  

J 

Métro, vers 17h00 

Une jeune fille (Jessica) se lève et se dirige vers un prêtre (le Père Geoffroy) parlant avec 2 
soeurs au bout du wagon. On peut remarquer des bandages à ses poignets. Jessica regarde 
fixement une croix autour du cou d'une des soeurs, puis se tourne vers le prêtre.  

Jessica, l'air distant: "Êtes-vous un Éveillé ?"  

Père Geoffroy, surpris, mais tout sourire: "Non, je ne suis qu'un humble serviteur du Christ"  



À ce moment se produisent des problèmes électriques (lumières qui grésillent, haut-parleurs 
qui hurlent des sons stridents, etc). Puis le wagon déraille et frotte contre la paroi du tunnel 
sur plusieurs dizaines de mètres avant de s'arrêter. Dans le wagon, c'est le chaos: flashs des 
lampes, ozone, déchirement des parois, tous les gens sont jetés dans tous les sens et 
s'accrochent à ce qu'ils peuvent (effets magyques, sursaut de l'avatar s'éveillant. Il se 
manifeste comme il peut pour se faire entendre).  

Jessica, elle, s'accroche à 2 poignées, les bras en croix (en regardant bien, on peut même 
apercevoir qu'elle a les mains prises dans les poignées et qu'elle ne les tient pas). Ses 
hurlements couvrent ceux des autres, et elle convulse. Quand le wagon s'arrête enfin, tout 
redevient calme et les lumières remarchent normalement. Personne n'est blessé, sauf Jessica 
qui est inconsciente sur le sol. Ses vêtements sont déchirés et son dos est lacéré, comme par 
une cravache (coups de fouets).  

Arrivée très rapide des secours (infirmerie de la prochaine station). Jessica est emmené à 
l'hôpital tandis que la sécurité commence à poser des questions.  

Hôpital, soir 

Jessica a repris conscience rapidement, mais elle ne se souvient de rien, juste qu'elle était 
assise puis ensuite le trou noir. Durant ses soins elle est prise d'une nouvelle crise: elle se 
redresse brusquement, hurle une phrase incompréhensible (Tentative de communication de 
l'avatar de Jessica, il s'éveille de plus en plus; début de la prophétie en araméen) et s'effondre, 
haletante, une fois de plus inconsciente de ce qu'elle vient de faire. (Pendant que des médecins 
désinfectaient et recousaient son dos, ils déconnaient à voix basse sur le fait que ces blessures 
étaient dignes des exécutions des chrétiens dans les cirques romains. Jessica l'a entendu et ça a 
fait tilt.)  

Les médecins posent des questions sur son état:  

• depuis quand est-elle sujette à des crises comme celle-ci ? (c'est la première fois que 
ça lui arrive)  

• suit-elle un traitement pour celles-ci ? (non)  
• origines de ses blessures ? (inconnue)  

Miriam, qui est arrivée peu de temps après Jessica, répond elle aussi aux questions et 
corrobore les dires de Jessica. Les médecins concluent à des crises d'épilepsie avec 
automutilation et décident de garder Jessica jusqu'à demain midi pour des examens.  

J+1 

Hôpital, matin 

Examens et analyses: radio, scanner, prise de sang, etc. Tout paraît être normal, Jessica est 
donc renvoyée chez elle avec une ordonnance, des tranquillisants, un congé maladie, et l'ordre 
de revenir tout de suite si elle est de nouveau victime d'une crise.  

Appartement de Jessica, après-midi 



Miriam prépare ses affaires pour partir 2 semaines en vacances avec son copain. Pas moyen 
d'annuler, il s'agit d'un voyage organisé.  

Visite du Père Geoffroy qui vient prendre des nouvelles. Elle le met poliment à la porte au 
bout d'une demie-heure, agacée par les bondieuseries; en plus elle n'a aucun souvenir de lui. 
Le Père Geoffroy avant de partir réussit à lui arracher la permission de revenir la voir bientôt.  

Boite de nuit branchée, nuit 

Sortie en boite, Jessica refuse de se "laisser pourrir la vie". Elle fera attention de ménager son 
dos qui la fait souffrir.  

Vers minuit, crise d'hystérie: elle hurle, tremble de tout son corps et sort en courant. La boîte 
passe à ce moment-là un morceau de trance à base de remix d'Enigma / Mea culpa (chants 
grégoriens et paroles....pas très catholiques :)  

Elle fuit dans une ruelle qui débouche sur une cour sans issue, au milieu d'immeubles, 
encombrée de poubelles, papiers, etc.  

Là, elle commence à graver des symboles (la prophétie en araméen) sur une carcasse de 
voiture abandonnée.  

Les personnes qui la suivent assistent à des effets magyques tout ce qu'il y a de plus vulgaires 
[tourbillons de vent, flammes, fenêtres qui claquent et explosent, etc...(son avatar essaye de 
prendre assise dans la réalité)] si on la dérange. Elle s'effondre ensuite, inconsciente et ne 
gardera aucun souvenir.  

Mieux vaut que ça soit les PJ qui assistent à la scène et non pas des Dormeurs...  

J+2 

Centre ville, matin 

Jessica commence à se poser des questions  

Visite à la paroisse du Père Geoffroy, elle se confie (il ne demande qu'à l'aider, et c'est un 
prêtre: il sait garder un secret). Celui-ci fait le rapprochement avec les stigmates de la Passion 
du Christ, mais se refuse à y porter foi. Ce n'est pas à lui de se prononcer. Il lui apprend 
qu'elle n'est pas la seule à avoir déjà vécue la même chose, et qu'il y a probablement une 
explication rationnelle et simple à son mal. (même les prêtres se font dominer par la Stase, on 
va la perdre la guerre de l'Ascension, je vous le dis moi ! :)  

Shopping en ville: achats de livres sur la Passion du Christ et l'épilepsie.  

Appartement de Jessica, après-midi 

Crise d'épilepsie: son front est entaillé comme par une multitude d'aiguilles (couronne 
d'épines; on sent son avatar qui s'agite). Elle refuse d'aller à l'hôpital et prend une double dose 
de tranquillisant avec un grand verre de whisky (elle commence à craquer nerveusement)  



Appartement de Jessica, soir 

Jessica se rend seule sur le toit (si quelqu'un se trouve avec elle, 
elle lui fausse compagnie discrètement) de son immeuble. Sa 
piste est facile à suivre (traces de sang). Elle rédige un long 
texte (en araméen) sur un mur et dessine également un ange (la 
représentation la plus connue des avatars). Jessica est en transe 
durant toute l'opération; les personnes essayant de la stopper la 
verront se défendre ardemment (force énorme et magye 
vulgaire: les paradigmes ont beaucoup changé en 2000 ans...). 
Si elle est interrogée, elle répondra à quelques questions en 
français avec une voix d'homme. Une fois calmée (elle y arrive 
toute seule très rapidement) elle reprend le contrôle d'elle 
même; elle ne comprend pas ce qui lui est arrivé.  

J+3 

Appartement de Jessica, matin 

Jessica reste prostrée toute la matinée: elle a renoncé à se battre.  

Appartement de Jessica, après-midi 

Visite du Père Geoffroy, rapide discussion sur les stigmates. Elle hait Dieu. Le prêtre prétend 
que c'est un miracle et elle qu'il s'agit d'une malédiction. Le Père Geoffroy propose de faire 
traduire les écritures par un collègue de confiance.  

Appartement de Jessica, soir 

Crise lorsque les cloches sonnent pour la messe. Jessica est stigmatée aux pieds. Une fois 
soignée, elle se met à pleurer des larmes de sang en silence. Elle commence à léviter, les bras 
en croix, les yeux révulsés. On devine derrière elle une silhouette: celle d'un ange qui l'enlace 
dans ses bras, les ailes écartées soutenant ses bras. Il a les mains couvertes de sang et le regard 
baissé. (il s'agit de l'avatar du Frère Francis, les détails ne sont perceptibles qu'avec des 
moyens extra-sensoriels).  

Une fois décrochée, elle éclate en sanglot. Épuisée nerveusement, elle répète sans fin: "Je ne 
veux pas mourir" (prémonition de la scène finale).  

Arrivée de 3 membres du Coeur Céleste: "Nous sommes venus pour vous aider". Ils se 
proposent d'emmener Jessica dans un hôtel privé près de Notre-Dame pour s'occuper d'elle. 
Jessica accepte n'importe quoi du moment qu'elle peut aller mieux.  

J+4 

Hôtel du Coeur Céleste, matin 

Analyses et recherches.  



Hôtel du Coeur Céleste, après-midi 

Arrivée d'un Maître Euthanatos et d'un Maître Hermétique. Ils ont été conviés par les 
membres du Coeur Céleste, ceux-ci se sentant dépasser par le problème.  

Jessica est soulagée temporairement de ses problèmes psychologiques par les Mages; l'avatar 
dort.  

Hôtel du Coeur Céleste, soir 

Résultats de la journée:  

• avatar très puissant en train de se réveiller. Il n'est pas venu sur Terre depuis 
longtemps, donc son réveil est difficile et ses actions directes.  

• il s'agit du même que possédait le Frère Francis, prêtre catholique vers l'an 100 (en 
fait, plutôt l'an 50) en Galilée. C'était un Éveillé et un fervent croyant. Il aurait passé 2 
ans avec Jésus et en aurait été transfiguré.  

• selon les rumeurs parmi les spécialistes de la sphère du temps et les membres du 
Coeur Céleste, il était un visionnaire et aurait rédigé une prophétie concernant 
l'Ascension. En gros:  

o les Éveillés sont au service de l'humanité  
o il faut maintenir l'équilibre entre les 3 Forces (la Stase, le Chaos et l'Entropie), 

c'est le seul moyen de parvenir à l'Ascension. Si la Tellurie est trop contrôlée 
par une de ces Forces, elle sera détruite  

o les Mages ont 2000 ans pour y parvenir sinon le Tisserand l'emportera grâce au 
soutient du Ver. Le Sauvage sera réduit à jamais au silence  

o la Voie consiste à prendre les devants et à forcer le pat entre les 3 Puissances. 
Le contrôle de la réalité doit revenir aux Dormeurs, et à eux seuls. Les Bannis 
de Dieu doivent se joindre à notre cause où être détruits, car ils sont les pions 
du Mal (le Ver).  

Le Coeur Céleste refuse collectivement de reconnaître qu'il s'agit du même avatar que 
possédait le Frère Francis. Ils veulent sa destruction car ils le jugent trop puissant et 
incontrôlable, et la fille n'est pas assez forte mentalement pour être Mage. Ils exigent un rituel 
de Gilgul.  

L'Ordre d'Hermès veut former la fille et en faire un Mage. Il y a là la possibilité d'étudier un 
avatar puissant, et d'en apprendre plus sur le phénomène de réincarnation des avatars. Il 
s'oppose farouchement au Gilgul.  

L'Euthanatos veut libérer l'avatar du corps de Jessica et le laisser poursuivre sa destinée: il a 
transmis son message, et Jessica ne peut plus vivre comme ça, il faut l'aider. Il recommande 
une version douce du Gilgul et une prise en charge de Jessica part des moines Akashites, 
spécialistes de la psyché humaine.  

Un compromis est finalement trouvé: les propositions de l'Euthanatos sont acceptées. Le 
Coeur Céleste rajoute une promesse générale de non-divulgation de l'histoire et du contenu 
des écritures. Trop de choses sont remises en cause, il n'y a pas assez de preuves, de temps et 
d'énergie pour justifier un changement des plans dans la guerre contre la Technocratie. 
D'autant plus que, selon le Coeur Céleste, celle-ci n'est pas explicitement nommée dans les 



"pseudo prophéties". La lutte continue, mais les nouveaux 
éléments seront pris en considération lors de "décisions 
importantes" (pfff, comme s'ils comptaient vraiment avouer 
leurs erreurs).  

Hôtel du Coeur Céleste, nuit 

Le rituel sera mené par le Maître Euthanatos: il assume la 
responsabilité morale, les autres s'étant défilés. Le rituel sera 
préparé par le Maître Hermétique (cercles de protection et 
assistances magyque, on ne sait jamais vraiment ce qui se peut 
se passer dans un cas comme celui-ci...)  

Le Maître du Coeur Céleste s'occupera des problèmes divers 
qui pourront survenir, autrement dit il ne se mouillera que si les 
choses tournent vraiment mal.  

Lors du rituel, l'avatar se réveille et se défend: il veut rester sur Terre pour appliquer ses idées. 
Il prend forme dans la Pénumbra et provoque un effondrement local du Goulet. Il utilisera 
principalement de la magye vulgaire simple pour se défendre.  

Une fois banni, les Mages pourront s'apercevoir que les événements ont modifié les lignes de 
forces et qu'un Node mineur s'est formé dans la pièce.  

Jessica est allongée sur le dos, pleurant des larmes normales. Elle sera aussitôt conduite au 
temple Akashite le plus proche.  

Si on lui rend visite plus tard, on la trouvera généralement dans le jardin du Node du temple, 
une colombe perchée sur sa main, dans la même pose représentant Frère Francis (peinture 
effectuée par un Cultiste anonyme, datant du 13ème siècle). Ses souvenirs de la soirée sont 
trop flous pour être exploitables.  

Explications 

Farid (francisé en Francis par l'église durant le 8ème siècle) a vécu à l'époque du Christ (on se 
moque que Jésus soit un envoyé de Dieu ou pas), Éveillé, est subjugué par le message de 
Dieu. Étant un Maître du Temps et poussé par son désir d'aider l'humanité, il effectue des 
recherches sur l'Ascension. Les résultats de ses diverses explorations temporelles et 
projections sont rédigés sous forme de prophéties (à la mode à l'époque ;-). C'est le manuscrit 
du Frère Francis. Lui et son disciple furent torturés et exécutés par les romains pour pratiquer 
une religion interdite. Son disciple a juste eu le temps de mettre les travaux de son Maître à 
l'abri pour éviter qu'ils ne soient perdus. Il savait qu'ils seraient retrouvés un jour.  

Le Maître et son disciple furent donc mis à mort (pourquoi, étant Mages, ne se sont-ils pas 
enfuis ? Peut-être savaient-ils qu'ils devaient mourir pour que leurs travaux soient un jour 
exploités...) et enterrés. La croix du Frère Francis, symbole de sa foi et de sa volonté d'aider 
l'humanité, fut dérobée par un pilleur de tombe, passée de main en main durant des siècles et 
finalement revendue sur un marché à une touriste il y a une semaine: la mère de Jessica. Il 
s'agit d'un Talisman bourré de Quintessence venant du Frère Francis. lorsque Jessica la prend 



en main, celle-ci devient le nouveau réceptacle de cette Quintessence. On peut supposer que 
l'Avatar a provoqué cette réunion pour récupérer de la puissance en vue de diffuser son 
message (il n'est pas au fait que le disciple a eu le temps de sauver les résultats des 
recherches).  

Le manuscrit, lui, est découvert au début du 18ème siècle par des membres du Coeur Céleste 
et étudié. Il remet trop de choses en compte pour pouvoir courir le risque de le divulguer. 
Avec la révolution française, le Coeur Céleste perd beaucoup de son influence et les Mages 
chargés d'étudier les prophéties sont dispersées, et le manuscrit "oublié". Seules quelques 
histoires courent encore... et une croix dont personne ne soupçonne l'existence.  

Et ensuite ? 

La croix est désormais un Talisman vide de toute Quintessence, elle garde la possibilité d'être 
rechargée et réutilisée. La donner à Jessica ne fera que la tourmenter avec de mauvais 
souvenirs.  

La mère de Jessica n'est au courant de rien, et ne comprendra rien à son retour. Idem pour 
Miriam qui se cherchera une nouvelle colocataire.  

Une copie, et sa traduction, se trouvent en possession d'un prêtre. Et ils sont au moins 2 à être 
au courant du manuscrit.  

Et les PJ dans tout ça ? 

Buts du scénario 

• leur faire découvrir un aspect du Coeur Céleste: ils ont parfois la tête dure et des 
responsabilités trop lourdes pour eux  

• en apprendre plus sur la nature des avatars, et sur leur cycle. Confronter et faire 
collaborer des Euthanatos et des membres du Coeur Céleste est toujours une chose 
amusante :)  

• découverte du rituel de Gilgul ("soyez sages, sinon.....")  

Interractions 

• les stigmates se produisent quoi que fassent les PJ, adaptez les événements 
déclencheurs en conséquence.  

• aux PJ de comprendre ce qui se passe, et d'aider au mieux Jessica. Les membres du 
Coeur Céleste sont là en cas de besoin s'il faut rattraper le scénario  

Notes 

Il est possible de faire jouer ce scénario par des vampires (c'est tout aussi drôle et sadique :). 
Remplacez juste l'éveil de l'avatar par une réincarnation d'une vie antérieure. Jessica, lors de 
la scène du métro, se mettra à parler dans une langue incompréhensible (de l'araméen). Les 
personnages pourront saisir quelques mots ayant une sonorité intéressante: "Géhenna", 
"Nodès", "Enochy", etc.. Bref; lâchez-vous, mais il faut qu'ils mordent. Ensuite, considérez 



que Jessica révèle des fragments du Livre de Nod contenant... ce que vous voulez, du moment 
que ça met la panique à la cour du Prince. La fin est plus libre:  

• liquider la fille après qu'elle ait "craché le morceau"  
• demander assistance aux Mages (pourquoi ? Pourquoi pas..)  
• intervention de Mages pour récupérer Jessica (l'Ordre d'Hermès est d'une curiosité 

immense)  

Jeudi 8 février 2001, par LT-P@SDEN.org  

 
 

 
 


