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- NOTE D’INTENTION -

« Bulle »...voilà un thème bien étrange. Pas directement inspirant pour du jeu de rôle, et pourtant très ouvert. Très 
vite les idées de cités-bulles et d’univers parallèles furent évincées. Je n’avais pas envie de donner dans le conven-
tionnel. Pour un concours de création, j’avais envie de sortir des sentiers battus. Puis l’idée de Bulle Pontificale a 
surgi. Et, bien que je ne savais pas encore quoi en faire, je me suis arrêté dessus.

Mais avant de trouver une vraie idée de fond, j’avais envie de partir de la forme. Sortir des sentiers battus donc. 
Tenter de créer un jeu minimaliste même. La première étape fut d’enlever le maître de jeu, une étape importante 
dans mon cheminement. Je souhaitais un jeu à autorité partagée, dans lequel les joueurs seraient sur un pied 
d’égalité. En poussant la réflexion, j’ai souhaiter créer un jeu focalisé sur un seul héros, commun à toute la table. 
Ensuite, j’ai souhaité enlever caractéristiques et fiche de personnage pour permettre une prise en main et une mise 
en place rapides. Et pour cela, je me devais également de supprimer l’idée de scénario préparé. Enfin, idée étrange 
et séduisante, j’ai voulu doter l’histoire elle-même de caractéristiques.

De là, j’ai eu l’idée d’un jeu dans lequel les joueurs raconteraient ensemble une histoire. Mais avec un unique 
personnage, certaines allaient se retrouver sur la touche. Aussi, plutôt que de gérer uniquement des personnages, 
les joueurs seraient plutôt en charge d’aspects de cette histoire : le bien, le mal, l’amour... Bref, tout ceci était bien 
séduisant mais où était la bulle, pontificale ou pas, dans tout ceci. La bulle évoque un espace clos, en dehors du 
reste du monde. Toujours en restant dans la forme du jeu, j’eus l’idée de faire de la bulle une phase de jeu au cours 
de laquelle les joueurs sortiraient de l’histoire qu’ils racontent, leur permettant ainsi de prendre une respiration. Et 
c’est là que la bulle pontificale se recoupa avec tout ce processus de réflexion : le concile et la canonisation appelés 
lors desdites bulles deviendraient donc des phases de jeu.

J’avais donc une forme. Mais je butais sur le fond. De quoi allais-je parler ? Qu’allait-on jouer ? Car c’est là tout 
l’intérêt d’un jeu de rôle. Alors moi aussi je suis allé me mettre dans un bulle, devant une bonne bière, une bière 
d’abbaye pour l’anecdote. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, c’est cette bière qui me donna mon idée de 
fond. Les bulles naissaient au fond du verre pour aller éclater à la surface en un cycle incessant. Des souvenirs bien 
entendu ! On en perd certains, d’autres se créent. Et puis des moines, reclus dans une étrange abbaye inconnue et 
oubliée. Des moines dans leur bulle se souvenant des légendes d’un temps reculé. 

Mais quel était le « genre » du jeu ? Med-fan ? Post-apo ? Abbaye et moines m’ont fait privilégier le médiéval-fantas-
tique. Mais avec tous les écueils que comporte le genre, je me devais de rester assez générique. Cela me permettait 
en plus d’offrir aux joueurs la possibilité de faire le monde à leur sauce et d’y raconter ce dont ils avaient envie. J’ai 
donc utilisé un monde médiéval-fantastique dans lequel surgit un jour un mal inconnu. Ajoutons à cela un parangon 
de vertu et de courage et nous voilà avec l’univers de Scriptus. Un univers permettant de raconter des histoires aux 
thématiques auxquelles je tiens : le courage, la foi, la dévotion, l’inspiration, l’horreur... 

La naissance de Scriptus fut complète lorsque, pour cadrer un peu plus l’univers, j’ai voulu donner une fin précise 
à l’histoire, sans pour autant expliquer la raison d’une telle fin. Cela laissait toujours plus de libertés aux joueurs (et 
à leur imagination) et leur offrait l’opportunité de jouer en « campagne », racontant ainsi une véritable geste. La fin 
étant connue, les joueurs ne pouvaient que raconter des souvenirs.

Et c’est à ce moment que j’ai considéré Scriptus arrivé à maturité : un cadre aisément assimilable, un système de 
jeu très simple et une utilisation minimaliste du dé, une grande rejouabilité, une durée de jeu modulable pouvant al-
ler du jeu-apéro à la partie endiablée, proposer un jeu jouable n’importe où puisque le livre n’est pas indispensable, 
des joueurs tous sur un pied d’égalité au niveau de l’autorité de jeu, et surtout un vrai jeu coopératif auquel on joue 
pour le simple plaisir de raconter une histoire, par pour la course aux objets magiques ou aux points d’expérience.

Et c’est ce jeu un peu atypique que je vous propose de lire.

Melchior “ Makoz ” Ascaride
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Il y a bien longtemps furent le Royaume et les Bienveillants.
Il y a bien longtemps furent la Cité Noire et les Démons 
avides de sang.
Il y a bien longtemps fut Sainte Qenel qui s’érigea contre 
l’Horreur du Noir Suzerain.
Il y a bien longtemps des femmes et des hommes conti-
nuèrent Sa lutte contre ce mal inhumain.
Il y a bien longtemps le Royaume manqua de succomber à 
la haine.
Il y a bien longtemps le Mal fut vaincu à grand peine.
Mais tout ceci est arrivé il y a bien trop longtemps pour que 
quiconque se souvienne
De ces jours d’horreur et de bravoure où brillèrent les 
lances et les épées.
Et c’est à nous, Gardiens de la Légende, qu’incombe la 
tâche de tirer ces récits des eaux troubles du Léthé.

LE ROYAUME :
Bien avant que la Cité Noire n’émerge de l’abîme obscur 
qui l’engendra, bien avant les Ténèbres, il n’y avait que le 
Royaume.
En ces temps bénis, il était un havre d’harmonie et de féli-
cité pour tous ses habitants. Qui se souvient encore de ses 
étincelantes cités d’ambre et de marbre ? Et de ses jardins 
somptueux qui les entouraient ? Quelle tristesse que ces 
jours de paix soient tombés dans l’oubli. Autrefois, la cour 
du château résonnait nuit et jours des sons des chants et des 
orchestres, car alors chaque jour était une fête.
Partout dans le Royaume, les immenses et profondes forêts 
n’étaient peuplées qye de paisibles créatures, car même les 
prédateurs avaient passé des alliances avec les Hommes. Les 
chasseurs priaient pour les esprits des bêtes qu’ils tuaient 
et nulle vie n’était prise en vain. Oui, aucune guerre en ce 
temps ne vint entacher la béatitude du Royaume.  Ni contre 
d’autres hommes, ni contre les bêtes. Ô comme je regrette 
cet âge de paix, où la peur était encore inconnue.
Cette époque où la nuit était dénuée des Horreurs qui al-
laient la hanter plus tard. Lorsque les cimes des tours royales 
reflétaient la douce lueur argentée de la lune. Lorsqu’au 
point du jour, d’innombrables femmes et hommes arpen-
taient sans crainte les routes du Royaumes sous le regard 
protecteur des étoiles. 

LES BIENVEILLANTS :
A la tête de cet Eden étaient une femme et un homme. 
Une Reine et un Roi. Ô comme ils étaient bons et aimés, 
sans égaux dans leur grandeur, leur sagesse et leur cou-
rage. Chaque sujet était traité comme leur propre égal. 
Et si, dans tout le Royaume, un seul éprouvait du chagrin, 
alors les monarques souffraient de concert. Voilà pourquoi 
leurs noms humains furent bientôt remplacés par le titre de 

“ Bienveillants ”. Leurs sujets les avaient élevés au rang de 
divinités. Et les Bienveillants agissaient comme tel.
Lui possédait la majesté du lion et le courage d’un millier 
d’hommes. Chacune de ses paroles était bue par ses sujets 
et nul n’aurait jamais osé l’interrompre. Non par crainte, 
mais par profond respect. Son éloquence et sa superbe lui 
auraient permis de remporter maintes batailles sans jamais 
verser le sang s’il y en avait eu. Et la seule que le Royaume 
aurait jamais à livrer serait contre des êtres ne comprenant 
rien d’autre que haine et mort.
Et elle...elle ! Les mots seraient trop ternes pour décrire 
ne serait-ce qu’une once de sa beauté et de sa grâce. Elle 
était un modèle pour chaque femme et un idéal pour chaque 
homme. Son amour était infini ; elle aimait son époux autant 
que ses sujets, et sa simple présence réchauffait les cœurs et 
pouvait faire revivre l’espoir lorsque tout semblait perdu. 
Et combien elle allait être importante dans les jours à venir !

LA NUIT NOIRE :
Personne ne vit, ni n’aurait pu voir, venir les funestes événe-
ments qui s’abattirent sur le Royaume. Ni les astrologues ni 
les devins n’entrevirent dans la trame du destin la venue des 
Ténèbres. Cela commença insidieusement, se développant 
doucement au sein du Royaume comme une maladie dont 
les symptômes se cachent pour mieux frapper.
Cela commença lorsque la nuit se fit progressivement plus 
noire et que les étoiles pâlirent. Une chose obscure ger-
mait dans les ombres. Une chose immonde qui prit nais-
sance dans les bois. Autrefois sereines, les forêts s’emplirent 
des hurlements nocturnes de créatures inconnues. D’invi-
sibles griffes raclaient l’écorce des arbres tandis que, dans 
les ténèbres lointaines, des mâchoires puissantes claquaient 
de rage.
Les animaux disparurent progressivement et les chasseurs 
devaient s’enfonce sans cesse plus avant dans les fourrés. 
Ils auraient sûrement alerté les Bienveillants de ce qui se 
tramait dans le noir. S’ils étaient revenus des profondeurs 
sylvaines.
Très vite, la nuit devint dangereuse. Et les habitants du 
Royaume connurent la peur. Ils priaient les Bienveillants de 
veiller sur eux dès le soleil déclinant. Et les routes furent 
abandonnées. Les forêts évitées. Car la nuit, la mort rôdait.

LES TÉNÈBRES :
A leur tour, les Bienveillants connurent la peur et le doute. 
Et ceux-ci croissaient avec leur impuissance. Car le Royaume 
était dépourvu de véritables soldats rompus aux arts de la 
guerre. Tandis qu’au-dehors, les Ténèbres semblaient s’or-
ganiser en une armée grotesque. Ce qui n’était au début 
que craintes et rumeurs était très vite devenu une horreur 
bien concrète.
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Ce fut en cette sombre période qu’apparurent les Hérauts 
des Ténèbres. Le premier fut une abomination nommée 
Garm, le Noir Mâtin, l’Aboyeur Nocturne. Un gargan-
tuesque molosse au pelage de suie dont les hurlements an-
nonçaient mort et chagrin.
Puis vint le pire de tous : le Seigneur Hellequin, le Meneur 
de Morts. Un chevalier pourrissant chevauchant un destrier 
vérolé, menant à sa suite une horde de cadavres hurlants. 
Véritable caricature cadavérique de chevalier, Hellequin 
moissonnait les champs de bataille, relevant les morts pour 
grossir les rangs de sa légion furieuse. Ainsi, le Royaume 
découvrit l’Ordre de la Gangrène. Une cohorte de morts 
en colère asservis par un bien cruel seigneur.
Il ne faisait plus aucun doute que les abominations qui enva-
hissaient le Royaume s’organisaient et suivaient un sombre 
dessein.

LA LUMIÈRE DE SAINTE QENEL :
Au pinacle des Ténèbres vint une jeune femme. Elle n’était 
ni belle ni gracieuse, mais Son cœur brûlait du plus ardents 
des courages. En cette heure sombre, Elle rayonnait comme 
mille soleils. Armée d’une épée et d’une lourde armure, 
Elle se présenta devant les Bienveillants et donna son nom : 
Qenel. Elle ne dit d’où Elle venait, mais Elle jura solennel-
lement qu’Elle traquerait les Démons jusque dans leur antre 
et reviendrait victorieuse. Avant de partir pour sa quête so-
litaire, Elle reçu un baiser du Roi, qui lui donna force et 
bravoure ; et un de la Reine, qui lui donna foi et espoir.
Ainsi Elle s’en alla, seule, fière et majestueuse. Au passage 
de Son destrier, tout le monde s’inclinait, lui témoignant 
respect et gratitude.
Et pendant un bref moment, le Royaume oublia l’Horreur.

UN NOUVEL ESPOIR :
Il se passa comme une éternité avant que Qenel ne revienne. 
Car Elle revint.
Blessée, brisée, empoisonnée et mourante. La vision de Son 
corps meurtri empli les Bienveillants d’une infinie tristesse 
et longtemps ils pleurèrent de la voir ainsi. Mais Son âme 
était demeurée intacte, toujours emplie du même courage 
qu’à Son départ. Et dans un dernier souffle, Elle parla.
Elle parla d’un lieu obscur. D’un lieu qui n’était que vice et 
cruauté. Un lieu qu’Elle appela la Cité Noire. Le fief et ber-
ceau des Démons et de leur maître à tous : le Noir Suzerain. 
Elle parla de Sa lutte contre ce parangon de malveillance 
et montra Son épée, brisée et souillée d’un sang aussi noir 
que la cité dont Elle parlait. Son épée qui par sept fois avait 
frappé le Noir Suzerain. Qui par sept fois l’avait blessé et 
fait couler son abject ichor.
Puis Elle mourut. Et jamais plus dans le Royaume on ne 
vit pareilles funérailles que celles qui Lui furent faites. Son 

corps et Ses armes furent déposés dans la crypte royale du 
château. Pendant sept jours on pleura Sa disparition. Le 
Royaume lui était tellement reconnaissant que les Bien-
veillants la proclamèrent Sainte.
Au bout de ces sept jours, des femmes et des hommes du 
Royaume tout entier vinrent devant les Bienveillants et ju-
rèrent de poursuivre l’œuvre de Sainte Qenel, la guerrière 
solitaire qui par Son sacrifice avait montré que les Démons 
pouvaient être occis. Celle qui par son sacrifice avait réussi à 
éliminer la peur dans les cœurs d’une poignée d’élus. Celle 
qui par sa mort avait réussi à embraser l’espoir.
Car tel était le véritable cadeau que Sainte Qenel fit au 
Royaume.

L’ORDRE :
Ainsi naquit l’Ordre, de l’espoir et du sacrifice. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire du Royaume, un ordre militaire 
naquit. Des armes et des armures furent forgées, donnant 
aux artisans du renouveau les moyens de purger les terres 
de l’Horreur qui s’y était établi. 
Exaltés par l’héroïsme de Sainte Qenel, nombre de femmes 
et d’hommes marchèrent contre les Démons afin d’achever 
la quête de la fondatrice de l’Ordre.
Nombre d’entre eux ne revinrent jamais, succombant aux 
griffes du mal.
Certains revinrent, ramenant d’immondes trophées atta-
chés à la selle de leur monture.
Certains enfin, revinrent changés, dévoués à la cause du 
Noir Suzerain ou possédé par l’une de ses nombreuses Hor-
reurs.
Longtemps résonnèrent les gestes de ces Héros, dont 
la vaillance n’avait pour seuls égaux que leur amour du 
Royaume et leur haine des Démons. Puis ces histoires som-
brèrent dans l’oubli. Car tout ceci est arrivé il y a bien long-
temps.

LA CHUTE :
Et la vaillance de ces Héros triompha du Mal. La Cité Noire 
tomba. Le Noir Suzerain fut tué. Et les Démons, tous autant 
qu’ils étaient, retournèrent dans la fange suintante qui les 
avait engendrés.
Et gloire soit rendue à Sainte Qenel et à Son Ordre, car la 
vaillance de ces Héros triompha du Mal. Le Royaume eut à 
déplorer la perte de nombreux chevaliers, mais la flamme 
de la bravoure brûlait trop fort en eux pour qu’ils soient 
défaits. Au terme de nombreuses luttes, dans le fracas des 
épées et des griffes, la Cité Noire tomba. Dans un cri rauque 
faisant trembler les fondations du Royaume, le Noir Suze-
rain fut tué. Et les Démons, tous autant qu’ils étaient, re-
tournèrent dans la fange suintante qui les avait engendrés.
Enfin, après ce qui semblait une éternité de terreur, le 
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Royaume fut libéré de la sombre menace. Et la vie put re-
prendre ses droits sur les actes impies des rejetons de la 
nuit.

LES GARDIENS DE LA LÉGENDE :
Que reste-t-il de cette sombre époque ?
Rien, si ce n’est notre Abbaye et notre Ordre, les Gardiens 
de la Légende. Nous sommes les seuls à nous souvenir de 
tout ce qu’il s’est passé. De comment les Démons sont tom-
bés. Nous sommes les seuls à nous souvenir de l’existence 
même du Royaume ou de Sainte Qenel.
Au-delà de nos murs, ces noms grandioses n’évoquent cer-
tainement plus rien. Et c’est pour cela, pour rendre à ces 
Héros les honneurs qu’ils méritent, que nuit après nuit, 
nous nous réunissons pour raconter leurs Légendes. Nous 
ne sortons jamais, car il reste tant de choses dont nous de-
vons nous souvenir.
Pour qu’après tous ces siècles, les héros continuent à vivre.
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QU’EST-CE QUE SCRIPTUS ?
Scriptus est un jeu de rôle dans lequel il n’y a pas de maître 
de jeu ni de scénario prédéfini.
Dans lequel il n’y a qu’un seul héros dénué de fiche de per-
sonnage.
Dans lequel c’est la partie elle-même qui dispose de “ carac-
téristiques ”.
Les joueurs jouent ensemble. Et ensemble ils créent des his-
toires.

Une particularité de Scriptus est que la fin de ces histoires 
est connue ; il n’y a aucune ambiguïté, la Cité Noire est 
tombée et son maître démoniaque vaincu.
Comment tout cela est arrivé cependant n’est pas dit. Et 
c’est ce blanc que les joueurs devront créer aux travers 
d’histoires appelées Légendes. Toutes ces Légendes mises 
ensemble créeront une Geste (l’équivalent à Scriptus d’une 
campagne).
Vous aurez également remarqué que certains points de l’his-
toire ne sont pas expliqués : “ D’où vient la Cité Noire ? ”, 
“ Qu’est-elle vraiment ? ”, “ Pourquoi les Démons sont-ils 
apparus dans le Royaume ? ”, “ Qui ou quoi est le Noir Suze-
rain ? ” etc. Si les réponses ne sont pas données, c’est pour 
permettre aux joueurs de créer la Geste dont ils ont envie, 
sans avoir à se soucier de “ coller à l’univers ”. Il est impor-
tant que chaque groupe de joueur s’approprie l’univers de 
Scriptus et en crée l’histoire comme bon lui semble.

QUE JOUE-T-ON ?
Les joueurs y incarnent des Moines, rassemblés pour racon-
ter la Légende des Chevaliers de l’Ordre de Sainte Qenel. 
Ils puiseront dans leurs mémoire pour raconter ce dont ils 
se souviennent de l’époque révolue de l’Ordre.
Comment se fait-il qu’ils s’en souviennent si tout ceci est 
arrivé il y a trop longtemps pour que quiconque d’autre ne 
se remémore cette période ? Cela n’est pas le point le plus 
important de Scriptus, mais peut le devenir si vous décidez 
d’inclure ce paramètre dans vos Légendes.

Scriptus étant un jeu coopératif, il est important que chaque 
joueur connaisse l’histoire racontée dans la première partie 
de ce livre.

COMMENT JOUER ?
Comme il est dit au-dessus, Scriptus est un jeu de rôle sans 
maître de jeu. Chaque joueur participe activement à la créa-
tion de l’histoire, et chacun a la même importance au cours 
de chaque partie. Le but est que tous jouent ensemble et 
créent une histoire qui satisfera chacun d’entre eux. Natu-
rellement, il n’y a pas non plus de scénario : les histoires se 
tissent au fur et à mesure et chaque joueur doit rebondir sur 

les interventions des autres.

Scriptus se joue de trois à cinq joueurs. Chaque partie est 
appelée Légende et racontera l’histoire d’un seul person-
nage, appelé Héros. Chaque Moine, à tour de rôle, incar-
nera un des Aspects de cette Légende, chacun des Aspects 
régissant un certain type de personnage ou d’événement de 
la Légende.
Dans les parties à trois joueurs seront incarnés :
la Bravoure, qui comprendra les actions et paroles du Hé-
ros ; la Romance, qui gérera les amis mais surtout l’Amour 
du Héros ; et enfin l’Horreur, soit les antagonistes du Héros 
pouvant prendre de nombreuses apparences (des Démons 
mais également des situations, telle qu’une épidémie par 
exemple).
Avec le quatrième joueur arrive la Tragédie, les humains 
traîtres et félons, tel qu’un chevalier de l’Ordre amoureux 
de la même Dame que le Héros.
Le cinquième joueur introduit un Aspect un peu particu-
lier car pouvant parler pour n’importe quel personnage des 
autres Aspects : le Doute, capable d’ébranler les cœurs et 
faire vaciller la foi.
Ces Aspects (hormis le Doute) fonctionnent par paires et se 
repèrent ainsi autour de la table : la Bravoure et l’Horreur se 
font face, de même pour la Romance et la Tragédie. Chaque 
Aspect associé à un autre est appelé son Aspect-paire.
Lorsque la partie commence, les joueurs déterminent en-
semble qui jouera en premier, qui décidera de l’Auspice de 
la Légende (l’Auspice sera décrit plus loin). En fonction de 
celui-ci, chaque autre Moine saura quel Aspect il incarne.
Chaque Moine dispose également d’un pool de Souvenirs 
dont il pourra se servir pour intervenir dans la scène d’un 
autre Aspect. Les Souvenirs sont expliqués un peu plus loin.
NB :Si le cinquième joueur ne sait pas qui il incarne ni 
n’est directement en face de personne, c’est qu’il incarne 
le Doute.
Une fois que la première scène est jouée (et que d’un com-
mun accord, tous les joueurs la considèrent terminée), les 
Aspects tournent dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Les joueurs tourneront la Feuille de Légende (voir plus 
loin) dans le même sens pour que chacun se souvienne bien 
de son Aspect et de sa valeur.

MATÉRIEL DE JEU
Scriptus ne demande quasiment aucun matériel de jeu. Les 
seuls objets dont vous aurez éventuellement besoin seront 
trois à cinq dés à six faces (un pour chaque Aspect) et une 
Feuille de Légende (présente à la fin de ce livre). Cepen-
dant, vous pourrez remplacer les dés par des chiffres inscrits 
au crayon sur une simple feuille blanche. Scriptus est un 
jeu jouable n’importe où, n’importe quand. Au fond, vous 
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n’avez même pas besoin du livre si l’un d’entre vous l’a au 
moins mu une fois.
Mais plus que tout ceci, vous aurez besoin de quelques com-
pagnons de jeu désireux de jouer ensemble et de toute votre 
imagination.

TOUR DE JEU
Le temps d’un tour de jeu dans Scriptus est laissé à la discré-
tion des Moines. Tous jouent ensemble et rebondissent sur 
les événements décrits par leurs confrères ou  consœurs. Il 
faut bien se souvenir que, bien que chaque Aspect contienne 
son lot de personnages, la Légende est centrée sur le Héros. 
Il n’y a donc que la Bravoure qui puisse demander la fin 
d’une scène par la phrase “ De ceci je me souviens ”. 
Une fois la scène close, les Moines devront régler une Bulle 
appelée Concile (les Bulles seront décrites plus loin). 
Le Concile terminé, les Aspects tourneront dans le sens des 
aiguilles d’une montre afin d’être interprétés par un autre 
Moine. 
Les joueurs conviendront entre eux de la durée d’une scène, 
afin que la parole ne soit pas monopolisée et que chacun 
puisse incarner au moins une fois chaque Aspect.
Gardez à l’esprit que Scriptus est un jeu où tout le monde 
joue de concert. Il n’y a pas de gagnant, pas de perdant. 
Pensez à la Légende, à sa cohérence, à son intérêt, avant de 
penser à “ Comment tuer le Héros le plus vite possible ? ” ou 
“ Comment m’en sortir mieux que les autres ”.

FIN DE PARTIE
Comment savoir si une partie est terminée s’il n’y a aucun 
Maître de Jeu pour l’annoncer ? Et bien, en le décidant. 
C’est ensemble que les joueurs décideront si la partie est 
terminée et si la fin leur convient. 

LES SOUVENIRS
Dans Scriptus, les joueurs incarnent donc des Moines ra-
contant ce dont ils se souviennent de l’histoire de Royaume. 
Pour symboliser ceci, chacun a à sa disposition un capital de 
Souvenirs, qui sera amené à fluctuer au fur et à mesure de 
la Légende.
Chaque Moine commence une Légende avec cinq pions de 
Souvenirs (que vous pourrez représenter par des billes de 
verre, des bouts de papier ou un simple dé dont vous chan-
gez la valeur). Ces pions vont servir à un Moine à imposer 
sa version de la Légende à ses pairs, ou à empêcher un autre 
Moine de procéder ainsi. 
Lorsqu’un Moine raconte une scène, un autre Moine peut 
donc intervenir et reprendre la scène du point de vue de son 
Aspect. Pour cela, il lui suffit de dépenser un Souvenir et de 
prendre la parole en commençant par “ Je me souviens que 
c’est à ce moment là que... ”

Le Moine dont c’était la parole peut accepter la proposition, 
donnant la main à l’intervenant par la phrase “ Cela s’est 
bien passé ainsi ”.
Mais si celle-ci ne lui convient pas, il peut à son tour dé-
penser l’un de ses Souvenirs afin de garder la main sur le 
pan de la Légende qu’il est en train de construire. Une fois 
le Souvenir dépensé, il lui suffit de dire “ Cela ne s’est pas 
passé ainsi. ”
Ce processus d’enchère peut être répété autant de fois qu’il 
reste de Souvenirs aux Moines ou jusqu’à ce que l’un d’eux 
se retire.
Cependant, à partir du second Souvenir mis aux enchères 
(et donc si aucun Moine ne se retire ni n’accepte la pro-
position de l’autre), les autres Moines non impliqués dans 
l’enchère peuvent en appeler à une Bulle appelée Canonisa-
tion, décrite ci-après.
Exemple : Damien, la Bravoure pour ce tour-ci, est en 
train de raconter comment Sire Wulgrim, replié dans 
le château des Bienveillants aux côtés de Sire Conrad 
(interprété par Viviane, la Tragédie), en tient les portes 
face à une horde de Démons furieux. Alors que Sire Wul-
grim décime les Démons et semble sur le point de s’en 
sortir, Viviane retire l’un de ses Souvenirs, lançant bien 
haut « Je me souviens que c’est à ce moment là que Sire 
Conrad, la main preste comme les crochets d’une vipère, 
blessa grièvement Sire Wulgrim au flanc avant d’ouvrir 
les portes, invitant les Démons à entrer. »
Circonspect, Damien attrape un de ses pions de Souve-
nirs. Puis, réfléchissant à la proposition de Viviane, il 
fini par la trouver intéressante pour le développement 
de la Légende. Il repose son Souvenir et dit doucement 
« Cela s’est bien passé ainsi », donnant ainsi la main à 
Viviane, lui permettant de raconter la félonie de Sire 
Conrad.

LES BULLES
Les Bulles sont des phases de jeu un peu spéciale lors des-
quelles les Moines quittent les Aspect et la Légende pour 
revenir à ce qu’ils sont vraiment, des moines.
Il existe deux types de Bulles : le Concile et la Canonisation.

Le Concile
Cette Bulle intervient à chaque fin de scène. Une fois la 
phrase « De ceci je me souviens » prononcée, les Moines 
devront décider de concert si chaque Aspect mérite d’aug-
menter sa valeur et si le Moine l’ayant interprété mérite 
de gagner un Souvenir. Les Moines discutent entre eux de 
l’intérêt du récit de l’Aspect et peuvent donner leur accord 
pour voir la valeur de celui-ci augmenter d’un point. Si une 
majorité de voix est obtenue pour l’augmentation de la 
valeur de l’Aspect, le Moine l’ayant incarné en augmente 
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la valeur de un et gagne immédiatement un Souvenir sup-
plémentaire.
Chaque Aspect sera soumis au vote des Moines et aucun ne 
peut voter lorsque l’Aspect qu’il a incarné est soumis au 
Concile.
En cas d’égalité : si lors d’un Concile le vote se solde par 
une égalité de voix, c’est l’Aspect-paire de celui en train 
d’être jugé qui tranche la décision.
Le cas du Doute, là encore, est un peu spécial. Celui-ci ne 
disposant d’aucun Aspect-paire, aucun Aspect n’a le pouvoir 
direct de trancher un vote. Mais le Doute étant ce qu’il est, 
son Aspect est immédiatement majoré d’un point lors (ou 
l’Aspect pour lequel il a parlé minoré d’un point) d’un vote 
égalitaire. Cependant, le Moine l’ayant incarné ne gagne pas 
de Souvenir supplémentaire.
Exemple  :  Viviane, Damien, Raphaël, Gabriel et Céleste 
viennent de terminer une scène et entament donc la 
Bulle du Concile. Le vote en arrive à l’Horreur, incarnée 
lors de la scène par Céleste. Les autres Moines doivent 
donc déterminer si l’interprétation de Céleste vaut à 
l’Aspect une augmentation de valeur. Malheureuse-
ment, le vote tombe sur une égalité. Il revient donc à 
Damien, ayant incarné la Bravoure lors de ladite scène 
de trancher.

La Canonisation
Cette Bulle intervient lorsqu’une enchère de Souvenirs est 
lancée. Si les deux Moines engagés ont déjà dépensé deux 
Souvenirs, les deux autres peuvent demander une Canonisa-
tion afin d’éviter que la situation ne s’enlise et de permettre 
à la Légende de continuer. 
Lors d’une Canonisation, les deux Moines impliqués dans 
l’enchère jettent un dé à six faces, au résultat duquel ils 
ajouteront la valeur de l’Aspect qu’ils incarnent à ce mo-
ment là. Le Moine atteignant le résultat le plus élevé l’em-
porte et peut imposer sa version de la Légende.
S’il s’avérait que le résultat d’une Canonisation était une 
égalité, il revient aux deux Moines ayant demandé la Cano-
nisation de choisir quelle proposition retenir comme cano-
nique. Ce choix est sans appel.

LES ASPECTS
Les Aspects représentent divers personnages et situations 
de la Légende. Chacun représente une facette clef de la 
Légende et est voué à être raconté par divers joueurs (cf. 
Tour de jeu).
Un Aspect ne peut pas parler pour un personnage issu d’un 
autre, sauf dans le cas particulier du Doute. Il peut cepen-
dant exceptionnellement intervenir dans le récit d’un autre 
grâce à la dépense de Souvenirs.
NB : il est important qu’au début de la partie, chaque joueur 

soit bien assis en face de son Aspect-paire.
Valeur des Aspects : 
Chaque Aspect de la Légende est évalué par une valeur, re-
présentant la force dudit Aspect au sein du récit. Ces valeurs 
seront amenées, lors des Conciles, à fluctuer au cours de la 
Légende.
Au début de la Légende, le premier Moine à prendre la pa-
role décidera de l’Auspice (voir un peu plus loin). L’Auspice 
étant primordial au sein de la Légende, la valeur de celui-ci 
sera supérieure à celle des autres Aspects.
La valeur de départ des Aspects et de l’Auspice sera diffé-
rente en fonction du nombre de joueurs :
_ Lors d’une partie à trois joueurs, l’Auspice débute avec 
une valeur de 2 tandis que les autres Aspects possèdent une 
valeur de 1.
_ Lors d’une partie à quatre joueurs, l’Auspice débute avec 
une valeur de 3 tandis que les autres Aspects possèdent une 
valeur de 2.
_ Lors d’une partie à cinq joueurs, l’Auspice débute avec 
une valeur de 4 tandis que les autres Aspects possèdent une 
valeur de 3.

LA BRAVOURE
Lorsqu’un Moine incarne cet Aspect, il endosse le rôle du 
Héros de la Légende. Il parle pour lui et agit en son nom. 

L’HORREUR
Un Moine incarnant l’Horreur racontera les paroles et 
gestes des Démons et de tout antagoniste du Héros. Que ce 
soit le Noir Suzerain, le Seigneur Hellequin ou une horde 
hurlante de Démons sanguinaires, tous seront incarnés par 
l’Horreur. 
Mais l’Horreur peut englober des événements plus larges 
qu’un assaut de Démons. L’Horreur peut être également 
une situation plus générale, telle qu’une épidémie de peste 
gangrenant doucement le Royaume par exemple.

LA ROMANCE
La Romance concerne tous les personnages situés du côté 
du Héros. Ses amis, les Bienveillants, son écuyer... Mais sur-
tout, la Romance va gérer les interactions amoureuses du 
Héros. Car aucun Chevalier ne partirait au combat sans des 
adieux déchirants avec sa moitié.

LA TRAGÉDIE
A l’inverse de la Romance, la Tragédie va englober tous les 
antagonistes humains du Héros. Que ce soit un chevalier 
jaloux et amoureux de la même Dame que le Héros ou un 
frère d’arme secrètement acquit à la cause du Noir Suze-
rain, tout humain opposé au Héros tombe sous la coupe de 
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la Tragédie.

LE DOUTE
Le Doute est un Aspect particulier car il a le pouvoir de par-
ler pour n’importe quel personnage de chacun des autres 
Aspects. Son rôle est d’inclure une nouvelle nuance dans les 
actions et pensées des personnages de la Légende. En fonc-
tion du déroulement de celle-ci, le Doute pourra ébranler 
les certitudes de n’importe quel personnage. Que le Héros 
remette en cause sa foi et son courage, que sa Dame sente la 
flamme de son amour vaciller ou que le Noir Suzerain com-
mence lui aussi à connaître la peur, toutes ces hésitations 
seront l’œuvre du Doute.
Le Doute est le seul Aspect à avoir le pouvoir de baisser le 
score de chacun des autres. Ainsi, lors du Concile, le Moine 
incarnant le Doute peut choisir d’augmenter sa valeur si 
cela lui est autorisé, ou de baisser celle de l’Aspect pour 
lequel il a parlé.

L’AUSPICE
L’Auspice déterminera le ton de la Légende, son atmos-
phère. Celui-ci est déterminé par le premier joueur à 
prendre la parole au début de la Légende, celui-ci ayant le 
choix de l’Aspect qu’il incarnera. La seule restriction étant 
que l’Auspice ne peut en aucun cas être le Doute.
Au cours de la Légende, les joueurs devront toujours garder 
l’Auspice en tête et orienter, autant que possible et intelli-
gemment, le récit dans sa direction.
Par exemple, une Légende sous l’Auspice de la Romance 
pourra raconter comment le Seigneur Hellequin cherche à 
séduire (ou tuer) la Dame du Héros afin de saper son cou-
rage et le faire renoncer à sa quête.

LA CITÉ NOIRE
Qu’est-elle ? D’où vient-elle ? Aucune de ces questions ne 
trouvera de réponse dans ce livre car c’est à vous, joueurs, 
de le décider. Est-ce un lieu physique ? Si vous en décidez 
ainsi. Un endroit métaphysique ? Si cette solution vous 
convient, elle est aussi valable que n’importe quelle autre. 
Que vous décidiez de faire de la Cité Noire la capitale de 
l’Enfer sur Terre ou le reflet obscur du Royaume, ne vous 
demandez jamais « Est-ce que c’est bien cela qu’aurait voulu 
l’auteur ? » La Cité Noire est ce que vous (et les autres 
joueurs) souhaitez en faire. Après tout, c’est à vous de vous 
souvenir de ce qu’elle était, et nous ne nous souvenons pro-
bablement pas de la même chose.

LES DÉMONS
Les Démons tombent tous sous la coupe du même Aspect, 
l’Horreur. Gardez cela en tête lorsque les soldats du Noir 
Suzerain interviennent dans vos Légendes. Ils doivent in-
quiéter, terrifier.
Au-delà de cela, les Démons n’ont pour limites que votre 
seule imagination. Des colosses constitués des cadavres de 
soldats tombés au combat ? Des êtres ayant été retournés 
sur eux-mêmes et se battant avec leurs entrailles ? Des ani-
maux putrides et hargneux vomissant des flots de sang in-
cendiaire ? Toutes ces solutions ne sont qu’un maigre aperçu 
de ce qui est faisable avec les redoutables adversaires des 
Chevaliers de l’Ordre.
Mais les Démons peuvent également être des créatures dé-
sincarnées, susurrant des paroles obscènes aux oreilles des 
Héros, ou leur promettant mille richesses s’ils se laissent 
posséder. Ces êtres perfides peuvent même se glisser auprès 
de personnages d’autres Aspects, manipulant la Romance 
pour la détourner du Héros, voire la faire passer du côté de 
la Tragédie.
Quant à leurs maîtres (Garm, le Seigneur Hellequin et le 
Noir Suzerain), ils sont aussi dépendants de votre créativité 
que le reste de l’univers de Scriptus.
La seule chose à garder en tête concernant les Démons est 
qu’ils sont entièrement maléfiques, mais pas nécessairement 
dénués d’intelligence. Tout le reste dépend de votre seule 
imagination.
NdA :Pour exemple, lorsque j’ai testé ce jeu au cours 
d’une longue Geste, nous avions décidé que Garm n’exis-
tait pas vraiment et n’était qu’une manifestation de la 
peur tue depuis trop longtemps dans le Royaume ; le 
Seigneur Hellequin a été tué à de nombreuses reprises 
mais revenait sans cesse avec les traits d’un précédent 
Héros tombé ; quant au Noir Suzerain, il n’était appa-
ru qu’au moment où Sainte Qenel entrait dans la Cité 
Noire et en était un pendant maléfique né de la peur de 
Qenel elle-même.
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Scriptus étant un jeu sans MJ et sans scénario prédéfini, il est im-
possible de proposer un scénario d’introduction. Mais vous trouverez 
dans cette section un exemple de partie qui pourra vous éclairer sur 
le déroulement d’une Légende.

Damien, Raphaël, Viviane et Gabrielle se sont réunis pour une par-
tie de Scriptus. Ils commencent tout d’abord par prendre cinq petites 
billes de verre chacun, représentant leurs Souvenirs. 
Après un moment de silence où chacun pense à l’amorce de la Lé-
gende, Viviane propose de prendre la parole. Tout le monde acquiesce. 
Viviane place la Feuille de Légende de manière à ce qu’elle incarne 
la Romance, qui sera donc l’Auspice de la Légende.
Raphaël, assis en face d’elle, incarnera donc la Tragédie. A sa droite, 
Gabrielle sera la Bravoure et à sa gauche se tient l’Horreur, incar-
née par Damien.

Viviane (Romance) : Mes frères, mes sœurs, souvenez vous 
de la Légende de Sire Bélisaire et de Sa Dame, Bathilde. 
Souvenez-vous de sa beauté. Et souvenez-vous comme Sire 
Bélisaire l’admirait. A ses yeux, Dame Bathilde surpassait 
en tout point sa Reine qu’il aimait déjà plus que lui-même. 
Souvenez-vous qu’elle aurait donné sa vie pour lui. Et que 
lui aurait donné son âme pour qu’il ne lui arrive rien.

Viviane a donc déterminé l’Auspice de la Légende et place un dé à 
six faces sur le chiffre 3 dans l’emplacement prévu pour la Romance 
sur la Feuille de Légende. Profitant de cette introduction, Damien 
intervient.

Damien (Horreur) : Et le Seigneur Hellequin, le Meneur 
de Morts, craignait Sire Bélisaire. Il craignait sa fougue et 
savait que si le chevalier restait en vie, le Noir Suzerain au-
rait affaire à un bien coriace adversaire. Alors le Seigneur 
des Cadavres fomenta un noir dessein, un piège, dont Dame 
Bathilde deviendrait l’appât.

Après un bref silence indiquant que Damien a terminé, Raphaëlle 
prend la parole à son tour. Damien en profite pour placer un dé sur 
la face 2 dans l’emplacement « Horreur ».

Raphaël (Tragédie) : Et dans le Royaume, il y avait un 
homme qui mourait doucement. Qui se mourait d’amour 
pour Dame Bathilde qui jamais ne serait sienne. Dans le 
cœur de Sire Xadrem grandissait secrètement la fleur âcre 
de la jalousie. Bien que lui aussi fut chevalier de l’Ordre 
de Sainte Qenel, il ne pouvait rivaliser en rien avec Sire 
Bélisaire. Bélisaire...l’homme qui faisait de sa vie un enfer. 
Sire Xadrem était capable de tout pour pouvoir faire sienne 
Dame Bathilde. Tout...même l’impensable.

Raphaël termine en faisant comme Damien, plaçant son dé à la 

place de la Tragédie.

Gabrielle (Bravoure) : Sire Bélisaire sentait grandir en lui la 
flamme ardente qui brûlait autrefois dans le cœur de Sainte 
Qenel. Cette flamme qui faisait que tôt ou tard, chacun des 
membres de l’Ordre partait seul en quête de la Cité Noire. 
Mais il se sentait tiraillé. Il se devait de marcher dans les 
pas de la Sainte, mais l’idée de se séparer de Dame Bathilde 
lui faisait se tordre les entrailles. Et le bien du Royaume 
passait malgré tout avant son Grand Amour. Alors il fit ses 
adieux à Dame Bathilde, aux Bienveillants et à ses confrères 
de l’Ordre. Puis il parti, seul, sur le dos de Perhax, son 
destrier. Et sans regarder en arrière, sans prendre le risque 
de faire passer ses sentiments avant sa mission, il chevaucha 
vers les frontières du Royaume à la recherche de la Cité 
Noire. De ceci je me souviens. »

Gabrielle place son dé sur la Feuille de Légende une fois la première 
scène achevée. Gabrielle reprend la parole.

Gabrielle : « Mes sœurs, mes frères, voici venu le temps du 
premier Concile. Si vous le voulez bien, nous commence-
ront par la première à avoir pris la parole, Sœur Viviane ». 

Les autres Moines acquiescent, Viviane la première. 

Gabrielle : « Viviane, j’ai trouvé ton intro bonne, mais un 
peu courte. Placer la Légende sous l’Auspice de la Romance 
était une bonne idée, mais il aurait fallu y mettre un peu 
plus de passion. Je vote pour que la valeur de Romance ne 
bouge pas. »

Damien : « Tu m’enlèves les mots de la bouche Gabrielle. Je 
pense exactement comme toi. Et mon vote suivra le tien. »

Raphaël : « Même s’il est vrai que l’introduction était brève, 
elle a fait jaillir des dizaines d’idées dans ma tête, alors rien 
que pour ça, même si à ce stade ça ne change rien, je vote 
pour que la valeur de Romance augmente. »

Viviane sourit et s’incline face au vote de ses pairs. Elle ne gagne 
pas de nouveau Souvenir et la valeur de Romance reste inchangée. 
Elle prend alors la parole.

Viviane : « Je propose à présent que nous passions au vote 
concernant la Tragédie. »

Tout le monde hoche la tête, acceptant la proposition de Viviane.

Viviane : « Raphaël tu as introduit un excellent élément nar-
ratif. Le rival amoureux est un grand classique, mais com-
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biné avec la scène de Damien, je pense que nous allons nous 
souvenir d’une grande Légende. Et pour ça, tu as un vote 
favorable de ma part. »

Damien : « Tout à fait. Il semble que tout le monde ici de-
vine la route que va emprunter la Légende, mais c’est là 
l’occasion de raconter une belle histoire. Alors tu as aussi 
ma voix Raph. »

Gabrielle : « Tout le monde est d’accord, moi y compris. 
Bonne idée Raphaël. Tu as mon vote également. »

Raphaël sourit, fait passer la valeur de Tragédie de 2 à 3 et pioche 
dans la réserve au centre de la table un pion de Souvenir supplé-
mentaire.

Raphaël : « Pour rester dans la continuité, on passe à l’Hor-
reur ? »

Viviane : « Donne nous ton avis Raphaël. »

Raphaël : « Et bien comme l’idée de Damien m’a inspirée, 
et que je pense que l’Horreur sera intéressante dans cette 
Légende. Alors je vote pour que sa valeur augmente. »

Viviane : « Pour ma part, je ferais la même remarque que 
Gabrielle précédemment. L’idée est excellente mais aurait 
bien mérité d’être un peu étoffée, même pour une intro-
duction. Navré Damien, mais ce tour-ci mon vote ne te sera 
pas favorable. »

Gabrielle pince les lèvres.

Gabrielle : « C’est donc à moi de trancher. Et bien j’ai trou-
vé l’introduction de l’Horreur astucieuse, intéressante et 
ouverte. Et puis ce n’est pas juste un Démon qui veut rava-
ger le Royaume, c’est un personnage avec de vrais enjeux 
qui intervient. Alors je vote en ta faveur Damien. »

Damien tourné le dé de l’Horreur sur la face 3 et ajoute un Souve-
nir à ceux qu’il a déjà.

Raphaël : « Nous allons donc clore cette première Bulle 
avec la Bravoure. En ce qui me concerne, je n’ai rien à re-
dire. Sire Bélisaire me paraît un Héros parfait à exploiter, 
son dilemme entre son amour et son devoir et une amorce 
parfaite. Gabrielle, tu auras compris que mon vote t’es ac-
quis. »

Damien et Viviane hochent la tête de concert. Tout le monde s’ac-
corde à dire que la Bravoure mérite amplement de gagner un point 

et Gabrielle un Souvenir.
Le premier Concile achevé, la Feuille de Légende pivote. Gabrielle 
incarnera ce tour-ci la Romance, Raphaël la Bravoure, Damien la 
Tragédie et Viviane l’Horreur. Raphaël prend la parole.

Raphaël (Bravoure) : « Chevauchant seul, Sire Bélisaire gar-
dait au fond de son esprit l’image de Dame Bathilde, seule 
créature dans tout le Royaume à pouvoir réchauffer son âme 
dans sa quête solitaire. Plus il s’enfonçait dans les bois bor-
dant les terres des Bienveillants, plus la lumière se faisait 
rare. Les bois étaient emplis de sons étranges et terrifiants, 
comme si de sombres créatures rôdaient sur son chemin. »

A ce moment là, Viviane retire un Souvenir de son pool pour le re-
mettre dans la réserve commune. Raphaël s’interrompt alors, com-
prenant que l’Horreur va certainement débouler dans sa scène. 

Viviane(Horreur) : « Je me souviens qu’alors qu’il chevau-
chait, Sire Bélisaire vit surgir des profondeurs obscures des 
forêts de grotesques parodies de chevaliers, des morts hur-
lants armés d’épées rouillées et souillées du sang d’anciens 
héros tombés. »

Raphaël réfléchit ; va-t-il accepter la proposition de Viviane 
ou la contrer. Après un bref instant, il admet que l’irruption 
de ces morts créera la première embûche de la quête du 
Héros.

Raphaël (Bravoure) : « Cela s’est bien passé ainsi. »

C’est donc à Viviane de raconter la suite de la scène.

Viviane (Horreur) : « Surgie de nulle part, la cohorte de 
l’Ordre de la Gangrène s’approchait en boitant de Sire Béli-
saire. Perhax, sa monture, se cabrait et piaffait, terrifié. L’air 
nocturne s’emplit en un instant des interminables cris des 
morts relevés, à jamais piégés de leur souffrance et de leur 
agonie. Puis supplantant les hurlements, les ténèbres réson-
nèrent de la lutte acharnée des sbires du Seigneur Hellequin 
contre Sire Bélisaire. Et alors que l’héritier de Qenel faisait 
décrire à sa lame de dévastateurs moulinets, il fut cruelle-
ment blessé par l’un de ses ennemis. »

Avec un hoquet, Raphaël dépense vivement l’un de ses Souvenirs.

Raphaël (Bravoure) : « Je me souviens que la lame honnie 
frôla Sire Bélisaire pour achever sa course dans le poitrail 
vigoureux de Perhax qui, avec un dernier élan de courage, 
s’effondra sur deux morts rugissants qui, sous son poids, 
expirèrent le dernier souffle acide de leur seconde et mé-
prisable existence. »
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Viviane, décidée à voir Sire Bélisaire faiblir sous les coups de l’Ordre 
de la Gangrène, dépense à son tour un Souvenir. Elle regarde d’un 
œil circonspect ses Souvenirs s’étioler. Mais dans sa tête, le destin du 
Héros passe par cette blessure et espère le faire entendre à Raphaël.

Viviane (Horreur) : « Vous vous trompez mon frère, la lame 
n’embrocha point Perhax, mais blessa bel et bien Sire Béli-
saire. »

Raphaël dépense sans même réfléchir un autre de ses Souvenirs. La 
proposition de Viviane lui semble intéressante, mais il refuse mordi-
cus de voir le Héros faiblir aussi vite.

Raphaël (Bravoure) : « Non ma sœur, Sire Bélisaire n’a ja-
mais été blessé lors de ce combat. Mais il eut à déplorer la 
mort de son destrier et ami Perhax. ».

Viviane repose un second Souvenir dans la réserve, se rendant bien 
compte qu’elle prend le risque de faire tomber l’Horreur dans l’Ou-
bli.

Viviane (Horreur) : « Je me souviens bien de cette scène, et 
je revois parfaitement Sire Bélisaire tomber de cheval sous 
l’impact de la lame rouillée. »

Voyant que la Légende n’avance pas, que Viviane et Raphaël ne 
semblent pas disposés à faire de concessions et que Viviane risque 
de faire tomber un Aspect dans l’Oubli, Gabrielle intervient rapi-
dement. 

Gabrielle (Romance) : « Mes Sœurs, mes Frères, étant don-
né que vos Souvenirs concernant cette partie de la Légende 
de Sire Bélisaire semblent brumeux, je propose une Bulle de 
Canonisation. Ainsi, nous saurons qui de Sire Bélisaire ou de 
Perhax reçu le coup d’épée. »

Damien, Raphaël et Viviane acceptent pour le bien de la Légende. 
Viviane et Raphaël prennent chacun un dé à six faces et le tirent. 
Les valeurs de la Bravoure et de l’Horreur étant égales, ce sont donc 
les dés qui détermineront la voie que prendra la scène. Raphaël 
obtient un 2 pour un total de 5, tandis que Viviane tire un 5 pour 
un score final de 8. Ce sera donc sa version de la scène qui deviendra 
officielle.
Viviane reprend donc sa scène.

Viviane (Horreur) : « Bélisaire reçu donc un mordant d’acier 
rouillé au flanc qui le mis à bas de sa noble monture. Et le 
voici maintenant entouré de cadavres vociférants, levant au-
dessus de lui des armes aussi rongés que leurs corps. »

C’est à ce moment que Gabrielle intervint, voyant là une opportu-

nité d’inclure une belle scène à la Légende.

Gabrielle (Romance) : « A des lieues de l’ardent combat, 
à l’exact moment où Sire Bélisaire recevait le coup, Dame 
Bathilde s’effondra, prise d’une atroce douleur au flanc. 
Secouée de sanglots, elle sut instinctivement que quelque 
chose d’atroce était arrivé à son Amour. »

Profitant du silence de Gabrielle, Damien prend la parole.

Damien (Tragédie) : « Alerté par les cris de Dame Bathilde, 
Sire Xadrem se précipita à son secours. Savant Bélisaire 
loin, il avait à présent toute latitude afin de conquérir le 
cœur de Dame Bathilde. Car pour lui, peu importait la Cité 
Noire. Peu important l’invasion de Démons. Pour lui, seul 
lui importait l’amour de Bathilde. Dame Bathilde !, hurla-t-
il en voyant la frêle femme se tordre de douleur, par Sainte 
Qenel et les Bienveillants que vous arrive-t-il ? »

Gabrielle (Romance) : « Sire Xadrem, sanglota Dame Ba-
thilde toujours éprise de douleur, je crains qu’une bien 
atroce chose soit arrivée à mon tendre Bélisaire. Cette dou-
leur en mon sein n’est en rien naturelle. Mais notre amour 
est si puissant que je ressens chacune de ses plaies en ma 
chair. »

Damien (Tragédie) : « A ces mots, le cœur de Sire Xadrem 
se serra de peine. Oh belle Dame, reprit-il, le sort de votre 
Sire me peine autant que vous. En ma qualité de Chevalier 
de l’Ordre de Qenel, je partage sa soif de vengeance et sa 
haine des Démons. Et c’est grâce à cette haine que nous 
partageons que je ressens sa douleur. Et s’il venait à tomber, 
sachez que mes bras et mon épaule sauront vous réconfor-
ter. »

Gabrielle (Romance) : « Félon ! Serpent !, hurla Dame 
Bathilde en entendant le venin s’écouler de la bouche de 
Sire Xadrem. Mon cœur et mon âme appartiennent à Sire 
Bélisaire et vous n’êtes qu’un insecte à côté de lui. Car lui 
n’est consumé par aucune rage, mais brûle d’amour pour le 
Royaume. Vous êtes indigne de l’Ordre de Sainte Qenel, car 
vos veines sont emplies de poison ! Et je préférerais mourir 
que d’aller dans entre vos bras. Ou pire, dans votre couche ! 
Se tenant toujours le côté, Dame Bathilde fit volte-face et 
repartit précipitamment à ses appartements. »
Damien (Tragédie) : « La regardant s’éloigner, Sire Xadrem 
sentit monter en lui une colère bouillonnante. Une inex-
tinguible haine envers Sire Bélisaire. La seule entrave à ses 
rêves. Celui qu’il devait détruire. »

Raphaël (Bravoure) : « Entouré par ces morts hurlants, Sire 
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Bélisaire eut soudain la vision de Dame Bathilde. Comme 
une fugace apparition. Mais il eut une certitude. Elle était 
en danger. Hurlant le saint nom de la fondatrice de son 
Ordre, il fit décrire à sa lame un ballet mortel, tranchant et 
fendant ses adversaires étiques. Blessé par la lame gangrenée 
et par la honte qui allait le forcer à rebrousser chemin, Sire 
Bélisaire remonta en selle en serrant les dents, et retourna 
en direction de Dame Bathilde. Sa Dame qu’il devait sauver 
coûte que coûte. De ceci je me souviens. »

Tous les Moines se regardent, un léger sourire sur le visage. 

Damien : « Bien, voici donc la seconde Bulle de Concile de 
la Légende, et je ne vous cache pas que j’ai hâte qu’elle soit 
achevée pour me souvenir ce qu’il va advenir de ce pauvre 
Sire Bélisaire. Et à ce propos, je suggère d’ouvrir le Concile 
avec la Bravoure. »

Viviane, Raphaël et Gabrielle acceptent à l’unisson. Viviane prend 
la parole.

Viviane : « Raphaël, j’ai apprécié ta conclusion, qui ajoute 
un excellent ressort dramatique à la Légende. Ton introduc-
tion était bonne aussi, car elle a bien permit à l’Horreur 
de s’immiscer dans le récit. Mais malheureusement tout le 
reste de ton intervention m’a bien moins emballée. Et j’ai 
probablement ma part là-dedans. Tu comprendras donc que 
je ne voterai pas en ta faveur cette fois-ci. »

Damien : « La Bravoure n’as pas été terriblement au centre 
de cette partie de la Légende, mais cela correspond à l’Aus-
pice. Et en ce qui me concerne, l’introduction et la conclu-
sion me suffisent pour donner un vote positif en faveur de 
la Bravoure. »

Gabrielle : « Je suivrai Viviane cette fois-ci. Il a manqué un 
peu d’épique pour que mon vite soit favorable. Pas beau-
coup certes, mais juste assez pour laisser cette sensation de 
manque. »

Le vote est sans appel : la Bravoure ne bougera pas et Raphaël ne 
gagnera pas de Souvenir.

Damien : « Pour respecter les paires des Aspects, je conti-
nuerai avec l’Horreur. Viviane, ton intervention était certes 
classiques mais en ce qui me concerne, elle ouvre de nom-
breuses possibilités pour la suite de la Légende. Et pour 
cela, tu mérites de gagner un Souvenir et d’accroître la 
valeur d’Horreur. »

Gabrielle : « Tout à fait. Viviane, l’intervention des morts-

vivants est un grand classique mais tu as permis non seule-
ment d’ouvrir sur une belle scène mais en plus je crois que 
tu as donné des idées à chacun d’entre nous pour la suite. Et 
donc tu as mon vote. »

Raphaël : « Tu as donné du fil à retordre à Sire Bélisaire, 
Viviane. Et tu as orienté la Légende vers une belle voie. Ce 
vote sera donc unanime. »

Souriante, Viviane fais passer la valeur d’Horreur de 3 à 4 et, sou-
lagée, ajoute un Souvenir à sa réserve personnelle.

Viviane : « Je profite de l’honneur qui m’est fait pour me 
tourner vers le temps fort de cette partie de la Légende, en 
commençant par l’Auspice. Gabrielle, bravo. J’ai vraiment 
eu le cœur serré lorsque tu t’es souvenu de ce qui est arrivé 
à Dame Bathilde. Et je crois que mes Frères ici présents vo-
teront favorablement tout comme moi. »

Raphaël et Damien se concertent du regarde et hochent la tête de 
concert. Gabrielle augmente donc elle aussi la valeur de la Romance 
d’un point (pour un total de 4) et prend un nouveau Souvenir. C’est 
au tour de Damien et la Tragédie d’être soumis au vote du Concile.

Raphaël : « A présent nous allons décider de l’évolution 
de la Tragédie. Pour moi, le vote est similaire à celui de la 
Romance. Sire Xadrem a prit là une toute autre épaisseur. 
Il devient un peu plus complexe et intéressant. Et il sem-
blerait presque que cet Aspect devienne le nouvel Auspice, 
qu’en pensez-vous ? »

Viviane : « Tout à fait. Sire Xadrem est devenu un véritable 
personnage désespéré. Il est de ces personnages qui me fas-
cinent. Je donne donc naturellement un vote positif pour la 
Tragédie. »

Gabrielle : « Je vous suis, Frères et Sœurs. La Tragédie de-
vient un élément important de la Légende et j’ai hâte de 
savoir comment va se dénouer cette sombre situation. Car 
il semblerait que ce pauvre Sire Bélisaire soit dans une bien 
mauvaise passe »

Damien ajoute donc un point à la valeur de la Tragédie et ajoute 
un Souvenir aux siens. Ceci fait, il fait pivoter la Feuille de Légende, 
faisant passer la Tragédie à Viviane, l’Horreur à Gabrielle, la Ro-
mance à Raphaël et la Bravoure à Damien.

Viviane (Tragédie) : « Pauvre Sire Xadrem. Seul sur le che-
min de ronde du palais des Bienveillants, le voilà qu’il repen-
sait à toute sa vie. Sa vie qui n’avait qu’un seul but : Dame 
Bathilde. Cette femme qu’il désirait ardemment posséder 
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et qui sans cesse le repoussait. Il n’avait rejoint l’Ordre de 
Sainte Qenel que pour la séduire. Car au fond, il n’avait pas 
l’âme d’un véritable chevalier. Et lui qui autrefois ne vivait 
que pour recevoir l’amour d’une Dame, vivait aujourd’hui 
dans la haine, la jalousie et le désespoir. »

Gabrielle (Horreur) : « Non loin, rôdant tel un prédateur, 
le Seigneur Hellequin huma l’odeur âcre de la souffrance. Et 
au travers des frondaisons du bois où il se trouvait, il entre-
vit Sire Xadrem. Les yeux malades du Meneur de Morts 
voyaient la douleur et la haine entraver son âme comme une 
cage de fer. Et il se servit des dons obscurs que lui avait 
offerts son maître pour imiter la voix de Dame Bathilde. 
Résonna alors la frêle voix, hurlant à l’aide depuis la noire 
forêt. »

Viviane (Tragédie) : « Tiré de sa torpeur par la voix de la 
femme qu’il aimait, Sire Xadrem hésita. Au fond de lui, une 
voix lui murmurait de la laisser mourir, elle qui n’avait ja-
mais voulu de lui. Mais ses sentiments l’emportèrent, et il se 
rua, seul et silencieux, vers l’origine du cri. Mais lorsqu’il 
découvrit qui avait réellement hurlé, il faillit s’étrangler 
sous la surprise. »

Gabrielle (Horreur) : « Sire Xadrem, susurra le Seigneur 
Hellequin avec une voix semblable à un dernier soupir, je 
suis bien aise de vous voir, car j’ai un marché à vous pro-
poser. »

Bien que n’en ayant plus beaucoup, Viviane dépense l’un de ses Sou-
venirs.

Viviane (Tragédie) : « Je me souviens qu’avant que le Sei-
gneur Hellequin n’ait eu le temps d’achever son odieuse 
proposition, Sire Xadrem dégaina son épée pour l’abattre 
sur le Meneur de Morts. »

Gabrielle accepte la proposition de Viviane et ne réplique pas.

Gabrielle (Horreur) : « Avec une vélocité surnaturelle, le 
Seigneur Hellequin interrompit la trajectoire mortelle de 
l’épée, empoignant la lame de sa main gantée de rouille. 
Tirant le chevalier à lui, le Meneur de Morts plongea son 
regard mort dans les yeux de Sire Xadrem. Xadrem mon 
ami, dit-il, je connais le mal qui ronge ton cœur. Un fléau 
qui détruit les âmes de tous les hommes. Un maléfice au-
quel il n’existe qu’un seul antidote. Tu veux Dame Bathilde 
n’est-ce pas ? Et pour l’avoir, il te faudra te débarrasser de 
Sire Bélisaire. Et en cela je peux t’aider car j’ai besoin moi 
aussi de le voir tomber. »

Viviane (Tragédie) : « Pourquoi aiderais-je l’ennemi du 
Royaume, rugit Sire Xadrem. Je marche dans les pas de celle 
qui a donné sa vie pour renvoyer les vôtres dans l’abîme !  
Mais son regard le trahissait. Au fond de ses yeux brillait la 
lueur de l’hésitation. »

Gabrielle (Horreur) : « Le Seigneur Hellequin esquissa un 
sourire de ses lèvres nécrosées. Tu te moques du Royaume 
Xadrem. Le Royaume, l’Ordre...tout ça n’est rien pour toi. 
Tu peux te mentir à toi-même, mais pas à moi. Ton âme 
n’a aucun secret pour moi. Aide moi à tendre un piège à 
Bélisaire, et je m’arrangerai pour que Bathilde soit tienne. »

Viviane (Tragédie) : « La main de Sire Xadrem se mit à 
trembler. Il ne pouvait trahir le Royaume et Sainte Qenel. 
Mais le Seigneur Hellequin avait raison. Rien ne lui impor-
tait plus que la conquête du cœur de Dame Bathilde. Il laissa 
des larmes amères couler sur ses joues empourprées avant 
de relâcher sa prise sur son arme. Soit, dit-il dans un soupir. 
Aidez-moi et je promets de vous aider en retour. »

Gabrielle (Horreur) : « Le Seigneur Hellequin caressa la 
joue de Sire Xadrem dans une grotesque parodie de ten-
dresse. Bien mon ami, dit-il satisfait, alors fais ce que tu as 
à faire et tu seras récompensé au-delà de ton imagination. »

Profitant du silence, Raphaël prend la parole.

Raphaël (Romance) : « Réfugiée dans une chapelle, Dame 
Bathilde priait ardemment pour la victoire de son aimé. Elle 
craignait au fond d’elle, malgré toute la foi qu’elle avait en 
lui, que Sire Bélisaire n’ait à faire à d’inimaginables horreurs. 
La simple pensée que l’homme de sa vie puisse tomber au 
combat lui était insupportable, et elle donnerait volontiers 
sa propre vie pour garantir la victoire du chevalier. »

Viviane (Tragédie) : « Respectueusement, Sire Xadrem en-
tra dans la chapelle, saluant rituellement la statue de Sainte 
Qenel. Doucement, il vint s’agenouiller aux côtés de Dame 
Bathilde. Quel meilleur lieu pour demander le pardon, dit-il 
comme à lui-même. Je tenais à vous présenter mes excuses 
ma Dame. Mes mots et ma conduite ont été impardonnables 
et indignes de l’Ordre. Aussi je comprendrais que vous me 
refusiez le pardon que je suis venu quérir. Mais sachez que 
mes paroles n’ont jamais aussi empreintes de sincérité. »

Raphaël (Romance) : « Vous dites vrai Sire Xadrem, chu-
chota Dame Bathilde pour ne pas rompre le pieu silence du 
lieu. Votre conduite fut indigne des armes que vous portez. 
Mais en ce lieu, sous le regard de Sainte Qenel, je ne puis 
vous refuser l’absolution. Car dans ces heures sombres que 
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nous connaissons nous nous devons de suivre la route de 
l’amour et de la compassion. Alors j’accepte vos excuses 
Sire Xadrem, et je vous demanderai de prier avec moi pour 
le salut de Sire Bélisaire. »

Viviane (Tragédie) : « Sire Xadrem joignit les mains et baissa 
la tête. Sainte Qenel, pria-t-il à voix basse, aillez la bonté de 
porter votre attention sur le preux et fier Sire Bélisaire qui, 
comme vous autrefois, est parti seul affronter la horde noire 
des Démons pour venir en aide au Royaume. Guidez ses pas 
et son bras pour qu’il revienne victorieux, et épargnez le 
des Ténèbres. »

Raphaël (Romance) : « Merci Sire Xadrem. Merci d’avoir 
prié pour mon aimé, et d’avoir ouvert les yeux sur votre 
rôle dans le Royaume. »

Viviane (Tragédie) : « Sire Xadrem se releva doucement. A 
présent, dit-il, je me dois de prendre congé Dame Bathilde. 
Car j’ai encore beaucoup à faire pour racheter mes fautes, et 
je ne souhaite point vous importuner d’avantage. Quittant 
la chapelle, Sire Xadrem se rendit aux portes du château. 
La main posée sur le lourd loquet de bronze, il repensa à ce 
qu’il s’apprêtait de faire. Il ne devait plus penser, car à pré-
sent, il ne pouvait faire marche arrière. Il risquait la dam-
nation, mais si c’était l’unique voie pour faire sienne Dame 
Bathilde, il renierait l’Ordre sans regret. Il souleva le loquet 
et ouvrit grandes les portes. »

Gabrielle (Horreur) : « Au dehors, le Seigneur Hellequin 
attendait, impatient. Il pourrait se rendre devant les Bien-
veillants et les occire. Mais ce n’était pas les ordres qu’il 
avait reçus. Pour l’heure, il devait s’occuper de Sire Béli-
saire. »

Viviane (Tragédie) : « Sire Xadrem regarda le Meneur de 
Morts. Puis à demi voix, il dit : Je romps les charmes de 
l’Ordre et vous permet d’entrer Seigneur Hellequin. Fran-
chissez ce seuil sans crainte. Celle que vous cherchez se 
trouve dans la chapelle, faites vite pendant que j’occupe la 
garde. »

Gabrielle (Horreur) : « Triomphant, le Seigneur Hellequin 
entra pour la première fois dans cet infect édifice. La sain-
teté ambiante le fit grimacer, tendant ses chairs mortes en 
un effroyable rictus. Il craignit même d’être détruit par la 
magie du lieu, n’eussent été les dons qui lui furent offerts 
par le Noir Suzerain. D’un pas pressé, il se rendit à la cha-
pelle indiqué par le traître et vit la Dame en prière. Alors, 
déployant toute l’Horreur de ses pouvoirs, il fit émerger 
dans la chapelle une brume glaciale, qui éteignit tous les 

cierges et étouffa chaque bruit. Puis, avec une vitesse im-
possible pour un être vivant, il empoigna Bathilde, l’emme-
nant dans les ténèbres qui se trouvaient hors du château. »

Raphaël replaça l’un de ses Souvenirs dans la réserve commune.

Raphaël (Romance) : « Je me souviens qu’avant qu’elle soit 
emportée, Dame Bathilde réussit à appeler Sire Bélisaire à 
l’aide, se servant de leur amour pour qu’il entende sa dé-
tresse malgré la sorcellerie du Seigneur Hellequin. »

Gabrielle laisse passer la proposition de Raphaël, y voyant une 
bonne opportunité de voir un affrontement entre Sire Bélisaire et le 
Seigneur Hellequin.

Raphaël (Romance) : « Dame Bathilde n’eut que peu de 
temps pour réaliser que la chapelle de Sainte Qenel était 
profanée. Lorsque la brume l’entoura, il était déjà trop tard. 
Des mains mortes, semblables aux serres d’un immonde ra-
pace l’empoignaient. Alors, elle poussa un appel à l’aide qui 
réussit à surpasser la magie noire du Seigneur Hellequin. 
Sire Bélisaire, hurla-t-elle, venez à mon secours ! Délivrez-
moi du mal ! C’est à ce moment que la brume l’engloutit 
totalement et que tout devint ténèbres autour d’elle. »

Damien (Bravoure) : « Alors qu’il n’était plus qu’à quelques 
lieues du château, Sire Bélisaire sentit soudain son cœur se 
serrer, et la voix de sa Dame lui fut portée par le vent. Il en-
tendit sa voix étranglée l’appeler à l’aide et il sut d’instinct 
qu’elle courait un grave danger. Oubliant sa plaie béante, 
il se pencha à l’oreille de son destrier. Court Perhax, lui 
murmura-t-il, court aussi vite que tu le peux, car quelque 
chose de sombre se trame. Et le chevalier chevaucha comme 
le vent, arrivant à bride abattue. »

Viviane (Tragédie) : « Ce fut Sire Xadrem qui accueillit Sire 
Bélisaire aux portes du château. Il ne laissa pas le temps à 
son ennemi de descendre de sa monture et courut vers lui, 
l’air inquiet. Sire Bélisaire, dit-il d’un ton presque effrayé, 
j’ai vu de mes yeux le Seigneur Hellequin emporter Dame 
Bathilde dans les bois. Et je n’ai pas été assez prompt pour 
l’en empêcher. Hâtons-nous mon ami, car je crains pour sa 
sécurité. »

Damien (Bravoure) : « Par Sainte Qenel, comment a-t-il fait 
pour entrer, s’exclama Sire Bélisaire. Il semblerait que nos 
ennemis gagnent en puissance. Mais nous verrons cela en 
temps voulu, car pour le moment une vie est en danger. 
Chevauche avec moi Xadrem, et guide moi vers l’ennemi. »
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Viviane (Tragédie) : « Sire Xadrem sauta vivement sur Bla-
zhax, son cheval, et partit à vive allure dans les bois, guidant 
Sire Bélisaire. Au fond de lui, il priait pour que ce plan soit 
couronné de succès et surtout pour que le Seigneur Helle-
quin tienne parole. »

Gabrielle (Horreur) : « Dans une clairière, le Seigneur 
Hellequin avait suspendu Dame Bathilde aux branches d’un 
arbre mort. Il attendait, seul et fier, qu’arrive l’homme qu’il 
avait ordre de tuer. »

Damien (Bravoure) : « Lorsqu’il arriva dans la clairière où 
Sire Xadrem l’avait mené, Sire Bélisaire étouffa un cri de 
stupeur. Voir sa Dame ainsi malmenée éveilla en lui une 
fureur inextinguible. Et cette fureur s’amplifia quand il dé-
couvrit le Meneur de Morts au pied de l’arbre, le narguant 
de ses yeux infectés. Hellequin, lança-t-il comme un cri de 
défi, relâche Dame Bathilde immédiatement ! Elle n’a rien à 
voir dans la lutte qui nous oppose ! Fais preuve d’un peu de 
dignité, être méprisable, et affronte moi ! »

Gabrielle (Horreur) : « A ces mots, le Seigneur Hellequin 
partit d’un rire qui sonnait comme les aboiements d’un mil-
lier de chien enragés. Tu n’as pas la moindre idée de ce qui 
se trame ici Bélisaire ! Tout ceci n’est qu’une mise en scène 
dont l’architecte n’est autre que ton compagnon ici pré-
sent. »

Damien (Bravoure) : « Se tournant vers Xadrem, Sire Béli-
saire manqua de verser une larme pour son ancien com-
pagnon. Xadrem mon frère, dit-il d’une voix chevrotante, 
pourquoi as-tu quitté la route que Sainte Qenel a tracé pour 
nous ? Pourquoi trahir l’Ordre et le Royaume ? »

Viviane (Tragédie) : « Parce que je ne supporte plus de vivre 
dans ton ombre Bélisaire !, cracha Sire Xadrem. Tu récoltes 
la gloire, l’admiration, les honneurs...et plus que tout, tu 
m’as ravi la seule femme que j’ai jamais aimé ! Par ta faute, 
ma vie n’est qu’un tourment sans fin, et s’il faut que je fra-
ternise avec l’ennemi pour pouvoir enfin espérer une once 
de bonheur, alors je le fais sans regrets ! »

Damien (Bravoure) : « Tu paieras ta félonie Xadrem, sois en 
certain !, clama Sire Bélisaire. Mais pour l’heure, un enne-
mi plus important que toi périras sous ma lame, par Sainte 
Qenel ! Sur ces mots, Sire Bélisaire se lança sur le Seigneur 
Hellequin, l’épée au clair, prête à décoller la tête du mort-
vivant du reste de son corps. »

Gabrielle (Horreur) : « Avec la rapidité qui était sienne, le 
Seigneur Hellequin leva sa lame souillée, parant chacun des 

coups de Sire Bélisaire, une lueur de défi brillant dans les 
yeux. »

A ce moment, Damien prit l’un de ses Souvenirs et le dépensa.

Damien (Bravoure) : « Je me souviens qu’alors que le Sei-
gneur Hellequin bloquait chacun des assauts de Sire Béli-
saire, le preux chevalier entrevit une ouverture et plaça un 
coup de taille qui fit voler la tête du Meneur de Morts à 
plusieurs pas. »

Gabrielle, n’ayant pas envisagé la mort du Seigneur Helle-
quin aussi rapide, dépensa à son tour l’un de ses Souvenirs 
pour contrer la proposition de Damien.

Gabrielle (Horreur) : « Je me souviens que le puissant coup 
de Sire Bélisaire ne décapita pas son ennemi, mais trancha 
net l’un de ses bras. »

Damien étudie l’alternative de Gabrielle avec circonspection. Mais 
jugeant que si le Seigneur Hellequin craignait Sire Bélisaire, c’est 
que le Héros était bien plus habile que lui. Il dépense donc un 
second Souvenir.

Damien (Bravoure) : « Peut être que le bras du Seigneur 
Hellequin fut emporté sous la violence du coup, de cela je 
ne me souviens pas. Mais je suis certain que la lame lui tran-
cha le cou. »

Gabrielle, un peu têtue, souhaite développer l’idée qu’elle garde en 
tête depuis un petit moment. Ensuite, il adviendra ce que le destin 
veut du Seigneur Hellequin. Elle dépense donc elle aussi un second 
Souvenir.

Gabrielle (Horreur) : « Frère Damien, revoyez bien la scène 
dans votre tête. Et souvenez-vous que ce n’est pas à cet ins-
tant que le Seigneur Hellequin fut occis. »

Damien comprends que Gabrielle a prévu la défaite de Hellequin. 
Mais lui aussi a en tête un final intéressant pour la Légende. Il 
dépense donc un troisième Souvenir. 

Damien (Bravoure) : « Je m’en souviens très bien Sœur Ga-
brielle, c’est à ce moment précis que Sire Bélisaire vainquit 
le Seigneur Hellequin. »

Désireuse de connaître la fin de la Légende, Viviane intervient.

Viviane (Tragédie) : « Sœur Gabrielle, Frère Damien, il est 
clair que vous ne vous souvenez pas du même détail, pour-
tant crucial pour la Légende. J’en appelle donc à une Bulle 
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de Canonisation. »
Raphaël opine. Et après un échange de regards, Gabrielle et Damien 
acceptent également, pour le bien de la Légende. Chacun s’empare 
donc d’un dé à six faces et le fait rouler. Damien obtient un 4 qui, 
ajouté à la valeur de Bravoure de 3, donne un total de 7. Gabrielle 
tire un 2, obtenant donc un score total de 6. Le souvenir de Damien 
devient donc la vraie version de la Légende.

Damien (Bravoure) : « Sire Bélisaire, voyant une ouverture 
dans les incessantes parades du Seigneur Hellequin, frappa 
d’un coup franc, inspiré par le courage de Sainte Qenel et 
ôta la tête du Seigneur Hellequin, l’envoyant rouler à plu-
sieurs pieds de son corps. »

Voyant la tournure que prend la Légende, Viviane intervient.

Viviane (Tragédie) : « Constatant la cuisante et rapide fin 
du Seigneur Hellequin, Sire Xadrem prit peur et fouetta 
Blazhax, désireux de fuir la clairière et la vindicte de Sire 
Bélisaire. Il s’enfuit, chevauchant à travers la nuit aussi loin 
que sa monture pourrait bien le porter. Car jamais, il ne 
reviendrait dans le Royaume. »

Souhaitant ajouter un peu de panache à la victoire de Sire Béli-
saire, Damien dépense à nouveau un Souvenir.

Damien (Bravoure) : « Voyant le perfide Sire Xadrem fuir la 
scène, Sire Bélisaire utilisa ses dernières forces pour venger 
sa Dame et laver l’honneur de l’Ordre. Il saisit donc son 
épée encore noire du sang du Meneur de Morts et l’envoya 
tel un trait de foudre vers le fuyard, le transperçant de 
part en part, ne laissant que sa monture s’enfuir dans les 
ténèbres. »

Viviane considère son unique Souvenir, puis se dit rapidement que 
c’est là le genre de destin que mérite un personnage tel que Sire 
Xadrem. Voyant que Damien a suspendu son récit, elle lui fait signe 
qu’il peut poursuivre.

Damien (Bravoure) : « Sire Bélisaire décrocha le corps en-
core inerte mais vivant de Dame Bathilde qu’il posa avec 
délicatesse en travers de Perhax. Il versa une larme et dit 
une courte prière pour Sire Xadrem, étendu au sol le corps 
perforé, puis quitta la clairière en direction du château, prêt 
à annoncer aux Bienveillants la fin du Seigneur Hellequin. »

Rapidement, Gabrielle dépense un Souvenir.

Gabrielle (Horreur) : « Je me souviens qu’alors que Sire 
Bélisaire s’éloignait de la clairière, le corps inerte de Sire 
Xadrem se mit à bouger pour doucement se relever. »

Attendant une éventuelle réaction, Gabrielle laisse sa proposition 
en suspend. Voyant que tous la regarde d’un air intrigué, désireux de 
savoir ce qu’il va se passer, elle reprend.

Gabrielle (Horreur) : « Une fois debout, le corps toujours 
atrocement meurtri, le cadavre animé de Sire Xadrem es-
quissa un rictus grotesque. Repars victorieux Bélisaire, dit-
il avec la voix du Seigneur Hellequin, car ta gloire ne sera 
que de courte durée. »

Damien (Bravoure) : « Et ainsi s’achève la Légende de Sire 
Bélisaire. »
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Vous souvenez vous du Royaume ?

De la Cité Noire ? De Sainte Qenel et de l’Ordre de chevalier qu’elle inspira ?

Non bien entendu, car ces lieux et ces héros ont disparu depuis bien longtemps.

Mais dans une petite abbaye oubliée,

des Moines reclus se souviennent de tout ceci.

Ils se souviennent et racontent

ces Légendes teintées de Bravoure, d’Horreur, de Romance, de Tragédie et de Doute.

Dans Scriptus, VOUS êtes ces Moines.

C’est à VOUS de vous souvenir de ces temps d’horreur et de légende.

Oubliez les Maîtres de Jeu, les Scénarios et les Fiches de Personnages. 

Tout ce dont vous devez vous souvenir, c’est de comment le Mal fut défait.


