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…dans une clairière, cinq pierres trônent depuis des temps immémoriaux. Au centre des cinq rochers, la 
Vierge Noire est posée. Tout autour de la colline, les « Enfants » sont tapis, à l’affût. Un bouc noir, celui 
d’Aglaé, court en tous sens, comme fou. 

Style: Mystère 

Cadre:  Le monastère de Sainte Magerith et le village maudit de Sancercle. 

Saison: Fin de l’automne ou début de l’hiver 

Durée: 6 heures et plus 

Résumé du scénario: Le Hiérophante Athénor décide de faire identifier une 

ancienne relique Gwirite « la Vierge Noire ». Les PJS sont engagé pour rapatrier 

la statuette au Saint Siège d’Ardh Manach. 

 

Enjeux et objectifs: une première approche dans la vie monastique et du 

scénario « Mot vengeur » qui peut être joué par la suite et un préambule au scéna-

rio « l’écrin de la foi » paru dans casus belli n°5 mettant en scène Elijan Cœur-de-

limbes. 

Prologue 

 

A lors que les PJS voyagent de Taol Kaer vers le royaume de Gwidre, ils vont faire la rencontre d’une noble dame 
venant de subir une attaque, les gardes qui l’accompagné se sont fait massacré. Ils décident  d'escorter cette pauvre 
femme jusqu’à un monastère à quelques heures de marche. 

Implication des Personnages 

Si les joueurs  incarnent les personnages du livre 0 ou 

du livre 1, Urvan pourrait être ordonné Chevalier 

Lame, ou Joris ordonné prêtre, ceux qui entrainera un voyage 

vers Gwidre, accompagné des autres PJs.   

Si vous avez fait jouer, le scénario « Loch Varn » il se peut que l’un des PJs soit possédé par l’esprit de Verzal, ce 

qui entraine un voyage vers Expiation pour être exorciser via le miracle « Purification » auprès d’un prêtre ou 

d’un sigire. (qui pour ce dernier pourrai être mal perçu). 

T out voyage à la frontière Gwirite pourra faire l’affaire. J’ai situé ce scénario dans la val d’Artus juste après le 

col de Caiginn, mais le MJ pourra le  localisé ou il veut à la frontière Talkéride. 

Personnages prétirés : Quatre personnages sont 
proposés pour ce scénario. Odile mac Sercy et le 

vecteur Vacan sont des personnages centraux, il serait 
dommage qu’ils ne soient pas joués. Les autres peu-
vent éventuellement être interprétés par le MJ. 

http://www.tentacules.net/index.php?id=777
http://www.esteren.org/


Une malédiction ancienne couve depuis plus d’un siècle 

 
777/1280. La Vierge n’est jamais venue du Saint-Siège d’Ardh Manach, ni même de Gouvran. Elle fut sculptée à 

Sancercle, par le diacre, à la demande du père Severin. Accablé par la culpabilité, le prêtre plaça le fœtus de la Ma-
guelone dans la statue. Plus tard, il se pendit dans le presbytère et le novice, qui ne pouvait se résoudre à brûler le 
corps de l’ecclésiastique, mais ne pouvait pas non plus l’enterrer en terre «  Soustrainienne », l’emmura dans son 
église. 
Le temps et la propagande menée par le Sigire Ornant, soucieux de préserver l’aura de l’Église, firent le reste. La 
Vierge fut considérée comme venant d’Ardh Manach et abritant les reliques de sainte Magerith qui assiste les 
femmes dans les affres de l’enfantement. Les femmes enceintes vinrent chercher la bénédiction de la Vierge à San-
cercle, comme elles venaient jadis voir la Demorthèn Maguelone. La superstition était « Soustrainisé ».  
 

857/1360.  La guerre du Temple est déclaré, le baron d’Artus, après plusieurs incursion Talkéride, décide de 

mener une expédition punitive à la frontière du Taol Kaer, il brule plusieurs villages, au nom du dieu unique, la 
dèmorthén Aglaé sera l’une des victimes de ce carnage.  
 

860/1363. Les années passèrent jusqu’à ce que l’église de Sancercle brûle dans un incendie, lors de la guerre du 

temple. Les travaux, importants pour le village, traînèrent et ne furent jamais achevés. L’abbaye d’Artus voisine, 
dont l’influence montait depuis son rattachement à l’ordre du reliquaire, récupéra la Vierge (désormais noire) et les 
reliques grâce à l’intervention du Hiérophante. L’abbaye devint le monastère de sainte Magerith tenu exclusivement 
par des moniales. (départ des moines à cause de l’aura de « la Vierge noire, objet de pouvoir »). 
Les femmes enceintes ou désireuses de l’être firent le pèlerinage jusqu’au monastère pour prier la patronne des en-
fantantes. Cet arrangement aurait pu être acceptable mais le départ de la Vierge Noire et l’arrivée de la Morcail 
Aglaé allait avoir des conséquences terribles à Sancercle. 
Les femmes qui ne faisaient pas le long pèlerinage jusqu’au monastère mouraient en couche. Pire encore, celles qui 
accouchaient donnaient naissance à des monstres difformes. Bientôt Sancercle se dépeupla. Nombreux étaient ceux 
qui quittaient la région. Ceux qui restaient vieillissaient. Sancercle était maudit. Pourtant on venait encore de loin 
pour toucher la Vierge Noire. 
 

La Vierge Noire doit  repartir. 

 

L es personnages vont participer au voyage de retour de la Vierge Noire jusqu’à Ardh Manach. Cet événement 
concerne différents pouvoirs religieux. À Ardh Amrach, c’est officiellement  le Hiérophante qui ordonne le retour 
de la Vierge Noire. En réalité, c’est le fait de Gerbert Mac Rillac homme de religion un temps  recteur à Expiation, il 
convaincu le Hiérophante de prendre cette décision, il veut mettre un peu d’ordre dans la prolifération des reliques 
et veut expertiser certaine d’entre elles. Gerbert a eu vent de la légende de la Vierge Noire et des reliques de sainte 
Magerith, pour autant il n’y a aucune trace de ce reliquaire à Ardh Manach Il a décidé de se pencher sur ce mystère 
et envoie un de ses hommes, le vecteur Vacan, escorté par un chevalier lame, le frère Girsac.  
En Gwidre  le monastère de Gouvran est une puissance religieuse non négligeable face à Ardh Manach. C’est avec 
l’appui de Gouvran que la Vierge Noire est allée de Sancercle à Artus. Le Recteur Thaeg estime que la relique est la 
possession du monastère de Gouvran. Mais il est conscient de l’origine suspecte de l’objet et ne souhaite pas un con-
flit ouvert avec le Saint-Siège pour cette relique mineure. Il en affirme l’appartenance mais accepte  de la soumettre 
au Hiérophante. Il délègue le frère Bessandre  pour accompagner le vecteur.  
Une noble dame, Odile Mac Sercy,  souhaite profiter des grâces de sainte Magerith  avant qu’elle ne quitte la région. 
Ce qu’ignore Odile Mac Sercy, c’est qu’elle est liée à la sinistre relique enfermée dans la Vierge Noire. 
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O dile Mac Sercy. 

Femme Gwirite, 26 ans. Noble. 

 
 

Voies : Combativité : 2. Empathie : 3. Idéal : 1. Raison : 5. Créativité : 4. 

Compétences : combat au contact: 2 ; discrétion: 4 ; érudition: 8 

(héraldique: 6 ; histoire: 7 ; doctrine du temple: 5) ; artisanat: 6  (confection: 7 ;  
relation: 5 (étiquette: 6) ; danse: 6.  

Avantages : Aisance financière.   

Désavantage : Malchanceuse. 

Santé Mentale : Résistance Mental : 7, Endurcissement : 2, Orientation : rationnelle. Trauma 4. 

Combat : attaque : 2. Défense : 13. Rapidité : 5. Potentiel : 2. 

Points de Survie : 3  

Santé : 19. Vigueur : 10 

 

Fille unique d’un ancien recteur, elle a eu la chance de jouir d’une éducation respectable. Au château de  Dhábrac 
(deux truites encerclant une étoile) forteresse à la frontière du Gwidre, elle a tout pour être heureuse si elle avait 
donné une descendance à son époux le Baron Philéon mac  Sercy. Hélas, après deux grossesses malheureuses, elle 
doute de pouvoir un jour offrir un fils à Philéon. L’annonce d’une nouvelle grossesse n’est pas sans l’inquiéter, aus-
si a-t-elle décidée de se ranger à la ferveur populaire et de suivre l’exemple de sa défunte mère qui, lorsqu’elle ren-
contra des problèmes pendant sa grossesse, se rendit à Sancercle afin de prier les reliques de Magerith, la sainte 
patronne des femmes qui attendent la délivrance. Ses reliques sont désormais abritées dans le monastère de sainte 
Magerith, dans le val d’Artus, baronnie de son cousin. Elle a décidée de s’y rendre avant que son état n’interdise ce 
genre de voyage. 

Personnalité                                                      

Trait de caractère: curieuse ; spontanée. 

 Désordre : Hallucination 

La lignée d’Odile mac Sercy remonte au Père Sevrin. Tous ses ancêtres ont eu recours à la Vierge Noire. 
Elle n’en sait évidemment  rien. Cela date de plus d’un siècle  mais ce pèlerinage va être un véritable cau-
chemar pour elle. La morcail Maguelone et, au travers d’elle, la sombre entité qu’elle vénérait, vont œu-
vrer pour que la relique ne quitte pas Sancercle et pour que la progéniture que la « Chèvre Noire » a pro-
mise à l’humanité soit finalement enfantée, car c’est là dette qu’a contractée la morcail envers l’infernale 

divinité…Au fur et à mesure de l’avancée du scénario, l’emprise de la malédiction va se manifester au travers 
d’Odile. Autant d’occasions pour le MJ d’instaurer un climat de plus en plus malsain.  

Si Odile est incarnée par un Joueur(euse) ne faites pas joué la scène 1 de l’acte 1. Lors d’une étape, elle 
appris qu’ils  allaient bientôt emporter la statue qui abrite les reliques vers Ard-manach. Elle a donc déci-
dé de les accompagner jusqu’à Artus. Ils ont accepté. Elle a donc fait le voyage jusqu’au monastère Sainte 
Magerith en bonne compagnie. 

http://www.tentacules.net/index.php?id=777
http://www.esteren.org/
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V acan 

Homme Gwirite, 29 ans, Vecteur. 

 
 

Voies : Combativité : 4. Empathie : 3. Idéal : 1. Raison : 3. Créativité : 2. 

Compétences : combat au contact: 8 ; prière: 4 ; relation: 6 

(commandement: 7 ; connaissance du Saint Siège: 8 ; diplomatie: 9) ; perception: 6 
(observation: 7) ; voyage: 5. 

Avantage : Allié (Mac Rillac)  

Désavantage : Phobie (Dysmorphophobie,  Peur des anomalies physiques).  

Santé Mentale : Résistance Mental : 7, Endurcissement : 2, Orientation : rationnelle. Trauma: 3. 

Combat : attaque : 10. Défense : 12. Rapidité : 7. Potentiel : 2. 

Points de Survie : 3  

Santé : 19. Vigueur : 10 

Fils cadet d’une riche et noble famille d’Ardh Amrach, il est promit très tôt à une carrière religieuse. Comme il est 
un jeune homme curieux qu’il a eu de bons précepteurs, il a choisi habilement dès le séminaire des maîtres parmi le 
clergé d’Ardh Amrach. Apprenant beaucoup et évoluant avec aisance dans le milieu du Saint-Siège, il a pris la déci-
sion de s’écarter de la ville sainte pour suivre un ecclésiastique dont l’influence montait en Gwidre : Gerbert mac 
Rillac. Il s’est rendu un temps à Expiation, où Gerbert était  Recteur. Là-bas, il a beaucoup appris de son mentor qui 
a voyagé jusqu'à Chaina et a étudié les sciences et les arts du continent. Gerbert mac Rillac a été chargé par le Hié-
rophante de faire un peu de ménage dans la prolifération des reliques. Il l’a envoyé dans cette baronnie aux confins 
du royaume, afin de ramener les reliques. Celles-ci sont en possession du monastère de sainte Magerith qui dépend 
du très puissant monastère de Gouvran. Convaincre les moniales de lui confier cette relique ne sera pas une mince 
affaire… 
  

Personnalité                                                     

 Trait de caractère: fier ; capricieux 

 Désordre : obsession. 

http://www.tentacules.net/index.php?id=777
http://www.esteren.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dysmorphophobie
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F 
rère Girsac dit « Le muet » 

Homme Gwirite 52 ans Chevalier Lame. 

 
 

Voies : Combativité : 4. Empathie : 2. Idéal : 4. Raison : 1. 

 Créativité : 1. 

 Compétences : combat au contact: 9 (épée: 13) ; prière: 6 (connaissance du temple: 7); relation: 6 

(commandement:  7, Intimidation: 10) ; voyage: 4. 

 Avantage : bonne santé. 

 Désavantage : muet 

Santé Mentale : Résistance Mental : 7, Endurcissement : 2,  

Orientation : rationnelle. Trauma 3. 

 Combat : attaque : 10 (épée 13). Défense : 8. Rapidité : 7. Potentiel : 2. 

 Points de Survie : 3  

  Santé : 19. Vigueur : 10 

Personnalité                                                     

 Trait de caractère: Droit, ascétique. 

 Désordre : mélancolie. 

 

Frère Girsac est un vieux chevalier d’Ard Manach, orphelin il fut recueilli et éduqué dans un monastère. Il possède 
une foi sans faille, et la même démontré en se tranchant la langue, après avoir juré contre le dieu unique.  
Il escorte le frère Vacan et le coffre qui renferme la statue de la vierge noire, il donnera sa vie pour l’un ou pour 
l’autre. C’est un orthodoxe extrémiste, qui ne permet aucun écart des ordonnances de Soustraine, il est difficile de 
soutenir son regard inquisiteur.  

Le meneur devra appliquer les règles sur la vieillesse 

p244 ( –2 à toutes les actions physiques). 

http://www.tentacules.net/index.php?id=777
http://www.esteren.org/
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F 
rère Bessandre. 

Homme, 48 ans, Gwirite, Moine. 

 

Voies : Combativité : 1. Empathie : 3. Idéal : 5. Raison : 4. Créativité : 2. 

Compétences : Combat au contact: 2, Artisanat: 4, Erudition: 5,  

(herboristerie 7), Prière: 5,  Relation 6, Science: 6 (Médecine: 9). 

Avantage : Allié (l’ordre du reliquaire)  

Désavantage : sourd 

Santé Mentale : Résistance Mental : 7, Endurcissement : 2, Orientation : rationnelle. Trauma: 4. 

Combat : attaque : 2. Défense : 10. Rapidité : 4. Potentiel : 2. 

Points de Survie : 3  

Santé : 19. Vigueur : 10 

Personnalité                                                     

 Trait de caractère: droit ; pessimiste 

 Désordre : mélancolique 

 
Il ne sait rien de ses origines. Il a été retrouvé à l’âge de trois ans, aux portes du monastère de Gouvran. Ses pa-
rents l’ont probablement abandonné le croyant sourd ou idiot. En réalité c’est une infection qui obstruait ses 
oreilles. Grâce aux soins des moines de Gouvran, il a guéri. La légende raconte même que c’est à l’écoute du chœur 
des frères qu’il a recouvert une partie de ses capacités auditives. Toutefois, il resta toujours partiellement malen-
tendant. Son application et sa sagesse précoce lui ont permis d’intégrer la confrérie. Il s’est révélé un observateur 
avisé et un soigneur patient qui lui ont valu le titre de moine hospitalier. L’ordre du reliquaire est l’une des plus 
importantes confréries de Gwidre. Appliquant les principes de spiritualité, de dépouillement et de travail professé 
par Soustraine, elle a répandu le modèle Reliquairien  dans tout le royaume. Le pouvoir du monastère s’étend ain-
si bien plus loin que ses murs. Le monastère sainte Magerith lui est inféodé. Lorsqu’un vecteur d’Ardh Manach se 
présente au monastère pour réclamer les reliques afin de les faire authentifier par le Hiérophante, les dents grin-
cent, mais le recteur Thaeg le désigne pour escorter le vecteur Vacan dans cette mission. 
 
 
 

http://www.tentacules.net/index.php?id=777
http://www.esteren.org/
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A glaé « la vielle aux orties » 

Femme Talkeride, 68 ans Morcail. 

 

Voies : Combativité : 3. Empathie : 4. Idéal : 4. Raison : 1. Créativité : 3. 

Compétences : combat au contact : 1; milieu naturel : 5 (premier soin : 10) ; 

Mystere Demorthèn : 5 (herboristerie : 10, Liadh : 16, Sigil Rann : 14), perception : 4 ; 
Relation : 5. 

Avantages : Charismatique (intimidante).   

Désavantage : Laide. 

Santé Mentale : Résistance Mental : 10, Orientation : rationnelle. Trau-

ma 16 (folie). 

Combat : attaque : 1 (bâton: 2). Défense : 6. Rapidité : 6. Potentiel : 2. 

Points de Survie : 3  

Santé : 19. Vigueur : 3. Rindath 71. Ogham : Croissance végétale ; Poison ; Flétrissure ; Soin ; Malform. 

 

Personnalité                                                     

 Trait de caractère: distraite ; obsédée (vengeance) 

 Désordre : Mysticisme syndrome (délire mystique). 

 
Aglaé n’a pas toujours était une Morcail, elle fut autrefois 

une dèmorthèn appréciée de son village. Lors de la guerre 

du temple sont village fut attaqué par une troupe Gwirite 

sous les ordres du seigneur d’Artus, tous furent massacré, 

à l’exception d’Aglaé laissée pour morte. Le réveil fut bru-

tal sur les ruines encore fumante, sa vie bascula. La seule 

preuve des responsables de ce carnage fut un blason, un 

aigle noir aux ailes déployées tenant dans ses serres un hécelsix. 

Elle erra pendant des mois, à la recherche de sa vengeance, 

à bout de souffle, amaigrie, ses cheveux blanchissant de 

jour en jour, sa peau rougie, formant des plaques sem-

blable a des piqures d’ortie, elle était maudite, son désir 

vindicte avait altéré son esprit et corrompue son corps, elle 

devint une morcail. Apres des années de recherche, son 

pouvoir grandissant, faisant le mal partout, elle retrouva la trace de ces armoiries, et le village de Sancercle. Là 

elle put fomenter sa vengeance, formé une armée avec les enfants de Sancercle mais d’abord il lui faudra s’ac-

quitter de la dette de la Maguelone. 

 

Le meneur devra appliquer les règles sur la vieillesse p244 ( –4 à toutes les actions physiques). 

          Malform 

Appliqué sur le ventre d’une femme 
enceinte cet Ogham maudit apporte,  
difformités, tares terribles, excrois-
sances aux nouveau-né, selon le 
cercle de puissance. 
Cet Ogham fait parti du rituel 
d’Aglaé.   

http://www.tentacules.net/index.php?id=777
http://www.esteren.org/
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 Scène 1 : La rescapée. 

 

A Nightmare On Elm Street - Steve Jablonsky. 13 Where the 

Monster Lives. 

A lors que les PJS viennent de passer la frontière pour se rendre en Gwidre, ils vont tomber sur un véritable 
carnage. Une caravane composée d’une dizaine de personnes, soldats et serviteurs se sont fait massacré. Une seule 
survivante, une femme enceinte, Odile Mac Sercy. Elle reprend connaissance à l’arrivée des PJS, en sortant d’un 
charriot renversé, légèrement blessée. Elle s’évanouie à la vue du massacre perpétué par « le monstre ». Il lui fau-
dra quelques heures avant d’être rassurée. (jet d’empathie 14). Après un peu de temps et du réconfort, elle explique 
le pourquoi de ce long voyage : L’annonce d’une nouvelle grossesse n’est pas sans l’inquiéter, aussi elle a décidé de 
se ranger à la ferveur populaire et de suivre l’exemple de sa défunte mère qui, lorsqu’elle rencontra des problèmes 
pendant sa grossesse, se rendit à Sancercle afin de prier les reliques de Magerith, la sainte patronne des femmes qui 
attendent la délivrance. Ses reliques sont désormais abritées dans la chapelle d’un monastère dans le val d’Artus. 
Elle a décidée de s’y rendre avant que son état ne lui interdise ce genre de voyage. 

 
 

Le massacre  

 Le MJ peut faire une description un peu plus « Gore » de la scène. Un ensemble de corps désarticulés, briser par 

une force surhumaine, les membres arrachés, ou s’accrochent des amas de chair livide, vidé de leurs sang.  Des vi-

sages déformés par une frayeur incommensurable. Plus la moindre vie, sur ces cadavres écartelés, baignant dans 

un liquide noirâtre, mélange de sang et de boue, ou des corbeaux commencent à festoyés. Aucune trace, aucune 

empreinte, du monstre évoquée par Odile, peut-être une hallucination ou une vision induite par la peur.   

Scène 2 : Mise en place, le monastère sainte Magerith  

 

Exorcist The Beginning - Trevor Rabbin.07 - Church Entrance. 

 

 

Les personnages sont arrivés au val d’Artus en fin d’après-midi. Il est traversé par 

la rivière Chirdenne, enjambé par un pont qui mène vers un village d’une centaine 
d’âme et le manoir fortifié des mac Artus. De l’autre un chemin pentu remonte vers 
le monastère ou les PJS se sont fait conduire. Ce dernier est un bâtiment massif  édi-
fié à l’écart de quelques masures ou loge les familiers. La petite chapelle attenante 
constitue le lien entre les moniales  et les gens d’Artus. L’automne est pluvieux. 
Quelques familiers travaillent les terres du domaine en pestant contre la boue et les 
corbeaux. 
Les moniales ont évidemment proposées l’hospitalité aux voyageurs et des cellules 
leur sont préparées dans la partie réservée aux hôtes.  

A cte 1: le Val d’Artus 

Le monastère de sainte Magerith est une congrégation comptant seize moniales et huit 
novices de l’ordre du Reliquaire vivant sous la houlette de la rectrice Ancelle. Le mo-
nastère est affilié à Gouvran et prospère sous la protection de Bertran Mac Artus, un 
seigneur de guerre « soustrainien ».  
Depuis l’acquisition de la Vierge Noire, le monastère  profite de revenus importants des pèlerines et notamment 
de dames fortunées, ou elles peuvent mettre au monde avec la bénédiction de la vierge. Les moniales voient donc 
d’un mauvais œil le départ de la relique. La rectrice Ancelle ne peut hélas pas s’opposer à Gouvran, ni à Ardh 
Manach.  

 
 Si pendant cette nuit 
l’un des PJS (masculin) 
est curieux de voir la 
relique, elle se trouve 
dans l’oratoire proche 

de la chapelle. Il subira les effets 
de la vierge noire.  
N’oubliez pas non plus l’Aura de 
la statuette afin d’installer une 
ambiance malsaine des l’arrivées 
des PJS au monastère. (voir objet 
de pouvoir p17).  
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Scène 3 : Ce que peuvent apprendre les personnages 

 
-Elijan Cœur de Limbe, un brigand, sévit dans la région (par Bertran Mac Artus). 
-la Vierge Noire est une source de revenu non négligeable. Des dames fortunées viennent ici 
prier les reliques de sainte Magerith (par sœur Rhénarte ou Castille), 
        - Sœur Rhénarte brigue la place de rectrice (par Castille), 
      -  dans la bibliothèque du monastère, ils pourront trouver les mémoires d’Arbaldus  
      grâce à un jet d’Erudition (14). Dans ces chroniques, ils découvriront la version  
     officielle de la légende du père Sevrin, telle qu’elle fût racontée par le père Ornant. Est évo-
quée  l’œuvre de soustrainisation du père Sevrin à Sancercle, la lutte pour le rachat de l’âme de 
la  Maguelone, son expiation et le présent fait par Ardh Manach en récompense : les reliques de 
sainte Magerith, (Adegrine) 
 - ils pourront également trouver d’anciens registres des naissances de la paroisse et apprendre 
que, contrairement à ce qu’on lui avait dit, la famille d’Odile vient de Sancercle et non de 
Dhábrac (Adegrine) 
-ils pourront apprendre que la Vierge Noire était à Sancercle, mais l’église ayant brûlé il y a 30 
ans, Gouvran en a fait don au monastère (par Ancelle ou Castille). 

Il est important que pendant cette acte passé au monas-
tère, un des PJS  consulte la bibliothèque est découvre 
les registres de naissance d’Odile Mac Sercy, ainsi elle 
sera motivé pour continuer la route jusqu’à Sancercle est  
en savoir un peu plus sur ses origines.  

Personnages clefs de cet acte  

                                                               

                                              La rectrice Ancelle : C’est une vieille mo- 

     - niale, volontiers sentencieuse et moralisatrice. Elle a bon fond et finale 
     ment assez peu  d’énergie à perdre dans un conflit contre Ardh Manach et  
     Gouvran. Elle ne semble pas voire les manœuvres de Rhénarte et se montre 
    une hôte accueillante. 

                  La sœur  Rhénarte : Elle est beaucoup plus jeune qu’Ancelle. C’est une ambitieuse. Elle 

est bien portante, les joues pleines et les yeux porcins. Très virulente, elle manifeste son mécontentement à l’idée que 
la Vierge quitte le monastère. Elle pense que le Saint-Siège dérobe les trésors de Gouvran pour contrer son pouvoir 
montant. Elle n’hésitera pas à faire part de cette opinion au Frère Bessandre, en privé. Elle se montrera toutefois rela-
tivement prudente dans ses propos vis-à-vis d’Ardh Manach. Rhénarte a été prévenue du départ imminent de la 
vierge par la Vieille aux orties (Aglaé, voir plus loin) qui est venue de Sancercle. 

 Le Baron Bertran Mac Artus : C’est un chef de guerre et un vieil homme plutôt avisé. Il 

se range généralement à l’avis d’Ancelle même s’il acquiesce aux avis de sœur Rhénarte. Il est fâché de voir la re-
lique partir et ne s’en cache pas. Il fera bonne figure malgré tout et se montrera un bon cousin pour Odile Mac Sercy. 
Il embauchera les PJS pour les accompagner jusqu’à Ardh Manach. Il sait que la route n’est pas sûre. 

  La sœur Castille : C’est la sœur hôtelière. C’est elle qui prendra les personnages en charge. Elle est 

souriante et assez joviale. Elle contourne volontiers la règle de silence par des gestes et des clins d’œil. Les person-
nages pourront obtenir beaucoup de renseignements de Castille, notamment son ressenti (négatif) sur la sœur Rhé-
narte.  

La sœur  Adegrine: moniale copiste, elle est en charge des archives et du scriptorium. C’est une 

femme au visage angélique, très déconcertante. Elle aidera les PJS s’ils souhaitent consulter la bibliothèque. 
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La malédiction 

d’Odile 

Dans la nuit, Odile ,se réveille bru-
talement pétrifiée dans la cellule qu’on lui a 
attribuée ,  elle constate que ses draps sont hu-
mides et poisseux. Elle entend un gargouillis et  
se dirige vers l’oratoire. Elle distingue la sil-
houette de la Vierge Noire. mais la statue n’est 
pas dans sa position habituelle, au lieu de 
joindre les mains en prière, elle les pose sur son 
ventre.  

A près nuit de repos, ils sont conduits dans a la salle du chapitre afin de rencontrer la rectrice Ancelle. Celle-ci 
est accompagnée de Sœur Rhénarte et de  Bertran Mac Artus. Le vecteur Vacan et le frère Bessandre sont arrivés 
quelques heures avant les PJS, les négociations sont de pure forme (voir scène optionnelle). Malgré la déception 
de Bertran et l’amertume de Rhénarte, Ancelle acceptera que la Vierge Noire parte pour Ardh Amrach. La statue 
sera enfermée dans un coffre pour le voyage. Le Seigneur Mac Artus propose aux PJS d’escorté sa cousine et les 
religieux. 

Négociation 

Scène optionnelle impliquant des négociations entre les Reliquairiens et les envoyés d’Ardh manach, le 
ton sera houleux  pour monter crescendo chaque camps  essayant d’imposer ses arguments. D’un côté 
Vacan expliquant l’étrangeté de l’arrivée de la relique dans le val, sans aucune trace au saint siège, et 

de l’autre les Reliquairiens insistant sur les bénéfices moraux et pécunié  apporté par la vierge.  
Agrémenter cette scène de quelques jets de relation en opposition, ou tout autres disciplines associées.     

             Les règles Reliquairiennes  

            (Monastere de Tuath, les 

six voeux p12) 

La vie des moniales est réglée comme du papier à musique 
depuis  la fondation de l’ordre sur le continent. Outre les 
heures de prières et les travaux qui rythment la journée à Al-
bine (au lever du jour), Unicine (8 h), Lumine (12 h), Sextine 
(16 h), Vespérine (à la tombée de la nuit) et Estelline (21 h), les 
moniales s’astreignent à des règles strictes: Vœux d’Absten-
tion, de frugalité et de silence, (on accorde deux périodes de 
30 minutes pour converser dans la journée). En dehors du 
monastère, les règles sont souvent assouplies. 
 

Scène 4 : Le chapitre 

http://www.tentacules.net/index.php?id=777
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A cte II: Sancercle 
 

 Scène 1 : Halte à Sancercle 

Une fois qu’ils auront quitté Artus, les personnages vont suivre une route qui, en cinq jours de voyage, doit leur 
permettre de rejoindre Expiation. Sur cette route, ils vont croiser Sancercle et y faire une halte. Pendant les deux 
jours de voyage entre Artus et Sancercle, ils vont longer la rivière Chirdenne, dans une campagne accidentée et 
sauvage, sous un ciel menaçant. Ils vont croiser un hameau nommé Danzié, ainsi qu’une chapelle déserte où 
s’abritent les pèlerins. Les intrigues de la sœur Rhénarte et de la morcail Aglaé peuvent être développées pour 
pimenter ce voyage. On peut imaginer que la sœur, la vieille Aglaé et les villageois de Sancercle se sont cotisés 
pour recruter quelques malandrins d’Elijan Cœur-de-Limbe pour empêcher la Vierge de quitter la région… 
 

Les  Bandits d’Elijan 

Vêtus d’habits rapiécés, d’armure de cuir usées,  et de fourrures. 

Attaque : 12. Défense : 10. Rapidité : 8. Potentiel : 2.  Dégâts 2 (Arc) 

ou 3 (Hache et épée). Points de santé : 19/14/9/5. 

 
Sancercle occupait jadis une position importante. Son église était bien connue et le village comptait environ 400 
habitants. Aujourd’hui, il doit rester une cinquantaine d’âmes, surtout des gens âgés. Une masure sur deux est 
inhabitée et condamnée. Les gens sont sinistres, les  moutons faméliques, les chiens errent dans les rues 
boueuses. Un peu à l’écart, la silhouette du grand clocher calciné domine ce village inquiétant. La palissade qui 
entoure le village est vermoulu, la fonction défensif quelle occupée autrefois est désuète.  

 Scène 2 : Hébergement 

Personnalités clefs de Sancercle 

 Rastigue et Nicette : L’archétype du vieux paysan rustre, avare et un peu sénile. Il ne sera pas 

d’une grande aide aux personnages. Sa femme pourrait être plus bavarde. À Sancercle, on les aime peu car ils ont 
trop le sens des affaires. 

Erbain : C’est le forgeron et l’Ansèlair. . C’est un costaud, taciturne, autoritaire et superstitieux. La 

vieille Aglaé lui flanque la frousse. 

Aglaé, la Vieille aux orties : Les personnages n’auront pas de mal à trouver où loge la 

vieille sorcière. Elle a une masure branlante sur le sentier qui mène au bois. Ils ont de fortes chances de l’y trou-
ver. Elle y vit dans le dénuement complet avec un bouc puant. La vieille semble folle, elle tient des propos incohé-
rents et compte toutes sortes de choses (des plantes, des cailloux, des daols…). Si on parle de ses manigances avec 
Elijan , elle accusera la sœur Rhénarte pour se dédouaner. Puis, avant que les personnages ne partent, elle se pres-
sera contre Odile, touchant son ventre : « Ça gigote là-dedans. Ta mère a reçu la bénédiction de la Vierge Noire. Tu es 
belle enfant. Sa mère avant l’avait reçue aussi. Combien de générations ma fille ? Suffisamment pour voir les étoiles les plus 
patientes tourner dans la nuit… ». Il n’y aura pas grand-chose d’autre à en tirer. 

La malédiction d’Odile 

Arrivée à Sancercle, le malaise : Odile sera prise de douleurs lancinantes au ventre. Des remèdes pour-

ront apaiser ses souffrances, mais des marbrures bleutées coloreront son abdomen. 

Les envoyés d’Ard Manach sont déjà passés à Sancercle à l’aller. Ils savent que l’hospitalité n’est pas le fort des gens 
d’ici mais que contre quelques daols, ils pourront être hébergés chez Rastigue (c’est à dire quelques paillasses moi-
sies près d’une cheminée). 
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Scène 3 : Mis à la porte 

E n début de nuit, des bruits résonneront chez Rastigue, réveillant les personnages. Les personnages les plus 
attentifs (jet  perception 11) pourront percevoir des voix et des bruits de portes dans la maison. Rastigue ne tardera 
pas à se manifester. Nerveux, il annonce aux personnages qu’ils sont demandés à la vieille église. Il dit que c’est 
urgent et que c’est Erbain qui les mande (Empathie 14), permet de deviner que c’est faux. Si les personnages insis-
tent, Rastigue avouera qu’il s’agit en fait de la vieille Aglaé. Les personnages peuvent évidemment choisir de ne 
pas y aller. Auquel cas le siège des enfants se déroulera chez Rastigue, plutôt qu’à l’église. Les envoyés d’Ard 
Amrach, décideront de ne pas se rendre à l’église, gardant avec eux la vierge, les enfants viendront tout de même 
chez Rastigue et s’empareront de la relique. Odile, elle, suivra les PJS. 

Scène 4 : Les  secrets de la vieille église 

L ’église n’a plus de toit, sinon quelques tuiles dangereuses au sommet du clocher. La charpente a été restau-
rée, mais les travaux se sont figés il y a plusieurs années. La suie couvre encore les murs épais. Le vitrail de la fa-
çade est intact. Malgré la crasse. Dans la nef, il n’y a que de hautes meurtrières en forme de flocon. La sacristie, 
sur le côté droit de l’église, a été plus sévèrement touchée par l’incendie. Il y a 15 ans, on a entrepris de la retaper, 
aussi bénéficie-t-elle de la protection accordée par une toiture à peu près achevée. On peut pénétrer dans la petite 
église par la porte principale de la nef qui est partiellement calcinée ou par une petite ouverture dénuée de porte, 
derrière le transept sur la gauche. On peut enfin y accéder par la porte de la sacristie qui a été réparée et qui  com-
munique avec le chœur de l’édifice. Tout l’intérieur est encrassé par la suie et la cendre. Ce qui n’était pas de 
pierre a brûlé. Deux poutres noirâtres traversent la nef de part en part, la première est particulièrement consumée 
(celle qui est la plus proche de la porte). La seconde poutre traverse le transept et passe au-dessus de l’autel, elle a 
été d’avantage épargnée par le feu. Ces poutres sont soutenues par six colonnes qui abritent des statues logées 
dans des niches. Ces sculptures rappellent le style de la Vierge Noire. Si on les observe (perception 11), on re-
marque qu’elles sont toutes signées d’un “H”. Elles figurent des saints qui regardent tous dans la même direction. 
Sur le socle d’une de ces statues, un message indique : « Sur le symbole du temple, où se porte le regard des saints. Cru-
cifié entre la lumière descendue des cieux et le bois arraché à la terre : la vérité et le salut.H656 ». 
 Le croisement de la lumière descendue des cieux et du bois arraché à la terre, c’est un endroit bien précis sur la 
poutre qui domine l’autel. De jour, la poutre forme un hexcelsis avec la meurtrière ensoleillée du chœur, juste là 
où portent les regards des statues. Si on accède à cette poutre (prouesse 14, elle est tout de même à 5 mètres de 
hauteur !), on trouve une nouvelle gravure  qui dit : « Celui qui de honte a noué sa parole et par la corde s’est noué le 
cou, en terre point ne reposera et à l’ombre des pierres attendra ». 
L’une des colonnes est un peu étrange. Elle est élargie à la base de plus d’un mètre, avec de la brique, sans que 
cela ne se justifie architecturalement. C’est là qu’Odile va avoir la vision du prêtre (voir « la malédiction d’Odile » 
ci-dessus). Un jet de Perception 17 (Architecture 14) permettra de remarquer cette bizarrerie. C’est ici que le 
diacre Ulfez a emmuré le père Sevrin il y 130 ans. Un peu de travail révélera sa dépouille desséchée dans un lin-
ceul, ainsi qu’un hecelsix et ses confessions (voir annexe ) (résistance mentale 11).   
 

La malédiction d’Odile 

Les secrets de la vieille église : À partir du moment où elle rentrera dans la nef, elle sentira sa gorge se 

nouer. Si jamais elle passe sous la poutre centrale, elle verra un homme en soutane contre une colonne et suffo-

quera. Elle sera la seule à avoir cette vision. Par contre les autres témoins verront Odile devenir bleue et se soule-

ver du sol de quelques centimètres, tractée par une force invisible (Jet de résistance mentale 17). Si personne ne 

fait rien, elle s’effondre et perd conscience, encaissant une blessure (état moyen). 
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A cte III: Le rejeton. 
 

Scène 1 : L’église assiégée 

 
Dante's Inferno Original Soundtrack.07 Path to minos 

Les personnages vont remarquer des ombres rôdé autour de l’église, malgré l’heure tardive. Elles se réunissent 
dans les ténèbres, par groupes leur démarche paraît hésitante, gauche. Dans la nuit, certaines silhouettes semblent 
difformes. Il est bien difficile de les dénombrer, peut-être une vingtaine. Les personnages ont quelques minutes 
devant eux mais bientôt l’église est encerclée par la foule. Les individus qui la composent se tiennent à distance 
un temps puis vont s’approcher et tenter de pénétrer dans l’édifice. Ils sont nombreux, agités et violents. Ce sont 
les « enfants » de Sancercle, ceux qui sont nés de l’ogham maudit, loin de la Vierge Noire. Ils présentent tous 
d’atroces malformations et vivent comme des bêtes dans les bois. La première confrontation nécessite une résis-
tance mentale 11. Le siège va s’installer. Les “enfants” mènent de brefs assauts destinés à user les personnages. 
S’ils subissent des pertes, leur nombre est sans cesse renouvelé. Puis Odile leur ouvrira et les « enfants » s’empa-
reront d’Odile (voir « la malédiction d’Odile »). Les personnages qui tenteront de s’interposer seront submergés 
par les assaillants mais ceux-ci ne chercheront pas forcément à les tuer. 

Scène 2 : Avancer au cœur du Bois de Capret 

 

The secrets of Kells. 8. In the  Forest 

 

 

Odile est conduite de force au milieu des « enfants ». Si la vierge noire est restée chez Rastigue les monstres ont 
investi la maison, le feu s’est déclaré, les PJS ont très peu de temps pour sauver les envoyés, et les habitant de la 
maisonnée, s’ils ne fonts rien, tous, vont périr dans l’incendie. 
La procession suit un étroit sentier qui passe devant la masure d’Aglaé. Le ciel a comme des reflets pourpres, une 
étoile rouge est particulièrement luisante (Erudition 17, astronomie 14) pour identifier « Ester ». La forêt devient 
dense et presque hostile. Les personnages peuvent suivre Odile sans difficulté en restant à bonne distance. 
 

Les « enfants » 

Attaque : 8. Défense : 8. Rapidité : 6. Potentiel : 2. Points de santé : 15. 

« Les Réprouvés » (p151 livre 1) sont tous des monstres victime de l’ogham de « Malform », avec des diffor-

mités et des tares terribles, des excroissances, des hypertrophies, des membres surnuméraires, etc. Ils 

sont arriérés et presque incapables de communiquer, mais ils peuvent se montrer vicieux. 

La malédiction d’Odile 

L’église assiégée : Pendant que les « enfants » de Sancercle se pressent aux portes de l’église et 

réclament la relique, Odile sera à nouveau possédée. Elle profitera d’un moment d’inattention 

des personnages pour ouvrir aux « enfants » et leur livrer la Vierge. Après quoi elle les suivra. Ce n’est 

qu’une fois dans le bois qu’elle reprendra conscience au milieu des « enfants ». 
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 Scène 3 : L’ancien cercle 

A près une petite heure de marche sur un chemin en pente, on débouche au sommet d’une colline. Le ciel est 
encombré de lourds nuages aux reflets grenat. Une seule étoile perce, « Ester ». Dans une clairière, cinq pierres 
trônent depuis des temps immémoriaux. Au centre des cinq rochers, la Vierge Noire est posée. Tout autour de la 
colline, les « enfants » sont tapis, à l’affût. Un bouc noir, celui d’Aglaé, court en tous sens, comme fou. 

Brûler le fœtus sera la seule façon de chasser temporairement le « rejeton », si cela est fait sur le site 
de l’ancien cercle. Si les PJ n’intervienne pas, la vengeance d’Aglaé sera accomplit son armée et le Re-
jeton se dirigeront vers le val d’Artus . 

 

Le Rejeton 

Attaque : 15. Défense : 15. Rapidité : 10. Potentiel : 2.  Dégâts 8 Points de san-

té : 30. 

 

Epilogue 

L a confrontation avec les « enfants » et le « Rejeton » sera plus ou moins meurtrière selon la façon dont s’y 
prendront les personnages et le temps qu’ils mettront à réagir. Il est possible que la créature choisisse de fuir, 
notamment si on brûle la relique. Odile mac Sercy n’en sortira pas indemne Psychologiquement, mais la malé-
diction de la Maguelone est levée. Le pacte conclu avec la Chèvre Noire est soldé. Quant à la Vierge Noire, il y a 
peu de chance qu’on ne la revoit jamais à Artus… 
 

Scène 4 : Il est né le divin enfant 

Brusquement elle est délivrée. Un fluide noir se répand sous elle. Le rejeton ressemble à un enfant obese  recouvert 
d’un pelage noire. Aglaé se saisi  de l’enfant :  
« Grande Chèvre, dedans le bois noir, voie ton rejeton... mère de tous les enfants, accorde moi la force de la vengeance ! la 
Noire ! Capricorne danse en rond, danse cornes et sabots... ». Elle s’enfuie dans les bois l’enfant dans les bras, suivi de 

prêt par les enfants et son bouc.  

 

Métamorphose 

 
En utilisant cette scène optionnelle, le meneur donnera un tour surnaturel très marqué à la fin de son scénario. 

Odile est immobile au centre du cercle, des douleurs aiguës font vriller sous abdomen agité de soubresaut, inca-
pable d’agir, tétanisée par la souffrance. Aglaé est postée auprès d’elle, l’ogham maudit posé sur son ventre, atten-
dant la délivrance. Brusquement elle est délivrée. Un fluide noir se répand sous elle. , le rejeton est expulsé sur 
l’herbe de la colline, c’est un enfant obese recouvert d’un pelage noir. Une odeur très forte se répand, une fra-
grance pestilentielle  (Jet de vigueur 14, -1 à toutes les actions).  Très rapidement, il va évoluer d’une manière 
monstrueuse, menton, nez et bouche vont s’allongés pour former un mufle baveux, ses membres vont s’étirés et 
craqués, au son d’un bêlement guttural, le rejeton est maintenant un bouc hideux se déplaçant sur deux pattes ar-
qués, son organe sexuel hérissé. Il cherche maintenant à se reproduire avec les personnages ou avec des « enfants 
» (jet de Résistance Mentale difficile 17). 
Si  les personnages s’en prennent à la Vierge, en y mettant le feu par exemple. Les « enfants » se déchaînent alors 
contre eux. Mais leurs assaillants ont peur du feu. Le « rejeton » lui en revanche ne craint pas les flammes et atta-
quera les personnages . 

In The Mouth Of Madness - John Carpenter & Jim Lang.  03 Axe man. 
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Description 

C’est une statue haute de 80 cm, pesant environ 
35 kg, sculptée dans une pièce de bois et en partie 
calcinée. Elle figure une vierge agenouillée et 
priant les mains jointes. Sur le socle on peut voir 
un « H » gravé et on peut déceler un tiroir encas-
tré. Pour l’ouvrir, il faut faire sauter deux cales de 
bois. À l’intérieur, dans un coffret en châtaignier, 
un linge moisi contient des restes putréfiés et dif-
ficilement identifiables. Un jet d’érudition  (14) 
ou de médecine (11) permettra toutefois de re-
connaître les restes d’un fœtus. Brûler le fœtus 
sera la seule façon de chasser temporairement le 
« rejeton », si cela est fait sur le site de l’ancien 
cercle. 

Influence 

La statue exerce une aura malfaisante pour les 
hommes, dans un cercle de 50m autour d’elle, qui 
impose un jet de résistance 11. Cela entraine un 
sentiment de mal être, une angoisse stressante. 

Propriété  

A sa mort l’esprit de la Maguelone  s’incarna 
dans le fœtus, dans les derniers moments de sa 
vie, elle devint une morcail, est pactisa avec une 
entité  « la chèvre noire » esprit mineur enfanté 
par l’esprit destructeur Aingeal.  
Elle souffre de dualité, un aspect complexe  entre 
ceux qu’elle fut jadis, une démorthen, et celui 
d’une servante de l’oradh. Cela se traduit par une 
bénédiction, lorsqu’une femme enceinte viens se 
prostré devant la vierge noir, et sa haine des 
hommes, une vengeance.  
 
 

La Vierge Noire : objet de pouvoir 

Vision et Aura 

Celui qui  regarde la vierge noire doit réussir un jet de santé mental (20). Il ver-
ra s’ouvrir les paupières  de la statue, apparaitra deux  yeux rouges rayonnant 

d’une lueur malsaine, puis un sourire s’accrochera à ses lèvres, deux énormes mains grif-
fues viendront le battre déchirant ses chairs, le torturant jusqu’ à l’évanouissement, cette 
vision horrible peut être appuyée d’une musique (ci-dessous).  
L’aura maléfique de la statue, en cas de jet rater, ce traduira par un sentiment de peur, de 
doute, et de perte confiance en soi (-1 à toutes actions). 

In The Mouth Of Madness - John Carpenter & Jim Lang. 05 - the alley 

nightmare 
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Mémoires et confessions du père Severin . An 777 
 
 
À l’heure dernière, mon âme est condamnée par de trop lourds péchés. Nulle 
oreille pour moi sinon celle de Dieu pour entendre ma confesse. Le mal est puis-
sant ici-bas, il prend toutes formes pour pervertir les cœurs. En Sancercle, il eut, 
je le cru, la mine d’une sorcière du nom de Maguelone. En vérité, il adopta de 
nombreuses faces, dont la mienne. 
En ces temps nouveaux, notre tâche est noble et ardue. La parole du Seigneur doit 
être part out ouïe et vénérée. Ces terres d’ignorance sont les pâtures des bergers que 
nous sommes, les églises sont dressées et les âmes sauvées chaque jour. À Sancercle, 
tel fut mon sacerdoce. Mais nichés au cœur de ce pays, des messes autres et des prê-
cheurs plus anciens officiaient encore, tel un rempart d’hérésie contre le livre sa-
crée. 
Mes prêches gagnaient les âmes et les gens entraient en soustraienneté. Les paysans 
étaient bons bougres et l’église qui fut bâtie était l’honnête foyer de Dieu. J’étais 
heureux de servir ici. Pourtant, au sortir de l’office, les échos du passé résonnaient 
encore dans le pagus, comme croyances de bonne femme et superstitions. En vérité 
je n’y prêtais point d’intérêt. 
Le Seigneur me port ait affection et sa bienveillance me comblait au travers des 
attentions des paroissiens et de la santé qu’il me donnait. Il m’était aussi accordé 
compagnie et assistance : Hulfez le novice à qui j’enseignais la théologie, ma fille 
Hélia  et Nadian mon épouse, qui réchauffait le presbytère. 
Après de longues années au service du Très-Haut, la Providence me quitta 
pourtant. Mon épouse perdit la vie en couche, et celui qui aurait dû être mon fils 
périt avec elle. Combien je me reprochais alors de n’avoir pas prié assez fort, com-
bien je doutais. J’entendais en songe les suppliques de ma femme en plein travail, 
étreinte par l’agonie, me suppliant de faire venir la Maguelone : « Celle-là me 
délivrera ! Elle me guérira ! ». Comment aurais-je pu invoquer une autre puis-
sance que celle de Dieu ? Quelle abjuration que d’en appeler à une demorthèn ! 
Après le deuil, je poursuivais mon œuvre, mais le cœur me pesait. Ma foi était va-
cillante. J’avais refusé les rites anciens, j’avais rejeté la sorcière, mais Dieu, lui, 
n’avait rien fait. Il m’avait pris ma femme. Dans le bois, la Maguelone s’en riait 
bien. 
Pourtant je ne la connaissais point, car elle ne venait jamais à la messe. Je la 
haïssais, sans l’avoir jamais vue. Aussi, un jour, je décidai de la confronter et dans 
son bois du Capret je me rendis. Hélas quelle erreur, suis-je honnête désormais de-
vant mon Juge ? Sa belle tournure a-t-elle eu raison de ma droiture ? Car en vé-
rité, point de laideur en Maguelone, toutes les apparences de l’innocence et de la 
bonté. Sa sorcellerie avait scellé mon destin, le malin me prenait dans ses fers. 
 

Annexe  
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Dieu a bâti sa maison sur une pierre solide et de l’Église vint mon salut. Des ru-
meurs circulèrent dès lors que j’eus fait la connaissance de la prêtresse  du bois de 
Capret. On en eut savoir jusqu’à Rocheclaire et l’on en nourrit de grandes inquié-
tudes. Le frère Ornant me rendit visite et me reçut en confession. Il m’assista dans 
mon épreuve et m’avisa. La Maguelone m’avait tourné les sens et les yeux. Je ne 
voyais plus la vérité et, pire, je me compromettais et l’Église avec moi. Il me fallait 
surmonter cette épreuve comme un digne soldat de Dieu. 
Le sigire Ornant, Hulfez le novice et moi, nous rendîmes dans la forêt. Nous nous 
assurâmes de la sorcière qui résista peu mais ses paroles semaient malignité entre les 
hommes. Dans le presbytère, elle fut attachée sur un siège, le Diable parla par sa 
voix. Elle hurla rancune contre le Seigneur et contre nous, ses serviteurs. Prise de 
folie elle cracha à nos visages et proféra les pires blasphèmes. Tour à tour odieuse et 
sincère elle sema le trouble dans nos cœurs, mais Ornant ne faillit pas. En vérité, ma 
faiblesse était manifeste aux yeux de tous. Hulfez comme Ornant constataient quel 
triste pêcheur j’étais devenu. J’avais toléré le commerce du Diable et corrompu la foi. 
Par-devant ma lâcheté, j’étais toujours incapable de condamner l’ensorceleuse. Or-
nant était lui sans pitié face au mal. Il était prêt aux pires châtiments pour arracher 
à la pauvresse le rachat de son âme.  
Mais le mal-esprit lui donnait ressources mystérieuses. Elle semblait ne pas sentir la 
badine et se riait de mes sanglots alors qu’elle m’accusait.  
« L’enfant du prêtre est en mon ventre ! » hurlait-elle. Ornant frappait encore plus 
vivement pour la contraindre à abjurer ses croyances. 
Est-ce la foi qui me donna force, la raison qui m’abandonna ou encore le Malin qui 
guida mon bras ? Je ne garde que peu de souvenance des visions infernales au tra-
vers d’un voile de larmes de colère. Je terminais l’office quand Ornant fut las. La 
Maguelone était couverte de sueur et de sang mêlés. Elle se gaussait entre les râles de 
l’agonie et toujours elle implorait ses démons dans des mots insensés : « La Grande 
Chèvre, dedans le bois noir, celle-là sera la mère de tous tes enfants ! la Noire ! Ca-
pricorne danse en rond, danse cornes et sabots... ». 

Comment s’acheva cette nuit ? Il me reste plus de cauchemars dans l’âme que de mé-
moire. Hulfez me prodigua des soins dans mon lit, car j’étais resté gourd. La sorcière 
était morte et Ornant avait annoncé sa conversion a l’unique alors qu’elle succom-
bait à la fièvre. En tant que prêtre je m’étais éteint cette nuit-là. Ma flamme avait 
été soufflée en même temps que ma raison. 
Maintenant, la nuit est avancée et mon heure est proche. Pourtant ma confession 
n’est point achevée. D’autres péchés pèsent encore que je ne puis expliquer. Alors que 
je préparais le corps de la Maguelone, je découvris qu’elle n’avait point toujours 
menti et qu’elle se préparait à donner la vie. Je teins un instant cette chair froide et 
sanglante entre mes mains. Incapable de penser, je restais des heures durant, figé jus-
qu’au matin. Sous mes yeux reposait ma descendance. Quelle hérésie, comment ai-je 
pu sombrer ainsi ? En parodie du sacré, j ’ai placé les restes de ma progéniture dans 
un coffret scellé. Je l’ai confiée à Hulfez avec toutes les précautions que l’on réserve 
habituellement à une sainte relique. Je l’ai enjoint à la garder précieusement, car 
j’avais foi en son pouvoir. 
Brave Hulfez, puissent mes méfaits ne pas te porter préjudice. Tu sauras garder le se-
cret de ma confession jusque dans ta tombe, j’en ai certitude car tu es plus loyal que 
je ne l’ai été avant que j’en vienne à trahir le Très-Haut. 
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