
Le Monastère fantôme 
 
 
 
 
Lieu : Taol-Ker, entre Osta-Baille et Terkhen 
Style : Horreur, fantômes 
Saison : Indifférent 
Durée : variable 
 
 
 

Racines 
 
Le monastère de Sainte-Adelaïde fut édifié par le vecteur Traban d’Amliù près de 40 ans avant la 
guerre du temple. Il est dédié au culte d’Adélaïde, femme d’Eothèn le magnanime, qui se convertit à 
la religion du Dieu Unique bien avant son époux, et qui joua un rôle décisif dans la popularisation du 
culte de l’Unique en Gwidre. Les moines de Sainte-Adélaïde vivaient en autarcie au plus profond de la 
forêt Talkéride, vivant partiellement de leurs propres cultures, et échangeant chaque année leur 
stock de lin (matière pour laquelle ils possédaient un véritable savoir-faire) contre des provisions 
pour l’hiver. Cependant, le monastère fut (comme beaucoup d’autre) pris à parti lors de la guerre du 
temple. Les moines tisserand furent massacrés lors d’un assaut de l’une des milices civiles Talkérides. 
Seul le recteur du monastère, Caïllus, ainsi que deux de ses fidèles, furent épargnés. Les Talkérides 
s’emparèrent néammoins de leur stock de provisions, et brulèrent les cultures. Livrés à eux-même, 
les moines restant tentèrent d’aller chasser pour survivre. Deux des trois moines s’enfoncèrent dans 
la forêt pour ne jamais revenir. Quant à Caïllus, il resta prier l’Unique dans les ruines fumantes du 
monastère des jours durant, et finit par mourir de faim en abandonnant la foi. Depuis, son esprit 
tourmenté hante les ruines du monastère abandonné, faisant revivre aux voyageurs égarés les tristes 
évènements qui abattirent jadis sur le lieu de culte… 
 
 

Tronc 
 
Les PJ doivent se rendre dans l’Ouest de Taol-ker. Si l’un d’eux est varigal, il pourra remarquer des 
signes indiquant ce qui doit probablement être un ancien chemin de traverse. D’après ce qui est 
gravé, il serait possible de gagner plusieurs jours de voyages en empruntant le sentier. Au bout de 
quelques jours de marches, d’autres signes plus récents sont visibles : un signe indique qu’il y a sur le 
chemin un endroit ou il est possible de se reposer en toute tranquillité. Un autre, plus ancien, indique 
la présence de personnes hostiles, alors qu’un troisième indique que l’endroit est désert. Plus tard 
dans le scénario, le varigal pourra éventuellement découvrir un signe qui indique un endroit hanté. 
Plus les PJ approcheront du monastère, plus une brume envahissante se fera présente. Pour plus 
d’angoisse, des grognements indiquant la présence de bêtes sauvages ou pire, de féondas, pourront 
émerger de la brume. Lorsque les PJ commencent à ressentir la sensation qu’il faut fuir à toute 
jambe, un grand mur de pierre se dressera soudain devant eux. La brume est devenue encore plus 
épaisse et les PJ seront obligés de longer le mur, pour tomber sur une grande porte en bois, flanquée 
de deux grandes torches allumées. 



Branches 
 
La porte s’ouvrira si les PJ tambourinent dessus. Ils seront accueillis chaleureusement par Caïllus, un 
moine de Saint-Adélaïde, qui les presse de rentrer. Il confirmera que la brume qui envahit parfois la 
vallée est souvent l’occasion pour des bêtes sauvages de sortir de leur tanière pour traquer les 
imprudents. Il se présentera comme le recteur actuel du monastère et offrira l’hospitalité aux 
voyageurs, au moins pour la nuit. Les scènes suivantes sont à jouer, au choix du meneur, dans l’ordre 
proposé ou bien dans le désordre. 
 
 

 
Note au meneur de jeu : Les PJ sont en réalité confrontés au fantôme de Caïllus. Cependant, ce 
dernier ignore qu’il est mort, et ne délivrera aucune information directe permettant de le supposer 
(par exemple, il n’admettra pas vivre à l’époque de la guerre du temple, par contre il pourra dire que 
la guerre du temple à conduit la majorité des moines à mourir, ne laissant qu’un monastère presque 
abandonné et entretenu par une petite communauté). L’interprétation de Caïllus est la clef de la 
réussite de ce canevas. Les PJ ne devraient rien suspecter, afin que la révélation horrifique finale soit 
d’autant plus frappante. 
 

 
 

1. les autres moines 
 
Interrogé sur les autres occupants du monastère, Caïllus restera évasif sur le nombre exact de 
moines dans l’enceinte du lieu Saint. Il insistera sur le fait que deux moines, Sedar et Vaudan, sont 
partis il y a peu pour chasser. Il a peur pour eux car la brume est traîtresse et les deux compères 
auront vite fait de se perdre. C’est lui qui a placé les deux torches à l’extérieur du monastère, pour 
leur permettre de retrouver facilement leur chemin. Si les moines tardent à revenir, il ira sonner la 
cloche du monastère (parfait pour instaurer une ambiance lugubre dès que les personnages seront 
seuls depuis un petit moment). 
 
 

2.  partir dans la brume 
 
Un cri d’appel à l’aide et des coups sourds frappés à la porte inciteront les joueurs à porter secours à 
l’homme qui essaye visiblement de rejoindre le monastère. Cependant, lorsqu’ils ouvriront 
brutalement la porte, personne ne se tiendra devant. Caïllus est pris de panique et déconseille aux 
joueurs d’aller dans la brume. Le cri d’appel à l’aide retentira à nouveau, et Caïllus entame une prière 
pour les deux moines chasseurs. Si les joueurs tentent de partir dans la brume (à ce moment précis, 
ou plus tard dans le scénario), ils se perdront et feront quelques rencontres désagréables (yeux qui 
les scrutent, croassement d’oiseaux funestes). Ils pourront tomber sur la dépouille d’un moine, 
visiblement rongée par le temps (il ne reste que les os et les guêtres du moine). Quoiquil en soit, les 
joueurs ne pourront que retomber, au terme de longues heures d’errance peu rassurantes, sur la 
porte du monastère. 
 
 
 
 



 

3.  visiter le monastère 
 
Le couvent de Sainte-Adélaïde est un petit monastère (inferieur en taille à celui de Tuath, par 
exemple). Les joueurs pourront découvrir les ateliers de tissage du lin. Caïllus pourra leur montrer les 
tissus d’excellente qualité manufacturés par les moines. Un PJ observateur pourra remarquer que les 
tissus sont recouverts d’une épaisse couche de poussière. Interrogé sur ce sujet, Caïllus expliquera 
que le lin est fabriqué en début d’année et stocké ici pendant plusieurs mois avant d’être envoyé à la 
fin de l’année vers Osta-Baille. Si les PJ sont particulièrement suspicieux, il pourra lever leurs doute 
en leur montrant comment les ateliers fonctionnent et comment obtenir un lin de bonne qualité (il 
n’hésitera pas à se lancer dans une très longue démonstration, oubliant complètement le sort de ses 
deux camarades, même si les PJ le lui rappellent). 
 
 

4. des ombres de moines 
 
A plusieurs reprises, les PJ pourront observer des moines marchant dans le monastère, ou à certaines 
fenêtres. Cependant, ils ne les verront jamais de près, et s’ils tentent d’en suivre un, ils perdront sa 
trace (un moine entre dans une pièce, les PJ s’y rendent et la pièce est vide et sans issue, ou bien il y 
a juste une porte verrouillée…). C’est le moment idéal pour un petit coup de cloche… 
 
 

5. incendie 
 
Alors que les PJ viennent de pénétrer dans la chapelle de l’Unique, ils entendent la voix de Caïllus qui 
crie au secours. Un incendie vient de se déclarer et les cultures du monastère sont en train de brûler. 
Il demandera de l’aide aux PJ. Il faudra puiser de l’eau dans la cour et venir maîtriser les flammes. A 
moins de trouver une meilleure idée… Deux autres moines (il s’agit en réalité de Sedar et Vaudan, 
Caïllus pourra en appeler un par son nom, ce qui ne manquera pas d’interpeller un joueur attentif !) 
se joignent aux PJ pour tenter de limiter les dégâts. Quoi qu’il en soit, Caïllus sera effondré par la 
perte des denrées futures. Il se lamentera, et prophétisera un hiver très rude pour le monastère. Il 
maudira les Talkérides, responsables de l’incendie selon lui. 
 
 

6. massacre 
 
Le dernier cran horrifique sera franchi lorsque les personnages découvriront une salle (le réfectoire 
par exemple) dans laquelle gisent plusieurs corps ensanglantés de moines. Des hurlements se feront 
entendre aux quatre coins du monastère : les fidèles de l’Unique sont en train de se faire massacrer 
par des combattants Talkérides. C’est l’occasion pour les PJ de se retrouver dans un petit combat 
face à un guerrier des temps passés. Avant de mourir sous leurs lames, le Talkéride pourra traiter les 
joueurs de « traitres à leur royaume », ayant choisi le « camp opposé ». Après le combat, un silence 
pesant s’emparera du monastère. Caïllus, seul survivant, maudira la guerre qui ravage le royaume et 
persécute les fidèles de l’unique. Il s’enfermera ensuite dans un mutisme mystique, et se contentera 
de creuser silencieusement les tombes de ses adeptes. 
 
 
 
 



 
 

Feuilles 
 
Différents indices pourront mener les joueurs à la conclusion que ce qui se passe dans le monastère 
est surnaturel. En particulier, le comportement de Caïllus, les allusions des moines ou des 
combattants Talkérides pourront faire comprendre aux PJ que ce qu’ils vivent est le reflet de ce qui 
s’est passé il y a cinquante ans. Les PJ pourront en dernier recours pénétrer dans le bureau de Caïllus. 
Le squelette de Caïllus est étendu sur le sol, devant le lieu de culte personnel du recteur. Les PJ 
pourront reconnaître qu’il s’agit bien de lui à un signe distinctif de sa défroque. Sur le bureau du 
recteur, un vieux journal que l’homme a écrit jusqu’à ses derniers instants pourra lever la lumière sur 
l’histoire du monastère.  
 
Caïllus est toujours au milieu de la cour. Si les PJ vont lui révéler qu’il est mort, celui-ci se moquera 
d’eux. Interrogé, il admettra qu’il est le seul survivant d’une attaque Talkéride sur le monastère. Il est 
le seul survivant car les frères Sedan et Vaudan ne sont jamais revenus. Mais il est encore en vie et il 
continuera de prier l’Unique. Des PJ insistants pourront faire comprendre à Caïllus que celui-ci est 
mort de faim. Lorsqu’il comprendra, il deviendra fou et essaiera de les tuer dans un premier temps, 
avant de se ruer dans son bureau. Sous les yeux horrifiés des PJ, il deviendra maigre à une vitesse 
folle, jusqu’à n’avoir plus que la peau sur les os, avant de s’effondrer sur sa dépouille, et de se 
décomposer lentement… 
 
La brume envahit davantage le monastère, la vision des PJ se limite à un mètre seulement. Lorsque 
celle-ci sera dissipée, les PJ se retrouveront au milieu de ruines anciennes de ce qui autrefois fut un 
monastère… 
 
 

Vent 
 
Tout l’intérêt de ce canevas réside dans l’ambiance pesante qui s’instaure au fur et à mesure que les 
choses prennent une tournure de plus en plus inquiétante. Avoir des sons de cloches d’angelus sous 
la main est une bonne idée pour renforcer l’ambiance mystique et religieuse du canevas. De même, il 
est possible de n’utiliser que des morceaux lents et sombres de chant grégorien pour obtenir une 
immersion totale dans la froideur du monastère hanté… La brume est un élément à utiliser et à 
réutiliser pour renforcer l’angoisse qui va progressivement s’emparer des PJ… De même que les 
paroles mystiques de Caïllus, qui oscillera entre un personnage réfléchi et accueillant, et un moine 
paranoïaque qui profère de funestes prophéties…  


