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PRESENTATION      

Ce scénario en trois parties propose aux joueurs d’être témoins d’un crime à 
élucider, de se frotter à des sociétés secrètes aux buts multiples et pas tou-
jours avenants envers l’Église et surtout de se consacrer à la recherche d’un 
mystérieux livre de prophéties. Ce livre, écrit pendant la première moitié 
du XIXe siècle par un moine par la suite excommunié, raconterait des faits 
marquants du XXe siècle. 

Le scénario est conçu en trois parties :
- la mise en bouche se déroule dans la Ville Eternelle. Les PJ sont les témoins d’une mort suspecte et por-
tent secours au malheureux. Ce faisant, ils se mettent à dos une dangereuse société secrète ;
- le plat de résistance se passe à Paris où les recherches sur un moine excommunié, auteur des “ Sombres 
Prophéties ” va les obliger à expérimenter des substances qui vont faire vaciller leur foi ;
- enfin, le dessert est servi dans les murs du Vatican où il faudra étouffer les machinations des divers prota-
gonistes. Car si certaines prophéties ne doivent pas être divulguées au public, elles sont néanmoins l’objet 
de rivalités entre les cardinaux du Saint-Siège. Et il n’est pas bon pour les PJ de s’attirer les foudres de l’un 
ou l’autre des membres de la Sainte Église.

Hiver 1847. Louis Hébert est un piètre moine char-
treux et son Supérieur n’est pas très tendre avec lui. 
Il faut dire que Frère Louis est un brillant chimiste 

(voire même un peu alchimiste sur les bords) et ses expé-
riences le tiennent quelquefois trop éloigné de sa foi pour 
plaire au frère dominicain qu’est son Supérieur. Les études 
de Louis partent dans tous les sens. Il désire avant tout amé-
liorer des produits existants. Mais un jour, c’est le drame. 
Un mélange instable produit une fumée délétère que frère 
Louis inhale. Il tombe évanoui et lorsqu’il se réveille c’est 
un autre homme. Maudit…
Alors qu’il avait déjà eu des flashes de prescience mineurs 
lors de jeûnes prolongés, Louis se retrouve là avec des 
visions terribles d’un futur qu’il ne comprend pas. Dans 

le plus grand secret il décide de décrire ce qu’il voit. C’est 
ainsi que naissent les “ Sombres Prophéties ”. Des quatrains 
énigmatiques accompagnés de dessins elliptiques que seuls-
les initiés sauront décrypter.
Malheureusement ce qui devait arriver arrive et le Père 
Supérieur tombe sur les écrits de frère Louis. Des écrits et 
dessins jugés blasphématoires ! Frère Louis est sommé de 
s’expliquer et ce qu’il raconte est jugé tellement diaboli-
que qu’il se voit excommunié dans la semaine qui suit par 
l’Archevêque du diocèse qui ne comprend pas la portée 
du livre. Celui-ci est brûlé sans autre forme de procès. À 
l’époque la recherche des indices sur l’Incarnation n’est 
pas la priorité de l’Église qui sort de la bataille livrée contre 
Napoléon.

VERBA VOLANT, 
SCRIPTA MANENT

Un scénario  
de Pascal Broxolle.

Relectures  
et ajouts:  
Sofiène Boumaza.
“Verba volant, scripta 
manent” est un scénario de 
la gamme officielle pour le 
jeu ApoKryph. Il est mis 
gratuitement à la dispo-
sition des joueurs pour la 
présente version.

HISTOIRE DES SOMBRES PROPHETIES           
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Et lorsque le Père Supérieur rend Frère Louis à la vie civile, 
personne ne se rend compte de l’erreur qui est faite. Un 
véritable visionnaire est une chose rare et s’en débarrasser 
ne peut être qu’un jugement erroné. Toujours est-il que 
Louis Hébert se retrouve à Paris dans une sordide masure 
sans un sou vaillant et avec des visions de plus en plus net-
tes de l’avenir. Curieusement, il ne profite pas de son don 
pour faire fortune. Son éducation religieuse tend à lui faire 
penser que c’est la croix qu’il doit porter. Il trouve un emploi 
aux Halles où il s’abrutit au travail douze heures par jour. 
L’ancien religieux dépense ses maigres économies pour 
des produits chimiques et continue ses expériences dans sa 
chambre. Mais surtout il inhale de plus en plus de drogue 
pour éclaircir ses visions. Il décide d’écrire un nouvel opus 
des “ Sombres Prophéties ” en prenant tout son temps pour 
dessiner et rendre les quatrains un peu plus cryptiques. Il 
meurt quelques années plus tard, les poumons brûlés à 
force d’inhaler tous ces produits chimiques, l’esprit définiti-
vement perdu. Sa santé mentale s’est détériorée à force de 
vivre ces expériences hors du temps. Dans un accès de folie, 
il se jette par sa fenêtre et meurt oublié de tous… et surtout 
du Vatican. Tout porte à croire que c’est l’œuvre d’un déses-

péré que la vie a maltraité. Personne ne daigne jeter un œil 
sur ses travaux…
Louis Hébert n’ayant aucun héritier, c’est son propriétaire 
Jacques Ragot qui récupère le livre sans se douter de ce qu’il 
contient. Trop ignare pour essayer de le décrypter, il garde 
le livre pour la beauté des dessins. 
Quelques années plus tard, Jacques Ragot vend ses biens et 
va s’installer en Normandie pour finir sa vie où il emmène 
le livre dans une de ses malles. Il meurt bientôt et ses affai-
res sont dispersées entre ses héritiers. 
C’est alors que l’éruption de la Montagne Pelée a lieu. 
L’histoire du prisonnier rescapé alors que toute la ville a été 
rasée fait le tour du monde. Et un chartreux, alors jeune 
secrétaire du Père Supérieur et proche de Louis Hébert, se 
souvient d’une des prophéties. Il en informe sa hiérarchie 
et la grosse machine du Vatican se met en marche quand la 
Curie réalise à côté de quoi elle est passée... Il faut retrouver 
le livre et au plus vite. Le seul problème est que le temps a fait 
son œuvre et que l’oubli a englouti l’ouvrage. Les “Sombres 
Prophéties”deviennent une légende dans les travées de la plus 
célèbre bibliothèque du monde. Jusqu’à ce jour de juillet 
1998.

Acte I : INTELLIGENTI PAUCA

• Mort sur le parvis de Dieu

Le 4 juillet 1998, l’Italie s’est réveillée en état de choc. On 
ne parle que du penalty raté par Di Biaggio dans les rues 
de la capitale. Les italiens se voyaient déjà champions du 
monde pour la quatrième fois et le réveil est douloureux. 
Loin de ces préoccupations footballistiques, les PJ sont 
attablés à la terrasse d’un petit café à quelques encablures 
de la place Saint-Pierre en attendant de prendre l’horaire 
d’une réunion à la Pénitencerie. Au loin, le Vatican s’ap-
prête à ouvrir ses portes aux milliers de fidèles que le temps 
ensoleillé sur la capitale a fait venir encore plus nombreux 
qu’à l’accoutumée.
Il reste quelques minutes aux PJ avant de se rendre à leur 
convocation, lorsque soudain un homme vient s’écrouler 
à leurs pieds, comme poussé par une force invisible. En 
bons samaritains et respectueux de leurs vocations, les PJ 
accourent pour aider l’homme. Ce dernier glisse une clef 
dans les mains d’un des PJ et a le temps de chuchoter avant 
de mourir : « Au nom de Dieu, gardez la clef… Cherchez 
à ouvrir…Le moment venu… Il faut inhaler… N’oubliez 
pas… Inhalez… Mes frères… Inhalez… Merlot parle ita-
lien… Merlot parle italien… N’oubliez pas mes frères ! Ego 
me absolvo »
Un jet réussi en Rechercher permettra à un PJ perspicace 
de remarquer trois trous bizarres au niveau du dos. La po-
lice est vite sur les lieux et on emmène le corps. Les PJ sont 
interrogés par un inspecteur pour la forme car la mort sem-
ble naturelle. Pas une trace de sang.

Le lendemain, les PJ sont convoqués par l’inspecteur qui 
s’occupe de l’enquête. En effet, le médecin légiste a décou-
vert un détail bizarre. L’homme avait des trous au dos de sa 
veste et sur la peau trois bleus, comme si un projectile était 
passé par les vêtements sans pénétrer le corps. Le légiste 
était tellement intrigué qu’il a poussé ses investigations un 
peu plus loin et a découvert ce qu’il n’aurait sans doute pas 
vu s’il ne s’était montré trop curieux : des traces infimes 
d’un poison qui paralyse les voies respiratoires et peut passer 
inaperçu si l’on ne sait pas quoi chercher. Pour résumer, 
l’homme a été assassiné grâce à une technique mise aux 
point par les services secrets russes, des balles en glace qui 
s’écrasent à l’impact et ne laissent aucune trace. Le poison 
liquide est congelé dans des moules ayant la forme de bal-
les. Lors du tir, la « balle » commence à se vaporiser sous 
l’effet de la chaleur et de la vitesse, elle ne laisse aucune 
trace à l’impact. L’inspecteur a convoqué les PJ pour voir si 
l’un d’entre eux dispose des informations supplémentaires : 
entendu un bruit inhabituel, vu une personne suspecte ou 
senti quelque chose de bizarre ? Bien entendu les PJ sont 
des prêtres peu habitués à ce genre de situation et ne peu-
vent aider l’inspecteur. Ils apprennent juste le nom du mort. 
Il s’appelait Nicolas Frot et venait de France. Il est arrivé la 
veille de Paris et n’avait même pas pris une chambre d’hô-
tel. « Comme s’il avait su qu’il allait mourir le lendemain », 
ajoute l’inspecteur en plaisantant.
Les PJ seraient avisés de ne pas parler de la clef que leur 
a remise l’homme et de ce qu’il a dit avant de mourir s’ils 
ne veulent pas voir l’Église mêlée à une sordide histoire de 
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meurtre... Le fait que Frot les ait appelé mes frères et qu’il 
ait dit qu’il s’absolvait de ses fautes en latin tendrait à prou-
ver qu’il était homme de religion… quoique un vrai prêtre 
ne se serait pas absous seul mais aurait demandé l’aide d’un 
de ses pairs ! Il faut trouver au plus vite à quoi mène cette 
clef. Si les PJ s’en ouvrent à leur hiérarchie, il leur est ré-
pondu qu’ils devront le faire en dehors de leurs heures de 
service. Il leur est même recommandé de remettre la clef à 
la police et d’oublier cette histoire.
C’est à ce moment que l’affaire rebondit. 
Un des PJ est attablé à son bureau et expédie les affaires 
courantes lorsque son téléphone sonne. Il est convoqué 
chez Mgr Darlan, conseiller de son éminence le cardinal 
Luciani, pour expliquer les tenants et aboutissants de cette 
affaire. Le PJ ne connaît absolument pas cet évêque et en-
core moins ce cardinal mais, au Vatican, il convient d’obéir 
avant de commencer à réfléchir. Le PJ se rend donc au bu-
reau où lui a été donné rendez-vous et rencontre un évêque 

qui lui explique que Monseigneur 
Luciani a entendu parler du 
cadavre. Il souhaiterais en savoir 
plus : si l’homme a dit quelque 
chose avant de mourir, s’il a remis 
quelque chose ou s’il avait sur lui 
des objets suspects. Les questions 
que pose l’évêque ressemblent 
plus à un interrogatoire qu’à un 
entretien formel. Il n’hésite pas à 
se montrer menaçant si le person-
nage commence à se renfermer 
sur lui-même face à ce déluge de 
questions. Un jet réussi en Voir 
permet au PJ chanceux de remar-
quer que l’évêque a fait une faute 
de goût. Alors qu’il est en tenue 
épiscopale, il porte des gants noirs 
alors que ces derniers devraient 
être violets. Etrange… Une fois 
que le PJ aura réussi à se tirer de 
ce mauvais pas ou aura dévoilé 
tout ce qu’il sait, il se fait genti-
ment congédier. Il se fait tard et il 
est l’heure de rentrer chez lui.
Alors qu’il est sur le chemin de 

son domicile, l’un des personnages qui ne possède pas la 
clef est agressé par trois individus dans la rue. Sous cou-
vert d’une banale agression, le PJ comprend que les trois 
hommes cherchaient la clef mais qu’ils se sont trompés de 
cible. Lors de la bagarre, durant laquelle il a rapidement le 

dessous, le PJ peut remarquer qu’au moins deux 
des agresseurs possèdent un tatouage à leur 
poignet. Ce tatouage représente un S et T 
entrelacés entourés par un cercle. Une visite 
à la Bibliothèque vaticane permet d’apprendre 
rapidement ce que représente ce tatouage. Il 

s’agit de l’Ordre Saducéen du Temple ou OST. 
(Pour la description de l’OST, voir l’aide de Jeu un 

peu plus bas). Un peu plus de recherches montrent que si 

le cardinal Luciani existe bel et bien au Vatican, il n’a pas 
d’évêque comme conseiller… Bien pire, il n’y a aucun évê-
que répondant au nom de Darlan dans la Cité Eternelle !
Les PJ devraient comprendre à ce moment que l’OST est 
vraisemblablement sur la même piste qu’eux mais avec des 
éléments en moins. Dès lors qu’ils rendent compte à leur 
hiérarchie de leur contact récent avec cet ordre inquiétant, 
il leur est accordé toutes sortes de facilités.

La clef du Paradis ?

Peu importent les moyens, les PJ réussissent à trouver ce 
qu’est cette clef. C’est une simple clef de consigne de la 
gare Termini à Rome. Un peu excités d’être devenus par la 
force des choses des enquêteurs, les PJ se rendent à la gare 
et ouvrent la consigne. Hélas point de lingots, point de mi-
crofilms et encore moins des armes cachées. Juste la carte 
de visite d’un notaire en France et un bout de papier sur 
lequel est écrit “ Apoc. 1.3 ” et “ Sombres Prophéties ”, ainsi 
que cinq objets usuels. 
Bien entendu, en tant qu’agents du Vatican, les PJ con-
naissent parfaitement le verset 1.3 de l’Apocalypse selon 
Jean : « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les 
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont 
écrites ! Car le temps est proche. » Par contre les Sombres 
Prophéties leur sont totalement inconnues à moins que l’un 
n’ait un niveau élevé dans la hiérarchie des bibliothécaires 
du Vatican.
En y réfléchissant, les PJ peuvent penser que c’est un jeu 
de pistes, mais vers quoi cela les mène-t-ils ? Par contre il 
ne faut pas oublier de rendre compte à la hiérarchie qui 

Les cinq objets que trou-
vent les PJ dans la consi-
gne, pour être usuels n’en 
sont pas moins étranges 
une fois rassemblés. 

Un ticket du Loto français 
sur lequel ont été cochées 
2 grilles de 6 numéros 
avec la date du 08/07/98.

Une photo avec deux 
hommes dont un est Ni-
colas Frot et l’autre dont 
la tête a été entourée.

Un caillou assez gros et 
tout ce qu’il y a de plus 
commun.

Une bouteille de lait.

Un gros pain rond.

Il y a en plus une lettre 
non signée mais qui sem-
ble avoir été écrite par 
Frot (voir ci-après)

Qui que vous soyez, mes frères

Je sais que vous ne comprendrez pas ce qui vous arrive, 
mais je vous supplie, au nom de Notre Seigneur, de 
croire. Je sais que vous lisez ceci et que par conséquent 
ma mort est confirmée. De terribles enjeux font que le 
Livre Maudit aura été ma Némésis et que désormais il 
vous appartient de reprendre le flambeau. 
Malheureusement, vos ennemis sont puissants et 
nombreux. Ils n’hésiteront pas à éliminer ceux qui les 
gênent pour l’obtention de ce qu’ils désirent. Aussi, je 
vous conjure, mes frères, de ne prendre contact avec 
Béatrice Lifar à Noisy-le-sec que lorsque vous aurez 
épuisé toutes les pistes qui s’offrent à vous. Cette 
jeune personne mourrait si vous preniez contact trop 
tôt avec elle car je ne doute pas de la rapidité de réac-
tion et surtout du terrible manque de compassion de 
ceux du Temple.
J’espère que mon humble vie aura apporté une aide 
dans ce combat contre la Bête.  
Détruisez cette lettre une fois que vous l’aurez lue. La 
vie de la jeune personne en dépend, je vous en conjure 
une fois encore. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus 
Christ.
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se montre très intéressée dès que sont mentionnées les 
Sombres Prophéties. Un secrétaire de Mgr de Jouvain les 
reçoit et leur déclare tout l’intérêt que le cardinal porte à 
ce livre qui passe pour être une légende. Toutes les facilités 
sont accordées aux PJ pour aller rapidement à Paris voir le 
fameux notaire. Ils devront néanmoins faire preuve de la 
plus grande discrétion une fois sur le territoire français. Ils 
sont en mission commandée et il serait fâcheux que leur 
commanditaire soit connu…
Une fois sur place, il faut se rendre à l’évidence, l’adresse 
indiquée n’est plus celle d’un notaire mais d’un bâtiment 
en cendres. D’après le voisinage un mystérieux incendie, 
d’origine criminelle aux dires de la police, a ravagé l’étude 
de Maître Merlot. 

 Enquête dans la Ville Lumière

Les personnages sont sans doute désorientés par le fait que 
leur piste se termine en cul-de-sac. Une rapide enquête de 
voisinage leur apprend rapidement le nom de l’inspecteur 
chargé de l’enquête. 
Jean-Claude Fortin est de ces inspecteurs qui traînent leur 
ennui dans un commissariat de quartier. Il ne semble pas 
impressionné par les histoires que pourraient lui raconter 
les PJ. La seule bonne chose est qu’il est un Dévot et, par là 
même, n’hésitera pas à dévoiler aux PJ ce qu’il sait. À savoir 
que Maître François Merlot avait reçu des menaces télépho-
niques depuis peu. En fait depuis qu’un homme lui avait 
confié des papiers assez curieux concernant un livre qu’il 
aurait retrouvé. Maître Merlot, habitué de par son métier 
aux menaces, n’avait pas prêté gare mais lorsque son étude a 
brûlé, il a préféré disparaître en attendant que la police fasse 
son travail. L’inspecteur attendait la visite d’un des PJ pour 
communiquer l’adresse où se cache le notaire. 
À ce moment de la conversation, les PJ devraient être éton-
nés. Comment un inspecteur qu’ils ne connaissent ni d’Eve, 
ni d’Adam peut avoir été prévenu de la visite des PJ par un 
notaire qui savait qu’ils allaient venir alors qu’eux-mêmes 
ne le savaient pas quelques heures plus tôt ! Décidément il 
se passe des choses étranges dans la capitale française…
La bienheureuse paranoïa régnant dans les murs du Vati-
can devrait avoir du suffisamment préparer les agents de 
ne pas confier tout ce qu’ils savent à l’inspecteur français. 
Et surtout garder pour eux les mystérieux objets qu’ils ont 
récupérés dans la consigne de la gare de Rome. Le soir de 
leur visite à l’inspecteur, alors qu’ils prennent un repos bien 
mérité dans un hôtel quelconque de la capitale ou dans une 
église des environs, ils ont la possibilité d’assister au tirage 
du loto à la télévision (ou de tomber sur un journal qui don-
ne les résultats). Le PJ qui a alors l’idée de comparer avec le 
formulaire du Loto qu’il a en sa possession a la surprise de 
constater que les deux grilles auraient été gagnantes si elles 
avaient été validées. La probabilité pour que cela arrive est 
tellement mince que les PJ devraient comprendre, à ce mo-
ment là, qu’à force d’éliminer l’improbable, il ne reste que 
l’impossible. Nicolas Frot avait découvert le moyen de lire 
l’avenir avec l’exactitude la plus parfaite…

Durant la nuit, une seconde agression a lieu. Une fois en-
core des hommes cagoulés pénètrent dans la chambre d’un 
des PJ, le rossent proprement et le fouillent. S’ils emportent 
des objets, cela n’a aucune importance car les PJ peuvent 
logiquement se souvenir de la liste des objets qu’ils ont 
trouvés dans la consigne de la gare romaine. Mais de toute 
évidence, comme les agresseurs ne savent pas quoi cher-
cher, ils ne peuvent penser à emmener le pain, le lait ou le 
caillou !!! Au bout du compte, le bruit a attiré du monde et 
les agresseurs sont obligés de s’enfuir. Ne connaissant que 
l’inspecteur Fortin, les PJ devraient s’adresser à lui mais ce 
dernier minimise inexplicablement la situation. Il est tout 
de même décidé à arranger au plus vite un rendez-vous avec 
Maître François Merlot.
Le lendemain, la rencontre est arrangée dans un bar de la 
capitale. Les PJ devront se montrer vigilants et se souvenir 
ce que leur avait dit Frot avant de mourir en ouverture du 
scénario…

L’Ordre Saducéen du Temple 

L’homme qui se présente sous le nom de François Merlot  
bedonnant, les cheveux grisonnants qui se dégarnissent, 
volubile et courtois à l’extrême. Si les PJ se montrent perspi-
caces, ils devraient se demander comment un homme qui 
se trouve sous des menaces de mort peut se présenter ainsi 
sans surveillance et aussi décontracté. De plus, il ne parle 
pas un mot d’italien et s’en excuse auprès de leurs “seigneu-
ries”. Seigneuries ?! Cet homme ne connaît rien aux titres 
et coutumes de la religion ! Le suspecter ne devrait être 
pour des prêtres du Vatican, rompus aux arts de la paranoïa 
excessive, qu’une formalité.
Très vite les PJ s’aperçoivent que le soi-disant Maître Merlot 
ne sait rien et semble plutôt être là pour savoir ce qu’ils 
savent de cette histoire. Là encore, les personnages doivent 
se montrer circonspects et ne rien dévoiler si ce n’est des 
informations des plus anodines. Puis le faux notaire s’en va, 
prétextant un rendez-vous. Les PJ seraient avisés de le filer.
L’homme qu’ils suivent se montre insouciant pour quel-
qu’un menacé de mort et la filature est facile tant l’homme 
est négligent.
Au bout de quelques minutes, Merlot parvient à la porte 
d’une maison bourgeoise… en même temps que l’inspec-
teur Fortin ! Ils parlent un moment en attendant à la porte. 
Soudain un troisième larron fait son apparition et l’un des 
PJ le reconnaît immédiatement. C’est l’homme qui s’est fait 
passer pour Darlan, le soi-disant conseiller de Monseigneur 
Luciani.
L’Ordre Sadducéen du Temple est issu de l’Ordre du 
Temple. Des membres progressistes jugeant que l’Ordre ne 
commettait plus d’actions assez éclatantes ont fait scission 
pour former une société secrète. Cette société a été créée en 
1932, après que les effets du krach de Wall Street se soient 
atténués. Les membres ont pris contact avec les survivants 
des chevaliers teutoniques qui trouvaient aussi que leur 
ordre s’étiolait.
Le créateur de l’Ordre a trouvé intéressant que le sigle 
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formé par les trois lettres de l’Ordre Sadducéen du Temple 
forme OST car l’ost était le nom de l’armée qui s’ébranlait 
pour les croisades. Dans l’Ordre les pratiques templières 
sont respectées au-delà de tout et l’adoration du Baphomet 
en est le principe majeur. On le considère comme un 
avatar de Lucifer dans le sens du Porteur de Lumière. Les 
templiers combattent l’Antéchrist mais pensent que toutes 
les aides peuvent être bonnes. Et le Porteur de Lumière est 
une aide précieuse.

Décidément ce trio aime à se faire passer pour ce qu’il n’est 
pas. Mais qui sont-ils justement ? Alors que les trois hom-
mes pénètrent dans la maison bourgeoise, les PJ peuvent 
s’approcher et voir une plaque en bronze au dessus de la 
sonnette. Aucun nom, juste un sigle discret qu’ils ne con-
naissent que trop bien. Un S et un T entremêlés à l’intérieur 
d’un O. L’OST est partout et semble avoir dans la capitale 
française bien des adeptes et surtout des ramifications lui 
permettant de pénétrer dans les murs du Vatican avec une 
facilité déconcertante.
Il faudra aux PJ un peu de réflexion pour que le chemin 
s’éclaire. Une simple visite aux archives d’un journal leur per-
mettra de revenir quelques jours en arrière pour voir l’article 
sur l’incendie de l’étude de Maître Merlot. Et surtout décou-
vrir la photo de François Merlot… qui ne ressemble pas du 
tout à l’homme qu’ils ont rencontré. Plus encore, le visage est 
celui dont la tête était entourée sur la photo trouvée dans la 
consigne de la gare romaine ! Le puzzle se complexifie.
L’article peut apprendre que Merlot est mort asphyxié dans 
l’incendie et que son corps avait subi des sévices corporels. 
Le journaliste n’hésite pas à parler de tortures. Les PJ de-
vraient être, à présent, éclairés sur l’OST et ses manières 
d’opérer. Et surtout repenser à la lettre écrite par Nicolas 
Frot. Il est temps de contacter Béatrice Lifar à Noisy-le-Sec. 
Une rapide consultation d’un annuaire local donne rapide-
ment l’adresse de la jeune femme et il faut peu de temps 
aux PJ pour se rendre sur place.  .

ACTE II : DOMINUS VOBISCUM

Eclaircissements

La jeune femme qui reçoit les agents de Rome vient de subir 
un deuil récent. On le voit à sa mise et à sa mine décom-
posée. Il ne faut pas longtemps aux PJ pour découvrir que 
Béatrice est la demi-sœur de Nicolas Frot et qu’elle a appris 
dernièrement la mort de celui qui les a amenés ici.
Elle leur explique que son frère, détective privé, a été enga-
gé par un certain Alberti pour retrouver un livre. À ce nom 
les PJ peuvent faire une description de celui qui s’est fait 
passer pour le secrétaire de l’évêque et Béatrice sortira une 
photo prise par son frère. Il s’agit bien du même homme. 
Décidément ce sbire de l’OST a mis les grands moyens 
pour retrouver le livre !

Si les personnages font confiance à la jeune femme (et ils le 
peuvent), cette dernière leur donne une chemise contenant 
quelques détails de l’enquête de son demi-frère. Le dossier 
de Frot semble exhaustif.
Le dernier paragraphe du dossier concerne les héritiers de 
sieur Jacques Ragot, ancien propriétaire illettré de feu Louis 
Hébert, prêtre excommunié et devin. Ils sont au nombre de 
six à être potentiellement propriétaire du livre. Julie Ragot, 
au Havre. Sébastien Ragot, à Montpellier. Pierre Michelet, 
à Menton. Jean-Baptiste Flécher à Strasbourg. Martine 
Prat, à Valence et enfin Fabrice Giraud à Nantes.
La dernière phrase du dossier est éloquente « J’ai retrouvé 
le livre. Mais pas question de lui faire suivre ma piste. Eux 
le trouveront »

CHEF :
Le chef de l’Ordre Sadducéen du Temple est le Graf 
Andréas Von Schill, un comte de la noblesse prus-
sienne, fier de ses origines. Son père, ancien conseiller 
d’une banque suisse renommée, a été soupçonné de 
détournements de bien sociaux et de trafic d’influence 
mais rien n’a pu être prouver. Toujours est-il que Von 
Schill est immensément riche et bénéficie d’appuis 
dans bien des gouvernements. Ses accointances avec 
la Stasi ont longtemps fait penser aux membres de la 
Garde Suisse qu’il pouvait être le commanditaire de 
la tentative d’assassinat du Pape de 1981 alors qu’il 
n’était que le numéro deux de l’Ordre. Von Schill n’a 
jamais confirmé ou infirmé la chose même à ses plus 
proches collaborateur. L’homme aime le secret au-delà 
de tout.

BUT :
Le but de l’OST n’est pas unique. Le principal est 
commun au Temple, renverser le pouvoir dictatorial 
de Rome et de la Curie. Mais le combat par tous les 
moyens contre l’Antéchrist, contre les autres religions 
et l’obtention de la suprématie des templiers sur le 
monde sont les autres facettes de leurs désirs. Bien 
évidemment les buts sont trop nombreux et trop éle-
vés pour une poignée d’hommes même aussi détermi-
nés et riches que le sont les membres de l’OST. Mais 
il faut noter que l’Ordre a obtenu des succès dans pas 
mal “ d’affaires ” qui ont mis à mal la Curie romaine. 
Par exemple, l’on se souvient de l’histoire du tombeau 
de Jérusalem où le Mossad a prévenu le Grand Cercle 
Rabbinique des exactions de la Manus Dei (Livre de 
règles p 64). Or L’OST est à l’origine de la fuite qui a 
alerté le Mossad…. 
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Les PJ ont désormais toutes les clefs en main pour savoir 
qui possède le livre. Ils doivent à présent se rappeler les trois 
indices du départ qu’ils avaient eu en même temps que la 
lettre et la photo…

Surprise

Au moment où les PJ commencent à réfléchir (en italien, 
c’est ce qui les empêche de réussir à moins qu’il n’y ait 
un français dans le groupe), la porte de la salle s’ouvre sur 
un inspecteur Fortin fou furieux. Il est armé et menace 
l’assemblée. “Donnez-moi les fioles, les fioles…Vite ! Vite !”
Si les PJ ne se montrent pas assez rapides, l’un deux peut 
recevoir un coup de crosse au visage voire une balle dans la 
jambe afin de démontrer que l’inspecteur ne s’embarrasse 
pas de préjugés et se sent sûr de son fait. S’ils obtempèrent, 
les PJ voient leur agresseur s’emparer des fioles avidement, 
en déboucher une et avaler son contenu. Et là, les yeux 
exorbités dans l’attente d’une révélation, Fortin a le sourire 
d’un homme à qui rien ne peut résister. Les PJ sentent 
qu’ils sont des morts en sursis… Mais après un long mo-

ment, point de révélation ! Le membre de l’OST s’écroule 
soudain, la main cramponnée à l’estomac (le produit est un 
poison des plus puissants lorsqu’il est ingéré directement). 
On ne peut plus rien pour lui. 
Les personnages viennent d’être sauvés par la cupidité d’un 
homme et surtout par son aveuglement pour une mauvaise 
cause. Et surtout cela révèle aux PJ que l’OST est toujours 
sur leur piste… À moins que l’inspecteur n’ait agi que pour 
son compte personnel ? Dans tous les cas il faut faire vite !
Les paroles de Frot reviennent à la mémoire des agents (jets 
de Mémoire). « Il faut inhaler » ! Il ne reste que deux fioles 
pleines et il ne faut pas tergiverser. L’un des PJ inspire le 
produit qui s’échappe de la fiole et tombe immédiatement 
en catalepsie. Il a une vision nette du futur proche. Il se voit 
en train d’aligner les trois objets trouvés dans la consigne de 
la gare romaine sur la table ainsi que la jeune demi-sœur 
de Frot exclamer sa surprise par un rire cristallin. Elle parle 
mais le PJ n’entend rien, les visions sont sans son. 
Plusieurs minutes après le PJ refait surface avec une mi-
graine épouvantable (il subit les effets traditionnels du 
déclenchement d’un Talent, qu’il possède désormais à 1%). 
Il peut quand même parler pour dire à ses confrères ce qu’il 

Tout a commencé par un chercheur de l’OST qui a 
découvert dans un vieux livre l’existence des Sombres 
Prophéties. Darlan a pensé, à juste titre, que cet ouvrage 
pourrait leur en apprendre plus sur la Venue et a lancé 
la recherche. Et au début la chance a été avec lui. Les 
archives de l’Ordre parlaient du livre et il a été assez 
facile de suivre sa trace jusqu’à la mort de Louis Hé-
bert. C’est là que le travail d’Alberti s’est arrêté faute de 
pistes et qu’il a été décidé par la branche française de 
l’Ordre de faire appel à un détective. Mais quelqu’un 
ne soupçonnant pas la valeur du livre, donc quelqu’un 
d’extérieur à l’OST. 
Par ailleurs, Darlan a réussi à récupérer la formule 
du produit qui donnait les visions à Hébert et par un 
moyen des plus simples. Le rachat des archives du 
cloître où Hébert menait ses expériences. Darlan y a 
découvert qu’Hébert était chimiste et qu’il achetait 
toutes sortes de produits. Il a fait racheter les mêmes et 
a réédité toutes les expériences de Hébert. 
Le jour où Nicolas Frot, le détective engagé par Al-
berti,  est convoqué au laboratoire, une explosion se 
produit. L’homme qui faisait les expériences est ina-
nimé au sol et Frot, dans un excès de zèle, se précipite 
pour tenter de le sauver. Il empêche Darlan de pénétrer 
dans le labo (car, en toute conscience, il juge que c’est 
trop dangereux) et essaie vainement de ranimer le 
laborantin.

Et là, soudain, Frot a le premier flash de prescience de sa 
vie. Il s’écroule sur le sol et voit distinctement un sniper 
caché lui tirer dessus alors que trois prêtres sont penchés 
sur son corps… Déstabilisé, Frot réussit à sortir du labo 

tant bien que mal en récupérant les notes du laborantin 
sans que Darlan s’en aperçoive. En bon détective il a 
compris que ces expériences devaient être importantes.
Darlan est atterré, des mois et des mois de travail fichus 
en l’air. Mais d’un autre côté il sait à présent tenir le bon 
bout car les archives du cloître parlent d’une explosion 
qui a eu lieu un soir de juin, et moins de trois mois 
après Louis Hébert était excommunié par l’évêque.
Frot réitère avec succès la dernière expérience du labo-
rantin et obtient le produit qu’il verse dans plusieurs 
fioles. Un soir, il inhale la solution avec autant de peur 
que de lucidité. Et là il voit au fur et à mesure de ses 
inhalations les différentes tentatives montées par Dar-
lan pour l’éliminer. Le chef de la branche française de 
l’OST a compris que Frot était devenu dangereux par 
ses connaissances acquises. Ce dernier est trop heureux 
de déjouer facilement les piètres tentatives de l’OST et 
ses sbires mais comprend, un soir, que Darlan ne s’arrê-
tera que lorsqu’il aura  atteint son but. Le détective fait 
donc appel à un ami. C’est Maître François Merlot, le 
notaire. 
Pour une fois le psychotrope ne montre pas le futur 
de Merlot. Ce dernier meurt dans un incendie allumé 
par les hommes de Darlan qui ont torturé le notaire 
pour lui faire dire ce qu’il sait. Merlot a avoué le peu 
que Frot lui avait confié et Darlan a ainsi appris que le 
détective possédait la formule du produit. L’homme de 
l’OST a maintenant toutes les explications de la chance 
incroyable de Nicolas et surtout de la teneur des “ Som-
bres Prophéties ”. Il ne lui reste plus qu’à  retrouver 
celui qui possède le livre. Et éliminer les gêneurs !
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a vu. Il fait mettre les trois objets sur la table dans l’ordre où 
il les a vu. Le caillou, le pain et le litre de lait.
Tout le monde est là, à fixer alternativement les objets et la 
jeune femme en attendant que survienne la révélation. Mais 
les minutes s’égrènent sans que quiconque ne parvienne à 
trouver le fin mot de l’histoire. Soudain, un rire cristallin 
s’échappe de la gorge de Béatrice et elle s’exclame : « Mais 
oui ! Mais Oui ! Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ! Nico-
las était un fou de charades, de rébus et autres jeux du même 
genre ! Ce galet est une pierre. Ce pain est une miche et il 
reste le lait. Pierre, Miche, Lait ! Dans la liste il y a un Pierre 
Michelet ! C’est lui qui a le livre !!! » (Bien entendu, si l’un 
des PJ ayant des notions de français avait seul l’illumination, 
le scénario suivrait son cours normalement).
Direction Menton en prenant toutes les précautions utiles.
L’homme qui reçoit les émissaires du Vatican est en retraite 
depuis déjà longtemps et ne se déplace qu’avec grande dif-
ficulté. Il est catholique pratiquant, ce qui devrait faciliter 
les choses. Lorsque les PJ lui parlent du livre, il est surpris 
et avoue ne pas se rappeler posséder un tel ouvrage. Mais 
à force de description, il se souvient en effet avoir eu étant 
jeune un vieil ouvrage qu’il aimait feuilleter. Les dessins 
très sombres et surtout très réalistes, les vers écrits en une 
langue incompréhensible pour le jeune garçon qu’il était 

le faisaient rêver. Pierre Michelet prie alors les dignitaires 
religieux d’aller dans son grenier et  de fouiller les vieilles 
malles qui y sont entreposées. Avec un peu de chance, le li-
vre sera dans l’une d’elle. Remplis de crainte et d’excitation, 
les personnages se mettent à fouiller parmi les vieilleries de 
toute une vie. Et là, au milieu de vieux cahiers d’école, de 
jouets cassés et de livres moisis, ils découvrent un petit livre 
noir, relié de cuir. Le titre, gravé au fer et dont la dorure n’a 
pas résisté aux assauts du temps, est encore lisible “ Sombres 
Proffécies par Lovis Hébert ”
Evidemment, le livre est dans un état épouvantable et le 
consulter ici reste dangereux pour la conservation de ce 
document inestimable. Il faut l’amener de toute urgence à 
Rome où les hommes du Studium Pontifical seront à même 
de le restaurer au mieux. C’est alors que les PJ entendent 
un cri sourd venant d’en dessous. Affolés, ils se précipitent 
pour voir Pierre en larmes : « Ils ont réussi, vous le croyez ? 
Ils ont réussi ! 3-0 pour la France en finale de la coupe du 
Monde ! Et contre le Brésil ! » Nous sommes les 12 Juillet 
1998 et le pays s’apprête à entrer dans un joyeux caphar-
naüm... Il serait judicieux de ne pas dire à l’héritier Hébert 
que le livre a été retrouvé : le sieur Darlan est du genre ran-
cunier et s’y entend pour effacer les traces et les personnes 
qui le dérangent.

ACTE III : SI VIS PACEM, PARA BELLUM

Lors du voyage de retour, le PJ qui a inhalé la première fiole 
a une vision. Un peu moins nette que celle qu’il a eue pour 
découvrir le livre mais suffisamment pour se voir en train 
d’inhaler la dernière fiole. Et en y réfléchissant bien, ce 
produit est trop dangereux s’il tombait dans de mauvaises 
mains et il paraît logique que personne ne puisse l’analyser 
pour le reproduire. En tant que serviteurs de Dieu, les PJ 
doivent être persuadés que ce produit pourrait être aussi 
néfaste que dangereux pour la Curie romaine. En apportant 
des réponses, en faisant entrevoir l’avenir en toute certitude, 
il contredit le dogme de l’Église faisant de Dieu seul le con-
naisseur de l’avenir.
Il faut se rendre à l’évidence et détruire la dernière fiole. 
Ou mieux, profiter une dernière fois de ses pouvoirs et voir 
ce que l’avenir réserve. Si le même PJ inhale le contenu de 
la dernière fiole avant de rejoindre la Cité Eternelle, une 
vision silencieuse envahit son esprit : la consigne de la gare 
de Rome apparaît et une main glisse les “ Sombres Prophé-
ties ” dans un casier. La porte du casier se referme. Il peut 
voir ensuite une scène où trois cardinaux, dont le cardinal 
Luciani au centre, sont assis et semblent parler à des inter-
locuteurs invisibles en face d’eux. La vision s’estompe et le 
PJ peut suivre le cardinal Luciani pour le retrouver dans 
son bureau en grande conversation avec Darlan, le membre 
de l’OST. Sur le bureau du cardinal, des lettres portant le 
sigle de l’OST sont à moitiés cachées par un rapport volu-
mineux de couleur rouge et par d’autres paperasses. Une 

porte s’ouvre et le cardinal cache les lettres en déplaçant le 
dossier. Il fait signe à Darlan de se retirer. Celui-ci se dirige 
vers une porte et... Le PJ refait surface avec une migraine 
encore plus forte que celle de la dernière fois et un état 
semi végétatif. Il a bien du mal à raconter ce qu’il vient de 
voir mais il a ressenti dans cette vision une impression de 
menace imminente.
L’habituelle paranoïa des émissaires du Vatican devrait, une 
fois encore, être de mise. Les PJ devraient penser que le 
livre ne sera pas en sûreté au Vatican tant qu’ils n’auront pas 
évincé Monseigneur Luciani et Darlan de leur route. De là 
à penser qu’il faut cacher le livre en attendant, il n’y qu’un 
pas. La prémonition montrait la gare de Rome, il faut juste 
poser le livre dans une consigne et ne se présenter qu’après 
au Saint-Siège. 

Commission tripartite 

À peine arrivés à Rome, les PJ sont convoqués par une com-
mission chargée d’examiner ce qu’ils ont découvert. Les PJ 
sont amenés dans une petite salle, un peu à l’écart des salles 
d’audience habituelles. Lorsqu’ils pénètrent dans la salle 
qui leur a été désignée, ils découvrent deux cardinaux assis 
sur des chaises bien ouvragées et à haut dossier. Le siège du 
milieu est pour l’instant inoccupé. Le cardinal assis à gau-
che se présente. Petit, râblé et bedonnant mais à l’air affable, 
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presque bon enfant, il cache des yeux d’un bleu intense en 
gardant les paupières à moitié closes. Il se présente comme 
le cardinal Sebastiani et déclare représenter le Saint-Office 
dans la commission. Son homologue, placé sur la chaise 
de droite, est tout son opposé. Grand, ascétique, des yeux 
aussi noirs que ses cheveux, les mains gantées en perpétuel 
mouvement, celui qui se présente comme le représentant 
de l’Archivât, monseigneur (en insistant sur le titre) Taviani, 
semble aussi surpris d’être là que de se rendre compte que le 
troisième membre de la commission soit absent. 
Ce troisième homme qui se fait attendre n’est pas inconnu 
des PJ ! C’est le cardinal de la prémonition. La première 
chose que l’on remarque, à part son nez difforme et sa cou-
perose prononcée, ce sont les tics qui déforment son visage 
et les gestes incontrôlés de ses bras. Le cardinal Luciani, 
représentant le Studium Pontifical déclare avoir été nommé 
chef de la commission tripartite. 
Aux PJ de raconter un mensonge réaliste pour expliquer 
qu’ils n’ont pas (ou pas encore) trouvé le livre, en atten-
dant de démasquer Luciani qui semble plus travailler pour 
l’OST, ou peut-être même pour lui, que pour la Sainte 
Église. 
Seul Luciani pose des questions pendant que ses deux ho-
mologues, l’air passablement ennuyés, ne font qu’écouter. 
Sebastiani, lève de temps en temps une paupière pour mon-
trer son intérêt. En effet, le début de l’aventure ne peut être 
passé sous silence et la légende des “ Sombres Prophéties ” 
est connue de tous. 
La réunion s’achève rapidement mais chacun des person-
nages va être convoqué séparément par un des cardinaux. 
Il va sans dire qu’aucun des trois ne croit à leur histoire et 
va tout faire pour ramener la couverture à lui, ou plutôt le 
livre. Chaque cardinal sait bien la gloire qu’il tirerait de 
cet événement, à savoir l’arrivée des mythiques “ Sombres 
Prophéties ” à la Bibliothèque vaticane. Aux PJ de ne pas 
tomber dans le piège. Le seul des trois à qui ils peuvent faire 
confiance est le cardinal Taviani qui est un des conseillers 
de monseigneur de Jouvain. 
Monseigneur Sebastiani, quant à lui, est beaucoup plus 
retors que ne laisse paraître son allure bon enfant. C’est un 
des espion du cardinal de Paraña au Saint-Office et tout lui 
avouer reviendrait à informer le chef de la Manus Dei de la 
proximité d’un livre prophétique. Autant dire que ce serait, 
pour les PJ, comme signer leur arrêt de mort et, pour le 
livre, l’envoyer au bûcher !
Celui des PJ qui ira voir Monseigneur Luciani devra se 
souvenir de la prémonition avant de tenter de démasquer 
l’intriguant. En effet, le problème de ces visions réside 
dans le fait que la date n’est jamais précisée. Et si le PJ croit 
trouver une lettre de l’OST à cette première rencontre, il se 
trompe. Dévoiler trop tôt ses atouts permettrait au cardinal 
de pouvoir s’enfuir en toute sécurité. Le dossier qui se situe 
ce jour là sur le bureau n’est pas épais et se trouve dans 
une chemise de couleur verte. Et de lettre avec un sigle de 
l’OST, point !

Démasqué

Si les PJ se sont montrés suffisamment circonspects et ne se 
sont confiés qu’à monseigneur Taviani, ils sont convoqués 
à nouveau par le cardinal Luciani qui se montre cette fois 
moins patient et les somme avec insistance de lui remettre 
le livre.
Sur son bureau, parmi les papiers épars, se trouve un épais 
dossier rouge. Si les PJ sont suffisamment vigilants, ils peu-
vent s’apercevoir que l’épaisse tapisserie recouvrant le mur 
du fond bouge. De là à imaginer qu’il y a quelqu’un, il n’y 
a qu’un pas que l’on peut franchir sans crainte. Et imaginer 
que c’est Darlan est presque une certitude après ce qu’ont 
vécu les PJ.
Luciani est à présent au bord de l’explosion. Devant les déné-
gations, voire le refus caractérisé des PJ, ses tics s’amplifient 
au point d’en devenir risibles. Le cardinal, rouge de colère, 
déclare être certain que les PJ ont le livre et qu’ils doivent le 
remettre avant de s’exposer à des représailles qui pourraient 
s’avérer plus que brutales. C’est le moment que choisit Dar-
lan pour apparaître et menacer les PJ de son arme. Mais il 
n’a pas le temps de se montrer persuasif car des gardes-suisses 
pénètrent dans le bureau suivis de Mgr Taviani qui félicite 
les PJ d’avoir démasqué un traître à la Sainte Église. Darlan 
tente désespérément de s’éclipser par le passage secret der-
rière la tapisserie mais est vite repris par la Gardes.
Le livre peut être ramené en grandes pompes à la Bibliothè-
que du Vatican et les PJ recevoir une promotion bien méri-
tée. Dans quelques jours, ils apprendront que Mgr Luciani, 
victime de son devoir envers la Sainte Église avait contracté 
une grande fatigue. Il lui avait donc été conseillé de faire 
retraite dans un lointain monastère pour retrouver la santé. 
Il est peu probable que l’on entende reparler de “Monsei-
gneur” Luciani.
En ce qui concerne Darlan, il sera rapidement victime d’un 
accident.
Le Vatican prône le pardon… Mais ne l’applique jamais !

Variante 1
Le PJ a tenté de démasquer Monseigneur Luciani 
trop tôt. Ce dernier est alerté et prévient Darlan. Les 
deux compères s’enfuient de Rome pour rejoindre un 
sanctuaire de l’OST où ils devraient concocter une 
vengeance contre ceux qui les ont obligés à fuir sans 
récupérer le livre.

Variante 2
Les PJ se confient à Monseigneur Sebastiani. Le pré-
fet de la Manus Dei est aussitôt prévenu et les agents 
Action interviennent immédiatement. Ils enlèvent les 
PJ qui sont interrogés avec tout le raffinement néces-
saire pour leur faire avouer où se trouve le livre. Bien 
entendu, on ne reverra jamais plus les pauvres PJ qui, 
une fois encore, ne se sont pas trouvés du bon côté. 
Mais, au Vatican, il convient de faire les bons choix et 
rapidement !


