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Ce scénario s’adresse a un petit groupe de Nephilims débrouillards...

Il était une fois Meciem, un puissant Selenim qui cherchait a détruire les Nephilims. Il
aurait pu rester inconnu des annales de la sapience s’il n'avait pas découvert par hasard un
Nephilim du Mat qui guérissait les humains et les initiait aux mystères de l’énergie en
utilisant une météorite ancienne, un petit morceau de soleil refroidi, d’une puissance encore
suffisante pour transmettre une énergie soleil considérable a tout ce qu’il touche.

Meciem attaqua par surprise et le Nephilim fut contraint de rentrer dans sa stase, dont il
n’est encore pas ressorti. Il s’empara de la Pierre et l’enterra alors sous une abbaye en
ruines, a cote du tombeau du Prédicateur, un ancien guerrier templier, très puissant, qui
fut un cauchemar pour les Nephilims au Veme siècle. Il ne lui restait plus qu’a
communiquer énergie du soleil au cadavre pour le réanimer.

Or il n’avait pas choisi l’emplacement au hasard : dans le cadre des plans d’aménagement
du territoire, et surtout sous l’influence des templiers du ministère, cette abbaye doit en
effet être recouverte d’un lac artificiel. La pierre pouvant transmettre énergie a l’eau, c’est
donc l’eau du lac qui va permettre le réveil d’un templier quasi-immortel...

Cependant, Meciem ne s’est pas assez occupe de la société secrète fondée par le principal
disciple du Nephilim, un certain Docteur Robluchet. Celui-ci vit toujours retranche dans
une ferme près de Limoges. En effet, peu après que son Maître ait disparu (attaque par le
Selenim), lui-même fut tue par un Djinn de la maison-dieu. Grâce a de l’eau chargée de Ka-
Soleil il se régénéra mais reste maintenant très discret.

Pour les PJs, l’aventure commence alors que l’un des principaux opposants au barrage de
Chambonchard, un ancien élève de Robluchet, est assassiné par des templiers car il devient
trop gênant.

Cette aventure se déroule essentiellement en campagne, dans des villages et dans des
petites villes en campagne. Jouez la champêtre et rajouter des PNJs (voisins, passants,
conducteurs de bus,...) locaux, avec l’accent, l’amour du pays, sans stress et pas presses.

Le meurtre :

Un soir que les PJs se promènent dans Paris, ils entendent un cri atroce mais étouffé venant
d’une ruelle sombre peu éloignée. Le temps qu’ils se précipitent et une voiture s’éloigne en
trombes tandis qu’un homme allongé par terre nage dans son sang. Il vient être tue de 3
coups de poignard...

Son corps tressaute sous l’effet des nerfs qui expirent, pourtant il trouve encore le temps
d’essayer d’ouvrir une gourde et de s’en asperger. Quoi que vos PJs fassent, il meurt juste
après en murmurant « Plus assez... pouvoir...vieille... »

L’examen de l’eau en vision ka montre qu’elle contient des traces nettes de ka-soleil !

Sur lui :
•  Tous les papiers ont été volés.
•  Lettre d’Emile Beauchamp, Président du Mouvement des Ecologistes Indépendants.

Il apprécie que Bernard Duval vienne manifester à Paris demain, bien qu’il ne soit pas
directement concerné par Chambonchard. Rendez-vous ce soir chez Emile, dans le
Veme, pour une soirée de coordination de l’action.
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Chez Emile, 34 Rue des Prés, Paris 5ème

C’est le bar d’Emile Beauchamp, un des haut lieu de l’écologisme actif a Paris.

Les 60 écolos bons teints discutent à grands renforts de beaujolais, de saucisson et de
fromage. Demain ça va barder, c’est sûr. Ils manifestent contre l’élargissement de la réserve
d’eau du barrage de Chambonchard, qui va engloutir l’histoire et la nature. Ils répètent leur
slogan avec conviction : Chambonchard, au placard.

Ils sont enchantes que quelqu’un semble s’intéresser a leur cause et ne font aucune
difficulté pour expliquer le pourquoi et le comment de leur manifestation.

Par exemple en montrant un article du monde : « M. Sermani, conseiller au Ministère de
l’Aménagement du territoire, vient de remettre au Ministre son rapport d’études sur
l’élargissement du barrage de Chambonchard. Cette opération doit permettre de transformer
la réserve d’eau en une station de loisirs nautiques. Il préconise de la mener en quatre
phases. La première, qui prévoit l’inondation des terrains de proximité à l’ouest de la
réserve, pourrait avoir lieu dès la fin du mois, si le projet est accepté par le ministre ».

Puis ensuite en argumentant sur ces connards de touristes qui vont dans les stations
balnéaires, le respect de l’équilibre de la vie des nombreux lapins qui vivent dans la région (il
y a le lapin de garenne et le lapin de Chambonchard), et aussi...

La première inondation va recouvrir la superbe abbaye de Mont-en-France, certes
abandonnée depuis des siècles, mais qui mériterait son classement en monument
historique. Seulement voilà, Sermani, qui est un bon gars, il a été acheté par les promoteurs
immobiliers qui veulent réaliser du profit sur le dos de la nature, et l’abbaye, au lieu de la
classer en monument historique, il va l’engloutir, oui c’est sur...Faut pas le laisser faire.

Des PJs avec de bons scores en histoire, en occultisme ou en histoire invisible peuvent
connaître tout ou partie des histoires officielle ou réelle de cette abbaye. Tout est explique
plus loin. A vous de voir a quelle vitesse vous distillez les informations...

Emile Beauchamp est un bon bonhomme qui arbore une bonne moustache. Bon vivant, il
aime discuter et parle facilement de son ami Bernard Duval, un influent journaliste (France
Rurale), membre du Mouvement Ecologique Français, qui grâce a ses appuis au ministère
de l’Agriculture peut encore tout sauver.

Emile Beauchamp sait que Bernard Duval habite à Montchamp, à côté de Limoges.

Chez Bernard Duval, maison à Montchamp

Mauvaise surprise, tout a été fouillé et dévalisé par les templiers, la maison est donc sens
dessus dessous. Le mobilier est en bois massif de belle qualité, il y a de nombreuses plantes
vertes, des livres sur les animaux, les plantes et l’Almanach Vermont.

Des fouilles minutieuses révèlent une photo d’un homme inconnu (Le Dr Robluchet),
visiblement illuminé, ainsi que des lettres signées de sa main mal brûlées dans les cendres
de la cheminée

« Mon cher Bernard,

Je te confirme ce que je redoutais : je ne sais pas comment, mais des gens mal intentionnés
ont découvert l’existence de la source mystique et de notre Maître. Lors de la dernière
entrevue qu’il m’a accordée, j’ai senti qu’il me cachait son inquiétude.
Je t’écris donc ce soir, à toi et aux autres, pour vous prier de prendre garde à vous : nous
courrons peut-être un grand danger. Il est possible, que malgré notre vœux de taire ce que
nous savons, des gens souhaitent nous faire taire définitivement. Bernard, suis mon conseil



et procure toi une arme si tu n’en as pas. Je crois que malheureusement, tu pourrais en
avoir besoin.

Docteur Robluchet. 15 septembre 96.« 

A partir de ce moment la, vos PJs peuvent soit s’intéresser au problème de l’eau
« ensoleillée », soit chercher des renseignements sur l’abbaye de Mont-en-France, soit même
s’y rendre...

En ce qui concerne le problème de l’eau, on peut supposer qu’un PJ connaisse la belle
Karla, de l’arcane du soleil. Elle les aiguillera vers Gajambee, qui les aiguillera vers Mecryl,
de la Maison-Dieu.

L’abbaye cistercienne de Mont-en-France - Renseignements

On peut trouver les renseignements suivants dans de nombreuses bibliothèques en
cherchant bien.

Construite au XIIème siècle (1142 ?), elle jouera pendant plus de 300 ans un rôle politique
important, en favorisant les rencontres de différents seigneurs en terrain neutre. Riche,
entretenue par une centaine de moines, c’était également un haut lieu de recherches et
d’études intellectuelles. De nombreux évêques venus de toute l’Europe viennent s’y recueillir
Elle disparaît en plein essor, en 1452, à la suite semble-t-il d’une série de catastrophes
naturelles (tremblement de terre, incendie et tempête).

L’abbaye de Mont-en-France – Visite

Quelques ruines, rien de grandiose, envahies par la végétation. Pas un bâtiment qui ait plus
de trois murs, ou même encore un étage. Quant a parler d’un toit...

A proximité de l’abbaye campent des scientifiques du Ministère de l’Aménagement du
Territoire, qui travaillent tout autour pour préparer le terrain à l’inondation (derniers tests).
Le professeur Douanier dirige l’équipe, c’est un homme intègre, ouvert mais saoulant de
théories scientifiques très sérieuses et incompréhensibles lorsqu’on n’est pas spécialiste
(influence de la tectonique des plaques sur la composition calcaire du sol,...)

Les scientifiques savent que des souterrains existent, mais l’un des leurs à pris un malaise
en tentant d’y pénétrer et ils n’insistent pas.

Dans l’abbaye, les choses sont différentes : présence de forces naturelles très fortes
(nombreux lutins et tourbillons de vents espiègles). L’entrée du souterrain n’est pas difficile
à déceler. Une expédition est facile à organiser dans quelques salles obscures, domaine d’un
spectre très puissant.

Les recherches ne
donneront cependant
rien, a part peut-être un
combat contre des ED
de la Terre pour réveiller
l’ambiance trop calme.
Le cadavre du
Prédicateur, tout comme
la pierre de soleil, sont
en effet soigneusement
enfonces dans la terre.

A partir du moment ou ils se rendent a l’abbaye, les PJs sont
repérés et suivis par une créature invoquée par Meciem, qui ne
veut pas que l‘on se mêle de ses affaires.

Cette créature ne jouera un rôle que lors de la rencontre de
Robluchet, mais vous pouvez l’utiliser pour mettre la pression a
vos PJs (impression d’être suivi, traces étranges autour de la
voiture en revenant de la foret,...) voie même lui faire effectuer
une attaque surprise qui oblige vos PJs a perdre...



L’Arcane du Soleil :

Karla est une puissante Naïade (KaTerrre +60) qui poursuit ses recherches dans une vieille
chapelle perdue dans les forets du nord d’Orléans. Les Nephilims de passage sont les
bienvenus, mais s’ils ne font pas partie de l’arcane ils doivent laisser leurs armes à l’entrée
de la clairière (la demande est explicite, mais personne ne les oblige réellement). Karla sent
les armes et déteste l’impolitesse.

Elle prendra grand plaisir à renseigner les PJs. L’eau ne peut pas être concentrée en ka-
soleil à moins d’avoir été enchantée, par exemple par un humain ayant des pouvoirs
mystiques.

Elle ne connaît pas l’abbaye de Mont-en-France, en revanche elle peut les aiguiller sur un
Nephilim qui vit a quelques kilomètres de la : Gajambee, de la roue de la fortune

Quant à Sermani, elle sait que c’est un templier.

Gajambé, Elfe de la Roue de la Fortune

Il vit sous un étang en bordure d’une route départementale. Suite a un ricochet avec une
pierre sur la surface du lac, il monte avec sa barque jusqu’au milieu de l’étang, toujours
recouvert de brume. Ensuite il se dirige vers les PJs, les embarque, retourne au milieu de
l’étang et la barque s’enfonce alors sous l’eau. Pas de problèmes pour l’oxygène grâce a une
bulle qui se forme alors autour de la tête de chacun des PJs.

Environ 20 mètres plus bas, sous une grosse bulle d’air, se trouve une vieille chaumière
moyenâgeuse, ou Gajambee étudie les mouvements des champs magiques grâce a une
lunette astronomique qui utilise le lac comme une super-loupe, et a une connexion Internet
dernier cri.

Tout comme Karla, Gajambee est un allie utile, qui donne de bons renseignements, si
toutefois les PJs lui accordent du temps, sont clairs dans leurs explications et prennent
plaisir a discuter avec lui.

Il connaît l’histoire secrète de l’abbaye de Mont-en-France. Elle fut en son temps le principal
repère des templiers de la région. Après leur chute officielle, le père supérieur reste un
templier très ancien et très puissant, nommé le Prédicateur. Puissant magicien, il conduit
dans des cryptes souterraines des expériences magiques d’un niveau jamais atteint par des
hommes. Il possède à une époque plus de 30 homoncules. 50 Nephilims se liguent pour
l’arrêter et attaquent l’abbaye en 1452. Les pertes sont lourdes, mais l’abbaye est détruite et
la majorité des templiers de son ordre périssent étouffés par les flammes dans les cryptes
secrètes.

Aujourd’hui, le lieu est encore magique : des effets dragons s’y produisent parfois, et il est
probable qu’un spectre puissant hante les sous-sols. Inonder l’ensemble est une bonne idée,
une très bonne idée même. Mais si c’est une idée de templier, alors ca cache quelquechose…

Si les PJs lui parlent de Robluchet, il leur expliquera ce qu’il sait de lui, sans cacher son
désaccord avec les idées et les habitudes de la Maison-Dieu.

L’histoire de Robluchet :

Robluchet a exercé quelques années à Limoges, dans une petite clinique privée. C’était
certainement un initié, qui proposait une médecine basée sur la régulation du soleil dans
l’homme. Ses techniques obtenaient paraît-il de bons résultats. Un Djinn de la Maison Dieu
a mis fin à tout cela il y a quatre ans, en incendiant la clinique. Robluchet est mort, et son
initiation a disparu avec lui.



Ce djinn s’appelait Mécryl. Il vit à Paris, au-dessus d’une boîte de nuit souvent incendiée, le
Fire.

Mécryl, Djinn de la Maison-Dieu

Mécryl n’est ni fier de son travail, ni bien malin. Il ne parlera que s’il y est contraint, tant
que les PJs ne se font pas menaçant ils n’obtiendront que des insultes et des « cassez-vous
bandes de minables ou je vous crame » (sic).

‘Il y a quatre ans, il venait de se réveiller et l’action lui manquait. Son arcane lui a demander
d’enquêter sur ce Docteur Robluchet, qui pratiquait, dans une petite clinique privée de
Limoges, une sorte de régulation du ka-soleil et pouvait ainsi guérir des humains très
malades.

Mécryl a agit vite, trop vite et a foutu le feu à l’ensemble. Il a en effet pris peur en voyant
une initiation qu’il a devine très puissante : il a même vu de l’eau chargée en ka-soleil, ce
qui est normalement impossible à faire.

Ses doutes se sont confirmes il y a six mois, lorsqu’il a revu Robluchet. Dans la rue, a Paris,
un samedi après-midi. Il est sûr que c’était bien lui, aucun doute n’est possible, alors qu’il
était convaincu de l’avoir tue.

Il a voulu rouvrir son enquête, mais la totalité du dossier lui a été volé, sans doutes par les
templiers. Il peut délivrer deux informations importantes pour la suite de l’aventure :
•  certains des anciens patients de Robluchet se réunissent toujours en une association de

Médecine Solaire, à Limoges.
•  Le pouvoir du soleil semble lié à une météorite gardée par une puissance étrange,

quelque part au sud de l’étang de Montchamp, a environ 10 kilomètre de l’Abbaye. En
vérité, c’est la que se trouve la source ou la météorite était, avant que le Selenim ne s’en
empare...

L’Association Limougeaudes de Médecine Solaire :

A la préfecture : adresse de l’association, Duval trésorier, Me Vavot Secrétaire Générale et
M. Bouchard (boucher) Président. Tous ont été soignés par Robluchet de maladies graves.

A l’association, tout a été cambriolé et démoli.

Chez le premier membre visité :

Il vient être tue par un templier. L’assassin, un membre d’élite du corps de l’épée, donnera
du fil a retordre aux PJs. Abrite par un bureau renverse, il mitraille toute personne qui
passe la porte. Etant donne qu’il est dans le bureau, on ne peut entrer qu’un par un et pas
question de tout faire cramer.

On ne trouve ici qu’une seule chose importante : des photos de la source d’origine, ou l’on
voit le Dr Robluchet, de jour et de nuit, illumine par la lumière qui semble jaillir de l’eau....

A ce moment la, l’assassin se relèvera. Transforme en zombie par Meciem, il mettra les PJs
en garde et les préviendra qu’ils sont voues a disparaître s’ils continuent a se mêler de ce
qui ne les regarde pas.

Chez le deuxième membre :

Cette personne expliquera tout. Gravement malade il y a 6 ans, sans espoir selon la
médecine officielle, elle rencontre le docteur Robluchet qui la guérit complètement en
quelques semaines sans l’aide de  médicaments, mais par une initiation aux mystères de la
vie.



Ils étaient une dizaine de personnes a se rassembler autour d’une source, non loin d’ici, et a
profiter des bienfaits d’un morceau de soleil a moitié enfoui la.

Robluchet était l’assistant d’un homme mystérieux qui n’a jamais donne son nom, mais qui
avait quelquechose de surhumain. Cet homme a disparu il y a 4 ans, tout comme la pierre.
Robluchet a été attaque, depuis il se cache, et tous ont vécu sur les resserves d’eau de soleil
qu’ils avaient faites a l’époque. Il n’en reste plus rien aujourd’hui...

Robluchet se cache dans le village de Montchamp, dans une grande ferme a l’est. On peut
également apprendre ou se trouvait la source...

La source d’origine :

Le lieu est facilement identifiable grâce aux photos, mais la lumière a disparu. Et pour
cause, le Selenim s’est empare de la pierre.

Des PJs sensibles peuvent sentir une influence malfaisante pas très loin, sans jamais
parvenir toutefois a la localiser...

Le village de Montchamp

Grâce aux explications du dernier membre de l’association, il est facile de trouver la grosse
ferme abandonnée dans laquelle se cache Robluchet.

Il est en revanche moins facile de lui parler. Cache derrière l’un des nombreux volets du
deuxième étage, il accueille les PJs avec une cartouche de sanglier a un mètre devant eux
(pendant qu’ils le cherchent dans la grange par exemple). Qu’ils dégagent...

Robluchet a peur pour sa vie, et a raison. Il va falloir le raisonner, lui prouver de bonnes
intentions, et lui donner envie d’apprendre ce que les PJs savent. C’est seulement a ce
moment la qu’ils pourront monter...

De lui, ils pourront apprendre toute l’histoire depuis le début : sa rencontre avec son Maître,
la gardien de la source... et la Pierre de Vie (= le morceau de soleil) qui communique son
énergie a toute eau et la rend capable de régénérer même les blessures mortelles, comme il
en a lui-même fait l’expérience après avoir été brûlé vif par un étrange homme roux.

Aujourd’hui son maître a disparu, tout comme la Pierre, et depuis qu’on a tente de le tuer il
se cache...

A ce moment la des révélations, le mur derrière lui éclate, une tête monstrueuse au bout
d’un cou avale sa tête d’une bouchée avant de retourner de l’autre cote du mur. Robluchet
n’est plus...

Le toit de la grange est arrachée, et les PJs ont maintenant affaire a l’envoyé du Selenim. Le
combat doit être terrible...

Espérons que vos PJs ont enfin compris que grâce a l’inondation, les templiers veulent
ressusciter le prédicateur. Voici alors la scène finale a l’abbaye...

Final

L’abbaye est protégée par un groupe de templiers armes de mitraillettes et protégés par les
ruines. A L’aide de puissants sorts offensifs, vos PJs doivent les déloger. La scène se passe
les pieds dans l’eau, puisque bien sur l’inondation vient de commencer...

Sous l’abbaye, dans les souterrains, on trouve déjà quelques centimètres d’eau. L’épreuve
est la suivante : trouver la pierre de soleil, la ramener jusqu’à l’unique sortie, sachant qu’il
faut au moins être deux pour la porter.



Le Prédicateur, sous la forme d'un squelette un peu faible, ne peut que ramper, mais se
rapproche chaque round.

Pour encore corser la chose, a chaque pas, des mains de squelettes jaillissent du sol pour
empêcher les PJs de s’avancer...les détruire est facile mais on avance alors moins, étant
donne le poids terrible de cette météorite...

•  


