Le Colophon
Une bise glacée soufflait en rafales et faisait siffler les châssis
de l’antique bâtisse. Azel venait de s’installer dans le bureau
de la tour. Il attendait le Maître. La fatigue perceptible sur
son visage maculé de suie n’effaçait pas la peur de son regard servile. Des centaines de livres occultes, cachés depuis
des siècles à cause de leur mise à l’index, venaient de partir
en fumée. Il cherchait rapidement comment l’annoncer et
redoutait une réaction disproportionnée, se souvenant avoir
lui-même infligé de bien malicieux tourments à ses pairs.
Voilà, il ne reste que ça, désolé.
L’amas de papier détrempé posé sur le bord
du bureau en acajou faisait peine à voir
au milieu de tant de luxe. La couverture de
peau noircie avait gonflé et on y devinait à
peine les symboles qui y avaient été gravés et
incrustés d’or fin.
Le premier cellier est détruit ?

Option 1 : In Nomine Satanis

Oui, Maître, un fâcheux incendie que des
pompiers ignorants ont arrosé de trombes
d’eau.
Qui a pu découvrir notre cache ?
Nous ne savons même pas si l’origine est intentionnelle ou accidentelle. A ce stade nous
ne pouvons que…

Option 2 : Magna Veritas

L sèche, coupa net Azel.

a voix du Maître, impérative et

« La quasi-totalité du savoir qui garantit
notre influence vient de s’envoler et vous
n’êtes en mesure que de vous répandre en
supputations légères ?!? Ecoutez moi bien,
paltoquet, si les ouvrages du second cellier
viennent à disparaître dans un fâcheux
je-ne-sais-quoi, je me ferai un plaisir de
vous passer à la question personnellement !
Et je suis certain que vos réponses évasives
m’enjoindront de continuer longtemps, très
longtemps ! »

A sonne encore dans sa tête, Azel
lors que la menace du Maître ré-

remarque le colophon sur les vestiges de l’ouvrage qu’il a sauvé.
Une bien étrange note du copiste :
42.9654, 1.6050

Option 3 : Nephilim

U Quelques grouillots empilent des P les Anges de Joseph ont œuvré « est debout au centre du cercle alors
n bûcher se prépare dans la cour.
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L’heure est grave, mes frères ». Azel

à mettre à l’index et détruire tous
les écrits permettant d’invoquer, de
contrôler, de pervertir les êtres immortels. Mais le reboot a bien dérangé leurs aspirations. Père Logan,
un jeune vicaire érudit est venu à la
rencontre de vos PJ pour une mission
particulière. Mettre à sac deux caches
d’ouvrages impies dont la localisation
vient d’être mise à sa connaissance.
Avant de les laisser s’aventurer en
milieu hostile, il leur laisse entendre
que quelques succubes pourraient être
les gardiennes de ces cachettes.

que vos PJ, récemment élevés au grade
d’initiés de l’Arcane XVI, l’écoutent.
« La première réserve où nous avions
confinés certaines stases de nos frères
a été saccagée. Certains sont entrés en
Narcose, d’autres ont été dispersés à
jamais. C’est une immense perte pour
notre Arcane. Nous devons sécuriser
la seconde ou la déménager. Nos premiers frères envoyés sur place n’ont plus
donné de nouvelles depuis 24 heures. Je
vous enjoins donc de vous rendre immédiatement au donjon du château de
Foix. Le mot de passe et le code opération : Fébus. Nous sommes devant le pire
des périls. La présence de champs magiques de Lune Noire ne signifie qu’une
seule chose : vous allez devoir affronter
un Selenim, ou plusieurs…»
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rondins imprégnés de graisse de porc.
Azel a rassemblé vos PJ récemment
incarnés. Un comptable douteux, une
prostituée mineure, un gendarme
ripoux et une vieille infirmière. Depuis le reboot, difficile de fédérer les
forces surtout pour servir les machinations de Malphas et retrouver un
semblant d’Ordre dans tout ce bordel.
Vos joueurs ont pour mission de sauvegarder les ouvrages occultes du second cellier et de survivre aux Anges
de Laurent, une bande de barbouzes
musclés bien décidés à poutrer du
démon. S’ils échouent, c’est clair, ils
vont passer au barbecue.
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