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Descriptif 

« Eglise Infernal » est un mélange de survival et de torture-porn en plein Moyen-Âge. 

Eglise Infernale est jouable entre 3 et 6 joueurs, pour une durée entre 1 et 2 heures, et 

se déroule au 13ème siècle en pleine Inquisition au sein d’une Eglise dont les portes sont 

maintenues closes. 

 

Références 

Mist de Stephen King pour le huis clos 

Walking Dead pour l’Eglise refuge 

Silent Hill pour l’Eglise habitée par des monstres 

Diablo, quand même, c’est Diablo !  

Pulp Fiction pour le verset de Lucius (modifié) 

 

Pitch 

Les démons sont partout, fuyez pauvres mortels, priez Dieu le tout-puissant, demandez-

lui pardon, confessez vos péchés ! Le village a été attaqué dans la nuit et heureusement 

quelques habitants ont trouvé refuge dans l’église avec le prêtre Lucius et deux 

chevaliers. Les portes sont closes, et pour exorciser le malin des environs, Lucius va 

effectuer des sacrifices humains pour expier le démon du cœur des hommes pécheurs ! 

N’y aurait-il pas un lien entre Lucius et Lucifer ? 

 

Personnages 

Les PJ prétirés 

Algeric est le boulanger du village, un homme déjà usé à 22 ans marié à Aliénor dont il 

est très amoureux. 

Algeric 

Boulanger Affectueux 

E 9 – C 9 

Fort 

Dévoué (à Aliénor) 
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Brunon est un bon à rien, un vaurien, un saligaut. Il travaille peu et vit seul. 

Brunon 

Saligaud Egocentrique 

E 9 – C 9 

Dernier souffle 

Maladroit (10) 

 

Voleur depuis tant d’années. A 35 ans, Radulf est déjà bien usé et attend la mort, vivant 

de quelques petites ruses et escroqueries. 

Radulf 

Voleur Rusé 

E 9 – C 9 

Lascar (Voleur pour ce scénario) 

Vieux 

 

Femme d’Algeric, elle vend le pain sur le marché. C’est une femme simple et gentille, 

pas taillée pour affronter une invasion démoniaque. 

Aliénor 

Femme Conformiste 

E 9 – C 9 

/ 

Panique 

 

Gerberte est une solide paysanne, résiliente et obéissante. Elle a vu le malin, elle a vu 

les démons massacrer sa famille. Elle est apeurée et recherche la sécurité à tout prix.  

Gerberte 

Paysanne Nerveuse 

E9 – C9 

/ 

Chagrin 
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Flore était une catin très appréciée des nobles locaux. Douée au lit, elle a été choisi par 

Lucifer pour assouvir ses perversités les plus malsaines. Elle suivra ses ordres quand 

ce sera le moment. Elle est vêtue d’une belle robe de courtisane, très cintrée. 

Flore 

Catin Charmeuse 

E 9 – C 9 

Irrésistible 

Damnée* 

 

 

Lucius 

30 ans, prêtre depuis ses 18 ans, Lucius a vécu par et au servir de l’Eglise depuis son 

adolescence. Vêtu d’une toge blanche, il a un certain charisme naturel en plus d’être 

doué d’une intelligence fine. 

 

Background 

Longtemps un prêtre convaincu dans le message de l’Eglise, il a fait la rencontre d’un 

voyageur venant de lointaines terres orientales, au-delà de la Sainte Jérusalem. Les 

choses qu’il lui a dites dans le secret de ses appartements ont fait vaciller sa foi. Il lui a 

aussi offert un livre sacré provenant des temps antiques. Il a alors eu la révélation que 

le vrai Dieu était celui qu’il craignait et combattait depuis tant d’années. Le voyageur 

lui a laissé un livre corrompu à lire, ce qu’il fit. Quelques mois plus tard, les démons, 

arrivant de nulle part, déferlaient sur les terres de France. Le livre l’a petit à petit amené 

à devenir possédé par Lucifer, au point d’en devenir un avatar, un canal pour 

l’accomplissement de sa vengeance sur Dieu et les hommes. 

 

Roleplay 

Lucius est un personnage à double visage. D’apparence le garant de l’Eglise et de la foi 

face à la horde démoniaque, il est en réalité depuis longtemps complètement rongé par 

les Enfers. Les joueurs ne doivent pas se rendre compte de cela. Il fait tout au nom de 

l’Eglise et peut même brandir sa croix. Lucifer s’amuse, il veut donner une mauvaise 

image de l’Eglise, et quoi de mieux que sacrifier des innocents au nom de Jésus-Christ, 

ce fils de Dieu qui l’a fait tomber dans les ténèbres. 
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Objectif 

Lucifer, en démon qui se respecte, se voit déjà avoir gagné la guerre en ayant envahi 

quelques villages dans les contrées de France. Lucius est un moyen de s’amuser. Avoir 

corrompu un prêtre était déjà jouissif, alors autant prolonger le plaisir en sacrifiant 

quelques innocents. Lucius n’a pas vraiment d’objectif propre, il est entièrement sous 

le contrôle de Lucifer. 

 

Matériel 

Le livre qu’il tient à la main ressemble à la Bible seulement sur la couverture. A 

l’intérieur il tient un authentique récit de haine de Dieu et de l’Homme, un texte dont la 

noirceur ferait trembler le Pape en personne. 

Il a une totale autorité sur les deux chevaliers. Lucifer les a réveillés après leur mort 

pour en faire des gardiens de son avatar Lucius. 

 

Lucius 

Prêtre possédé 

PNJ 14 

Avatar de Lucifer 

Dispose de pouvoirs magiques infinis. Sa puissance est écrasante. Il fait des dégâts 

relatifs sur 5-6 et tout PJ tué, par lui ou un chevalier, lui permet de regagner 3 points 

de Corps en absorbant son âme. 

Focus 

Chevalier possédé (ne parle pas) 

PNJ 12 

Armure de plates complète 

Les dégâts à son encontre ne peuvent être que fixes. 

Le chevalier possédé est équipée d’une épée longue. 

 

Ignis 

Chevalier possédé (ne parle pas) 

PNJ 12 

Armure de plates complète 

Les dégâts à son encontre ne peuvent être que fixes. 

Le chevalier possédé est équipée d’une épée longue 
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Noms des 8 PNJ neutres : 

Alard, Gossuin, Rodron, Ursion, Foulque, Aure, Domitille, Eloise. 

Ces PNJ sont de valeur 6. 

 

Décor 

 

 

Une église romane du 12ème siècle après J.C. Dans une petit village français entouré de 

bois et de plaines. L’intérieur de l’Eglise est assez sobre, c’est un petit lieu de culte de 

campagne comme tant d’autres. On trouve néanmoins quelques vitraux simples et le 

chemin de croix du Christ en douze peintures accrochées aux murs. 

Au-dessus de la double porte et sur un tiers de la nef, il y a le petit clocher. On y accède 

par une petite porte dérobée (difficile à percevoir) située au Nord du chœur. Derrière, 

un escalier très étroit logé dans le mur qui remonte jusqu’au clocher. Le clocher n’est 

qu’un piège. La porte est verrouillée par un cadenas, et s’y rendre active l’agressivité 

de Lucius. De plus, que faire à part sauter du haut du clocher et mourir dans la chute… 
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La double porte à l’Ouest, en bois massif, est bloquée par une grande poutre qui barre 

les portes. Les deux portes latérales sont verrouillées à clé et barrées chacun par une 

petite planche en bois. Il en est de même pour les portes latérales situées dans la nef. 

Une dizaine de bancs positionnée sur chaque aile va jusqu’au transept. Ce sont des bancs 

en bois simple avec une planche usée permettant de prier à genoux. 

L’abside de l’église accueille une statue de la Vierge Marie tenant l’enfant Jésus dans 

les bras, entourée de deux grands chandeliers en argent. Il y a derrière une fresque 

murale représentant l’archange Michael terrassant un dragon.  

L’autel, situé dans le cœur, séparé du transept par une marche, c’est une grande pièce 

de pierre recouverte d’un drap blanc, avec deux grands chandeliers sur pied derrière. Il 

y a aussi un calice, seule arme utilisable par les PJ. 

Au niveau du Transept, il y a au Nord un espace dédié à la prière pour les défunts sous 

la protection de Saint-Thomas. Au Sud il y a le confessionnal ainsi que l’accès à la 

crypte où sont enterrés les anciens prêtres et gens ayant donné leur vie à la Sainte Eglise. 

La crypte (aucun PJ ne s’y est déjà rendu) a la même superficie que le chœur de l’église. 

Il y a une douzaine de personnes enterrées. Son accès secret, derrière la statue du Père 

Gabriel, permet en crochetant ou en brisant la serrure, de remonter à la surface quelques 

mètres derrière l’abside. Son accès est verrouillé par un petit cadenas de facture assez 

simple. Le lieu est sombre et éclairé par quelques bougies en fin de vie, l’ensemble 

ressemble un peu aux catacombes de Paris. 

L’église faute de moyen n’a pu recevoir un orgue pour accompagner les célébrations. 

Seule la crypte permet de fuir discrètement. Les portes latérales sont bien trop longues 

à débloquer et déverrouiller. La porte principale est seulement bloquée par une grosse 

poutre en bois, cependant, la retirer demande la force conjuguée de deux personnages 

pendant 2 tours. Il en faut ensuite 1 pour l’ouvrir, puis 1 pour descendre les escaliers de 

l’église. Ceci mène les PJ à être face à des démons qui cherchaient des victimes dans le 

village. Horde, 3 points de blessure par tour. Le bois est invisible depuis cette sortie. 
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Briefing 

Vous jouez des gueux, des gens simples et non éduqués qui travaillent depuis leur plus 

tendre enfance au service de l’Eglise et des Nobles. Vous êtes habitué à suivre les ordres 

des religieux, chevaliers et nobles. Votre maison est construit ainsi, dans l’obéissance. 

Les démons ont envahi votre région. Il vous faut survivre mais la corruption infernale 

est partout. Les combattre semble peine perdue, saurez-vous reconnaitre les signes que 

vous envoie votre Seigneur Tout-Puissant ? 

Amorce 

Les démons sont arrivés, ils ont envahi votre paisible village et après avoir essayé de 

combattre et vue des atrocités sans nom, vous vous réveillez dans votre église, dont les 

portes sont closes, allongés entre des bancs. Le prêtre Lucius est là, près de l’autel, il 

récite des versets de la Bible devant huit autre personnes que vous ne connaissez pas, 

sûrement des fermes éloignées. Deux larges chevaliers en armure à l’allure intimidante 

sont à ses côtés, des traces de griffes et de brûlures sur leurs armures témoignent des 

durs combats auxquels ils ont dû faire face. 

L’église est en bon état, comme un havre de paix protégé du chaos qui règne dehors. 

Lucius descend du chœur et se dirige vers vous, toujours avec les chevaliers à ses côtés. 

« Mes enfants, pauvres pêcheurs, vous voilà sains et saufs, que le Prince soit loué. » 

« Venez prier, venez laver vos âmes pècheresses, venez demander la rédemption. » 

Scènes intermédiaires 

Lucius décide qu’il faut procéder à des sacrifices humains pour expier le malin du corps 

des pécheurs. Il désigne deux des personnes inconnues des PJ, et demandent justement 

à 2 PJ de l’aider dans la mise en place. 

Il s’agit de retirer le drap blanc de l’autel pour en révéler la pierre brute, de pousser les 

bougies avec une représentation de l’archange Michael, de déshabiller les personnes 

condamnées, puis de les faire s’agenouiller devant l’autel.  

Lucius, parti vers l’abside, revient avec un pieux en bois à la main et recommence à 

réciter des versets de la Bible. 
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« La marche des premiers est semée d’obstacles qui sont les entreprises égoïstes que 

fait sans fin surgir l’œuvre du Naïf. Béni soit-il l’homme de bonne volonté qui, au nom 

de la violence, se fait le berger des faibles qu’il guide dans la vallée d’ombre de la mort 

et des larmes… Car il est le gardien de son frère et le repère des enfants égarés. J’abattrai 

alors le bras d’une terrible colère, d’une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes 

loyales qui pourchassent et réduisent à néant les brebis du premier des Princes. Et tu 

connaîtras pourquoi mon nom est l’Éternel quand sur toi s’abattra la vengeance du 

Porteur de Lumière ! » 

Il plante le pieux droit dans le cœur de la victime, puis pose la Bible sur son ventre. Il 

regarde alors les PNJ et PJ d’un regard sévère. La victime se tord de douleur, son sang 

gicle en l’air, tache la toge du prêtre qui ne s’en soucie guère, des spasmes agitent son 

corps, son cœur essayant par tous les moyens de survivre.  

« Voyez-vous pécheurs, voici le sang du corrompu, voici le sang des faux-croyants. 

Abandonnez-vous à moi et votre âme sera sauvée. » 

Le corps se détend calmement. Le sang se contentant maintenant de couler, ruisselant 

sur les bords de l’autel. Un dernier soupir se fait entendre puis plus rien. 

Puis Lucius pousse le corps de la victime de l’autel, corps qui tombe dans le transept, 

et les chevaliers amènent la deuxième personne. Il récite alors de nouveau le verset 

corrompu, plante le pieu, puis récite la même phrase aux PJ et PNJ. 

S’en suit un moment de pause pendant lequel les PJ peuvent réfléchir, explorer l’église. 

Ils ont alors 3 tours pour bouger et explorer, il en faut 1 pour parcourir l’église dans sa 

longueur, ou descendre dans la crypte. Un des PJ voit alors l’archange Gabriel dans sa 

tête, il lui indique une statue. Le PJ voit la statue mais ne sait pas où elle est. 

Lucius veut maintenant sacrifier deux autres personnes et désigne les autres PJ pour 

aider à la mise en place. C’est-à-dire nettoyer le sang des premières victimes et 

déshabiller les nouvelles. 

Lucius continu à effectuer des sacrifices de PNJ, puis passe aux PJ s’ils n’ont toujours 

pas compris. 

Entre chaque sacrifice, 3 tours de pause et d’exploration.  
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Après le deuxième sacrifice, un autre PJ voit un tunnel. 

Climax 

Les PJ comprennent que c’est le moment de fuir et s’en vont par la crypte. Ou alors au 

troisième ou quatrième sacrifice, un PNJ, pris par les chevaliers pour le sacrifice, leur 

implore de fuir. 

 

Plus tôt est la fuite, plus simple elle sera puisque les PNJ villageois vont eux aussi tenter 

de fuir, ce qui va occuper en partie les chevaliers. Lucius lui se concentre sur les PJ qui 

ont osé la rébellion. Dans tous les cas Lucius, omniscient grâce à Lucifer, est au courant 

que les PJ tentent de fuir, qu’ils essayent de le faire discrètement ou non. 

 

Déverrouiller la porte derrière la statue de l’archange Gabriel prend 1 tour. Il faut aussi 

au préalable pousser la statue (non fixée au mur). Il faut deux tests de Corps réussis, 1 

test permet de d’atteindre et de déverrouiller le cadenas, la deuxième réussite permet de 

s’engager dans le tunnel. Puis 2 tours de course dans le tunnel avant d’atteindre la sortie. 

La porte extérieure est une trappe qui s’ouvre en 1 tour. 

 

Une fois dehors, les PJ voient un paysage de flammes, de cadavres et de ruines, mais 

entendent au loin le cor des Templiers.  

Ils doivent choisir une direction pour fuir, les chevaliers sont juste derrière eux. Soit se 

cacher dans le village dans les quelques ruines éteintes mais encore fumantes, soit courir 

vers le bois, ou alors fuir dans la plaine en direction des Templiers. 

Seule la fuite vers le bois leur permet de survivre. Une autre direction fait qu’ils sont 

repérés par des démons qui les traquent. C’est une horde qui de toute manière court 

beaucoup plus vite que des humains. 

 

Feedback 

Personnages 

J’ai conçu Algéric et Aliénor comme un petit couple bien archétypal, l’homme fort et 

dévoué avec sa douce fragile. Aliénor n’a pas d’avantage puisqu’elle a déjà un PJ 

dévoué 

Brunon la joue solo, c’est un dur à cuir au niveau de l’Esprit mais il est peu efficace au 

Corps. 
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Radulf est conçu pour bien s’en tirer grâce à la ruse. Il est vieux, les combats ne sont 

plus de son âge. Il a bien sûr une petite aiguille pour crocheter. 

Gerberte est là pour pousser le groupe dans les bras de Lucius, elle recherche la 

sécurité et fait confiance aux institutions, donc à l’Eglise. De plus, avec Chagrin, elle 

n’a certainement pas envie de se risquer dehors. 

Flore est quant à elle un personnage à réserver aux parties à 5 joueurs. Elle est damnée, 

elle a signé il y a longtemps un pacte avec le Diable pour ensorceler les hommes de sa 

beauté. Il va maintenant lui demander de rendre la pareille. Les points d’Esprit tombent 

assez facilement. Déjà le stress de la situation, ensuite l’horreur des sacrifices, surtout 

commis par un prêtre, puis la fuite avec deux chevaliers possédés à ses trousses. Le 

compte à rebours joue contre les PJ. Qu’ils attendent trop longtemps et la folie les 

guette.  

Lucius est possédé mais d’apparence encore totalement un prêtre. Les signes de sa 

possession sont subtils, résidant dans de petits changements dans les versets de la Bible. 

Les chevaliers sont passifs, le signe principal est qu’ils ne parlent jamais, même entre 

eux ou à Lucius qui répond à leur place si on leur adresse la parole. 


