
Un fond noir sert d’ouverture, et de transition vers un autre monde. Dans le lointain, 
j’entends claquer le tonnerre. La pluie commence à tomber. Une date s’insère à l’écran, suivie 
du portrait de deux personnages : 

« An de grâce 1292, le moine franciscain Albert de Munsk 
est mandaté par l’Église pour résoudre des problèmes 
dépassant les compétences du commun. 
Dans les faits, il est exorciste 
et voyage accompagné du jeune Vincent Alcor, 
son enfant protecteur ». 
Le portrait de droite présente un homme plutôt grand, portant la bure brune caractéristique 

des moines. Une capuche est remontée sur sa tête, mouillée, et dissimule juste sa chevelure. 
Son visage est serein, calme. Des yeux intelligents semblent me regarder et me dévisager. 
L’autre portrait est celui d’un jeune garçon, peut-être de dix ou onze ans. Lui est vêtu très 
simplement, comme on imagine les paysans de cette époque : chemise et braie. Son visage 
parait plutôt triste. Renfermé. 

 

Chapitre 1 : Une ville en état de siège 
 
Apparait un nom, celui d’une ville : Carcassonne, puis en-dessous : France. 
Le décor se teinte en brun, avant de dévoiler les hauts remparts de la cité moyenâgeuse. 

Encadrée de murets à hauteur de hanche, une pente pavée conduit jusqu’aux portes de la 
cité. L’après-midi touche à sa fin. Le soir donne l’impression d’approcher à grands pas. Ou 
peut-être est-ce dû au ciel orageux ? Il pleut. On entend les bruits des gouttes et de pas sur 
les pierres. 

La vue se resserre jusqu’à englober les portes de la cité. Elles sont closes. De chaque côté 
brillent des flambeaux, avec le crépitement caractéristique d’une flamme, lorsque le vent la 
taquine. Deux soldats corpulents, à l’allure peu commode, montent la garde. 

L’un des deux s’est avancé, main levée et s’adresse à moi : 
- La ville a été barricadée, frère. Ordre du Bourgmestre. Personne n’entre. Personne ne sort. 
Mon texte s’affiche aussitôt, je n’ai qu’à cliquer dessus pour le lire à voix haute : 
- Nous sommes mandés par l’évêque, le père Vendieu. J’ai un ordre de convocation. 
Sur le côté droit de l’écran clignote à présent une icône. Il n’y a pas beaucoup à réfléchir pour 

se douter que l’Ordre de convocation doit se trouver dans l’Inventaire. Je sélectionne une 
pochette en cuir (c’est elle qui clignotait) et découvre plusieurs objets. J’y jette un œil 
rapidement, bien qu’ayant déjà remarqué ce qui ressemble à un pli. Se trouvent là un Creuset 
de rétention : « Distrait l’attention d’un esprit, qui n’attaquera pas pendant deux sessions » ; 
une Fiole d’ambroisie : « Nourriture à base de miel. Apporte un regain d’énergie et de 
lucidité » ; et des Éclats de charbon : « Projetées, ces particules de charbon explosent au 
contact de l’énergie des esprits, les perturbent et les paralysent ». 

Sympa ! 
Je me rends sur le pli, sorte de lettre ou de papier plié en quatre, fermé par un sceau. On 

peut l’Utiliser ou le Consulter, cette deuxième option fait apparaître : « Il s’agit d’un ordre de 
convocation de l’évêché ». 

J’utilise l’objet, et Albert de Munsk tend l’ordre : 
- Voici le document. 



Le garde l’ouvre et le lit, ou fait semblant car il est probablement illettré. Le sceau doit se 
suffire à lui-même de toute façon. 

- C’est bon, vous pouvez passer ! 
L’une des portes s’entrouvre. 
 
Le décor suivant nous place d’emblée dans les appartements privés de l’évêque. On se 

trouve au milieu d’un intérieur en pierre, riche de décorations ecclésiastiques : tableaux de 
saints, grandes croix en argent, livres liturgiques, tapisseries de scènes saintes. Je clique et me 
rapproche de la table de travail de l’évêque, couverte de parchemins, d’une assiette de 
légumes bouillis. Une coupelle d’encens brûle avec un éclat de braise. Une petite fumée s’en 
élève. 

Un homme d’église est assis, habillé d’une aube précieuse, frappée des armoiries de sa 
fonction. Il lève les yeux dans ma direction. Il semble soudain… désappointé. Interrogatif. Il 
s’adresse directement à moi : 

- Un exorciste... Je n’attendais pas quelqu’un comme vous. Vos pouvoirs proviennent-ils de 
Dieu ou du Malin, frère ? 

Cette fois, je peux choisir entre deux phrases : 
Soit : « Toute chose vient de Dieu, mon père ». 
Soit : « Le saint esprit s’incarne à travers chaque homme, mon père ». 
Je choisis la première proposition, plus spirituelle et ironique : 
- Toute chose vient de Dieu, mon père. 
- Souhaitons que vous ayez raison, répond l’évêque. 
La situation paraît grave. Je valide rapidement le texte suivant : 
- Je suis là pour aider l’Église. Expliquez-moi la situation, s’il vous plait. 

 


