
Les augustins 
 
Le plus ancien des ordres, fondé sur la règle de Saint-Augustin. Les augustins représentant en 
quelque sorte "l'aristocratie" des ordres mendiants, par l'ancienneté de leur confession et les 
privilèges qu'ils ont retirés de leur position au cours des siècles. 
Les augustins sont souvent bien établis et possèdent des relations haut placées. Parfaitement 
intégrés au sein de l'Eglise, ils forment la masse des fonctionnaires de l'Eglise, à Rome aussi 
bien qu'à Brasilia. 
 
Les personnages augustins ne retirent aucun avantage ni contraintes particulières. Les joueurs 
qui veulent rester totalement maitres de leur personnage pourront choisir d'appartenir à cet 
ordre. 

 
 
 

Les dominicains 
 
Aussi appelés "Frères prêcheurs". Ordre fondé à Toulouse en 1215 par Saint Dominique et 
basé sur la règle de Saint-Augustin. Placé sous l'obéissance directe du Pape, l'ordre est 
rapidement récupéré et devient en ces temps de croisade contre les Cathares, le principal 
instrument de la répression romaine. Innocent III leur confia l'organisation de la Sainte 
Inquisition, par laquelle ils pourchassèrent et éliminèrent avec acharnement les hérésies à 
travers l'histoire. Depuis les dominicains sont restés fidèles aux Papes en toute circonstance, 
en échange de quoi le Saint-Office (le nom actuel de la Sainte Inquisition) est demeuré une 
chasse gardée, un organe très puissant et très influent au sein de l'Eglise catholique romaine. 
Des dominicains très importants sont restés dans l'histoire, tels le théologien Thomas d'Aquin 
ou encore le terrible inquisiteur Bernado Gui.  
Les dominicains obéissent sans arrière-pensées aux ordres qui leur sont donnés, mais n'en 
oublient pas le pouvoir de la politique. Ce sont de froids calculateurs qui cherchent avant tout 
la maitrise de la situation en toute circonstance. 
 
Les personnages d'inquisiteurs ou d'exorcistes devront être des dominicains. 
 
Avantage 

- Cartésien  
(le personnage voit le monde avec les yeux et la raison uniquement. Les phénomènes les plus extraordinaires obtiennent une explication rationelle. 
La jauge de mysticisme est recentrée de façon permanente, passant de -20 à +20) 

 
Obligations 

- Calculateur 
(le personnage est intéressé. Il cherchera en toute circonstance à tirer parti d'une situation. Son intérêt passe avant tout et sa relation avec les autres 
s'en ressent. Il n'a pas de véritable ami et la tentation de trahir ses collègues est toujours présente) 
- Minimum 6 en Intelligence 

 

 



Les franciscains 
 
Aussi appelés "Frères mineurs". Ordre fondé en 1209 par François d'Assise. 
A l'origine ordre de laïques dont la règle imposait une pauvreté très rigoureuse, les 
franciscains rentrèrent rapidement dans le rang de l'Eglise et dans l'obéissance au Pape qui en 
fit un ordre jumeau des dominicains en leur confiant une tâche de prédication et de conversion 
des hérétiques. Mais la vocation d'origine de l'ordre de soutien aux pauvres s'opposa bientôt 
aux décisions des prélats de Rome. Devant la violence de la répression contre l'hérésie 
cathare, les franciscains se distinguèrent par leur (trop) grande tolérance. Quand les 
dominicains exterminèrent sans répit les hérétiques sur les bûchers, ils s'interrogèrent sur 
l'origine de ces déviances et le comportement à adopter pour réintégrer les brebis égarées au 
sein de l'Eglise. Dans cette démarche, quelques groupes franciscains devinrent schismatiques 
et furent déclarés hérétiques sous le nom de Fraticelles. Le reste de l'ordre demeura cependant 
dans l'Eglise en conservant leur obéissance au Pape. 
Les Fraticelles ne sont plus qu'une poignée, cachés parmi la masse des moines du Vatican, 
attendant patiemment le jour où le rapport de force penchera en leur faveur et où ils pourront 
enfin influer sur la direction de cette Eglise qui les a autrefois rejetés comme des hérétiques. 
 
Beaucoup de franciscains officièrent comme confesseurs des plus grands personnages de 
l'histoire et, compilant patiemment leurs mémoires dans des codex gardés dans les cryptes de 
l'ordre, celui-ci détient encore aujourd'hui des secrets inédits au sein de l'Eglise, et bien 
conservés à l'écart des regards indiscrets. 
 
Obéissants et formés loin des ambitions de la politique, les franciscains sont aujourd'hui 
nombreux sur les bancs des universités pontificales et au sein des archives du Vatican. Ils sont 
de patients travailleurs, agissant dans une foi pleine et généreuse. Obéissants et appliqués, leur 
vision du monde tend parfois vers l'angélisme face aux réalités du quotidien. 
 
Avantage 

- Commence avec 1d de Foi 
(permet de relancer un dé en cas d'échec pouvant entrainer des conséquences dramatiques pour le personnage) 

 
Obligations 

- Crédule 
(le personnage à tendance à croire tout ce qu'il voit ou entend. Il devient facile à manipuler pour ses ennemis. En terme de jeu, le personnage obtient 
un malus de 10% lors de confrontations basées sur la volonté) 
- Illuminé  
(la conscience du personnage est faussée. Il voit la réalité avec des yeux d'enfant et tout ce qui semble sortir de l'ordinaire prend des allures de 
miracle divin. En terme de jeu, la jauge de mysticisme est décalée de façon permanente vers le haut et passe de -20 à +40) 
- Minimum 6 en Mémoire 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les jésuites 
 
"Compagnie de Jésus", fondé par Ignace de Loyola en 1540. L'originalité de l'ordre repose sur 
la longueur des études (10 ans) et sur la polyvalence de ses clercs, prêts à partir au bout du 
monde prêcher les infidèles. L'enseignement jésuite considère l'unicité du corps et de l'esprit 
et vise à former aussi bien l'un que l'autre. Les jésuites connaissent ainsi parfaitement le 
fonctionnement du corps humain et parviennent, dans une certaine mesure, à en contrôler les 
mécanismes. Par incidence, ils possèdent des compétences en médecine, inclus dans leur 
formation de base. 
 
A l'origine, les jésuites furent utilisés par l'Eglise comme prédicateurs, envoyés sur tous les 
continents pour monter des missions d'évangélisations des peuples païens. Dotés d'une 
organisation très centralisée dont la hiérarchie est claquée sur l'organigramme militaire, et 
situés hors de la hiérarchie de l'Eglise (mais comprenant un vœu spécial d'obéissance au Pape, 
et à lui seul !), les jésuites prirent doucement de l'influence dans tous les pays où ils se 
trouvaient. Aussi les rois, craignant leur présence comme une influence étrangère, finirent par 
les expulser de leurs territoires. La Compagnie fut dissoute par Clément XIV en 1773, puis 
rétablie après la révolution par Pie VII. 
 
Très bien formés et intègres, les jésuites sont souvent utilisés comme agents de terrain en 
raison de leur spécificité "d'hommes d'action". Bien entendu ils restent des clercs avant tout, 
non des guerriers. Certains parlent de "prêtres de choc"... 
Reflétant leur organisation quasi-militaire, les grades au sein de l'ordre sont les grades 
militaires traditionnels, une fois passé le noviciat. Contrairement aux autres ordres, la 
Compagnie de Jésus es très centralisée, un amiral de jésuite prenant place en haut de la 
pyramide, mais de par leur vœu d'obéissance spéciale, les moines de l'ordre ne peuvent 
s'opposer aux ordres du Pape ou d'un de ses légats directs (et donc des grands cardinaux).  
 
Avantage 

- Eloquent 
(le personnage est très à l'aise lorsqu'il s'agit de s'exprimer à l'oral. En terme de jeu, quand le joueur utilise une compétence liée à l'expression, le jet 
de volonté de la victime est réduit de 10%) 
- Catalepsie (niv. II) 
(la catalepsie permet de mettre ses fonctions vitales au ralenti, proche de l'hibernation. Le corps ne craindra plus le froid et ne sentira plus la faim. 
Au niveau II, le personnage peut entrer en catalepsie contrôlée avec de la concentration) 

 
Obligations 

- Crédule 
(le personnage à tendance à croire tout ce qu'il voit ou entend. Il devient facile à manipuler pour ses ennemis. En terme de jeu, le personnage obtient 
un malus de 10% lors de confrontations basées sur la volonté) 
- Maximum en Charisme 
- Maximum 6 en Volonté 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Les carmélites 
 
A l'origine un ordre religieux mixte, fondé au XIII° siècle en Palestine sur le Mont Carmel. 
Plus tard, en 1451, un ordre exclusivement féminin fut créé sur cette base. Estimant que les 
femmes, considérées longtemps comme de nature démoniaque, devaient avoir la possibilité de 
faire pénitence, Thérèse d'Avila réforma la règle des carmélites en 1562, la ramenant à une 
sévérité extrême. 
 
Depuis, les religieuses vivent dans le silence, pieds nus, vêtues de bure, même en plein hiver 
et passent leur temps à l'étude et la contemplation. Les carmélites ont dû prouver plus que les 
hommes pour arriver au même niveau. La vie très dure qu'elles mènent les transforme souvent 
en de dangereuses fanatiques illuminées. Certaines se sortent de ces années d'étude plus ou 
moins indemnes, mais gardent une rigueur et une conception du monde manichéenne. 
 
La Curie (en gros le gouvernement du Vatican) est un milieu très misogyne et conservateur. 
Une femme dotée d'une fonction importante est vue par la plupart comme un changement 
dangereux des traditions. Aussi le parcours des carmélites est semé d'embuches et celles qui 
sont parvenues à se hisser dans cette hiérarchie doivent se serrer les coudes pour se maintenir 
là où elles sont arrivées. Il va sans dire que leur vision de la gent masculine n'est guère 
positive. 
 
Avantage 

- +50 points à la création 
 
Obligations 

- Illuminée  
(la conscience du personnage est faussée. Il voit la réalité avec des yeux d'enfant et tout ce qui semble sortir de l'ordinaire prend des allures de 
miracle divin. En terme de jeu, la jauge de mysticisme est décalée de façon permanente vers le haut et passe de -20 à +40) 
- Maximum en Volonté 

 

 
 
 

Les rangs 
 
L'Eglise possède depuis des siècles une organisation hiérarchisée au sein de ce que l'on 
nomme la Curie. Sous le Pape, commandeur des croyants et chef officiel de l'Etat de l'Eglise, 
les hommes d'église se trouvent rangés dans deux catégories : les ordres mineurs et les ordres 
majeurs. 
 
Dans les premiers, l'on trouve par ordre d'importance, le portier, l'acolyte et le lecteur. Ce sont 
les rangs qui ne comprennent pas de chaire. A l'origine, ils représentaient des fonctions 
particulières au sein des communautés monacales primitives. 
Le portier était chargé de garder la porte du monastère, l'acolyte étudiait et aidait ses 
supérieurs, et le lecteur était un lettré chargé de lire les textes lors des rassemblements et des 
cérémonies. 
Les ordres majeurs sont ceux qui comprennent une chaire, chargés d'une juridiction. Ce sont 
le sous-diacre, le diacre, le prêtre et l'évêque. Au dessus, soumis à l'élection de leurs pairs, 
l'archevêque et le cardinal. A côté de cette hiérarchie officielle, se trouve l'abbé, fonction 
particulièrement indépendante puisque responsable directement du Pape dans la direction de 
son abbaye. 



Au delà de ces "grades", une multitude de postes peuvent détailler votre personnage 
(secrétaire, archiviste, scribe,...). 
Concernant l'habillement, les clercs peuvent se vêtir selon leur choix dans le cadre civil, mais 
les ordres majeurs se doivent d'afficher leur ministère (col blanc, croix en boutonnière, ...) 
 
Le rang n'a pas de fonction particulière dans le jeu, et les joueurs pourront choisir de placer 
leur personnage à n'importe quel poste de la hiérarchie sans que cela entache la crédibilité du 
groupe. Il serait plus difficile de justifier qu'un cardinal participe à une mission de terrain, que 
pour un acolyte. De même, il serait étrange de voir un groupe composé d'évêques, d'abbés et 
de cardinaux. 
 
 
Les fonctions 
 
Dans ApoKryph, les personnages incarnés ne sont pas obligatoirement des religieux. Bien que 
l'Eglise soit le point central autour duquel tourne le jeu, les énigmes et dangers rencontrés se 
situent dans une dimension bien plus vaste que la seule organisation de l'Etat du Vatican. 
Les missions organisées se font généralement de manière secrète ou détournée, et les 
personnages réunis pour résoudre les affaires appartiennent bien souvent à des services très 
différents dans l'organisation vaticane, parfois même antagonistes. Cela signifie que la gestion 
de l'homogénéité d'un groupe de personnages sera particulièrement importante et risque de 
donner lieu à des conflits internes, cette situation faisant partie du jeu. 
 
Les mystères entourant l'Antéchrist et l'histoire de l'Eglise sont multiples, et les occasions 
pour un laïque, qu’ils soient archéologue, policier ou explorateur, de rencontrer ces mystères, 
sont nombreuses. Quelques initiés participent aux recherches du Vatican dans différents 
domaines. Un laïque ne sera bien entendu pas tenu aux mêmes engagements qu'un religieux, 
et jouer un tel personnage peut procurer un sentiment de plus grande liberté. Il ne pourra en 
revanche pas bénéficier des facilités liées aux réseaux existants, que ce soit par l'ordre ou le 
rang du personnage dans la hiérarchie de l'Eglise. Jouer un clerc implique de fait 
l'appartenance à une sorte de confrérie. 
A chaque catégorie ses avantages et ses inconvénients. 
 
La fonction du personnage représente sa profession. Le choix d'une fonction n'implique pas 
d'obligation à proprement parler en ce qui concerne les attributs et compétences du 
personnage. Un architecte peut être mauvais en dessin. Néanmoins, les joueurs devraient 
tenter d'adapter leurs choix de compétences en fonction de leur profession afin de gagner en 
crédibilité. 
 
Les archétypes nommés ci-après ne sont que des indications. Ils présentent les différents types 
de personnages susceptibles d'intervenir dans le monde d'ApoKryph. Cette liste n'est pas 
exhaustive, un joueur pourra décider d'inventer un nouveau type de personnage avec l'accord 
du MJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des Archétypes (laïc/clerc/libre) 
 
- l'archéologue (il est un homme vivant pour le passé, enquêteur de la terre pour un trouver les secrets figés de l'Histoire, à la fois intellectuel et 
homme de terrain) 

 
- l'archiviste (il est un rat de bibliothèque, passant son temps à lire des livres quels qu'ils soient, il en a une connaissance approfondie) 

 
- le chercheur (le Vatican est reconnu unanimement comme l'une des premières sources archéologiques, artistiques et bibliographiques au monde, tous 
ces trésors ayant été extraordinairement bien conservés, donc qu'il soit laïc ou rattaché au Studium pontifical, le chercheur forme sans doute la plus grande masse 
des employés du Vatican) 

 
- le croisé (le croisé est en guerre, il est l'épée de Saint Michel, le fléau divin qui s'abat sur les impies et les suppôts de Satan, bref, il est un fanatique se 
considérant comme une âme damnée, déjà perdue et qui obéit aux ordres sans mot dire) 

 
- le déchu (autrefois défenseur de la foi, le déchu est en question sur Dieu et l'Eglise, il est donc en recherche de réponses au travers de l'action dans 
laquelle il se lance corps et âme) 

 
- le dévot (il est un laïc qui travaille secrètement, pour une raison ou pour une autre, pour l'organisation vaticane, c'est une sorte d'agent double qui fait 
partie d'une armée de l'ombre utilisée par le Vatican comme base de réception pour les missions aux quatre coins du monde) 

 
- l'exorciste (à voir avec le MJ, attention archétype peu évident à jouer et très encadré) 

 
- le garde suisse (il n'est pas l'homme de parade de la Place Saint-Pierre de Rome, mais bien un militaire ayant reçu un des meilleurs entrainements au 
monde pour assurer des missions périlleuses dans la plus grande discrétion, quitte à en périr) 

 
- le hiérarque (il est haut placé dans la hiérarchie du Vatican et passe le plus clair de son temps à affuter ses réseaux, manigancer contre ses opposants 
et tenter de gagner en pouvoir) 

 
- l'inquisiteur (il est l'enquêteur aux compétences psychologiques pointues qui cherche, d'abord, à faire plier mentalement les esprits opposés à la 
recherche de toute hérésie ou renseignements utile pour le Vatican... Il est forcément dominicain) 

 
- le mystique (il a eu une expérience traumatisante dont il n'est pas revenu indemne, passant dorénavant pour un illuminé pour ses contemporains, et un 
danger pour l'Eglise. Il a gagné des facultés extraordinaires mais qu'il ne maitrise pas et qui le détruisent petit à petit (voir avec le MJ) 

 
- le novice (il est une brebis encore pure qui commence son cheminement dans le monde, il est neutre, motivé et ayant la foi) 

 
- le pilleur de catacombes (il est aventurer des sous-sols, chercheur de trésors et de mystères, parfois collectionneur, souvent vénal œuvrant 
dans l'illégalité) 

 
- le prêcheur (il a voué sa vie à la transmission de la parole divine aux brebis égarées ainsi qu'aux fidèles sans cesse tentés par le pêché, c'est un fin 
psychologue... il est forcément jésuite) 

 
- le théologien (il est spécialiste de tout ce qui concerne l'Eglise dans sa dimension spirituelle, qu'il soit clerc ou laïc, ce dernier considérant que c'est 
justement avec le recul qu'on peut mieux analyser la Bible ou étudier des écrits apocryphes considérés parfois comme dangereux par le Vatican) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organigramme des services du Vatican 
 

 
 
 
La Curie est composée de : 
 
- la Manus Dei (c'est l'organe d'action de l'Eglise, ses agents apparaissent dans les tourments de l'Histoire, parfois ils les provoquèrent) 

- l'Archivat (c'est le côté intellectuel du Vatican, l'organe s'occupant des archives de l'Eglise, des études associées, de certaines recherches théologiques 
et des musées. Les connaissances ainsi traitées sont bien souvent dangereuses et donc secrètes) 

- le Saint Office (c'est ni plus ni moins que la Sainte Inquisition, traquant les hérésies, gérant les excommunications et défendant l'Eglise de certaines 
menaces qu'il faut taire, impérativement) 

- l'Occulus Dei (c'est l'organe de renseignement de l'Eglise, il profite de l'implantation de l'Eglise dans tous les recoins du monde pour être averti de 
tout, son efficacité n'est plus à prouver) 

- la Chambre Apostolique (c'est l'organe se chargeant de la communication, toute forme de communication. Disposant de moyens propres, il 
serait stupide d'ignorer les avantages que cela revêt dans le monde actuel) 

- le Studium Pontifical (c'est l'organe qui gère les écoles, instituts et universités de l'Eglise. Elle comprend une véritable armée de chercheurs 
laïcs ou non qui brassent une quantité de connaissances gigantesque et difficilement contrôlable) 

- l'Opus Dei (c'est un organe d'infiltration et d'espionnage à peine voilé mais qui reste un sujet tabou au sein de la Curie, en marge du fonctionnement 
ordonné et traditionnel du Saint-Siège) 

- la Vox Dei (autrefois organe prestigieux, influent sur les rois et empereurs, il gère l'aspect diplomatique des relations de l'Etat du Vatican avec les 
autres nations du monde) 

- la Pénitencerie (à la vue de tous les autres, c'est un petit service qui a pour charge de confesser et d'écouter le Pape. Il a cependant l'avantage 
justement d'être au contact du Saint Père et être au croisement de nombreuses manigances et manipulations concernant les plus hautes sphères) 

 
 
Evidemment, les laïcs ne connaitront que les services connus du grand public, sauf en cas 
d'expériences durables de travaux et contacts avec l'Eglise, mais dans tous les cas, ça restera 
assez "vaporeux". 
Les clercs ayant un peu d'expérience auront connaissance des services plus secrets mais se 
garderont bien d'en parler ouvertement. 
Les personnes, laïcs ou non, avec le plus d'expérience, ayant déjà eu de longues et durables 
relations avec de haut dignitaires de l'Eglise, auront quelques éléments flous, non prouvés et 
particulièrement infondés leur permettant d'envisager l'existence d'hypothétiques services ou 
groupuscules ultrasecrets au sein du Vatican. 
Evidemment, en parler les ferait passer pour paranoïaques, adeptes des conspirations, au 
mieux, et fous à lier (ou à réduire au silence) au pire. 
 
De toute façon, la vérité est ailleurs... 
 
 
 
 



Monseigneur le Cardinal Ramon Vasco de Paraña 
 

 
 
Ordre : Dominicain 
 
Fonctions : Secrétaire d'Etat (chef du gouvernement du Vatican) et Préfet de la Manus Dei  
 
Description : Il est dans les faits le second personnage du Vatican après le Pape : responsable 
de toutes les actions de terrain, de la garde, des opérations plus ou moins illégales et secrètes, 
il est mêlé par ses fonctions à tous les secrets qui rampent le long des couloirs du Vatican. 
Conscient de sa position jusqu'à la paranoïa, il s'est entouré d'une véritable garde rapprochée 
de secrétaires et de délégués. Il vit dans une tour d'ivoire inaccessible. 
 
Personnage de 72 ans laid et peu avenant physiquement, il sait cependant être aimable lorsque 
le besoin s'en fait sentir. Bedonnant et boiteux, de taille moyenne, les cheveux bruns coupés 
courts il fait passer son apparence au second plan. C'est par contre une bête de politique qui a 
pris l'habitude d'initiatives sans en référer au Pape dans des affaires de la plus haute 
importance. Il justifie par là son titre officieux de premier personnage de l'Etat. Ces 
infractions manifestes à la hiérarchie se font de moins en moins discrètes mais il est craint et 
personne ne risquerait de s'attirer ses foudres. 
 
Le cardinal est un adepte de Machiavel : tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Il 
n'en reste pas moins d'une intelligence supérieure et sait jouer des apparences lorsque le vent 
tourne et a su tisser des contacts d'intérêt qui peuvent le cas échéant le soutenir dans son 
action. Il reste cependant bien souvent aveuglé par son obsession du contrôle. 
 
 
 
 

Monseigneur le Cardinal Jean de Jouvain 
 

 
 
Ordre : Franciscain 
 
Fonction : Gardien de la Bibliothèque du Vatican 
 
 



Description : A la tête du deuxième service le plus important après celui de Mgr. Paraña, 
l'Archivat, il n'est pas bien dangereux pour ceux qui ambitionnent de diriger l'Eglise. Son 
service offre la plupart de leurs informations aux organes d'action, ce qui le rend extrêmement 
puissant en fait. 
Cela dit, étant l'un des cardinaux les plus âgés et les plus sages, il n'est pas (plus) un 
politicien, même s'il connait parfaitement la place et l'influence de chacun au Vatican.  
 
Né à Aix en Provence, âgé de 81 ans, bien portant, il cultive son image de vieillard obnubilé 
par la recherche et aveugle des combats qui se mènent autour de lui. 
En réalité, le Grand Archiviste observe des coulisses ce qui se trame sur scène, conscient des 
"jokers" qu'il a en main et prêt à les utiliser en temps utile. Par ses années dans le Service (où 
il est rentré comme novice), il a pu nouer des contacts à travers le monde et est aujourd'hui à 
la tête d'une armée de chercheurs, la plupart dévoués à leur maitre. Il connait d'ailleurs 
nombre de révélations que Paraña ne soupçonne pas. 
 
Depuis quelques temps, Jouvain s'oppose de plus en plus ouvertement avec ce dernier, ces 
deux personnages représentants deux visions diamétralement opposées du monde et du rôle 
que doit y jouer l'Eglise. Ces positions font d'eux les chefs de deux partis officieux qui 
divisent la Curie. Contrairement au Secrétaire d'Etat, il pense que les hommes doivent être 
considérés comme adultes et les découvertes doivent donc être diffusées au plus large public, 
même si certaines vérités doivent encore rester dans l'ombre.  
 
Paraña le voit comme un vieillard prestigieux qu'il faut tolérer en attendant que la mort ne le 
fauche, à moins qu'il ne faille aider un peu la Faucheuse s'il venait à trop fouiner dans ses 
affaires... 
 
 
 
 

Monseigneur le Cardinal Nerio Dominati 
 

 
 
Ordre : Dominicain 
 
Fonction : Préfet du Saint Office 
 
Description : Responsable de la Sainte Inquisition, le cardinal Dominati offre une image à 
mille lieux de ce que l'imagination collective attendrait d'un tel personnage.  
Cet organe n'est bien évidemment plus aussi puissant ni redoutable qu'au Moyen-âge. 
Cependant, même si la façade ne présente plus qu'un ensemble de tribunaux chargés de 
délibérer des éventuels schismes et hérésies qui peuvent intervenir, en coulisses il reste très 
impliqué dans la lutte contre les sectes et ennemis de la foi, quels qu'ils soient. 
 
 
 
 



A quarante ans, Nerio Dominati est le plus jeune des cardinaux du Sacré Collège, ce qui ne 
l'empêche pas d'être le numéro trois officieux de l'Etat. C'est son brillant esprit, reconnu par 
tous qui l'a amené à cette place. 
Il profite plus que de raison de cette image juvénile qu'il projette pour manipuler ses 
contemporains. Originaire de Florence, il a le type italien ténébreux. Homme svelte aux traits 
fins, voire efféminés, élégant, Nerio Dominati parait plus un universitaire féru de 
connaissance que l'administrateur austère qu'il est pourtant. Car son service demande une 
poigne de fer et des prises de décisions définitives. Le préfet du Saint Office est en réalité un 
personnage plus froid que la glace et aux multiples facettes. 
 
Personne ne sachant bien qui est réellement cet homme, il est craint, et des rumeurs courent 
sur ses actions hypothétiques et des relations inavouables, ce qui l'amuse au plus haut point. 
Nerio Dominati, ancien inquisiteur et connaissant mieux que quiconque les fonctionnements 
de l'âme humaine, sépare ses collègues en deux catégories : les manipulables et ceux dont il 
faut se méfier. De par leurs activités communes, il est lié à Paraña qu'il considère comme un 
gros nounours impulsif mais capable de gros dégâts. Jean de Jouvain reste beaucoup plus 
énigmatique et il est conscient que cette façade de vieillard n'est là que pour tromper ses 
adversaires. Dominati se demande si sous ses faux airs, il ne tire pas discrètement les ficelles 
du Vatican. 
 
 
 
 
Monseigneur le Cardinal Juan Miguel de Alguesiras : Préfet de l'Opus Dei (dominicain) 
 
Monseigneur le Cardinal Rudolf Heinigger : Préfet de l'Oculus Dei (augustin) 
 
Monseigneur  le  Cardinal  Pavel  Loukin  : Maitre  du  Sacré  Palais  /  Recteur  du  Studium  Pontifical 
(franciscain) 
 
Monseigneur  le Cardinal Mauricio Conti  : Grand Camérier  / Responsable des Finances du Vatican 
(augustin) 
 
Monseigneur le Cardinal Giuseppe Visconti : Grand Pénitencier (augustin) 
 
Monseigneur le Cardinal Alessandro Vacceti : Vice‐chancelier / Responsable des affaires étrangères 
(franciscain) 
 


