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La Fraternité des Rocaforti 

Liminaris 

Cette aide de jeu s’adresse dans un premier temps aux 
meneurs de jeu souhaitant développer les interactions 
entre les Trinités et la Loge (voir Bréviaires IV et XI). 
Au gré de leurs aventures, la Fraternité des Rocaforti 
pourra devenir une alliée temporaire pour un scénario, 
voire récurrente si un joueur noue des liens étroits 
avec un de ses membres et investit de l’expérience en 
conséquence pour renforcer sa Ressource Contacts. 

L’aide de jeu s’articule en trois parties : 

 Les Vérités présentent les origines historiques et 
les grandes lignes de l’action de cette organisation 
affiliée à la Loge. 

 Les Secrets apportent des révélations sur les 
connaissances ésotériques de la Fraternité. 

 Les Intrigues lancent quelques accroches de 
scénarios pour tout mettre en scène. 

Les Vérités 

L’arrestation des Pauvres 
Chevaliers du Christ et du 
Temple de Salomon le 
vendredi 13 octobre 1307 
marque un tournant 
important de l’Histoire 
Secrète. La Ligue réussit à 
abattre le pendant 
exotérique de son ennemi 
intime, la Loge, en un 
temps record et 
contraignit cette dernière 
à retourner pour les 
siècles à venir dans la 
clandestinité. Cependant, 

tous les moines-soldats ne se résolurent pas si 
facilement à abandonner les armes. Certains templiers 
formèrent des coteries pour préserver les 
enseignements martiaux de la chevalerie templière et 
au besoin agir l’épée au poing. 

L’une de ces coteries a traversé les siècles et transmis 
de génération en génération le secret de prodiges 
ancestraux : la Fraternité des Rocaforti. Aujourd’hui 
divisés en sept lignées dispersées dans toute l’Europe, 
ils poursuivent la lutte armée contre la Ligue, 
notamment lors d’opérations spéciales contre les 
commandos de Rempart. Conciliant la pensée de Saint 
Jérôme avec la tradition templière, les Rocaforti 
constituent en quelque sorte les anges gardiens d’une 

Loge studieuse et tolérante, menacée par la folie 
intégriste de la Ligue. 

La tradition originelle des Rocaforti voulait que chaque 
lignée choisisse à chaque génération un seul écuyer 
âgé de 13 ans parmi sa descendance pour un séminaire 
ecclésiastique de sept ans. Depuis la Seconde Guerre 
Mondiale et la crise de vocation religieuse en Europe 
occidentale, la sélection se porte sur des jeunes 
hommes de 20 ans. Adoubé dans sa vingtième-septième 
année, le chevalier se consacrera pendant les vingt-et-
une années suivantes à combattre les sbires de la Ligue 
avant de devenir un mentor à son tour et perpétuer le 
rite en sélectionnant un nouvel écuyer. 

Formés aux arts martiaux médiévaux, les Rocaforti 
sont également rompus aux techniques de combat 
modernes, ce qui en fait de véritables combattants 
d’élite, polyvalents et meurtriers. Cependant, 
l’enseignement ne serait pas complet sans l’étude 
poussée de textes sacrés et ésotériques, aussi les 
mentors veillent-ils à ce que leurs disciples puissent se 
consacrer pleinement au développement harmonieux 
de leur corps et de leur esprit. 

La légende fait remonter la fondation de la coterie à 
l’exécution du dernier Grand Maître, Jacques de 
Molay. La malédiction qu’il prononça sur le bûcher de 
l’Ile aux Juifs à l’encontre du roi de France Philippe IV 
le Bel, du Grand Inquisiteur Guillaume de Nogaret et 
du Pape Clément V fut reprise par un templier déchu, 
Nicolas de Rochefort, descendant d’Hugues de 
Rochefort, précepteur de Valence. Afin d’exécuter les 
dernières volontés du Grand Maître, il fonda une 
grande famille laïque et transmis à ses sept enfants 
mâles ce qui deviendrait l’héritage secret des 
Rocaforti. 

De nos jours, les sept lignées sont installées dans des 
pays à forte tradition catholique romaine : 

 Les Rochefort, les Roquefort et les Rocfort vivent 
en France. 

 Les Rocafort et les Rocafuerte sont installés en 
Espagne. 

 Les Rochaforte sont établis au Portugal. 
 Les Roccaforte préfèrent demeurer en Italie. 

Chevalier Rocaforti 

Archétype : Bélier. 
Ascendants : Sagittaire, Vierge. 
Descendants : Capricorne, Scorpion, Taureau. 
Métier : Prêtre. 
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Compétences-clés : Astrologie 4, Clairvoyance 4, 
Corps à corps 6, Documentation 3, Discrétion 2, 
Endurance 2, Erudition 4, Esquive 4, Force 2, Histoire 
Secrète 3, Méditation 8, Mêlée 8, Pilotage 2, Rapidité 
2, Tactique 6, Tir 4, Volonté 5. 
Ressources : Richesse 3, Réseau (Eglise catholique) 5, 
Influence 3. 
Miracles : Juste Bénédiction, Vie Bienheureuse, Je suis 
la Lumière du monde. 
Equipement : costume de prêtre, médaille de 
Rocaforti, épée longue démontable, mallette. 

Conformément à l’organisation de la Loge, le 
Fraternité des Rocaforti est une Baylie du Siècle (voir 
Bréviaire IV) dotée d’un Précepteur pour la 
représenter au Couvent. Actuellement, il s’agit du 
père Thierry Rochefort, curé français d’une modeste 
paroisse provinciale. 

Thierry Rochefort 

Archétype : Bélier. 
Ascendants : Vierge, Verseau. 
Descendants : Balance, Lion, Taureau. 
Métier : Prêtre. 
Compétences-clés : Astrologie 8, Clairvoyance 6, 
Commandement 7, Corps à corps 8, Documentation 7, 
Endurance 7, Erudition 6, Esquive 4, Histoire Secrète 
6, Intellect 8, Les 8 9, Méditation 10, Mêlée 12, 
Tactique 10, Tir 5, Stratégie 10, Volonté 8. 
Ressources : Richesse 6, Réseau (Armée, Eglise 
catholique, Universités) 10, Influence 9. 
Miracles : Juste Bénédiction, Vie Bienheureuse, Sainte 
Auréole, Je suis la Lumière du monde, L’Arche de Noé, 
Le bras vengeur, Le regard des Anges. 
Apparence (2000) : 59 ans, 1m74, 78 kg, yeux bleus, 
cheveux blancs coupés courts, mâchoire carrée. 
Equipement : costume de prêtre, manteau long ou 
imperméable, médaille de Rocaforti, lunettes de fer, 
épée longue en acier de Tolède. 

Le père Thierry conserve toujours la forme olympique 
de ses trente ans bien qu’il frôle aujourd’hui la 
soixantaine. Maître en escrime médiévale, il préfère le 
silence des armes nobles au vacarme des armes 
automatiques. Ayant parachevé la formation de son 
unique disciple en 1996, il peut désormais se consacrer 
pleinement au jeu politique de la Loge et à la 
recherche de Trinités. Il aurait déjà découvert la 
réincarnation d’un frère d’armes de son aïeul Silvin de 
Rochefort, cité dans sa chanson de geste « Les 
Questeurs de Ponferrada » et aurait entrepris son 
éducation spirituelle et religieuse. 

Les Secrets 

Il ne faut pas croire que les Rocaforti se comportent 
simplement comme une sorte de bras vengeur de la 

Loge. L’étude, la transmission et la protection de 
secrets occultes reste la raison d’être de la Fraternité, 
à commencer par le sceau d’Hugues de Rochefort. 

 

Celui-ci montre une croix aux bouts pattée liée en 
abîme dominant une fleur de lys et une étoile à six 
branches. Cette symbolique n’est pas anodine et porte 
en soi tous les secrets des Rocaforti. 

Membre éminent de la Loge, Hugues de Rochefort 
consacra sa vie à l’étude des Trinités par le prisme des 
écritures bibliques, en se basant sur la Vulgate de 
Saint-Jérôme. Cet astrologue accompli conçut une 
méthode de lecture des thèmes astraux afin de 
déterminer les signes trahissant indubitablement les 
Trinités chez ses contemporains. Il découvrit ainsi que 
son propre cousin Silvin de Rochefort, chevalier 
templier tout comme lui, était promis à un grand 
destin. A l’attention des initiés, il mentionna par 
conséquent sur son propre sceau la présence d’une 
Trinité dans sa famille par la fleur de lys à trois 
pétales. 

L’étoile à six branches fait quant à elle référence aux 
prodiges dont il était dépositaire. Symbole solaire, il 
donnait une idée de la maîtrise de l’Apostoma Theion 
chez les Rochefort. Hugues assumait avec humilité ce 
don divin, sachant que son nom latin de Rocaforti, « la 
Forteresse », était prédestiné à la préservation d’une 
sapience unique. Cette sapience représente 
aujourd’hui le précieux trésor que l’on se transmet de 
mentor à disciple. 

Médaille de Rocaforti 

Chaque chevalier de la 
Fraternité se voit confier lors 
de son adoubement une 
médaille frappée du sceau 
d’Hugues de Rochefort. Initié 
au pouvoir de l’Apostoma 
Theion, cet objet lui permet 
comme aux Templiers du 
Moyen-âge de faire appel aux 
Miracles en « campagne », 

c'est-à-dire sans prier une heure d’affilée dans un 
bâtiment sacré. En effet, les techniques de méditation 
transmises par les mentors aboutissent à la possibilité 
de recréer un univers mental propice, « la Forteresse 
de la Foi », en se concentrant sur la visualisation du  



Trinités – La Fraternité des Rocaforti v.1.0 

 3

sceau les yeux fermés sans interruption pendant une 
heure. 

En termes de jeu, le personnage Rocaforti doit réussir 
un jet de Méditation/0 et ne pas être troublé pendant 
une heure entière. Les effets sont ensuite identiques à 
l’éveil de l’Apostoma Theion dans une enceinte sacrée 
et ne sont pas cumulatifs avec une autre prière. 

Prodiges 

 

Les Prodiges sont des miracles relatés par Silvin de 
Rochefort dans sa geste des « Questeurs de 
Ponferrada ». D’une certaine manière, ils 
s’apparentent aux Versets de Lumière des Trinités et 
rares sont les mentors qui les maîtrisent tous à la fin 
de leur vie. Ils constituent le fameux « héritage 
secret » des Rocaforti qui se doivent de le préserver de 
l’avidité de la Ligue : aucun chevalier n’est autorisé à 
les enseigner sans l’aval exprès du Précepteur. 

En termes de jeu, le personnage Rocaforti doit 
obligatoirement réciter la citation biblique indiquée 
pour en bénéficier. Sauf indication contraire, la 
réussite est automatique. Comme les autres miracles 
de la Loge, ils provoquent une sollicitation normale de 
l’Apostoma Theion qui se replie en conséquence 
jusqu’à la prochaine prière. 

Le Bras vengeur 

« L'épée, l'épée ! Elle est aiguisée, elle est polie. C'est 
pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour 
étinceler qu'elle est polie » (Ezéchiel 21, 13-15) 

Ce miracle embrase l’arme de mêlée que tient le frère 
pour son prochain combat. Les dommages sont majorés 
de 2 voire de 4 contre les Liges et Archontes-rois, 
tandis que la Rapidité du frère augmente de 3. Ce 
miracle cesse si tous les ennemis se sont rendus ou ont 
été défaits. 

Je suis la Lumière du monde 

« La vie était dans la lumière des hommes et la 
lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont 
pas saisie » (Jean 1, 4-5). 

Ce miracle se traduit par une douce émanation 
lumineuse de vingt mètres de rayon provenant du 
frère, lui permettant de voir dans l’obscurité. Dès 
qu’une autre source lumineuse naturelle ou non 
permet d’y voir, la lueur se dissipera. 

L’Arche de Noé 

« Que l’homme soumette les poissons de la mer, les 
oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes 
les bêtes qui remuent sur la terre » (Genèse 1, 26). 

Ce miracle permet de converser avec n’importe quel 
animal rencontré. La cible se comportera comme un 
PNJ à part entière, avec sa personnalité, ses 
croyances, ses soucis… Le prodige cesse dès la récolte 
d’informations achevée. 

Le regard des Anges 

« Les regards du Seigneur sont fixés sur ceux qui 
l’aiment, puissante protection, soutien plein de force. 
Il élève l’âme, il illumine les yeux » (Siracide 34, 19-
20). 

Ce miracle permet au frère de subjuguer son 
interlocuteur par son seul regard. Dès que la cible est 
convaincue de la bonne foi et de l’honnêteté du frère, 
la lueur imperceptible brillant dans ses yeux cessera 
aussitôt. Les personnes dont le score de Volonté est 
supérieur à l’Emprise du frère y restent insensibles. 

Les Intrigues 

Ascension 
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La Fraternité des Rocaforti se réunit annuellement en 
Belgique, dans la ville francophone de Rochefort, dans 
la province wallonne de Namur. Cette commune 
touristique de 12000 habitants, traversée par la 
Lomme, présente de nombreux sites intéressants. Les 
moines trappistes de l’abbaye de Saint-Rémi, célèbres 
pour leur talent de brasseur de bière, accueillent en 
tant qu’amis de la Loge ces réunions au mois de mai, 
le jeudi de la fête chrétienne de l’Ascension. Afin de 
ne pas attirer l’attention sur cette assemblée et 
joindre l’utile à l’agréable, l’abbé a soutenu la 
création du Festival du Rire en 1980, devenu avec le 
temps un grand évènement de la vie culturelle 
rochefortoise. 

Malheureusement, le dernier conclave des frères 
s’ouvre dans un climat fort peu réjouissant : le moine 
franciscain Alberto Roccaforte vient de décéder à 45 
ans dans des circonstances troublantes avant d’avoir 
pu choisir l’écuyer de sa lignée. Des Trinités 
pourraient être amenées à enquêter en Italie pour 
résoudre l’affaire avant la prochaine Ascension et ainsi 
s’attirer les bonnes grâces des Rocaforti… ou 
rembourser une dette ! 

Epiphanie 

 

Quelle est donc cette société qui fabrique des 
répliques exactes des médaillons de Rocaforti ? Et si la 
matrice avait été réalisée à partir d’un véritable 
médaillon subtilisé à un frère ou récupéré sur la 
dépouille d’un chevalier ? Pire encore, les Trinités 
s’intéressant au sujet pourraient apprendre que le joli 
santon qu’ils ont gagné en mangeant une succulente 
couronne des rois dans le sud de la France ressemble 
curieusement au sceau des Rocaforti. Coïncidence ou 
complot ? 

Qui cherche à attirer absolument l’attention sur cet 
obscur précepteur templier du XIIIème siècle dont le 
sceau original est conservé à Paris, dans les locaux du 
Centre Historiques des Archives Nationales (CHAN) ? 
Sans doute un 8, mais dans quel but ? 

Mercredi de Cendres 

 

Une course contre la montre s’est engagée entre les 
doctes réformistes de la Loge et les savants 
ultraconservateurs de la Ligue afin de récupérer le seul 
exemplaire connu de l’Evangile de Thomas, découvert 
avec d’autres manuscrits inestimables lors des fouilles 
archéologiques effectuées dans ville égyptienne de Nag 
Hammadi en 1945. L’apocryphe doit pour les uns être 
diffusé pour en tirer les enseignements perdus du 
Christ, et doit être absolument falsifié sinon détruit 
pour les autres pour ne pas compromettre la stabilité 
du dogme catholique romain. 

Par le plus grand des hasards, une traduction libre de 
ce texte dans la langue de Molière se propage sur 
Internet, laissant penser aux Trinités dont l’affinité est 
le Grand Livre que les Versets de Thomas pourraient 
s’y glisser. Lorsque nos héros apprendront que ce 
travail est le fruit d’un collectif de scientifiques et 
théologiens divers dont l’objectif est de numériser le 
précieux document, ils voudront sans doute collaborer 
au projet. Seul problème, le groupe est noyauté par 
les chevaliers d’un Pilier de la Ligue qui a la ferme 
intention de brûler la bibliothèque de Nag Hammadi le 
prochain mercredi de Cendres. Les Rocaforti se 
trouveront forcément en travers de leur route ! 
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