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QUAND LE PASSE SE REPETE
 

2. Les personnages
 

 

Le réveil du Démon en 1199 et 1999

Le démon :

Nom : Nir T'aloog
Description Dark Ages : Environ 3,50m, tout rouge, avec des cornes
immenses, des sabots aux pieds, en gros l'archétype du démon populaire.
Description Contemporaine : Jeune homme d'environ 25 ans, bouc noir,
yeux verts flamboyants, cheveux noirs et sourire ravageur aux lèvres.
Relation avec les créatures surnaturelles : d'habitude il est très pote
avec les Baalis et les autres démons (enfin quand il font ce que LUI veut
sinon il les classe dans le 2nde catégorie) et il ne peut pas voir en
peinture les autres êtres.
On le considère comme un mort vivant puisqu'il prend possession d'un
corps humain pour venir de manière permanente su terre.

Histoire

En 1199 alors que les baalis avaient appelé un Démon pour se
débarrasser de garous trop puissants à leur goût mais aussi parce que
leur alliés DSN en avaient besoin pour croître plus rapidement. Les DSN
avaient prévu de récupérer le Cairn après le passage du Démon. Fidèles
à eux-même, les Baalis ont monté les villageois et/ou vampires contre les
Garous pour pouvoir effectuer leur rituel d'invocation tranquillement. Ils
savaient qu'à la longue ce seraient les Garous qui gagneraient et qui
viendrait leur coller une bonne raclée après.
Malheureusement pour eux, une future victime du rituel (une parente)
réussit à contacter les garous (avec Numina, télépathie). Celle-ci fut tuée
rapidement mais les garous furent au courant des agissements des
Baalis. Le plus puissant théurge de la tribu travailla sur comment
empêcher le démon de revenir, il partit avec une meute dans l'Umbra.
Lorsqu'il revint, il avait la réponse mais il était à moitié fou. On organisa la
bataille de la façon suivante : les Parents se battraient contre les humains
et les garous contre les autres créatures surnaturelles. Une meute
spéciale serait désignée pour empêcher ce rituel, la même que celle qui
avait trouvé le rituel. Les Parents habitent tous dans le même village, hors
souvent il y a des tensions avec le village humain qui est à 3 lieues. Les
baalis ne firent donc qu'attiser les rancœurs. Il y eu une grande bataille
entre les deux villages humain et parents et entre les Garous et vampires.
La meute désignée est arrivée trop tard pour empêcher le rituel. Sur place
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ils virent le démon tuer les Baalis car ceux-ci avaient oublié que le démon
avait peut-être envie de faire autre chose que les projets des Baalis, et
comme une menace en entraînant une autre, il les tua. La meute eut du
mal à le vaincre mais en " mourrant " il lança une malédiction : " dans
exactement 900 années je reviendrai prendre ma revanche et ma colère
sera terrible ". Le rite pour le bannir fut effectué. On confia le cœur à un
Arpenteur Silencieux qui le mit dans un vase canope. Il partit avec et on
n'entendit plus jamais parler de lui. Jusqu'au jour où…
En 1960, un Baali tombe par hasard sur un écrit relatant ses faits dans les
affaires de son sire mort, prématurément, en sacrifice aux forces
obscures. C'est un des descendants des Baalis ayant voulus invoquer le
démon. Son sire cherchait depuis longtemps ce qu'il était advenu du cœur
du démon. Il croyait avoir retrouvé ses traces en Egypte. Mais des
humains l'avaient trouvé dans une tombe égyptienne, et il avait été
enfermé dans un vase canope. Les indices l'ayant mis sur la voie sont
simples : dans les sillages du vase, des morts inexpliquées se
produisaient, enfin par inexpliquées on entend que la plupart des
archéologues sont morts de fatigue (le cœur avait pompé leur vie).
Décidant de le récupérer, il se rend en Egypte. Mais arrivé là-bas, il
apprend que le vase a été envoyé au Louvre, domaine de François Villon.
Impossible donc de le récupérer. Au fil des années, il arrive à se faire des
alliés en France pouvant l'aider à récupérer le vase. Un de ses acolytes
parvient en 1986 à se faire engager au Louvre en tant qu'assistant. C'est
en 1998, que celui-ci arrive à faire sortir pour une brève durée le vase
hors du Louvre et de France sans éveiller les soupçons pour un échange
avec un autre musée au USA.

Méthode pour réveiller le démon à Dark Ages :

-Faire un sacrifice de personnes bonnes (8 ou + en Hum.), des personnes
remplies d'énergies magiques (Mages, Fées, Parents, Loups Garous mais
ni goules ni Vampires). Il en faut environ une 15aine.
-Le rituel + ingrédients
-un peu de chance
-le cœur du démon qui les Baalis ont déjà

Méthode pour réveiller le démon en 1999 :

-Faire un sacrifice de personnes bonnes (8 ou + en Hum.), des personnes
remplies d'énergies magiques (Mages, Fées, Parents, Loups Garous mais
ni goules ni Vampires). Il en faut environ une 15aine.
-Le rituel + ingrédients (bave de crapaud, œil de serpent…)
-beaucoup de chance
-le cœur du démon contenu dans une jarre qui justement vient d'être
exposé dans le muséum de la ville mais qui a été volé par le Baali.

Méthode pour endormir le démon à Dark Ages :

-Lui coller le fétiche cristal solaire dans la gueule pour le paralyser
-Lui arracher le cœur (Quoi c'est facile ?! je crois que t'as pas vu les
caracts), manœuvre comme pieutage (3 succès, 5 dégâts après
absorption)
-Accomplir le rite de purification sauce démon en enchaînant sur le rite
d'ostracisme sauce ketchup…
-Mettre le cœur en lieu sûr
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Méthode pour endormir le démon en 1999 :

-Trouver le démon
-Lui coller le fétiche cristal solaire dans la gueule pour le paralyser
-Lui arracher le cœur (Quoi c'est facile ?! je crois que t'as pas vu les
caracts), manœuvre comme pieutage (3 succès, 5 dégâts après
absorption)
-Accomplir le rite de purification sauce démon en enchaînant sur le rite
d'ostracisme sauce ketchup…
-Mettre le cœur en lieu sûr

Chronologie

J : Réveil du démon. Attaque des vampires de la Camarilla qui pensaient
trouver des Sabbatiques au Cairn. Attaque de Fomoris et DSN. Le démon
tue les Baalis et s'enfuit.
J+1 : Réveil des joueurs, trop tard pour empêcher le démon de revenir
mais pas assez pour lui casser la gueule.

 

 

Nir T'aloog

Force 4 (10) Charisme 4 Perception 5 (8)

Dextérité 4 Manipulation 5 (2) Intelligence 4

Vigueur 4 (10) Apparence 4 (0) Astuce 4

Compétences : Vigilance 4, Athlétisme 2, Bagarre 4 (5), Esquive 3,
Intimidation 3 (5), Investigation 2, Médecine 1, Mêlée 3, Occultisme 4,
Furtivité 3 (1)
Volonté : 8
Rage : 5
Pts de sang : 20, 3/tour
Niveaux de santé : 7
Disciplines : Daimonion (5), Auspex(1), Présence (3) Domination (2),
Eveil du Démon (5) (voir ci-dessous)
Equipement : Kriss (diff.6, Fo+1), pour chaque tranche de 3 succès, le
Kriss absorbe au choix : un niveau de vie, un niveau d'énergie magique
(Sang, Quintessence, Gnose, Pathos, Sekhem, etc.), un niveau d'attribut
physique.

Eveil du démon :

* Percer l'Obscurité :Le Démon peut voir à travers les ombres et percer
l'obscurité de la nuit. Cela permet au Démon de voir dans toutes les
formes d'obscurité normale, et de ne souffrir seulement que de la moitié
des modificateurs en ce qui concerne l'obscurité surnaturelle et magique.
Dans l'éventualité du deuxième cas, le Démon doit dépenser un point de
sang par scène de combat. Dans l'obscurité, les yeux du Démon luisent
d'une profonde lueur rouge sombre, et dans la lumière, ils sont entourés
d'une noirceur impénétrable.
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** Les griffes de la Bête :En consacrant un point de sang, le Démon peut
la transformer ses mains en de véritables lames de rasoir de dix
centimètres de long, brillants d'un éclat noir. Les griffes occasionnent des
dommages aggravés à FOR+2, et si sur une touche le Démon obtient
trois succès ou plus après d'éventuels jets de neutralisation, le Démon
peut se repaître sur la victime au lieu de faire des dommages aggravés
(les Griffes de la Bête ont sectionné une artère) à la vitesse de trois points
de sang par tour. La victime doit réussir un jet de force en opposition pour
se dégager de l'étreinte.
*** Hurlement de la Bête :Dans cet état, le Démon hurle la nuit ; causant
à ceux qui l'entendent une crainte effroyable. Le Démon lance
Manipulation + Empathie Diff. 7. contre en jet en résistance en Volonté de
chacun des membres du groupe. Tous ceux qui peuvent entendre le
hurlement font le jet. Il est d'origine surnaturelle. Le Démon ne lance son
jet qu'une fois et compare son résultat avec chacune des victimes
potentielles. Aucune réussite signifie que tous sont immunisés pour cette
fois. Chaque réussite donne un malus cumulatif de 1 point pour
entreprendre une action. L'effet du hurlement dure pour aussi longtemps
que le Démon peut être vu, senti, etc. par les cibles. Il peut aussi être
contré un dépensant un point de volonté et en réussissant un jet de
volonté en opposition contre les réussites du Démon.
**** La marque de la Bête :En proférant un mot et accomplissant des
gestes rituels devant la cible, le Démon en faisant cela peut marquer un
sujet d'un signe ancien de son choix. Cette marque est aussi grande en
taille que la main du Démon. La cible peut résister avec un jet de Force
d'Ame difficulté 9. La cible subit un malus de un point pour résister aux
dommages et le Démon peut tourmenter le sujet durant son sommeil. Il
saura en outre toujours où se trouve la victime. Il n'existe aucune autre
façon connue d'enlever la marque que de tuer celui qui l'a posée. Chaque
Démon peut poser une marque sur une cible, et une cible ne peut avoir
qu'une marque sur lui, ainsi six Démons ne peuvent pas marquer un seul
sujet. Le Démon doit lancer un jet en opposition contre la volonté de la
cible et en cas de réussite dépense un point de volonté pour marquer la
victime.
***** La forme de la Bête :Les Sombres Seigneurs des Démons se
manifestent dans toute leur horreur à travers cette forme, qui peut être
endossée en un instant. Il transforme en un Démon Mineur de trois
mètres de haut. Les Griffes de la Bête apparaissent dans un affreux bruit
de succion, ses genoux se retournent, prenant l'apparence de ceux d'un
bouc. Ses formes deviennent grotesques comme tout démon qui se
respecte, mais il reste néanmoins grand et musculeux, des veines
palpitantes noires ridant son corps. Chaque Démon a par contre une
apparence qui lui est propre. Sous cette forme le Démon arbore sur son
front la marque la Bête, la marque de Baal. La transformation nécessite
une action entière et la dépense de trois points de sang. Le Démon sous
cette forme double le total de ses réussites sur les jets d'Intimidation et de
Force, et accroît ses groupements de dés basés sur la Perception et
l'Endurance de cinq dés. Sous cette forme le Démon encaisse seulement
la moitié des dommages qu'il est sensé recevoir, l'autre moitié étant
absorbée par la Bête. Aucune armure ou vêtement ne peut être porté par
la Bête sous cette forme. Elle dure jusqu'à ce que le Démon soit frappé
par la lumière du soleil, ou interrompt volontairement ce pouvoir. Les jets
de résistance à la frénésie subissent un malus de deux, car la Bête est au
plus proche, elle cherche à sortir pour continuer son œuvre de
destruction.
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Il régénère comme les garous. Lorsque qu'il se trouve en invalidité et que
des dégâts devraient le tuer, il fait un jet en volonté (diff.8) chaque succès
annulant un niveau de blessure. Si par hasard le démon rate son jet, il
tombe à terre inconscient pendant un nombre de tour égal au total de ses
blessures. Pendant ce temps, il " pompe " l'énergie du sol, des êtres
vivants à proximité pour pouvoir se soigner (jet en vol diff.9). S'il arrive à
se régénérer avant que le nombre de tour soit écoulé, il peut se mouvoir
mais très lentement et en rampant (il a la tête dans le cul!) (-7 dès à son
groupement). S'il ne régénère qu'après, il reste inconscient jusqu'à
régénération totale + (nombre de blessures guéries) heures. Le seul
moyen de l'empêcher de se régénérer totalement c'est de lui arracher le
cœur. Ce cœur est en pierre noire veinée de rouge. Il est quasiment
indestructible. Si on laisse le cœur à l'air libre, le démon se reforme au
bout de quelques mois ou années, au moyen de bouts de cadavres . Si
l'on veut être tranquille, il faut enfermer ce cœur dans une urne et lier un
esprit gardien à l'urne.

Ecologie : On considère le démon comme un mort vivant, car il prend
possession d'un corps pour revenir de façon permanente. Il existe un
autre moyen pour lui de se matérialiser sur terre mais cette façon n'est
que temporaire et il est moins puissant. Il a besoin d'énergie magique
pour vivre, cette énergie est contenue dans le Sang, Quintessence,
Gnose, Pathos, Sekhem, etc. La lumière du soleil lui cause des dégâts
létaux absorbables mais très douloureux (-5 à son groupement de dés
lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil). C'est pour cette raison qu'il vit
la nuit., et on pourrait le considérer à tort comme un vampire.

 

 

Seth Mordak, Baali 9ème génération

Force 3 Charisme 2 Perception 3

Dextérité 3 Manipulation 5 Intelligence 4

Vigueur 4 Apparence 3 Astuce 3

Compétences : Comédie 1, Vigilance 3, Athlétisme 2, Bagarre 3,
Esquive 3, Intimidation 3, Cdt. 2, Subterfuge 4, Armes à feu 2, Mêlée 2,
Furtivité 3, Sécurité 2, Survie 2, Occultisme 4, Investigation 3,
Bureaucratie 1, Linguistique 3, Politique 1.
Vertues : Conscience 3, Maîtrise de soi 3, Courage 4
Volonté : 8
Via Infernalis : 4
Pts de sang : 14, 2/tour
Niveaux de santé : 7
Disciplines : Endurance 3, Daimonion 4, Thaumaturgie Noire 4,
Présence 2, Domination 3
Equipement : arme à feu, couteau
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Goule garde du corps

Force 4 Charisme 2 Perception 4

Dextérité 4 Manipulation 2 Intelligence 2

Vigueur 4 Apparence 2 Astuce 3

Compétences : Vigilance 4, Athlétisme 2, Bagarre 4, Esquive 3,
Conduite 2, Armes à feu 4, Intimidation 3, Investigation 2, Médecine 1,
Mêlée 3, Occultisme 1, Furtivité 3, Streetwise 2
Volonté : 5
Humanité : 5
Niveaux de santé : 7
Disciplines : Endurance 1, Puissance 1, Auspex 2
Equipement : arme à feu, couteau

 

Agresseurs humains

Force 3 Charisme 2 Perception 4

Dextérité 2 Manipulation 1 Intelligence 2

Vigueur 2 Apparence 2 Astuce 2

Compétences : Vigilance 2, Athlétisme 1, Bagarre 2, Esquive 2,
Conduite 2, Armes à feu 2, Intimidation 3, Investigation 2, Mêlée 2,
Furtivité 2, Streetwise 1
Volonté : 3
Humanité : 6
Niveaux de santé : 7
Equipement : matraque

 

 

Anthony Emori dit " Poings de Velours "
galliard homidé rang 2, Enfant de Gaïa

Apparence : Beau jeune homme blond avec des jolies yeux verts qui
vous réchauffent quand vous êtes dans la détresse et la misère. Sous
forme de loup il a un joli pelage fauve avec une tâche blanche sur le
museau et sur l'une de ses pattes.
Histoire : Un habitué des refuges pour sans abris, mais pas du même
côté que les Rongeurs d'Os. Anthony est un gérant qui s'est spécialisé
dans ce type d'établissement, et qui y rencontre un succès étonnant, tant
à cause de ses talents personnels, que grâce à ses dons de Garou et à
ses amis parmi la tribu susnommée. Cette combinaison lui a permis de
remettre sur pied trois refuges, et il s'occupe en ce moment de deux
autres endroits simultanément… Il est donc très occupé, mais il ne fera
jamais défaut à ses frères si besoin est. Il est trop conscient que son
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activité officielle n'est qu'une part modeste du combat des Garous et que
d'autres combats doivent être menés sur d'autres terrains. On lui a donné
ce surnom car il utilise souvent son Don de Tribu : Pitié.

 

 

Le Cairn : Les Brumes Chantantes

Totem Corbeau
Cairn de vision
Niveau 4
Goulet 3
Effectifs : une quinzaine de Garous

Conseil des Anciens

Danse Avec les corbeaux, Philodox homidé rang 5, Uktena :
Fonction : membre du conseil des anciens et grand Ancien
Depuis qu'il est jeune il est habitué à régler les conflits inter-tribaux. Il a
été initié aux rites shamaniques de sa tribu amérindienne faisant de lui le
prochain shaman mais son Premier Changement a interrompu sa
formation. Son mentor l'a alors envoyé dans le Cairn de la Vallée de la
Mort pour qu'il entreprenne sa véritable formation. Il est aussi un membre
actif du Red Power. Il est le médiateur par excellence grâce à sa
connaissance de la nature profonde des garous et de leurs préjugés sur
les autres tribus. Sa qualité de meneur en temps de paix en fait le chef
légitime du Sept. Mais en cette période troublée, de nombreux Garous,
dont Brise-Dos pensent qu'il faudrait changer de chef pour permettre la
survie de tous.

Flèche de sang, Lupus, Griffes Rouges Galliard 4.
Fonction : membre du conseil des anciens.
Apparence : un loup énorme à la fourrure brune avec des reflets rouges.
Beaucoup disent que ce sont les traces de sang de ses dernières
victimes. Ses yeux reflètent toujours une soif de sang et de combat
inaltérables. Il essaye autant que possible de masquer les poils blancs qui
apparaissent.
Histoire : Flèche de sang fut toujours l'un des plus rapides chasseurs de la
Tribu des Griffes Rouges, et aussi l'un de leurs plus fidèles membres. Un
loup qui aime l'extase de la chasse et le goût du sang dans sa bouche.
Avec le temps, il est devenu un peu plus sage. C'est pour ça quand les
Griffes Rouges se sont retrouvés devant un nouveau cairn qui s'ouvrait au
milieu de leur territoire, ils ont envoyés quelqu'un pour leur faire
comprendre que la région appartenait à leur tribu. Aujourd'hui, Flèche de
sang est l'un des quatre membres du conseil des Anciens et il fait tout son
possible pour faire pencher le pouvoir en faveur des siens. Mais s'il est
colérique et qu'il aime se battre, il n'est pas bête au point de se contenter
de toujours hurler à la Chasse. Il sait défendre ses positions sans se
ridiculiser et gagner la confiance des plus jeunes garous du Sept.

Ewan O'Malley " Brise-Lame ", Théurge homidé rang 4, Fianna :
Fonction : membre du conseil des anciens et Maître des Rites
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Apparence : un homme brun, les cheveux en bataille, toujours le mot pour
rire et qui respire la joie de vivre. Il a une cicatrice au niveau de l'arcade
gauche qui lui descend jusqu'à la mâchoire, témoignant d'une de ses plus
grandes batailles qui lui valu son surnom. Lors de celle-ci son adversaire
lui asséna un magistral coup d'épée. La lame se brisa en deux et lui laissa
la cicatrice. Il es toujours content de relater ce fait aux nouveaux venus.
En loup c'est une magnifique bête à la fourrure rouge comme le sang aux
yeux verts.

Frida Broie-le-Ver, Galliard lupus rang 4, Fenrir : Femme, Protecteur du
Sept.
Apparence : une très belle femme brune, assez sensuelle, mais avec
quelques difficultés avec les choses humaines et un accoutrement parfois
étonnant. En loup, elle arbore une magnifique fourrure noire avec une
tache blanche au niveau du poitrail.
La personne la plus à même de diriger le Sept après Danse avec les
Corbeaux, surtout en cas de conflit vraiment important. Elle ne vise pas
cette position bien que nombres de jeunes Garous assoiffés de batailles la
presse de prendre la direction du Cairn et de reléguer Danse avec les
Corbeaux à un statut moindre quitte à l'envoyer ad patres. Ces temps ci
les voix se font plus fortes et plus pressantes, surtout du côté de Brise
Dos.

Membres du Sept

Anthony Emori dit " Poings de Velours ", galliard homidé rang 2,
Enfant de Gaïa
(cf. début plus haut)

"Brise-dos", lupus ahroun Wendigo de rang 3.
Apparence : jeune homme de type amérindien fortement prononcé. Il
porte des tresses et s'habille toujours dans des peaux de bêtes qu'il s'est
fait dédicacer.
Plus souvent surnommé Brise-c… que Brise-dos, cet ahroun possède
tous les défauts typiques de son auspice. Il est violent, orgueilleux et
persuadé d'avoir un droit "naturel" à commander la meute. C'est toutefois
un brillant combattant, d'une intelligence tactique certaine même s'il lui
manque une ou deux défaites pour apprendre l'humilité. C'est le maître du
défi du Sept, mais il n'a pas encore eu à exercer ses talents depuis trois
ans qu'il occupe ce poste. Pour l'heure, sa principale activité, outre un
entraînement physique outrancier et la gestion d'une petite salle de
musculation, consiste à remettre en cause les charges exercées par
d'autres Garous. Il est persuadé que le Protecteur du Sept n'est pas en
mesure d'assurer une défense efficace, et il trouve également que son
chef n'est pas assez énergique dans les domaines qui l'intéresse - soit le
combat sous toutes ses formes… Brise-dos est cependant tout à fait
conscient de ses limites, et il respecte suffisamment Danse Avec les
Corbeaux pour ne pas se risquer à provoquer un éclat en public.

Frank Schwarz, dit "Lame Noire ", Homidé, seigneur de l'ombre, arhoun
3
Apparence : celle d'un joueur de rugby qui n'à rien à envier à une armoire
à glace, toujours habillé dans des vêtements derniers cris coûteux. Mais
cette forme est celle de Glabro, car il a honte de sa vraie : un petit homme
maigre et frêle.
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Histoire : François est un garou ombrageux, recruté par Ewan dans l'un
des cairns bordant la côte Est. Il ne s'est pas privé de le suivre, guettant
une occasion de prendre le contrôle du nouveau cairn, ce à quoi il n'est
jamais arrivé. Il n'est pas très doué dans l'ensemble, sauf pour une chose
: se battre. Il s'est donné un but : celui de vaincre le maximum de
personnes. Et pour ça il a tout fait pour devenir le meilleur duelliste
possible, au point de ne vivre que pour ça. La moindre raison lui est
bonne, et même s'il ne participe pas à un duel, il observe toujours ceux
qui en font en prévision d'une rencontre avec lui. Il ne rêve que d'une vie
de duel sans fin où il serait toujours vainqueur. Il possède un rarissime
grand Klaive, et beaucoup pense qu'il a tué son mentor pour le lui voler,
mais ça n'a jamais été prouvé. Malheureusement pour le Sept, il a conclu
un pacte avec des Danseurs de la Spirale Noire pour gagner plus de
pouvoir. Il doit les maintenir informer des évènements du Sept et de
toutes les décisions prises.

Matt Anderson, homidé philodox Marcheur sur Verre rang 1 :
Jeune homme taquin, adorant faire du skate et participer à la vie du Cairn.
Souvent il parle tout seul (en fait c'est à son esprit familier). Il aimerait
vivre une vie d'adolescent à coté de sa vie de garou, comme la plupart
des membres de sa meute. Il aime vivre, rigoler et toutes ces choses-là !

Angus Gorge de feu, Lupus, Griffes Rouges, Ahroun 1
Apparence : un loup à la fourrure rousse, les poils en bataille, l'apparence
bestiale avec une partie antérieure très en avant.
Histoire : Angus ne souvient de rien avant d'avoir été recueilli dans les
Appalaches par Broie le Ver, il y a de cela moins d'un an. Agé de 17 ans,
il se souvint de tout sauf de sa vie, il sait comment utiliser ses dons, mais
pas qui les lui as appris. Il ne se souvient de rien. Sans attaches, il a
atterri ici et entretient aujourd'hui de très bonnes relations avec Flèche de
feu, qui en a fait son élève.

 

 

Fomoris

Force 4 Charisme 2 Perception 4

Dextérité 4 Manipulation 2 Intelligence 1

Vigueur 4 Apparence 0 Astuce 2

Compétences : Vigilance 3, Athlétisme 2, Bagarre 4, Esquive 3,
Conduite 2, Armes à feu 3, Intimidation 4, Mêlée 3, Occultisme 1,
Furtivité 3
Volonté : 8
Rage : 5
Niveaux de santé : 7
Pouvoirs : Berseker, Yeux du Ver, Tumeurs Empoisonnées
Equipement : arme à feu, couteau
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Autres Garous et esprits

Mélian, Métis théurge Astrolâtre rang 6 :
Apparence : Il a environ la soixantaine. Il fait dans les 1m60 et est de type
asiatique. Ses longs cheveux gris sont tressés en une grosse natte qu'il
ramène par dessus son épaule. Il est habillé d'une sorte de bure de moine
toute tachée de boue. Quand il l'enlève, on peut remarquer des habits de
soie somptueux et une jolie paire de corne en spirale sur son front, venant
de sa nature de métis.
Interprétation : C'est un homme affable toujours prêt à répondre aux
questions. Néanmoins il pressera les joueurs s'il les trouve trop long.
Il en sait beaucoup sur le Ver et ses sbires grâce à ses vies antérieurs. Il
connaît mieux que quiconque le moyen de communiquer avec celles-ci.
Mais les contacter est dangereux. Pendant de nombreuses années, il fut
possédé par un grand héros Astrolâtre, Anfros, qui lorsqu'il le quitta lui
laissa tout son savoir sur le Kaïlindo mais il consuma sa capacité à vivre
ses vies antérieures. Très aigri par cela et très hargneux, il quitta son sept
et parcouru le monde. Il se fit chasseur de Vampires. Un jour, un vampire
lui fit comprendre ce qu'il avait perdu et la fausseté de sa mission. Ce
vampire avait atteint Golgonde mais Mélian ne s'était même pas rendu
compte qu'il n'était absolument pas corrompu par le Ver. Depuis ce jour, il
partit en retraite dans la montagne.
Il fait toujours peser le pour et le contre avant de faire prendre une
décision. Il sait que la mission est un lourd fardeau pour les parents et il
fera de son mieux pour les aider.
Caracts utiles : Kaïlindo 6, Connaissance des Vampires 3, volonté 10,
gnose 10, rage 6, tous les rituels connus et pas mal d'autres inconnus.

Marcus de la Giraudière, Galliard Croc d'Argent rang 5
Sang de Lune et Marche sur l'Eau, deux Garous Ragabash (un Veilleur
et un Fenrir) de rang 1.
Thomas de la Giraudière, Lupus Théurge Croc d'Argent, rang 3
Anna Thorn, homidé Ragabash Marcheur sur Verre rang 2
Paul Engfield, homidé Ahroun Marcheur sur Verre rang 4

Les Mounes
Rage : 4 (8 pleine lune)
Volonté : 8
Gnose : 7
Essence : 35
Charmes : Ouvrir les Ponts de Lune (Coût : 5); se réformer; Sens des
Airets

Elémentaux de Feu
Rage : 10
Volonté : 5
Gnose : 5
Essence : 30
Charmes : Créer des feux, grâce à un jet de Gnose (Coût:1-5;diff. 3 pour
les petits et 9 pour les incendies); anéantir les ennemis par le feu (un pour
2 points de pouvoir dépensés); Sens des Airets
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Chevalier Ventrue 8ème génération

Force 3 Charisme 3 Perception 2

Dextérité 4 Manipulation 4 Intelligence 3

Vigueur 3 Apparence 2 Astuce 3

Compétences : Vigilance 2, Athlétisme 2, Bagarre 2, Esquive 2,
Intimidation 2, Cdt. 2, Subterfuge 3, Archerie 2, Mêlée 4, Furtivité 1,
Occultisme 1, Linguistique 1, Politique 1, Sénéchal 2, Académique 1
Vertues : Conscience 3, Maîtrise de soi 3, Courage 4
Volonté : 5
Humanité : 6
Pts de sang : 15, 3/tour
Niveaux de santé : 7
Disciplines : Endurance 3, Présence 1, Domination 1
Equipement : Epée bâtarde (force +5, diff. 6), Arc long (qu'il n'utilisera
pas), Armure de chevalier (protection : 4, dext. -2, percept. -2, si
l'armure encaisse plus de dix niveaux de dégâts, elle est inutilisable)

 

Chevalier Brujah 8ème génération

Force 4 Charisme 3 Perception 3

Dextérité 3 Manipulation 2 Intelligence 2

Vigueur 3 Apparence 3 Astuce 3

Compétences : Vigilance 2, Athlétisme 2, Bagarre 2, Esquive 2,
Intimidation 2, Cdt. 2, Subterfuge 3, Archerie 2, Mêlée 4, Furtivité 1,
Occultisme 1, Linguistique 1, Politique 1, Sénéchal 2, Académique 1
Vertues : Conscience 3, Maîtrise de soi 3, Courage 4
Volonté : 5
Humanité : 6
Pts de sang : 15, 3/tour
Niveaux de santé : 7
Disciplines : Puissance 3, Présence 1, Célérité 1
Equipement : Hache (force +4, diff. 7), Arc long (qu'il n'utilisera pas),
Armure lourde ( protection : 3, dext. -1, percept. -1, si l'armure encaisse
plus de 7 niveaux de dégâts en une fois, elle est inutilisable)

 

Chevalier Nosferatu 8ème génération

Force 3 Charisme 2 Perception 3

Dextérité 3 Manipulation 3 Intelligence 2
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Vigueur 4 Apparence 0 Astuce 3

Compétences : Vigilance 3, Athlétisme 1, Bagarre 2, Esquive 2,
Intimidation 2, Cdt. 2, Subterfuge 3, Mêlée 4, Furtivité 3, Occultisme 1,
Linguistique 1, Académique 1
Vertues : Conscience 3, Maîtrise de soi 3, Courage 4
Volonté : 5
Humanité : 6
Pts de sang : 15, 3/tour
Niveaux de santé : 7
Disciplines : Puissance 1, Occultation 2, Animalisme 1
Equipement : Epée bâtarde (force +5, diff. 6), Armure composite (
protection : 2, dext. -1, si l'armure encaisse plus de 5 niveaux de dégâts
en une fois, elle est inutilisable)

 

Thaumaturge Tremere 8ème génération

Force 2 Charisme 2 Perception 3

Dextérité 2 Manipulation 4 Intelligence 4

Vigueur 3 Apparence 2 Astuce 3

Compétences : Vigilance 2, Esquive 2, Cdt. 2, Subterfuge 4, Archerie 2,
Mêlée 2, Furtivité 1, Occultisme 3, Linguistique 2, Politique 2, Sénéchal 2,
Académique 3
Vertues : Conscience 3, Maîtrise de soi 3, Courage 4
Volonté : 5
Humanité : 6
Pts de sang : 15, 3/tour
Niveaux de santé : 7
Disciplines : Thaumaturgie 3 : voix des Flammes 3, Auspex1,
Domination 1
Equipement : Dague (force +1, diff. 5), Arc court (diff. 8, dégâts 3, CdT
1/2) Armure de cuir ( protection : 1, si l'armure encaisse plus de 4
niveaux de dégâts en une fois, elle est inutilisable)

 

 

Les PJ
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