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AVANT-PROPOS 
 

Cette aventure pour ObsidianObsidianObsidianObsidian est 
une adaptation de l’excellent scénario 
Cthulhu publié dans le périodique Kaotic 
n°1 (1999). N’ayant pas les droits sur 
celui-ci, je ne me permets pas de le 
retranscrire et ne peut que vous inviter à 
trouver un exemplaire pour plus de 
détails… Si vous ne le trouvez pas, 
sachez cependant que vous pouvez lire 
ce document mais que vous aurez un 
peu de travail de préparation (pour 
compléter ce que je ne retranscris pas) 
mais en tant que MJ, c’est de toute façon 
votre boulot. 

 
Certains concepts de perso 

peuvent rendre le scénario plus ou moins 
compliqué. Ainsi voir dans la 
Terradaenime facilite grandement 
(trop ?!) et à contrario n’avoir aucun 
expert mystique/occulte dans le groupe 
rend l’aventure beaucoup plus ardu (mes 
joueurs étant dans ce cas, ils ont du faire 
appel à une secte mystiques sur la fin du 
scénario). 

 
Enfin ce scénario est adaptable à 

n’importe quel groupe de PJ, sauf si tous 
les Pjs font partie du Kulte des Morts-
Vivant ou sont associés à une secte de 
ce Cercle. 

 
Pour finir, le thème central du 

scénario, repose sur une ambiance de 
plus en plus lourde et sombre pour les 
personnages. Ces derniers risquent de 
voir leur raison vaciller sous les coups 
des révélations à venir.  
 
 

SYNOPSIS  
 

Les PJs se réveillent d’une sorte 
de rêve/transe et découvrent qu’ils sont 
dans une bien mauvaise posture et que 
les problèmes vont certainement 
rapidement montrer le bout de leur nez. 
Afin de comprendre ce qui se passe et se 
sortir de ce mauvais pas, les joueurs 

vont devoir enquêter sur un étrange 
cabaret et sa troupe… 
 

INTRO 
 

Au tout début les PJs sortent 
d’une sorte de transe, réveillés par un 
zonard ou un charognard qui les menace 
d’appeler la Loi, avant de partir en 
courant comme s’il avait rencontré un 
daemon. En fait, les PJs sont à genoux 
autour d’un cadavre qui est mort depuis 
trois jours. Ce qui a fait fuir le 
charognard ? L’aspect particulièrement 
macabre de la scène, les PJs étaient en 
train de festoyer sur son corps ! 

 
Petite précision je ne vais pas 

énoncer à chaque fois ce que peuvent 
faire les PJs ; par ex là, ils peuvent 
tenter de rattraper le type, s’enfuir 
directement, etc. 
 

En fait, ils ne se souviennent de 
rien ou plutôt de pas grand chose. Avec 
un jet d’introspection réussi, le joueur 
aura la vague sensation d’avoir passé 
une soirée entre amis et même de s’être 
amusé.  Pis ! Si le zonard n’était pas 
intervenu, il a l’étrange certitude qu’il 
aurait certainement oublié l’histoire. (Les 
joueurs ayant réussi le jet doivent faire 
un autre jet, cette fois sous Résistance 
Mentale pour ne pas craquer).  

 
Votre rôle durant ce scénario sera 

de maintenir la pression psychologique 
sur les personnages ou plutôt les amener 
vers un crescendo final à bout de nerf. 
 

Seconde précision, Je ne vais pas 
insister à chaque fois sur ce point. Je 
vous laisse donc gérer la progression 
psychologique des personnages. Ces 
derniers devraient peu à peu craquer au 
fur et à mesure des visions, flashs, 
indices et révélations de l’enquête. 
 

Les PJs vont devoir se remettre 
en question car ils viennent de 
commettre un acte ignoble, du moins 
pour la majorité des gens. Si bien sûr, 
vous avez un kulstiste des Morts-Vivants 



ou une Machine avec une très basse 
humanité le choc psychologique sera 
moindre, voir inexistant. Quoi qu’il en 
soit de leur cas de conscience, cet acte 
demeure illégal et à l’encontre de leur 
volonté.  
 

Mentalement, les Pjs sont épuisés 
(d’autant plus, s’ils ratent leur résistance 
psychologique). Cependant, ils ne 
pourront trouver le repos dans le 
sommeil car ils seront à chaque fois 
réveillés par des scènes de 
festins macabres ; hantés par leurs 
anciennes soirées.  
 

En effet, cela fait plusieurs mois 
qu’ils sortent1 pour tuer des gens qu’ils 
vont manger quelques jours plus tard. 
Bien sûr ils ne ce souviennent de rien. 
Enfin jusqu’à présent…  
 
 
Quelques explications : 

Les PJs sont victimes d’une 
malédiction que leur a jeté un ennemi 
kultiste des mort-vivants au moment ou 
les PJs l’ont tué. Le « pourquoi » ils le 
tue pourra soit devenir un scénario joué 
en flash back soit une histoire que vous 
leur raconterez mais qui bien-sûr 
dépendra du background de vos Pjs !  

 
Bref à l’heure actuelle ce kultiste 

qui s’appelle Eusebio Blackhood est  
un spectre dans la Terradaenime et se 
terre dans les environs de son 
appartement du niveau 4.  
 
 

LES RECHERCHES 
 

Ce que les Pjs peuvent trouver en 
fouillant chez eux, dans leur entourage… 
 
• un ticket de théâtre déjà utilisé 
pour « les idoles du passé ». 
 
• Une sauvegarde sur un ordi d’un 
des PJ de la rubrique nécrologique du 
datanet, (datant d’il y a environ 2 mois 
et demi) concernant le suicide du critique 
artistique Lawrence Alltadiva 
(défenestré). 
 

                                                 
1 Au départ, une seul fois, puis rapidement tous les 
15 jours, puis 10 jours, puis semaine. Les joueurs 
se trouvent à peu près à cette fréquence. 

• Un datapad d’un des PJs est 
retrouvé totalement fracassé dans la 
poubelle (impossible de reprendre les 
infos enregistrées), 
 
• Un joueur rencontrera un ami, 
collègue… qui lui reprochera en rigolant 
de lui avoir conseillé une boîte « le 
temple de la danse ». « Les musiciens 
sont glauques et la chanteuse plus morte 
que vive ».  
 
• Chaque PJs a chez lui dans son 
réfrigérateur ; une grande quantité de 
viande (de daemons). En effet ne 
pouvant trop tuer et manger de la chair 
humaine les perso se sont rabattu vers 
la seule viande qu’ils pouvaient obtenir 
légalement. 
 
• S’ils font des recherchent sur 
leurs comptes en banques ils verront de 
grosses dépenses faites pour acheter 
cette viande ! D’ailleurs, demandez-leur 
de perdre de l’argent ; fixez une somme 
en fonction de chaque revenu. En effet, 
même s’ils s’adorent la viande ; ils ne se 
seraient pas totalement ruinés pour 
cela ! 
 
• Sur « les idoles du passé » le 
metteur en scène se nomme Blackhood. 
Faute de moyens il présenta sa pièce 
dans le niveau 4, dans un ancien 
entrepôt. Mis à part quelques 
excentriques, la pièce fut détestée, 
notamment par 2 critiques Lawrence 
Alltadiva et Alfred Lepetit dont les 
critiques furent sans pitiés.  
 
• Sur Blackhoods Eusebio : il 
n’est fait référence à lui que pour relater 
sa mort à son domicile il y a environ 2 
mois. Un des acteurs a été déclaré 
coupable.  
 
• Pour avoir plus d’info sur ce 
meurtre, il faut avoir un contact agent de 
la Loi qui pourra donner ces 
renseignements. Eusebio a été tué de 4 
coups de hache (à incendie). De plus, 
une jeune fille a été assassinée le soir 
même au théâtre. Son corps n’était plus 
qu’une masse sanguinolente. Son 
identification a été pénible (elle n’avait 
plus de credbase sur elle). Frank 
Locheart avoua avoir commis les 
meurtres ; ce dernier déclaré fou, se 
trouve dans un asile.  
 



LES LIEUX 
 
Le théâtre : Ce dernier se trouve dans 
le niveau 4 et est scellé. Un des Pj aura 
une hallucination2 (ou une vision du 
passé s’il est de la Boîte Abyssale) ; Il 
apercevra près d’une lucarne en hauteur, 
une lumière. S’il réussit à voir à travers, 
il verra une douzaine de personne 
s’acharner violemment sur un corps dans 
une salle de théâtre éclairée par des 
bougies. Bien sûr, un autre joueur ne 
verra rien. De même s’ils rentrent. Ces 
personnes sont en fait les membres 
d’une religion que contrôlé Eusebio (puis 
Max par la suite, j’y reviendrais). Le but 
d’Eusebio était de se faire un réseau de 
contact à travers des membres d’une 
secte. Sinon à l’intérieur, il n’y a 
rien d’intéressant. 
 

 
Le domicile d’Eusebio : Son immeuble 
se trouve dans le niveau 3 mais dans un 
quartier très mal famé ! Il est composé 
de 4 étages et possède une sorte de 
« comble » qui renferme des 
canalisations, et autre câbles réseaux, 
etc., au dessus de ce 4ème (Ce n’est pas 
un espace vivable et le plafond est bas3).  
Eusebio a adapté une partie de cette 
espace qui sert à l’infrastructure pour 
cacher quelques affaires sensible.  
 

Note : n’oubliez pas qu’Eusebio se 
trouve dans les parages dans la 
Terradaenime et même si les PJs ne s’en 
souviennent pas c’est eux qui l’ont 
tuaient, donc il connaît leurs capacités et 
ne sera que difficilement surpris (Il sera 
notamment beaucoup plus discret, s’il 
sait qu’ils peuvent voir la Terradaenime). 
 

Autre chose, Eusebio exerce un 
contrôle, disons plutôt influence, sur les 
habitants de l’immeuble. Il ne contrôle 
pas vraiment cela, il s’agit plutôt d’un 
effet secondaire de l’Artefact (l’Urne) ; 
l’ambiance s’en fait ressentir et devient 
de plus en plus sombre au fur et à 

                                                 
2  En fonction de la Perception du surnaturelle, ou 
de certain pouvoir qui pourrait expliquer ces 
visions… 
 
3 Il s’agit d’une zone normalement  inaccessible 
aux habitants de l’immeuble. Seules les 
organisations d’état (Loi, Unité, CAS) et sociétés 
d’entretiens accréditées peuvent avoir accès à 
cette zone, qui correspond à un enchevêtrement de 
canalisations et câbles en tout genre pour le 
quartier. 

mesure que le temps passe. Votre but 
est d’inquiéter les PJs par le 
comportement bizarre des habitants ou 
par l’ambiance régnante tout en dosant 
l’effet pour que les PJs n’enquêtent pas 
trop vite, ici… Mais suffisamment, pour 
que lorsqu’ils reviennent l’ambiance soit 
encore retombée ! Attention  c’est délicat  
si vous ratez, le scénar risque de finir 
court ! 

 
Son appart’, au 3ème, est constitué 

d’une chambre, une salle de 
bain/toilettes, une petite cuisine et un 
salon. Et là encore rien de particulier.  

 
Il n’y a pas de lien entre son 

appartement et sa cachette. Lorsqu’il 
était encore en vie, il passait par la 
trappe de service (fermé à clef)  au 
dernier étage (je parle du 4ème). Bref, 
même si les joueurs trouvent cette 
trappe de service (ne pas trop insister 
dessus) il faut vraiment chercher un 
passage secret pour espérer trouver un 
passage vers la petite zone camouflée 
dernier de nombreux tuyaux en tout 
genre.  

 
Cette cachette correspond à une 

sorte de petite pièce de 3*2m dans 
laquelle il est tout juste possible de se 
déplacer. Il y a un réfrigérateur (pour les 
corps et organes nécessaire aux rituels 
des Morts-vivants, potentiellement une 
lame kultiste avec un fourreau 
d’Admonium, un Grimoire… mais surtout 
une Urne en Bois. Cette urne est le focus 
qui permet de maintenir Eusebio dans la 
Terradaenime. Je ne détail pas plus cette 
Artefact et vous laisse libre avec. 
 
 
Le temple de la danse : C'est un bar 
crasseux du niveau 4.  A l’entrée, les PJs 
pourront remarquer la présence d’un 
type grand, laid aux cheveux gras 
(Igor). Il distribue des tracts pour une 
représentation théâtrale « Conte du 
passé4 ». Igor est un imbécile totalement 
dévoué à Max. Il est au courant de la 
secte puisqu’il en fait partie. Ce dernier 
est l’homme a tout faire, l’âme damnée 

                                                 
4 Le titre original est ; les indicibles visions de Nina 
Schudenberg. J’ai choisi un autre titre moins 
évocateur qui me semble plus réaliste pour la 
censure de l’Unité. Par ailleurs, cela fait un lien 
avec leur précédente adaptation d’un autre livre, 
les idoles du passé… (Ce n’est donc pas une erreur, 
mais bien deux pièces). 



de Max. Il dira volontiers qu’après la 
mort d’Eusebio Blackhood, Max Omatto 
a repris le flambeau de la troupe de 
théâtre.  
 

L’histoire de la nouvelle pièce est 
celle d’une femme de l’ancien temps 
(18eme siècle pour être précis bien 
qu’eux même ne le sachent pas) qui se 
découvre des pouvoirs de sorcellerie et 
qui de ce fait est pourchasser par les 
autorités. Le thème traité est celui de 
l’amitié, la loyauté, et la trahison pour 
défendre l’humanité. En effet  le mari de 
cette femme qui est follement amoureux 
d’elle hésite à prévenir les autorités. 
Mais fini qu’en même par le faire. Mais 
les Pjs ne pourront apprendre l’histoire 
que s’ils assistent à une représentation. 
Par ailleurs, avec un jet d’introspection 
réussi, ils auront une impression étrange 
de malaise. Car même si la pièce finie 
convenablement  (pour la censure de 
l’Unité), certains des personnages sont 
tournés en ridicule… Il semblerait que la 
censure n’a pas vu l’aspect subversif de 
cette pièce. Mais revenons à notre ami 
Igor.  

 
Si les PJs lui posent des questions 

en dehors du cadre du théâtre, il devient 
méfiant. La même remarque vaut pour 
Max qui se trouve dans la salle. Ce 
dernier est le contraire d’Igor raffiné, 
dandy, distant…. Pour les autres 
membres du théâtre (et de la secte) je 
vous laisse le soin de vous référer au 
scénario original ou d’inventer. 
 
  Sur les coups de 11h du soir, 
Rozine Woodman entre sur scène 
(cette dernière fait partie de la troupe 
mais pas de la secte, elle était l’amante 
d’Eusebio avant de devenir celle de 
Max ; Ce qui fait d’elle une bonne fausse 
piste. Elle a le teint pâle, les yeux 
hagards, elle est filiforme voir 
anorexique. Un jet réussi de médecin 
permettra d’apprendre qu’elle est 
certainement accro à une drogue (ce qui 
est le cas). Puis elle se met à chanter 
d’une voix monocorde, accompagnée par 
un tempo très lent. Cette musique 
transperce le cœur et l’âme des PJs qui 
se mettront à faire une hallucination 
collective ! 
 

La pièce s’obscurcit, des bras et 
jambes dans des habits sombres se 
débattent parmi la foule de danseurs, 

sans que l’on parvienne à distinguer 
leurs propriétaires. Une hache est 
brandie par des mains gantées au-
dessus des têtes des danseurs ; Celui qui 
la brandie ne peut être aperçu. Puis, les 
danseurs ont disparu, Rozine est dans un 
coin de la pièce ensanglantée tandis 
qu’une foule de personne frappe un 
individu au sol, une hache est brandit 
et….. Retour à la réalité.  
 
 
Note : Max et Igor n’ont jamais vu les 
PJs et Rozine ne s’en souvient pas. 
Pourtant les PJs se sont déjà rendus 
dans les 3 lieux décrits. Cela fait 
plusieurs années que Rozine se produit 
dans ce bar ; La troupe a donc pris 
l’habitude de s’y réunir. 
 
 
L’appart’ de Max, Igor et Rozine : Ils 
habitent tous les 3 ensembles dans un 
immeuble délabré du niveau 4. 
 
- Le rez-de-chaussée (le 1er si l’on 
utilise la dénomination américaine): 
désaffecté et utilisé pour les répétitions. 
Une copie de la pièce « conte du passé » 
est présente dans un coin (format 
numérique sur un datapad, bien sûr) qui 
en résumé, relate les difficiles relations 
amoureuses d’une femme (une paysanne 
allemande, mais la encore, ils ne savent 
pas ce que cela signifie). Se trouve aussi 
un exemplaire datapad des « des idoles 
du passé » (voir plus bas). 
 
- 2ème : se trouve un salon utilisé pour 
les réceptions de la secte et des orgies. 
 
-3ème : rien de particulier, plusieurs 
salles à moitié détruite. 
 
- 4ème : salle de bain. La chambre d’Igor, 
celle de Max et Rozine. 
 

Dans un coin traîne donc une 
copie « des idoles du passé » au format 
papier donc une Relique (non pas un 
livre magique ; mais un très vieux livre). 
Cette pièce raconte l’histoire d’une 
femme (du 16eme siècle) qui découvre 
son sang de goule (il faut réussir un jet 
d’occultisme pour connaître ces 
créatures) et finit par rejoindre les 
« habitants du dessous ». L’auteur y 
développe le thème de la nécrophagie !  

 



Il y a aussi un original de la pièce 
« conte du passé ». Mais celui-ci est 
étrange, outre le fait que ce soit une 
Relique, cette version diffère des autres 
que les PJs peuvent trouver dans le 
théâtre ou dans la salle de répétition 
(note : les PJs ne pourront trouver nulle 
part ailleurs cette pièce). En effet celle-ci 
est beaucoup plus subversive que celle 
qui va être jouée. On se rend compte 
qu’il n’y a aucune censure, que la 
sorcière est la gentille de l’histoire, que 
son mari est un abruti. Bref, les 
changements effectués ont été 
particulièrement réussis pour que l’Unité 
ne dise rien. Par ailleurs cette version 
comporte des illustrations plus 
qu’explicites….  

 
Selon que vous faite de Max un 

charlatan (voir plus loin pour les 
motivations et buts des perso) rajoutez 
plusieurs autres livres bizarres 
d’occultisme (aucun pouvoir. Il s’agit 
juste de thèses sans lien avec la réelle 
cosmogonie du Monde ; sans valeur si ce 
n’est par son âge, en somme). 
 
Le reste de l’immeuble n’est que 
délabrement.  
 
 

LE CULTE 
 

Max et Rozine dorment le matin, 
alors qu’Igor qui dort rarement va 
travailler. 
Max passe beaucoup de temps à étudier 
ses livres (pièces, écriture, livres 
occultes avec ou sans pouvoirs). Rozine 
erre dans les rues. Tout le monde se 
retrouve vers 17h pour répéter, puis le 
soir après le show de Rozine, pour des 
fêtes chez des mondains conquis par la 
première pièce. D’ailleurs la plupart de 
ces mondains sont des dandys qui 
s’ennuient et cherchent le frisson avec 
une quête occulte à deux crédits ! 
 

Maintenant qu’Eusebio est mort, 
Max a reprit le flambeau, (et s’initie à la 
« magie » si vous en faite un charlatan). 
Il est aussi à la tête du culte. 
 

Le soir (pas tout le temps, non 
plus) la secte s’entraîne à lancer un 
sortilège (rappelons le, vrai ou faux 
selon vos désirs), pour la première de 
leur nouvelle pièce. L’idée est de prouver 
au public l’existence de vérités qui les 

dépassent, et d’amener ainsi de 
nouveaux membres au culte. Ce qui, je 
vous l’accorde est stupide, mais c’est 
justement le but du scénario.  Les PJs 
pensent arrêter un dangereux kultiste 
alors qu’au final, c’est soit un charlatan 
soit un kultiste fou qui de toute façon 
aurait fait un coup trop voyant et stupide 
pour passer inaperçu aux yeux de la Loi ! 

 
 
LES VISIONS  
 

Bon maintenant occupons-nous 
des Pjs. Ces derniers sont donc victimes 
d’une malédiction, dont le seul moyen de 
s’en débarrasser est de tuer ou plutôt 
annihiler de la Terradaenime le 
conjureur. Attention, c’est un sort 
puissant, une convokation d’arkane ou 
au moins une Convokation niveau 5 rare. 
Donc si les Pjs on un moyen simple de la 
faire disparaître cela ne marchera pas. 
Une autre option (si vous êtes joueur) 
pourrait être une quête de savoir perdu 
pour éliminer ce macabre besoin et ce 
même s’ils annihilent Eusebio (ce qui 
pourrait devenir une suite à ce scénario).  
 

Vous pouvez considérer cette 
malédiction comme une sorte de plaisir 
nourricier (dont le besoin se fait sentir 
plutôt une fois par semaine en début de 
partie). Ainsi, la première facette de 
Derabus –Rassasier- fonctionnera mais 
la diff. augmentera à chaque fois, et 
lorsque cela ratera… N’étant pas très fan 
des règles strictes et préférant le coté 
narratif, je vous laisse finaliser ce genre 
de détail. 
 

Dans le scénario original : Il est 
dit que si les PJs ne parviennent pas à 
éliminer cette malédiction rapidement ils 
se transforment en goule. Je n’irais pas 
jusque la car cela ne convient pas avec 
la cosmogonie d’Obsidian. Je pense 
plutôt, qu’à terme les joueurs auront de 
plus en plus envie de Viande humaine et 
devrons réussir un jet par jour pour ne 
pas craquer, pour le coup, comme un 
vrai plaisir nourricier. 

 
Par ailleurs à chaque passage 

stressant faite faire un jet d’introspection 
ou résistance psychique, s’il passe ou 
rate selon le cas. Les PJs auront des 
visions de ce qu’ils ont fait (tuer des 
gens et les manger dans une ambiance 
de repas entre amis). 



Enfin, ils auront  énormément de 
mal à dormir (les cauchemars reprenant 
le relais). Ils pourront aussi voir des 
images de leur ancienne enquête sur 
Eusebio. Les visions du « festin » doivent 
êtres sombres et glauques. Ils doivent se 
rendrent compte qu’ils ont fait des 
choses qui ne sont absolument pas dans 
leur nature - effectivement si vous faites 
jouer des kultistes de la bête ou des 
mort-vivants…- Mais il y a toujours un 
moyen de faire en sorte que cela reste 
ignoble pour ces PJs. Pour certains (par 
ex, les mystique) insister sur l’aspect 
contre nature ; pour d’autres (tels les 
morts-vivants ou les machine avec très 
faible humanité) insister sur le fait qu’ils  
ne sont plus maître d’eux même. 
 
 

COMMENT TROUVER LE CENTRE 
DU PROBLEME ?  

 
Pour cela, les PJs doivent 

s’intéresser à l’immeuble où habitait 
Eusebio et au comportement étrange des 
habitants. Par ex : 

 
- La petite vielle qui a peur dans 

les escaliers car elle est dans le noir. Elle 
dira que cela arrive souvent (je parle des 
pannes d’électricité). Si un jet de 
réparation est réussi le joueur se rendra 
compte que le   système est bien en 
ordre... 
 

- Un mari peut être très violent 
avec sa femme (alors que les voisins 
diront que cela fait quelques mois que le 
couple se dégrade ; environ au moment 
de la mort d’Eusebio). 

 
- Un des enfants disparaît dans 

l’immeuble (celui du couple justement) 
puis réapparaît plus tard alors que tout 
les habitants de l’immeuble l’ont cherché 
à l’intérieur.  

 
- Un des voisins de palier 

d’Eusebio espionne quiconque passe sur 
son pallier.  
 

- Un dealer s’amuse à mettre des 
drogues dans l’aération ou dans les 
aliments des locataires lorsqu’ils ne sont 
pas là.  

Le but comme je l’ai dit est d’être 
subtil ; car tout s’envenime peu à peu, 
au fur et à mesure qu’Eusebio impose sa 
volonté sur l’immeuble. Il n’est pas tout 

puissant mais sa nature malfaisante 
influe sur ce lieu. Bref, une fois que les 
PJs s’intéressent à l’immeuble continuez 
crescendo. 
 
Le but est qu’il trouve un moyen de 
visiter ou faire visiter quelqu'un dans la 
Terradaenime, pour s’apercevoir de sa 
présence…. Et là il faut l’éliminer. L’autre 
option est de détruire l’urne (en bois). 
Détruire tout l’immeuble aura de bonnes 
chances de détruire l’urne, mais cela 
reste une option radicale… 

 
 

THE END



Les PNJs 
 
Eusebio Blackhood :  

La quarantaine, avant de mourir. 
Sa personnalité ? Un kultiste des mort-
vivants classique. Juste une petite chose, 
il aimait le théâtre. Il se faisait passer 
pour un grand malade du temps où il 
était en vie (la limitation de ce kulte). 
Sont but était de monter une secte bidon 
(non vouée au Requiem) pour 
augmenter son réseau de connaissances. 
Seulement bien qu’il soit un grand 
kultiste, il n’est pas un fin stratège ! Et 
sa capacité à manipuler les gens n’était 
que faiblement efficace. Quand à son 
amour pour Rozine et bien c’était surtout 
que son aspect en faisait presque une 
mort-vivante. Il faut dire qu’il l’a bien 
aidait à devenir accro…  

 
Avant de mourir, il a jeté une 

malédiction sur les PJs. Il n’a pas 
transcendé (ou été Damné plutôt) mais 
s’est retrouvait piégé dans la 
Terradaenime autour de sa maison, 
grâce à l’Urne en bois. Pour l’instant, il 
cherche un moyen pour se libérer de là. 
Il est, de plus, accompagné de 1 à 3 
autres esprits daemons (p19 d’Arkane). 
 
 
Max Omatto : 

C’est un dandy d’une trentaine 
d’année qui a 3 passions : Le pouvoir, le 
théâtre, et l’occultisme. Depuis la mort 
d’Eusebio, Il a repris la tête du culte et 
de la troupe. 

 
Vous avez 2 options : soit c’est un 

vrai kultiste de l’Interne soit c’est un 
charlatan. Faite votre choix en fonction 
de la puissance de vos PJs. (mais je 
privilégie la version Charlatant). 
 

Si c’est un charlatan rien de 
particulier à dire si ce n’est qu’il croit 
avoir des pouvoirs mais qu’il n’en est 
rien. C’est juste un petit manipulateur 
qui croit vraiment à ce qu’il fait. Il 
compte bien tenter de lancer un rituel, à 
partir d’un grimoire (bidon ! Mais il ne le 
sait pas), durant la première de la pièce.  

 
Si c’est un Internaliste,  c’est un 

fou mis à l’écart par les autres 
internalistes. Car bien qu’il soit fin 
manipulateur, il est mégalomane (bien 
trop pour ces compères) et croit que son 
plan (génial à ses dires) va fonctionner.  

 
Le problème dans ce choix, pour 

les PJs, c’est qu’il va vraiment lancer un 
sort (de votre composition) sur la foule. 
Il se ferra bien sûr arrêter par la Loi ou 
stoppé par une secte d’altérateurs mais 
les Pjs qui assistent à la représentation 
risque d’en faire les frais et en ce 
moment, ils n’ont pas besoin de ça en 
plus. 
 

Comme dit plus haute, j’ai choisi 
la première option. Je trouvais plus 
intéressant narrativement parlant, que 
mes joueurs s’attentent à un énorme 
complot et que pour réponse il n’est 
qu’un chalatan mégalomane qui ne se 
rend pas compte de sa stupidité…   
 
 
Igor : 

C’est un imbécile dépourvu d’une 
once d’astuce. Il ne joue dans les pièces 
que des petits rôles ou alors des 
monstres. Il ne fait partie de la troupe et 
de la secte que parce qu’il sert 
loyalement le chef (Eusebio a son 
époque et Max maintenant). C’est lui qui 
s’occupe généralement d’enlever les 
victimes pour les sacrifices (et aussi de 
faire disparaître les corps). Il possède 
une grande force physique et c’est bien 
là, sa seule qualité avec sa loyauté. 
 
 
Rozine Woodman: 
 C’est une pauvre fille perdue, qui 
n’a plus vraiment de volonté, elle est 
accro à plusieurs drogues et seul son 
talent artistique la sauve quelque peu 
d’une déshumanisation (par la drogue) 
et déchéance totale. Un bon emploi de se 
personnage serait d’amener les pjs à 
avoir des doutes sur elles. Serait-elle un 
kultiste ? Un daemon ?  
 
 
Louis Vaillant, le mécène :  

C’est un évêque d’une corpo de 
niveau 3. Il ignore tout ce qui se trame. 
C’est un excentrique en manque de 
sensation forte qui n’a vu dans la pièce 
(la première) qu’un moyen de faire 
parler de lui. Il est snob et a une haute 
opinion de lui… Il habite dans le niveau 
2. 
 
 
Pour les autres PNJs, référez-vous au 
scénario original, ou inventez ! 


