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Introduction
“Le monde est une pièce de théâtre

Dont chacun d’entre nous est un acteur.
Nous avons tous nos entrées et nos sorties

Et un homme en son temps en jouera plusieurs parties.”
- William Shakespeare

Nous vous souhaitons la bienvenue dans Valleyfield By Night, une chronique de jeu de rôle grandeur nature basée sur le jeu Vampire:  
The Masquerade de White Wolf Game Studios.  Le document que vous tenez entre vos mains contient toutes les règles dont vous 
aurez besoin pour jouer.  Nous prenons pour acquis que la majorité des joueurs sont déjà familiers avec l’univers du  World Of 
Darkness.  Nous n’avons donc pas pris la peine de répéter tous les détails quant à la nature de ce monde, mais la prochaine section est 
un petit texte permettant aux nouveaux joueurs de découvrir le strict minimum qu’ils devront connaître pour survivre.  Nous avons 
aussi résumé dans le chapitre Création d’un personnage l’essentiel des informations sur les sept clans de la Camarilla.  Si jamais vous 
désirez vous procurer davantage de matériel sur le jeu Vampire:  The Masquerade, les narrateurs sont en mesure de vous indiquer 
d'excellentes boutiques spécialisées où vous pouvez vous en procurer.

Nous sommes convaincus que plus d’un parmi vous, déjà familier avec la création de White Wolf, ont grimacé en lisant le titre de la 
chronique au début du paragraphe précédent et sur la couverture de ce document.  Nous tenons tout simplement à vous rappeler que le 
monde dans lequel nous jouons est le World Of Darkness.  Dans cet univers parallèle, Valleyfield est une ancienne ville ouvrière où le 
chômage (et par conséquent, la criminalité) atteignent des proportions astronomiques.  La majorité des jeunes affrontent un monde 
sans espoir,  dans  lequel,  à  moins  d’un jour  quitter  leur  ville  natale,  ils  n’auront  d’autre  moyen de vivre qu’un maigre chèque 
d’assistance sociale (et encore, les coupures budgétaires sont beaucoup plus sévères que dans la réalité...).  La plupart des adultes ne 
sont plus qu’une ombre d’eux-mêmes, des êtres cherchant de mieux qu'ils le peuvent à faire vivre leur famille malgré toutes les 
misères qui les assaillent.  Plus d’un père de famille craquent sous le désespoir et mettent un terme à leurs jours, entraînant souvent 
leurs proches avec eux dans leur chute.  Ceux qui travaillent encore le font dans les quelques usines restant encore dans la ville et ce, 
dans des conditions presque inhumaines et pour un salaire ridicule, quoique meilleur que ce que l’aide sociale offre.  L’argent dans la 
ville est entre les mains des quelques personnes influentes, qui possèdent les commerces et les usines, et qui tirent les ficelles de 
plusieurs activités criminelles, dont le trafic de la drogue, qui est un véritable fléau à Valleyfield.  Le quartier Nord et le parc Sauvé 
sont vraiment des endroits dangereux, tard le soir; ceux qui osent s’y aventurer font souvent les faits divers des journaux locaux le 
lendemain ou quelques jours plus tard...  Bref, Valleyfield est une ville en train de mourir...

Mais pourquoi les vampires seraient-ils là?  Ne vous inquiétez pas, ils ont une bonne raison d’y être.  Mais afin d’éviter de vendre la 
mèche trop tôt aux joueurs, nous ne la mentionnerons pas ici.  Mais soyez sans crainte, c’est une histoire parfaitement crédible qui 
justifie  la  présence  de  la  Camarilla  ici  même.   Souvenez-vous  seulement  que  dans  le  World  Of  Darkness,  les  vampires  sont 
responsables de plusieurs des maux de cette planète.  Les activités criminelles lucratives sont souvent la seule source de revenus pour 
plusieurs vampires; la corruption des fonctionnaires et des politiciens est la marque des Princes et des Aînés qui cherchent à éviter 
d’être découverts et détruits par les mortels, et ceux-ci ne sont souvent que des pions dans la Jyhad.  Plusieurs ressources qui auraient 
pu être utilisées pour le bien de la communauté sont investies dans des projets n’ayant d’autres buts que l’augmentation du pouvoir 
des Damnés sur la société humaine.  Et c’est sans compter sur l’influence que les autres créatures surnaturelles peuvent avoir sur ce 
monde.  Donc, où il y a le désespoir, il y a trop souvent les vampires...

Le civisme

Pour en revenir à des détails un peu plus terre à terre, il y a aussi un autre point que nous voudrions aborder, soit celui du civisme.  À 
quelques reprises par le passé,  de tristes  événements sont  venus ternir  la réputation du hobby qu’est  le jeu de rôle.   Même un 
événement isolé peut suffire à mettre en péril la réputation de notre art.  C’est pourquoi nous insistons pour que tous les joueurs sans 
exception fassent preuve de civisme lors des parties.  Même si le jeu de rôle est une activité beaucoup plus répandue qu’il y a dix ans, 
plusieurs personnes pourraient ne pas comprendre que nous jouons à un jeu.  C’est pourquoi il est important que personne parmi nous 
ne se livre à une activité semblant dangereuse (poursuite, combat, etc.) en public.  De plus, aucun joueur ne doit exhiber quelque 
chose ressemblant tant soit peu à une arme en présence d’autres personnes que les joueurs (et les narrateurs).  Et non, vous ne pouvez 
pas tirer sur les Pères Noël du centre d’achat avec de fausses armes à feu.  Quiconque agissant de façon à compromettre l’intégrité de 
notre activité sera expulsé sans préavis.  Nous espérons que nous n’aurons jamais à faire cela, mais nous n’aurons aucune tolérance 
pour les fauteurs de troubles.
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Aussi, il est facile de s’emporter lorsque l’on est profondément plongé dans son rôle, en particulier lorsque l’on joue un vampire sur le 
bord de la frénésie.  Évitez autant que possible les empoignades ou autres contacts non-désirés avec les autres joueurs.  Et si vous êtes 
un joueur et que vous assistez à un de ces excès, n’hésitez pas à rappeler les antagonistes à l’ordre.  Nous ne punirons généralement 
pas de tels débordements, mais soyez malgré tout prudents; nous sommes là pour nous amuser et non pas pour nous blesser.

Finalement, nous aimerions grandement que chacun d’entre vous fasse un effort afin de bien jouer son personnage.  Nous tenons à 
éviter que la qualité de l’activité ne souffre à cause de la mauvaise volonté de certains joueurs.  Nous apprécierions aussi que vous 
portiez un costume approprié à votre personnage; un Ventrue en jeans déchiré et avec un chandail de Metallica est un spectacle assez 
inhabituel...

Malgré tout, nous espérons sincèrement que vous aurez tous beaucoup de plaisir à jouer avec nous et que cette chronique durera de 
nombreuses et agréables années.  Bon jeu!

L’équipe des Narrateurs de Valleyfield by Night.

P.S.  Il arrive parfois que nous utilisions le terme Maître-Conteur à la place de Narrateur; les Maîtres-Conteurs sont ceux qui ont 
élaboré ce système de jeu – nous ne sommes pas plus importants que les autres Narrateurs, mais notre connaissance des règles nous 
rend plus  aptes  à  prendre  certaines  décisions  pouvant  compromettre  l’équilibre  du jeu.   La  nuance,  quoique  minime,  est  donc 
importante.

Changement dans la seconde édition

Voici une brève liste  des changements  apportés dans cette révision afin de permettre aux anciens joueurs de s'y retrouver plus 
facilement.  Vous remarquerez que certains de ces changements étaient déjà appliqués en jeu.

• De nouveaux archétypes de personnalité sont maintenant disponibles.
• Les  Caitiff  peuvent  maintenant  apprendre  des disciplines  uniques  lors  de la  création de leur  personnage  (avec  leurs  points 

d'expérience libres seulement).
• Les joueurs peuvent maintenant jouer des Kindred de la 14e génération.
• Après la création du personnage, le coût en points d'expérience des habiletés est plus élevé pour les personnages s'ils n'ont pas de 

professeur.
• L'augmentation des attributs physiques grâce aux points de sang ne permet plus de dépasser le niveau 5 pour les vampires de 8e 

génération ou pire.
• Les points de Volonté sont regagnés en entier au début d'un scénario et ils peuvent maintenant être utilisés pour augmenter le 

mouvement de votre personnage.
• Le fonctionnement de plusieurs traits d'historique a été modifié.
• Un personnage a maintenant toujours au moins une chance dans un test et peut avoir plus de neuf chances, bien que ces chances 

supplémentaires ne puissent être utilisées que pour obtenir un succès critique.
• La plupart des disciplines ont été révisées.
• Le système de combat a été complètement modifié.
• L'histoire «Le choix» a été incorporée dans le document.
• Le système de chasse a été remis à jour.
• Il y a maintenant un chapitre sur la politique et l'intrigue
• Les annexes ont été remises à jour
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Le petit guide de survie du vampire
“Allons Pip, ce n’est pas si difficile que ça de tuer un dragon.

Le truc, c’est de le tuer avant qu’il ne te tue.”
- L’enchanteur Merlin, dans Le Dragon de Bronze, par J.H. Brennan.

François recula, horrifié.  Le corps des trois garçons gisaient par terre, égorgés et éventrés.  Et c’était lui qui avait fait cela.  Il regarda 
ses mains, maculées de sang.  Il y avait de longues griffes acérées à la place de ses ongles.  Tandis qu’il les contemplait, effaré, celles-
ci reprirent lentement leur forme habituelle.  C’était la première fois qu’il tuait et il savait que ce ne serait sûrement pas la dernière, 
quoiqu’il ne parvenait pas encore à admettre cette éventualité.

Quelques minutes auparavant, il s’était réveillé au fond d’une ruelle du quartier Nord.  Il avait terriblement froid et chaque muscle de 
son corps lui faisait souffrir le martyr, un peu comme après une journée de ski alpin, mais en cent fois pire.  Et il y avait encore chaud 
dans sa bouche ce goût qu’il savait être celui du sang.  C’était impossible, il le savait, mais c’était arrivé.  Il y avait eu cet homme  
imposant, portant un imperméable beige à la Columbo.  Avant même qu’il puisse réagir, celui-ci l’avait agrippé au collet et ses crocs 
puissants déchiraient la chair tendre de son cou.  Et le monstre l’avait vidé de son sang.  C’était à la fois horrifiant et extatique; l’Enfer 
et le Ciel en un seul lot.  Il y avait ensuite ce liquide brûlant qu’on lui a forcé à boire...  Non, on ne lui a pas forcé...  C’est lui qui en 
avait besoin – il le savait maintenant qu’il avait tué.  Il s’était ensuite relevé, confus, et il avait tenté de rejoindre sa demeure.  C’est à  
ce moment que les trois voyous d’une quinzaine d’années chacun l’avaient accosté; l’un d’eux avait sorti un couteau et l’avait sommé 
de lui donner son argent.  À ce moment, c’est comme si un morceau avait lâché dans la tête de François – il s’est jeté sur eux et  
l’instant après, ils étaient tous morts.  Il avait tué; il avait commis un meurtre.

«C’est leur faute; ils n’avaient qu’à se tenir tranquille.», ricana une voix derrière lui.  François fit volte-face et aperçu la personne qui  
avait prononcé ses mots.  C’était un garçon d’environ vingt ans, peut-être un peu plus jeune.  Il avait des cheveux noirs ondulés 
descendant jusqu’aux épaules et ses yeux étaient d’un brun profond.  Il portait un veston bourgogne qui contrastait avec son pantalon 
beige.  Le sourire narquois qu’il affichait et son petit nez retroussé lui donnait un air espiègle et juvénile.  François eut un geste de  
recul.

«Est-ce que je t’effraie?», rit presque l’inconnu.  François le considéra un instant et demanda, hésitant:  «Qui êtes-vous?»

- Tu es nouveau, n’est-ce pas?  répondit l’autre.
- Qu’en savez-vous?
- Je connais tous les vampires de cette ville, et je ne t’ai jamais vu auparavant.

François recula encore d’un pas.  Est-ce que l’autre était un vampire?  Un vampire...  comme lui?  François baissa la tête et répondit,  
d’une voix presque inaudible:  «Oui...»

- Quoi?  dit l’autre, feignant ne pas avoir entendu.
- Oui!  hurla presque François, exaspéré par la moquerie de l’autre.

L’inconnu éclata  de rire.   Cette  fois,  François s’avança,  menaçant.   Ses griffes  et  ses  crocs s’allongèrent  sans même qu’il  s’en 
aperçoive.  L’insolent se ressaisit instantanément.  «Suis-moi, ordonna-t-il.  Et cache ça, tu vas te faire remarquer.  Puis ne t’inquiète 
pas pour les trois idiots, des amis à moi vont s’occuper des macchabées.»  La mention des corps fit frissonner François, qui rétracta  
son armement surnaturel sur-le-champ.  Il jeta un bref regard derrière lui sur le macabre spectacle dont il avait été la cause, et décida 
qu’il serait peut-être plus sage de suivre l’autre.  Après tout, c’était la seule personne qui puisse peut-être l’aider.

Les deux hommes marchèrent en silence pendant de longues minutes.  Ils finirent par s’arrêter dans la cour déserte d’une école du 
quartier.  Ce fut l’inconnu qui rompit le silence, après s’être assis sur un siège d’une balançoire.

- Tu es un vampire.
- Je le sais, coupa François.
- Je m’en moque que tu le saches ou non!  Tais-toi et écoute-moi, si tu tiens à exister plus longtemps que cette nuit, rétorqua 

sèchement  l’autre.

François jugea qu’il était plus sage d’obéir.  Après tout, il n’avait aucune idée de la puissance de l’autre en face de lui.
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«Tu es à Valleyfield, une ville contrôlée par les vampires de la Camarilla, débuta l’inconnu.  La Camarilla est une organisation de 
vampires dont le but est de camoufler notre existence aux yeux des mortels.  Je te laisse le soin d’imaginer les conséquences pour 
notre race si notre existence était dévoilée au grand jour.  J’imagine déjà la une du Journal de Montréal:  “Des MONSTRES assoiffés  
de sang sont parmi nous!”  Puis si ce n’est pas assez pour te faire une idée, vas à la bibliothèque pour emprunter quelques livres sur la 
“Sainte” Inquisition (il prononça le mot “Sainte” avec un mépris non déguisé); ça devrait te donner une idée du sort qui nous attend si  
nous manquons un peu trop de discrétion...»

Le vampire sortit  de sa veste  une tablette de papier  et  un bout de fusain, et  se mit  à  dessiner quelque chose.   François voulut 
s’approcher pour voir ce que l’autre dessinait, mais l’inconnu lui fit signe de rester où il était.  Tout en continuant son activité, il 
poursuivit.

«D’un  certain  point  de  vu,  notre  société  vampirique  n’est  pas  trop stricte.   Nous  n’avons  que  six  lois,  que  nous appelons  les  
Traditions.  Dans chaque ville il y a un Prince des vampires, dont la tâche est de veiller à ce qu’elles soient respectées.  Le prince est  
généralement le vampire le plus puissant et le plus influent de la cité.  Quoique nous ne possédions que peu de lois, je te recommande 
fortement de ne pas y désobéir.  La mort est généralement le châtiment qui attend celui qui ose enfreindre les Traditions, à moins que 
le Prince ne se sente particulièrement gentil cette nuit là.  Malheureusement, le sens du mot gentillesse semble échapper à la plupart 
d’entre eux.»

Il marqua une pause pendant un instant, analysant son dessin.  François soupçonna l’autre de s’arrêter davantage pour lui permettre 
d’apprécier son dernier commentaire que pour saisir la progression de son œuvre.  Finalement, après quelques secondes, il reprit son 
discours.

«La première Tradition est celle de la Mascarade.  C’est la plus importante de nos lois, qui est à la base de la Camarilla.  Elle est très  
simple:  tu ne dois jamais agir de façon à ce que les mortels puissent découvrir notre existence.  Mais cela va plus loin que ne pas 
égorger quelqu’un en public.   Tu devrais aussi éviter de laisser des cadavres exsangues à gauche et à droite.  La deuxième loi n’est 
pas trop compliquée non plus;  il s’agit de la Tradition du Domaine.  Cette tradition accorde le droit au vampire le plus puissant de la 
ville d’y régner en roi et maître.  C’est à cause de cette Tradition que le titre de Prince existe; elle lui accorde aussi le droit de passer 
des édits permettant de renforcer les autres Traditions.»

Le vampire fit une nouvelle pause, mais cette fois-ci il regarda François droit dans les yeux.

- La troisième Tradition est celle de la Progéniture.  Un vampire doit toujours demander la permission au Prince avant de créer un 
autre vampire.  Je ne crois pas que cela ait été fait dans ton cas.

- Que risque-t-il de m’arriver?  demanda François, inquiet.
- Généralement, le sire - c’est le créateur du vampire - et son “enfant” sont tous deux mis à mort.  Mais parfois, le Prince peut 

pardonner l’offense en échange d’un certain service.

François  déglutit  avec peine  en  entendant  le  sort  probable  qui  lui  était  réservé.   Remarquant  son malaise,  l’autre  eut  un léger 
ricanement.

- Je ne trouve pas ça drôle!  s’exclama François.
- Ça ne l’est pas, répondit l’autre buveur de sang.  Mais tu t’en fais probablement pour rien.
- Comment ça?  Tu me dis que je risque la mort, puis ensuite tu me dis de ne pas m’en faire?!
- Exactement, parce que tu fais partie du clan Gangrel.
- Le clan Gangrel?
- Oui, le clan Gangrel.  La société vampirique est divisée en plusieurs clans, dont je parlerai plus tard.  Toi, tu fais partie du clan 

Gangrel.
- Comment connais-tu mon clan?  demanda François après un instant de réflexion.
- Par tes griffes.

François regarda ses mains, intrigué.  L’autre poursuivit.

«Chaque clan possède des pouvoirs qui lui sont propres.  Celui de se faire pousser des griffes aussi meurtrières que les tiennes 
n’appartient généralement qu’aux membres du clan Gangrel.  Les Princes sont plus indulgents quand c’est un vampire de ce clan qui 
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est créé sans leur autorisation.  Les Gangrel ont la manie de créer des Enfants et de les abandonner par la suite.  Ils estiment que ceux 
qu’ils choisissent doivent être assez débrouillards pour vivre par eux-mêmes.  Puisque les Gangrel font généralement preuve d’un 
certain discernement dans leur choix, les Princes sont un peu moins sévères.  Mais je m’égare.  Pour en revenir aux Traditions, il y a 
aussi une autre loi concernant la création de nouveaux vampires.  Le sire du vampire est responsable des actions de son Enfant jusqu’à 
ce que celui-ci ait été présenté au Prince.  Si le Prince l’accepte, il pourra vivre dans la ville; sinon, il devra aller ailleurs.  Mais d’ici 
ce temps, si l’Enfant fait des bêtises, c’est son sire qui sera puni à sa place.  Disons que c’est une mesure pour inciter les vampires à  
choisir des “candidats” ayant leur tête bien à leur place.»

Il s’arrêta un instant, puis se remit à dessiner.  François en profita pour glisser une question.

- Comment crée-t-on un nouveau vampire?
- Le sire doit boire entièrement le sang du mortel en question et ensuite, il doit lui faire boire une partie de son sang.  On appelle ce 

rite l’Étreinte.
- Qu’arrive-t-il à un mortel qui boit du sang de vampire quand il est toujours vivant?
- Il devient une goule, répondit l’autre.
- Une goule?
- Oui, un humain plus fort que les autres et avec quelques pouvoirs en prime.  Aucun rapport avec les goules en décomposition des 

films d’horreur.  C’est aussi un serviteur très fidèle, puisqu’il est souvent Lié par le Sang au vampire.
- Lié par le Sang?
- Lorsqu’un être boit trois fois du sang d’un même vampire, chacune des fois étant lors d’une nuit différente, on dit qu’il est Lié 

par le Sang à ce vampire.  La victime du Lien agira toujours par la suite dans les meilleurs intérêts du vampire en question, même 
au risque de sa vie.  C’est intéressant quand on fait cela à d’autres, mais beaucoup moins quand cela nous arrive.  Mais revenons 
en aux Traditions.

«La cinquième Tradition est celle de l’Hospitalité.  Il s’agit plus d’une formule de politesse qu’autre chose, mais plusieurs Princes y 
tiennent malgré tout.  Un vampire nouvellement arrivé dans une cité doit venir se présenter devant le Prince et expliquer les raisons de 
son passage dans la ville.  Le Prince est en droit de refuser l’accès à la ville au nouveau venu, mais ça n’arrive pratiquement jamais. 
D’ailleurs, je te recommande d’aller te présenter ce soir même.  Tiens, voici l’adresse de l’Elysium du Prince.»

L’interlocuteur de François pris un bout de papier et griffonna une adresse dessus, qu’il lui remit.

- Qu’est-ce que l’Elysium?  demanda François.
- C’est le lieu où le Prince tient sa “cour”.  C’est l’endroit où le plus gros des politiques vampiriques de la ville sont faites.  C’est 

aussi un endroit où toute forme de violence est interdite, afin d’éviter que les frictions entre différentes factions ne dégénèrent 
trop.

François acquiesça et rangea l’adresse dans sa poche.  L’autre reprit.

«La dernière Tradition est très importante, presque autant que celle de la Mascarade.  C’est la Tradition de la Destruction.  Seul le 
Prince a le droit de détruire ou d’ordonner la destruction d’un autre vampire, à l’exception des cas de légitime défense.  Lorsqu’un 
vampire viole l’une des Traditions, le Prince est en son droit d’invoquer la Chasse Sanglante sur le criminel.  Tous les vampires de la 
ville  ont  non  seulement  le  droit,  mais  le  devoir  de  tout  faire  ce  qui  est  en  son  pouvoir  pour  détruire  le  vampire  en question. 
Quiconque aidera le vampire sera détruit lui aussi.»

- Comment un vampire peut-il être détruit?  Ne sommes nous pas immortels?
- Techniquement, oui.  Nous ne vieillissons pas, nous ne respirons pas et nous n’avons aucun besoin pour de la nourriture, mis à 

part le sang.  Mais nous pouvons être détruits, soit par le feu, soit par la lumière du soleil.  La décapitation, ainsi que les griffes et 
les crocs d’une autre créature surnaturelle feront aussi un travail efficace.  Mais toutes les histoires d’ail, de crucifix et de pieu 
dans le cœur ne sont que de la foutaise.  Quoique pour une raison quelconque, un pieu dans le cœur paralysera un vampire.  Par  
contre, nous dormons le jour pendant que le soleil est dans le ciel – mais pas dans des cercueils.

- Donc, je pourrais me faire tirer dessus à cela ne me ferait absolument rien?
- Non, pas absolument rien; c’est quand même une sensation douloureuse, quoique beaucoup plus supportable que pour un mortel. 

Ces blessures peuvent être guéries en utilisant les pouvoirs du Sang.  Tout ce qu’il faut c’est un peu de concentration.  Mais soit  
quand même prudent.  Plus tu utiliseras tes pouvoirs, plus tu devras te nourrir souvent.  En plus, si tu subis des blessures trop 
importantes, tu tomberas en Torpeur.
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- En Torpeur?
- Oui, la Torpeur est une sorte d’hibernation qui permet au vampire de récupérer de blessures trop importantes pour être soignées 

par ses pouvoirs.  C’est aussi ce qui arrive à un vampire qui passe trop de temps sans se nourrir, quoique dans les faits cela soit 
très rare, à cause de la Bête.

- Qu’est-ce que la Bête?  demanda François.

L’autre éclata de rire:  «Que penses-tu qui te soit arrivé quand tu as tué les trois voyous tout à l’heure?»  François trouva l’allusion 
beaucoup moins amusante.

«La Bête est la force qui habite chaque vampire et qui le pousse à tuer et à boire le sang.  Parfois, lorsque l’on est assoiffé ou dans une  
situation de stress intense, elle prend le dessus.  On tombe alors en frénésie et on se met à détruire tout sur son passage.  C’est ce qui  
t’est arrivé quand les trois imbéciles t’ont provoqué.»

François indiqua par un grognement peu aimable qu’il avait compris.  Cependant, le second vampire continua.

- Mais soit malgré tout très prudent avec la Bête, affirma-t-il d’un ton très sérieux.
- Que voulez-vous dire?
- Ce qui empêche la Bête de prendre le contrôle total sur toi sont les vestiges de ton humanité.  Plus tu adhéreras aux valeurs 

morales que tu possédais de ton vivant, moins elle aura prise sur toi.  Mais le contraire est aussi vrai:  plus tu t’abandonneras à ton 
côté violent et agressif, plus vite tu succomberas à son emprise.

- Peut-elle prendre le contrôle définitivement.
- Oui, déclara l’autre froidement.  Et ce jour tu ne seras plus qu’un monstre buveur de sang.

Un long frisson parcouru l’échine de François.  Il se rappelait la facilité avec laquelle il était tombé en frénésie face aux trois mortels 
et l’autre vampire lui annonce que cela va s’empirer avec le temps.  Ce n’est pas une perspective très réjouissante.  Voyant que l’autre 
s’était remis à dessiner, François choisit d’aborder un autre sujet:  «Parlez-moi des clans.»

«Il en existe treize, reprit l’autre, mais seulement sept d’entre eux font partie de la Camarilla.  Je ne m’attarderai que sur ceux-là.  Il y  
a le clan Brujah; ce sont généralement des brutes indisciplinées, mais il y en a qui ont du bon.  Ils se disent des rebelles qui luttent 
pour notre liberté à tous.  Ce sont de bons combattants, mais dangereux car la Bête est plus forte en eux qu’en n’importe quel autre 
clan. »

Il releva alors la tête et regarda François.

«Il y a ensuite le clan Gangrel, dont tu fais partie.  Ce sont généralement des solitaires et des vagabonds; ce sont pratiquement les 
seuls  vampires  qui  voyagent  pour  le  plaisir.   Ce  sont  eux  aussi  des  combattants  redoutables,  et  leur  affinité  avec  la  nature  et 
surprenante.  C’est probablement la raison pour laquelle ils ne craignent pas les Lupins.»

- Les Lupins?  demanda François.
- Les loups-garous, si tu préfères.
- Ça existe?!
- Autant que les vampires, et je peux te dire qu’ils ne nous aiment vraiment pas beaucoup.  Je crois que selon leur religion nous 

sommes une des incarnations du mal ou quelque chose du genre.
- Y a-t-il beaucoup d’autres créatures surnaturelles comme ça?
- Il y a les mages – à ne pas déranger.  Et puis on raconte qu’il y aurait aussi des fantômes, mais ça...

Le vampire eut un léger sourire, puis repris son énumération des clans.

«Pour en revenir aux clans, le troisième clan est le clan Malkavian.  Ce sont des fous, point à la ligne.  Quoique dans leur folie il y ait  
parfois un brin de sagesse – si on sait discerner la vérité de leurs fabulations.  Je me rappelleun vieux dicton sur ce clan:  quand un 
Malkavian parle, écoute; quand un Malkavian agit, méfie-toi; quand deux Malkavian se rencontrent, cours.  Je crois que ça résume le 
clan»

«Ensuite, il y a les Nosferatu.  Ce sont des créatures hideuses qui se terrent dans les égouts et qui passent leur temps à fouiller pour les  
squelettes que les autres vampires ont dans leur placard.  Le plus embêtant dans tout ça, c’est qu’ils y réussissent.  Si tu veux une 
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information, ce sont les vampires à consulter; autrement, l’odeur est trop difficile à supporter.  Mais n’oublie pas:  dans notre société, 
chaque faveur a un prix.»

«Il y a enfin le beau, magnifique et merveilleux clan Toréador, dont je fais partie.  Trèves de plaisanteries, les Toréador sont le club 
des obsédés de l’art et de la beauté.  Notre seul problème, c’est que le sens du mot “beauté” est très subjectif – trop parfois.  Aussi, il y 
a malheureusement plusieurs vampires parmi nous qui affichent un certain manque de retenue quant aux plaisirs de la “vie”, entre 
guillemets.»

«Et  il y a le clan Tremere, dit-il avec une certaine pointe de sarcasme.  Des apprentis sorciers qui jouent avec des forces qu’ils  
devraient laisser là où elles sont, si tu veux mon avis.  Et ils adorent faire des plans; si l’intrigue n’existait pas, ils l’auraient inventée.  
Un conseil:  ne leur fait jamais confiance.»

«Pour finir, il y a les Ventrue, qui sont les chefs de la Camarilla.  Bien sûr les Tremere ne donnent pas leur place, mais ils trichent. 
Mais pour en revenir aux Ventrue, ce sont des aristocrates et des hommes d’affaires qui se considèrent comme l’élite de la société.  Ils 
ont aussi un raffinement que j’aime bien.  Cependant, on dit que le pouvoir corrompt, et c’est vrai pour plusieurs membres de ce clan. 
À avoir de son côté, mais garde toujours un œil dans le dos, au cas où.  C’était les sept clans.  Des questions?»

- Qu’y a-t-il en dehors de la Camarilla?  demanda François après une certaine hésitation.
- Tout d’abord, il y a les anarchistes, répondit le vampire.  Ils disent qu’ils veulent la liberté et qu’ils ne veulent rien savoir du 

contrôle que les Aînés exercent sur notre société – l’âge est un facteur déterminant pour le rang social d’un vampire dans la 
Camarilla.  Mais quand on regarde comment les choses fonctionnent chez eux, on voit malgré tout que c’est la loi du plus fort qui 
prime.  Trouvez l’erreur.  Il y a aussi quelques clans qui s’en tiennent à leurs propres petites affaires, mais généralement, ça ne 
nous concerne pas.

Le Toréador marqua une pose avant de poursuivre.

«Et il y a le Sabbat, déclara-t-il avec un certain malaise.  Cette autre secte de vampires qui ont choisis de renoncer à leur humanité et 
de se laisser submerger par la Bête passent leur temps à semer le chaos et la destruction sur leur passage.  Non seulement mettent-ils  
la Mascarade en danger, mais de plus ils se sont mis dans la tête que tout ceux qui ne sont pas de leur côté doivent être anéantis.  Une 
chose est certaine:  si un jour tu rencontre la Main Noire – c’est un surnom que nous donnons au Sabbat – prépare toi à avoir de 
GROS ennuis.»

Et il cessa de parler.  Après avoir mis ce qui semble être les dernières touches à son dessin, il détacha la feuille de la tablette et la plia  
délicatement en deux.

- Au fait, nous ne nous sommes même pas présentés.  On m’appelle Michel.
- Je suis François, répondit le nouveau vampire.  Mon nom de famille n’a plus vraiment d’importance.
- Alors au plaisir de te revoir, François.

Et sur ce, il disparut dans la nuit, emportant son dessin avec lui.  François sortit le papier avec l’adresse de l’Elysium et le considéra 
un instant.  Il jeta ensuite un coup œil à sa montre – elle indiquait 4h00.

«Mais avant tout, il faut trouver un endroit où dormir.», songea-t-il, avant de s’éclipser lui aussi.
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Création du personnage
Chapitre 1

“Au gibet noir, manchot aimable,
Dansent, dansent les paladins,

Les maigres paladins du diable,
Les squelettes de Saladins.”

- Arthur Rimbaud, Bal des pendus

Vous trouverez  dans ce  premier  chapitre  la  marche à  suivre  pour  créer  un personnage  pour  Valleyfield  by  Night,  ainsi  qu’une 
description de la plupart des traits indiqués sur la fiche de personnage se trouvant à la fin de ce document.

Concept  

Le concept est l'étape lors de laquelle vous tracez les grandes lignes de votre personnage.  Qui est-il?  Que faisait-il de son vivant?  Qu'est-
il devenu après sa transformation vampirique?  À quel clan appartient-il?  Quels sont sa personnalité, ses rêves, ses buts?

L'historique

Avant d'aller plus loin dans le processus de création de votre personnage, vous devriez prendre un peu de temps pour écrire son historique 
(ou background).  L'historique est un résumé de l'histoire de votre personnage, et il vous sera demandé par les Narrateurs avant que votre 
personnage ne puisse participer au jeu.  Il devrait contenir les réponses au questions suivantes (dans la mesure où elles s'appliquent à votre 
personnage).

Note:  Un nouveau personnage ne devrait pas être âgé de plus de 50 années vampiriques, à moins qu'il n'ait la possibilité de transférer une 
partie des points d'expérience d'un ancien personnage.  Dans un tel cas, il pourra dépasser cette limite d'un siècle par tranche complète de 
10 points d'expérience qu'il peut conserver pour ce personnage (sans compter les 15 points d'expérience libres dont disposent tous les 
nouveaux personnages).  Donc, un joueur conservant 20 points d'un ancien personnage qu'il a retiré du jeu peut en créer un nouveau âgé 
d'au plus 250 années vampiriques.

Enfance

1. Quel est le nom de votre personnage?
2. Quand et où est-il né?
3. Dans quel genre de milieu a-t-il grandi?
4. Comment était sa famille?  Comment agissait-elle envers lui?
5. Avait-il des amis d'enfance?
6. Comment était sa vie à l'école?
7. Nommez un événement de l'enfance de votre personnage l'ayant marqué.

Âge adulte

1. Quel est le niveau de scolarité du personnage?  Dans quel domaine a-t-il étudié?
2. Quel genre de travail a-t-il occupé?
3. Qui étaient ses amis?  Quels étaient ses rapports avec eux?
4. Quels liens entretenait-il avec sa famille?
5. A-t-il eu des amours marquants?  S'est-il marié?
6. A-t-il des enfants?  Si oui, que signifient-ils pour lui?
7. A-t-il déjà vécu le décès d'un proche?  Si oui, en quoi cela l'a-t-il affecté?
8. Nommez un autre événement marquant de la vie mortelle de votre personnage.

L'Étreinte
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1. Votre personnage connaissait-il son Sire avant l'Étreinte?  Si oui, quels étaient la nature de leurs rapports?
2. Pourquoi votre Sire vous a-t-il choisi pour l'Étreinte (si la raison est connue de votre personnage)?
3. Dans quelles circonstances l'Étreinte est-elle survenue?  Où et quand est-ce arrivé?
4. Comment a-t-il vécu l'expérience?  Fut-elle souffrante ou en a-t-il tiré un plaisir pervers?
5. Comment se sentit-il après l'Étreinte?

Dans l'ombre de la Bête

1. Comment fut la première chasse de votre personnage?  Que ressentit-il lors de cette première expérience?
2. Dans quelle circonstance eut lieu sa première frénésie?  Quels sentiments fit-elle naître en lui?
3. Quel fut son premier meurtre (vampire ou mortel)?  Quelle fut sa réaction après l'acte?
4. Comment se passèrent les premiers contacts avec la société vampirique auquel il appartient?  Fut-il accepté facilement?

Nous sommes des monstres de peur d'en devenir

1. Comment se développa la relation entre votre personnage et son Sire?
2. Quelle est sa place au sein de sa communauté vampirique?  Votre personnage est-il satisfait de la position qu'il y occupe?
3. A-t-il des amis dans le monde surnaturel en qui il a relativement confiance? Si non, a-t-il des alliés?
4. A-t-il des ennemis?  Pourquoi s'opposent-ils à lui?  Jusqu'où sont-ils prêts à aller?
5. Comment votre personnage voit-il maintenant son existence vampirique?  La considère-t-il comme une malédiction?
6. Quel est son plus grand remords?
7. Est-il officiellement décédé?
8. Quels sont les rapports qu'il entretient avec les mortels?
9. Qui sont ses amis mortels?
10. Voit-il toujours sa famille?
11. Parmi les mortels qui le connaissent, y en a-t-il qui savent qu'il est vampire?  Comment ont-ils réagi en l'apprenant?
12. A-t-il commis des actes qui feraient de lui un paria aux yeux des autres vampires?  Pourquoi les a-t-il posés?  Les regrette-t-il?
13. Nommez un autre événement marquant de sa vie vampirique.
14. Que vient faire votre personnage à Valleyfield?

Une fois votre historique complété, vous pouvez commencer à remplir le haut de votre feuille de personnage.

Nom du personnage

Vous inscrivez à cet endroit le nom de votre personnage (vous l'aviez sûrement deviné...).

Nom du joueur

Vous écrivez là votre nom à vous, le joueur, dans la "vraie vie".

Nature/Comportement

Vous devez indiquer à cet emplacement votre nature et votre comportement.  Il s'agit là de deux mots qui résument:

1. Votre vraie personnalité, ce qui vous motive.
2. La façade que vous présentez aux gens que vous rencontrez, afin d'éviter qu'ils vous percent à jour.

Voici quelques archétypes de personnalité:

• Autiste:  Vous avez peur que les autres découvrent qui vous êtes réellement et utilisent cette connaissance pour vous faire souffrir.
• Architecte:  Vous devez construire quelque chose de grand, quelque chose qui laissera votre marque sur ce monde.
• Arnaqueur:  Vous aimez manipuler les gens autour de vous afin d'en tirer le plus de profit avec le moins d'efforts possible.
• Attentionné:  Vous aimez prendre soins des gens et vous voulez vous sentir apprécié.
• Avant-garde:  Vous vous devez d’étreindre tout ce qui est dans le vent avant tout le monde.
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• Bon Vivant:  La vie (mort?) ne dure pas - il faut en profiter au maximum!
• Bouffon:  Vous ne pouvez jamais rien prendre au sérieux.  Vous cherchez toujours à remonter le moral des autres par vos farces et 

autres plaisanteries.
• Bourreau de travail : Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo…
• Bravo:  Vous êtes une brute - vous aimez être craint.
• Cavalier:  «En garde!» Vous vous proclamez l’héroïque défenseur de tout ce qui vous tient à cœur.
• Compétiteur:  Vous devez gagner à tout prix!
• Confident:  Vous êtes l’oreille et la compréhension que les gens recherchent désespérément.
• Conformiste:  Vous voulez être accepté et pour ce vous êtes prêt à vous ajuster (lire «soumettre») aux standards d'un groupe pour en 

faire partie.
• Critique:   Il y a toujours place à l'amélioration, et vous vous faites un plaisir de faire remarquer aux autres ce qui leur manque pour 

atteindre cet idéal.
• Cynique:  Le nom dit tout - il n'y a rien qui vous fasse plus plaisir que lorsque vous pouvez dire «Je te l'avais dit!» à quelqu'un qui  

vient de se «planter» lamentablement.
• Déviant:  La perversion, ça vous connaît.  Vous marquez des points quand vous réussissez à combler vos «petites habitudes» sans 

vous attirer de représailles. 
• Directeur:  Vous DEVEZ avoir le contrôle, sinon ce sera la vraie pagaille.
• Enfant:  Vous êtes immature émotionnellement et vous n'êtes heureux que quand quelqu'un prend soin de vous.
• Fanatique:  La cause et rien d'autre!
• Galant:  C'est plus fort que vous; vous devez vous faire remarquer.
• Honnête-homme:  Il vous tient à cœur d’être un exemple d’altruisme et d'honnêteté.
• Juge:  Vous cherchez toujours à améliorer le monde autour de vous par votre sagesse et votre jugement.
• Manipulateur:  Vous adorez voir la réaction des gens qui vous entourent lors de situations «intéressantes»; bien sûr, vous n'oseriez 

jamais provoquer de tels événements, mais non...
• Martyr:  Vous êtes supérieur moralement aux autres (du moins c'est ce que vous croyez) et vous vous sentez constamment attaqué à 

cause de cela.
• Masochiste:  Vous recherchez la souffrance physique et morale:  c'est ce qui vous donne l'impression d'être en vie.
• Médiateur:  Vous ne vivez que pour apaiser les tempêtes qu’engendrent les disputes.
• Optimiste:  Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et rien ne vous réjouit davantage que lorsque les événements vous 

donnent raison sur ce point.
• Pédagogue:  La joie d’apprendre n’a d’égale pour vous que la joie d’instruire.
• Pénitent:  Vous êtes indigne d'exister, et cherchez constamment à vous racheter pour votre manque de vertu.
• Perfectionniste:  Vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que ce que vous et ceux qui vous entourent réalisent soit aussi 

impeccable que possible.
• Planificateur:  Tout ce que vous faites est analysé et calculé d’avance, et rien ne vous réjouit davantage que réussir grâce à votre  

prévoyance.
• Poltron:  La meilleure manière de régler les problèmes est de les éviter lorsqu’ils surviennent.
• Rebelle:  S'il y a le mot «autorité» dedans, alors ça n'a pas sa place en ce monde.
• Samaritain:  Vous êtes là simplement pour offrir votre aide au monde entier.  Pourquoi?  Parce que vous le pouvez!!
• Sensationnaliste:  Votre vie repose sur l’adrénaline et le danger… 
• Solitaire:  Les autres, vous n'avez pas besoin de ça, et vous aimez bien le montrer.
• Survivant:  Jamais vous n'abandonnerez.  Jamais.
• Traditionaliste:  Comment des siècles de traditions pourraient être une erreur?  Tous ceux qui pensent le contraire sont des idiots.
• Visionnaire:  Un jour, ce sera comme vous l'aviez rêvé.

Choisissez en un pour votre nature et un pour votre comportement.  Ils peuvent être les mêmes si vous le désirez.  Si au cours du jeu votre 
personnage se retrouve dans une situation très valorisante selon sa nature, indiquez-le à un Narrateur.  S'il y a lieu, il vous permettra de 
regagner des points de Volonté.

Ces archétypes sont définis plus en détails dans les livres  Vampire: The Masquerade et  The Vampire Players Guide.  Si jamais aucun 
d'entre eux ne correspond à l'idée que vous vous faites de votre personnage, consultez le Maître-Conteur; il pourra créer un archétype 
adapté à votre nature.
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Clan

Voici une brève description de chacun des sept clans vampiriques composant la Camarilla.  Vous trouverez des informations plus détaillées 
dans Vampire: The Masquerade, The Vampire Players Guide et dans chacun des Clanbooks publiés par White Wolf.  La description ici est 
davantage objective que celle de Michel dans le Petit guide de survie du vampire.

Brujah

Les membres de ce clan n'ont qu'un seul point en commun - ce sont tous de rebelles.  Rebelles contre l'autorité abusive des Aînés.  Rebelles 
contre les Traditions qui les empêchent de faire comme bon leur semble.  Rebelles pour le simple plaisir de l'être.  Je crois que vous avez  
compris l'image.  La plupart d'entre eux rêvent de changer le système – ou de l'anéantir, et tous les moyens sont bons pour y parvenir.

Disciplines de clan:  Célérité, Potence, Présence.

Point faible:  Tous les Brujah possèdent l'équivalent d'un trait bestial mineur de rage supplémentaire.  Ce trait n'est pas compté parmi les 
cinq pouvant détruire l'humanité du personnage, ni pour déterminer les actes pouvant donner un trait bestial au personnage.  Il peut être 
combiné avec un autre trait bestial de rage mineur pour en faire un trait bestial majeur.  Un conseil - ne jamais mettre un Brujah à bout.

Gangrel

Des voyageurs solitaires, amants de la nature et grands conteurs d'histoires, les Gangrel sont les seuls vampires assez braves et habiles (ou 
fous) pour s'aventurer hors des villes, dans les bois hantés par les Lupins (loups-garous).  D’ailleurs, seul les Gangrel possédant trois Traits 
bestiaux ou plus sont perçus comme étant une créature du «Wyrm» par les Garous.

Disciplines de clan:  Animalisme, Fortitude, Protée.

Point faible:  À cause de leur lien avec la Bête, les Gangrel se transforment peu à peu en animal à chacune de leurs frénésies.  À toutes les 
trois frénésies, un joueur incarnant un Gangrel doit ajouter un élément à son déguisement indiquant cette transformation (plus de poil, 
griffes, crocs non-rétractables, oreilles pointues, etc.).

Malkavian

Les Malkavian portent tous la marque de la malédiction qui a frappé leur fondateur - la folie.  Mais les délires d'un fou recèlent parfois des 
perles de sagesse.  Mais attention :  les Malkavian ne sont pas toujours aussi fous qu’ils ne le laissent croire.
 
Disciplines de clan:  Auspex, Domination, Obfuscation.

Point faible:  Tous les Malkavian débutent le jeu avec un Dérangement qui ne peut jamais être guéri.  La folie d'un Malkavian n'est pas 
toujours très sérieuse, mais la plupart d'entre eux ne se gênent pas pour l'exagérer.

Nosferatu

Les Nosferatu sont hideux.  Ils vivent dans les égouts, à l'abri des regards des mortels.  Pour se changer les idées, ils aiment bien espionner  
les autres vampires et échanger entre eux (ou avec d'autres...) les petits secrets qu'ils dénichent...

Disciplines de clan:  Animalisme, Obfuscation, Potence.

Point faible:  Tous les Nosferatu sont horriblement laids.  Leur déguisement et leur maquillage doivent refléter cela, à moins qu'ils 
n'utilisent leurs pouvoirs d'Obfuscation afin d'altérer leur apparence (le joueur devrait malgré tout garder un masque sur lui, au cas où...).

Note :  Les Nosferatu ont une connaissance très développée des égouts et s’en servent régulièrement pour voyager.  N’importe quel 
Nosferatu ayant déjà possédé un abri dans les égouts peut voyager par ce réseau souterrain, si il a accès à une bouche d’égout.  Lors d’une 
scène d’action, le Nosferatu doit se rendre sur la bouche et passer une action pour l'ouvrir et une action de mouvement pour entrer à 
l’intérieur.  Il se rend ensuite hors jeu à sa destination, quoiqu’il n’ait généralement aucune façon de savoir ce qui l’attend à la sortie. 
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N’importe quel personnage possédant le trait Légendes – Égouts au niveau 3 peut utiliser cet avantage.  Bien entendu, on a tendance à se 
faire remarquer quand on entre ou on sort par une bouche d’égout au milieu de la rue...

Toréador

Les Toréador, quant à eux, sont des artistes et des hédonistes.  Ils adorent la beauté sous toutes ses formes, quoique la définition de beauté 
peut parfois être fort discutable...

Disciplines de clan:  Auspex, Célérité, Présence.

Point faible:  Les Toréador sont réputés pour leur facilité à être envoûtés par la beauté d'un objet, d'un être ou d'une scène.  Si un Toréador  
se trouve en présence de quelque chose qu'il juge magnifique, il se trouvera complètement captivé par l'objet pendant au moins une minute 
et il ignorera  tout ce qui se passe autour de lui, même les événements présentant un danger pour lui (on raconte même que certains 
Toréador ont été détruits par un lever de soleil qu'ils auraient contemplé, en extase, jusqu'à la fin...).  Il est possible d'éviter cet effet au prix 
d'un point de Volonté.  Généralement, cette faiblesse frappe le personnage aux moments choisis par le joueur, mais un Narrateur peut 
décider  à n'importe  quel  moment que le personnage  en est  victime (surtout  s'il  trouve que le joueur ne trouve que peu de choses 
magnifiques...).

Tremere

Les fondateurs de ce clan appartenaient jadis à une grande maison de Mages, mais choisirent de sacrifier une grande partie de leur pouvoir 
en échange de l'immortalité vampirique.  Ils demeurent malgré tout des thaumaturges compétents, ayant accès à de nombreux rituels 
magiques.  Les membres de ce clan vivent dans une hiérarchie très complexe où chaque vampire doit une obéissance totale à ses supérieurs 
(quoique que dans les faits, plus d'un Tremere complotent pour la disparition de certains de leurs aînés afin de prendre leur place...).  Les 
Tremere sont réputés pour leurs plans et leurs stratégies très complexes.

Disciplines de clan:  Auspex, Domination, Thaumaturgie.

Point faible:  Tous les Tremere ont bu au moins une fois du sang de chacun des sept Grands Maîtres du clan - deux autres fois, et ils seront 
Liés par le Sang au clan.  De plus, deux points de sang de chacun des membres du clan sont gardés en réserve à la Chapelle de Vienne (les 
quartiers généraux du clan), afin de retracer les membres manquants du clan (ou punir d'éventuels traîtres...).  Certains Tremere renégats 
sont parvenus à échapper au clan avant que ces précautions ne soient prises, et se sont joints aux Anarchistes (ou au terrifiant Sabbat...).  Si  
pareils traîtres sont découverts par le clan, la Mort Ultime leur semblera douce en comparaison au sort (sans jeu de mots) qui les attend... 
Aussi, à cause de leurs origines et des méthodes qu'ils ont prises pour accéder au statut de clan (leur fondateur a diablerisé l'un des 
Antédiluviens, Saulot), ils sont méprisés (mais craints), par la plupart des autres clans.

Ventrue

Les membres du clan Ventrue sont des aristocrates, des hommes d'affaires, des politiciens - ils appartiennent tous à ce qui est considéré 
comme l'élite de leur société, la classe supérieure.  Ce sont les dirigeants de la Camarilla, qui sont réputés pour leurs goûts raffinés et leurs 
manières de grands seigneurs.  Ils possèdent souvent énormément d'influence dans le monde des mortels.

Disciplines de clan:  Domination, Fortitude, Présence.

Points faibles:  Tous les Ventrue ont un goût très exclusif en ce qui concerne le sang humain.  Ils n'accepteront de boire que du sang 
provenant du type de personnes qu'ils ont choisi (des vierges, des enfants, des percepteurs d'impôts, etc.).  Ils sont capables de reconnaître  
le sang en question à l'odeur et ils refuseront de boire n'importe quel autre type de sang, même s'ils sont assoiffés.  Un Ventrue en frénésie  
suite à un manque de sang égorgera tout ce qui se mettra en travers de sa route, mais ne s'arrêtera que lorsqu'il aura trouvé le sang qu'il  
cherche.  En termes de jeu, un Ventrue partant à la chasse prendra deux fois plus de temps avant de trouver une proie qu'un vampire 
normal.   Cette  restriction ne s'applique qu'au  sang humain (mortel),  quoiqu’aucun Ventrue ne s'abaisserait  à  boire  du sang animal 
(dégoûtant!), et encore moins n'oserait commettre l'infâme crime qu'est la Diablerie...
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Caitiff

Le terme "Caitiff" ne désigne pas un clan.  Cette épithète péjorative est attribuée aux vampires n'appartenant à aucun clan - ou bien ont-ils 
été banni de leur clan, ou bien n'ont-ils tout simplement jamais connu leur Sire et ignorent-ils tout de leurs origines.  Les Caitiff constituent 
le bas de l'échelle sociale vampirique - même la plupart des Anarchistes sont considérés plus élevés que ces bâtards.

Disciplines de clan:  Toutes les disciplines pouvant être apprises sans professeur sont considérées comme des disciplines de clan pour un 
Caitiff.  Les disciplines plus rares (comme Protée et Thaumaturgie) ne peuvent être apprises que si le Caitiff assiste à une utilisation du 
pouvoir correspondant au niveau de la discipline qu'il désire apprendre, auquel cas le coût du niveau en expérience est le même qu'une 
discipline hors-clan (elles peuvent aussi  être  achetées  à ce coût lors de la création du personnage,  mais seulement  avec les points 
d'expérience libres).  Cependant, si le Caitiff dispose d'un professeur, le coût demeure le même que pour une discipline commune (mais qui 
voudrait bien enseigner un secret aussi précieux qu'une discipline exclusive à son clan à une misérable loque vampirique!).  On raconte 
même que certains Caitiff seraient parvenus à créer de nouvelles disciplines...

Point faible:  Les Caitiff sont condamnés à toujours être au bas de l'échelle sociale vampirique. Ils ne peuvent donc jamais posséder le trait  
d'historique Statut.  Ils ne possèdent aucune allégeance, ce qui fait d'eux des joueurs trop imprévisibles dans la Jyhad, et ils ne bénéficient 
pas du soutien d'un clan, ce qui en fait des proies faciles pour les vrais prédateurs vampiriques...  Aussi, le peu de restriction qu'ils ont en ce 
qui concerne les disciplines qu'ils peuvent apprendre en font des adversaires dangereux – et aucun Tremere ne voudrait voir l'un de ces 
bâtards apprendre leur précieuse discipline de Thaumaturgie. Cependant, certains Caitiff réussissent à se faire passer pour un membre d'un 
autre clan.  Dans ce cas, cette faiblesse est ignorée tant que la supercherie dure.  Mais malheur au Caitiff qui se fait prendre à jouer pareil 
jeu!

Génération

La génération d'un vampire représente son éloignement du premier des vampires, Caïn, dans l'arbre généalogique vampirique.  Caïn lui-
même est de la première génération, sa Progéniture est de la deuxième, leurs Enfants à eux sont de la troisième génération, et ainsi de suite. 
Plus un vampire est d'une génération éloignée, moins il est puissant.  

Tous les personnages débutant le jeu sont de la 13e génération, à moins qu'ils ne possèdent le trait d'historique Génération.  Si c'est votre 
cas,  abaissez votre génération d'un degré par niveau que vous possédez dans ce trait.  Un vampire pourrait donc débuter le jeu aussi bas 
qu'à la huitième génération.  Une fois le jeu commencé, il n'existe qu'une manière d'abaisser sa génération:  la Diablerie.  Mais vous devrez 
découvrir vous-même en quoi cela consiste!  Sachez tout simplement que c'est l'un des pires crimes qu'un vampire de la Camarilla puisse 
commettre...

La table suivante indique les statistiques affectées par la génération du personnage.

Tableau 1 – Points de sang selon la génération
Génération Maximum de points de sang Usage maximal de points de sang par tour Niveau maximal des traits*

13e 10 1 5
12e 11 1 5
11e 12 1 5
10e 13 1 5
9e 14 2 5
8e 15 3 5
7e 20 5 6
6e 30 6 7
5e 40 8 8
4e 50 10 9

*Niveau maximal atteignable par l'expérience pour les attributs, les habiletés de combat et les talents, ainsi que les disciplines.

La 14e génération  

Il  existe aujourd'hui  des vampires de la 14e génération (et peut-être même de la quinzième...),  et il  est possible pour un joueur de 
Valleyfield by Night d'en incarner un.  Ces Kindred possèdent les mêmes statistique qu'un vampire de la 13e génération en ce qui concerne 
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la quantité de sang qu'ils peuvent imbiber au total et utiliser en un tour.  Par contre, ils ne peuvent pas apprendre de disciplines au-delà du 
quatrième niveau et chaque niveau de ces pouvoirs qu'ils souhaitent apprendre leur coûte un point d'expérience supplémentaire, autant pour 
les disciplines de clan que pour les autres (y compris lors de la création de leur personnage).  

Cependant, ils sont capables de demeurer éveillés pendant le jour, bien qu'ils souffrent d'une pénalité d'un point à toutes leurs sommes de 
test d'habiletés par trait bestial qu'ils possèdent (cette pénalité est réduite de moitié sur les tests d'attributs, arrondir la pénalité au plus bas). 
Ils peuvent même résister à la pleine lumière du soleil sans subir de blessures, mais celle-ci les fait néanmoins souffrir, ce qui augmente la 
pénalité pour agir le jour mentionnée plus haut de deux points lorsqu'ils sont exposés à l'astre du jour.  Jouer un  Kindred de la 14e 
génération ne fournit pas de points d'expérience libres supplémentaires, contrairement aux règles de l'édition révisée du jeu de table 
Vampire:  The Masquerade – cette option n'est disponible que pour les joueurs souhaitant un plus grand défi, et les Narrateurs se réservent 
le droit de limiter le nombre de vampires de ce type existant à Valleyfield.

Par contre,  pour quiconque connaissant  bien les anciennes légendes  cainites (c'est-à-dire  pour ceux possédant l'habileté  Légendes – 
Vampires au quatrième niveau), la venue de ces vampires est l'un des premiers signes de la Géhenne, la nuit du réveil des vampires les plus 
anciens qui dévoreront tous les autres  Kindred pour assouvir leur soif éternelle.  Et d'après ces légendes millénaires, ceux de la 14e 
génération, ainsi que les Caitiff, seront les artisans de la défaite de tout l'univers vampirique...  Bien que de nombreux Aînés mettent en 
doute la véracité de ces légendes, très peu d'entre eux sont prêts à vraiment prendre le risque de laisser l'un de ces vampires en vie...

Expérience

Vous pouvez indiquer dans cette section les points d'expérience que vous avez en réserve ainsi que le total des points d'expérience que vous 
avez accumulés (sans les points d'expérience de départ).  Il est important de bien noter ce total, car si jamais pour une raison ou une autre 
vous deviez changer de personnage (mort ultime ou goût du changement), vous ne pourrez conserver que la moitié (arrondir au plus bas) 
du total des points d'expérience que vous avez accumulés jusqu'à  présent.   Les  traits d'historique obtenus en jeu et les niveaux de 
disciplines  gagnés  en pratiquant  la  diablerie  ne sont  pas  ajoutés  à  ce calcul.   Un personnage  ayant  sacrifié  des  points  de Volonté 
permanents n'est pas pénalisé non plus.

Les attributs  

Les attributs représentent les capacités de base du personnage.  Il en existe six dans Valleyfield by Night; ils ne sont pas tous les mêmes que 
dans la version de table du jeu.  En voici la description; les trois premiers de la liste sont les attributs physiques, tandis que les trois autres 
sont les attributs mentaux.

• Force :  C’est la force physique de votre personnage.  Elle détermine le dégât que vous pouvez infliger au combat corps à corps et elle 
peut être utilisée pour déterminer si vous êtes capable d’accomplir certaines tâches demandant de la force musculaire.

• Dextérité :  Cet attribut représente votre vitesse, votre précision et votre agilité.  Elle est utilisée par connaître vos chances de toucher  
votre adversaire en combat ou d’éviter ses coups.  Elle est aussi très utiles dans les tâches demandant de la précision et de la rapidité.

• Endurance :  C’est votre résistance au stress physique.  Elle vous permet d’encaisser davantage de blessures et d’accomplir des 
actions épuisantes pendant plus longtemps.

• Esprit :  Cet attribut indique votre vivacité d’esprit et votre faculté à réagir rapidement face à des situations imprévues.  L’Esprit 
permet d’agir avant les autres joueurs pendant les scènes d’action.  Il peut aussi être utilisé dans d’autres circonstances, mais comme la 
plupart des attributs mentaux, les facultés mentales réelles du joueur priment sur les statistiques.

• Intelligence :  Il s’agit de l’habileté de votre personnage à se concentrer et à saisir des concepts complexes.  Utilisée par la plupart des 
disciplines mentales, elle peut aussi être appliquée à d’autres tâches, mais c’est plutôt rare.

• Volonté :  La Volonté est la faculté du personnage à résister au contrôle mental et à ses pulsions instinctives.  C’est aussi le petit 
quelque chose qui peut permettre à votre personnage de réussir même lorsque tout semble contre lui.  Ce trait est utilisé pour résister à 
la plupart des disciplines mentales.  La Volonté a aussi d’autres utilisations assez particulières; celles-ci seront expliquées un peu plus 
bas.
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Chaque trait est évalué sur une échelle de 1 à 5, tel qu’indiqué ci-dessous.

1 - Minable
2 - Moyen
3 - Bon
4 - Exceptionnel
5 - Parmi les meilleurs au monde (pour un mortel...)

On raconte que certains vampires très puissants peuvent dépasser la limite du niveau 5 dans un attribut...  Quoiqu’il en soit, il est important  
que vous gardiez toujours à l’esprit les scores d’attributs de votre personnage et que vous le jouiez en conséquence (dans la mesure de vos 
capacités) :  un personnage ayant un son trait Intelligence au niveau 1 ne peut pas découvrir (ou même comprendre) la théorie de la  
relativité et un personnage ayant son score d’Esprit à 1 est toujours le dernier à réaliser ce qui se passe autour de lui.

Tous les personnages  ont  gratuitement chaque attribut  au premier  niveau lors de leur création et  les  vampires  possèdent  30 points 
d’expérience à répartir dans cette catégorie seulement.  La table suivante indique les coûts en expérience pour chaque catégorie de traits, 
selon le niveau que le personnage veut atteindre.  Il doit payer le coût en points d’expérience pour chaque niveau devant être appris.

Tableau 2 – Coût en expérience des divers traits selon le niveau à atteindre
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Attributs N/A 2 4 4 6
Habiletés† 1 1 2 2 4
Disciplines* 4 4 5 5 6
Voies de Thaumaturgie* 3 3 4 4 5
Historique 1 1 2 2 4
†Les habiletés coûtent un point d'expérience supplémentaire par niveau pour être apprises sans professeur 
(personnage possédant un niveau d'habileté plus élevé que le vôtre) – cette règle ne s'applique pas lors de la création 
du personnage.
*Les disciplines (et les voies de Thaumaturgie pour les non-Tremere) hors clan coûtent à chaque niveau un point
d’expérience supplémentaire.

Si jamais vous ne distribuez pas la totalité des points dans cette catégorie immédiatement, notez le nombre de points vous restant dans 
cette catégorie; lorsque vous distribuerez vos points d’expérience libres à la fin du procédé de création du personnage, vos pourrez les 
utiliser pour compléter les coûts que vous ne pouviez pas payer auparavant.  Si vous choisissez de distribuer vos points libres ailleurs, 
alors les points d’expérience non-distribués des attributs sont perdus.

Les points de Volonté

Bien que ce soit toujours le score permanent de Volonté du personnage qui soit utilisé lors des tests, un personnage dispose un début 
d'une partie d’un nombre de points  temporaires de Volonté égal à son score permanent dans cet attribut.  Un personnage ne peut 
jamais avoir plus de points de Volonté que son niveau permanent dans ce même trait.  Ces points peuvent être utilisés aux fins 
suivantes.

• Reprendre un test:  Le personnage peut dépenser un point de Volonté pour reprendre un test qu’il a échoué.  On ne peut faire  
cela qu’une fois par test.

• Augmenter ses chances de réussite dans un test:  En dépensant un point de Volonté, un personnage peut augmenter ses chances 
de réussite à un test d’un nombre égal à la moitié de son score de Volonté (arrondi au plus haut) avant de jouer un test.  Si le 
personnage ayant utilisé le point de Volonté est le défenseur, ce sont les chances de l’attaquant qui sont réduites de ce même 
nombre, mais le minimum de chances demeure un.  Le même joueur ne peut dépenser qu’un seul point de Volonté par test à cette 
fin, mais les deux adversaires peuvent chacun utiliser cette option afin de compenser pour l’ajustement imposé par l’autre.  Si le 
test est repris (voir item précédent) le boni est toujours applicable.

• Ignorer les effets des blessures:  Le personnage peut utiliser un point de Volonté pour ignorer pour un tour entier toutes les 
pénalités dues aux blessures.

• Réussir automatiquement un test:  Un joueur peut abaisser son trait de Volonté de un niveau, et ce de façon permanente, pour 
gagner automatiquement un test; seul le défenseur du test peut utiliser la Volonté ainsi.
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• Éviter la frénésie:  Un joueur peut automatiquement résister à la frénésie en dépensant 2 points temporaires de Volonté, ou se 
contrôler pendant un tour avec un seul point. 

• Augmenter son mouvement:  Un payant un point temporaire de Volonté, un personnage peut augmenter son mouvement de 
base d'un montant égal à la moitié de son trait permanent de Volonté (arrondi au plus haut) jusqu'à la fin du tour – cette utilisation 
peut être déclarée même quand une phase de déplacement est en cours.

Il est possible que vous ayez aussi à utiliser des points de Volonté sous d’autres circonstances; celles-ci seront expliquées ailleurs dans 
cet ouvrage.

Les habiletés

Tandis que les attributs représentent les capacités naturelles (surnaturelles?) du personnage, les habiletés quant à elles sont un paquet 
de compétences que le personnage peut avoir apprises à un moment ou un autre de son existence.  Il en existe quatre types:  les 
talents, les habiletés au combat, les connaissances et les légendes.  Elles sont évaluées selon l’échelle suivante, qui va elle aussi de 1 à 
5.

1 - Débutant:  vous ne connaissez que les bases.
2 - Amateur entraîné:  c’est un de vos hobbies.
3 - Compétent:  vous pourriez en faire votre métier.
4 - Expert:  vous êtes un spécialiste en la matière.
5 - Maître:  vous figurez parmi les meilleurs au monde dans votre art.

Contrairement aux attributs, un joueur peut posséder un score de zéro dans une habileté; il n’a jamais touché à ce domaine.  S’il s’agit 
d’une connaissance ou d’une légende, le personnage ne peut obtenir  aucun résultat  concluant s’il  tente une action reliée à cette 
compétence, bien qu'un Narrateur puisse en décider autrement dans certaines circonstances.

Les talents

Les  talents  représentent  des  caractéristiques  très  semblables  aux  attributs,  puisque  ce  sont  des capacités  relativement  innées au 
personnage.

• Athlétisme:  Ce talent représente l’habileté du personnage à se mouvoir rapidement.  Lorsqu’un personnage décide de consacrer 
une action à se déplacer lors d’une scène d’action, il peut bouger de (6 + Dextérité + Athlétisme) pas normaux (environ 50 cm) 
par action, mais ce mouvement est réduit d'un pas pour chaque degré de pénalité qu'un personnage a à ses sommes de test (y 
compris celles dues aux actions multiples).

• Vigilance:  Il s’agit de la faculté du personnage à remarquer les petits détails qui clochent.  Elle est aussi ajoutée à l’Esprit pour 
déterminer le rang d’initiative du personnage lors des scènes d’action.  Plus elle est élevée, plus le personnage à de chances d’agir 
le premier.

• Mascarade :  C’est votre habileté à camoufler votre nature vampirique.  Vous pouvez feindre la respiration, donner à votre peau une 
teinte  rosée,  donner  l’impression  que  vous  pouvez  manger  de  la  « vraie »  nourriture,  etc.   N’importe  quel  observateur  averti 
(connaissant l’existence des vampires) possédant un score de Vigilance plus élevé que votre niveau en Mascarade vous reconnaîtra 
pour ce que vous êtes vraiment.  Si vous ne possédez pas cette connaissance, même les mortels ignorants trouveront que vous avez 
l’air très malade...

Les habiletés au combat

Ces habiletés représentent diverses compétences que votre personnages peut posséder au combat.  Pour des raisons de simplicité, elles 
sont très globales; un personnage ayant Armes blanches peut techniquement se battre aussi bien avec une rapière qu’avec un bâton de 
base-ball  (quoique qu’il  peut  quand même avoir  ses préférences...).   Pour  utiliser  ces habiletés  lors des scènes  d’action,  on les 
additionne au score de Dextérité du personnage avant de faire le test pour vérifier si on touche sa cible.  Aussi, conformément aux 
règles du chapitre portant sur le combat, un personnage ayant un trait de 3 ou plus dans ces habiletés peut se spécialiser dans certains  
de ses aspects.

Valleyfield by Night Chapitre 1 – Création du personnage Page 17



• Armes à feu:  Cette habileté comprend non seulement les armes à feu, mais aussi arbalètes; elle ne comprend pas l'habileté à 
utiliser de l'artillerie lourde, des catapultes ou des balistes.

• Armes blanches:  Le personnage sait se battre avec toutes les formes d’armes blanches utilisable en mêlée, à l’exception de son 
propre corps.

• Armes de jet :  L’habileté de pouvoir lancer des objets afin qu’elles blessent sérieusement une personne.
• Esquive:  C’est l’art d’éviter tout ce qui s'approche trop vite pour vous vouloir du bien.  Cette habileté peut être utilisée pour se  

protéger de toute forme d’attaque.
• Mains nues:  Cette habileté permet au personnage la possédant d’utiliser efficacement son propre corps (et parfois même celui 

des autres...) comme arme.
• Tir à l’arc :  Cette habileté permet d’utiliser un arc afin de toucher, blesser et incapaciter une éventuelle cible.

Les compétences

Les compétences sont des habiletés apprises par le personnage; sans elles, il ne peut tenter aucune action reliée à ce domaine. Donc, 
un personnage ne possédant pas Électronique ne peut réparer d’ordinateur. Leur fonctionnement est simple: vous dites à un narrateur 
l’action que vous souhaitez entreprendre ainsi que votre niveau dans la connaissance concernée, et lui vous dit si vous réussissez ou 
non. Les compétences peuvent être apprises jusqu’au niveau 5 avec peu ou pas d’enseignement; référez-vous aux Narrateurs.

• Arts:  Votre personnage connaît une variété de techniques artistiques.  Vous devez choisir s’il s’agit des arts plastiques, de la musique, 
de la littérature ou d’autre chose.  Cette connaissance englobe aussi la partie théorique des arts, comme leur histoire, etc.

• Électronique :  Vous êtes capable de réparer des appareils possédant des circuits électroniques complexes, comme des ordinateurs, 
des téléviseurs, etc.  Cette habileté ne vous permet pas de réparer de la technologie moins complexe axée davantage sur la mécanique 
et les principes électriques simples (grille-pain et automobiles).

• Mécanique :  Vous êtes capables de réparer les objets technologiques usant de principes mécaniques et électriques simples, comme de 
l’électroménager et des appareils automobiles.  Tout ce qui possède des systèmes électroniques complexes, comme des ordinateurs ou 
des magnétoscopes, dépasse votre capacité. 

• Sécurité:  On personnage doté de Sécurité a une connaissance des divers types de système de protection, de la serrure classique aux 
détecteurs de mouvements ultra perfectionnés, ainsi que des méthodes permettant de les déjouer.

Les connaissances

Les connaissances sont des habiletés plus poussées et plus théoriques que demandent des études plus sérieuses pour être utilisées. 
Leur  utilisation  fonctionne  de  la  même manière  qu’une Compétence,  mais  vous  ne  pouvez normalement  pas  tenter  une  action 
demandant cette habileté si vous ne la possédez pas.

• Bureaucratie:   Vous possédez une certaine connaissance de fonctionnement de l'appareil  gouvernemental,  ce qui  vous permet 
d'accélérer la plupart des requêtes légales faites à des fonctionnaires.

• Finance:  Vous savez comment fonctionne l'argent, autant pour le compter que pour le faire fructifier, et vous savez comment gérer 
une entreprise.

• Informatique:  Les ordinateurs, ça vous connaît.  Vous savez les utilisez et peut-être même les programmer (ou les pirater).
• Investigation:  Cette habileté englobe toutes les formes de recherche imaginables - le matériel, l'information, les personnes disparues 

(volontairement ou non), les indices sur le lieu d'un crime, etc.
• Sciences occultes : Cette habileté englobe toutes les connaissances liées aux superstitions et aux pratiques occultes classiques, comme 

l'astrologie, la radiesthésie, la magie noire ou blanche.  Il n'y a bien sûr aucune garantie que tous ces trucs fonctionnent réellement...

Les légendes

Les légendes sont un groupe spécialisé de connaissances portant sur l’histoire et la nature de divers groupes de créatures surnaturelles. 
Il existe une légende pour chaque grande race surnaturelle, ainsi que pour chaque faction existant parmi elles (y compris les clans et 
les sectes vampiriques).  Cependant, il faut la permission des Narrateurs pour apprendre l'un de ces traits au quatrième et cinquième 
niveau, où pour apprendre un trait de légende n'apparaissant pas sur la fiche de personnage.
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• Camarilla:  Cette légende explique l’histoire et le fonctionnement de la secte de la Camarilla.  Il est fortement recommandé que 
chaque  personnage  possède  ce  trait  au  niveau  1,  puisque  la  très  grande  majorité  des  personnages  feront  partie  de  cette 
organisation vampirique.

• Clan:   Ce trait  permet  à  votre  personnage  de  connaître  le  fonctionnement  interne  et  l'histoire  d'un des  clans  vampiriques, 
généralement  le vôtre  (il  faut la permission d'un Narrateur  pour en connaître un autre);  il  est  fortement  recommandé de le 
posséder au moins au premier niveau en ce qui concerne votre propre clan...  Il est évidemment hasardeux de posséder une 
connaissance poussée d’un clan autre que le sien. Il est donc à vous de considérez ce qui est bon de savoir et ce qui ne l’est pas...

• Égouts:  Grâce à cette habileté, vous avez une bonne connaissance des égouts d'une ville et de ce que vous risquez d'y trouver...  
Aussi, les non-Nosferatu possédant ce trait au niveau 3 peuvent voyager rapidement et efficacement dans ce réseau souterrain.

• Esprits:  Cette connaissance traite de la nature des esprits (dans le sens de fantômes, pas les esprits tribaux des Lupins ou des 
Amérindiens), ainsi que de leurs pouvoirs et de leur monde.  Généralement, seuls ceux connaissant la voie de Thaumaturgie 
touchant aux esprits possèdent ce trait.

• Goules : Vous connaissez certaines choses exclusives aux servants des Kindred, tels leur anatomie, leurs profils psychologiques 
et peut-être même de certaines organisations composées uniquement de ces insignifiantes loques…

• Lupins:  Cette légende parle de la culture des loups-garous, de leurs pouvoirs et de leur organisation.  Peut être utile, surtout pour 
les Gangrel.

• Mages:   Vous connaissez la nature des Vrais  Mages ainsi que de leurs pouvoirs, et vous êtes possiblement  au courant  des 
différentes factions existant dans ce groupe.  Cette légende est plus courante que Esprits (ou Fées...), mais moins que Lupins.

• Vampires:  Ce trait touche aux mythes entourant la création des vampires, ainsi qu’aux pouvoirs et (de manière très large) à 
l’organisation des Damnés.  N’importe quel vampire digne de ce nom possède ce trait au niveau 1; si ce n’est pas le cas, alors 
vous faites probablement partie des chanceux qui ont reçu l’Étreinte il y a moins d’une semaine et dont leur sire n’a pas eu la 
gentillesse de leur laisser un mode d’emploi...

Autres habiletés

Il  est  possible  que vous souhaitiez que votre personnage possède une habileté ne figurant pas dans cette  liste.   Si  c’est  le cas,  
inscrivez-la dans cette section et demandez à un Narrateur si vous pouvez l’apprendre.

Apprendre les habiletés initiales

Vous disposez de 20 points d’expérience à dépenser dans cette catégorie (si vous êtes un vampire) – les coûts sont indiqués dans la 
table figurant dans la section sur les attributs.  Contrairement à ces derniers, le premier niveau n’est pas gratuit.  De plus, vous ne 
pouvez dépasser le niveau 3 à cette étape; vous ne pourrez le faire que lors de la distribution de vos points d’expérience libres. 
Finalement, contrairement aux attributs, vous devez dépensez la totalité de vos 20 points lors de cette étape.

Les disciplines

Les disciplines sont les pouvoirs surnaturels possédés par les vampires.  Voici une brève description des disciplines les plus répandues. 
Les pouvoirs spécifiques à chaque niveau d'une discipline sont expliqués dans un chapitre ultérieur.

• Animalisme:  Cette discipline accorde à son possesseur une affinité surnaturelle avec les animaux et la Bête.
• Auspex:  Cette discipline touche le domaine des sens accrus et de la perception extrasensorielle.
• Célérité:  Les vampires possédant cette discipline peuvent se mouvoir avec une rapidité incroyable.
• Domination:  Cette discipline permet d'hypnotiser les gens et de contrôler leur esprit.
• Fortitude:  Ce pouvoir donne une résistance physique un croyable au vampire le maîtrisant.
• Obfuscation:  L'art d'échapper aux sens des autres, même parmi une foule.
• Potence:  Une force surhumaine sera la récompense de ceux qui choisiront cette discipline.
• Présence:  Cette discipline permet d'influencer les émotions des gens autour de soi.
• Protée:  La discipline connue uniquement des Gangrel, elle permet à son possesseur d'altérer sa forme.
• Thaumaturgie:  L'art de la sorcellerie, gardé jalousement par les Tremere.

Vous disposez de 12 points d’expérience à dépenser parmi vos disciplines.  Les coûts sont indiqués dans la table figurant dans la section 
sur les attributs.  Chaque clan possède un groupe de trois disciplines avec lesquelles ses membres ont une affinité naturelle; les coûts 
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indiqués dans la table sont pour ces disciplines.  Chaque niveau des disciplines hors clan coûtent un point d'expérience supplémentaire, 
mais les 12 points de départ ne peuvent être utilisés que dans les disciplines de clan.  Seules les disciplines suivantes peuvent être apprises 
sans professeur :  Animalisme, Auspex, Célérité, Domination, Fortitude, Obfuscation, Potence et Présence.  

Pour enseigner une discipline ne figurant pas dans cette liste, il faut connaître cette discipline au moins au niveau 3.  L'élève doit demeurer 
sous la tutelle de son professeur le temps d'obtenir tous les points d'expérience requis pour acheter le premier niveau de la discipline ; tous 
ces points devront être obtenus pendant la période d'apprentissage et dépensés dans la discipline à la fin de la période.  Une fois qu'un 
personnage possède le premier niveau d'une telle discipline, il peut poursuivre son apprentissage seul comme pour une discipline normale. 
Cette dernière restriction ne s'applique jamais aux disciplines de clan.  Certaines règles particulières s'appliquent aux Caitiff quant à 
l'apprentissage des disciplines ; ces règles sont expliquées dans la description du "clan" au début du chapitre.  

Tout comme pour les attributs, vous pouvez vous garder des points en réserve dans cette section afin de les combiner avec une partie 
de vos points d’expérience libres pour obtenir des disciplines à un degré plus élevé.  Mais n’oubliez pas :  les 12 points de départ 
doivent être utilisés dans des disciplines de clan et les points non-utilisés à la fin de la création du personnage sont perdus!  Aussi, il  
est possible d’utiliser des points d’expérience libres pour apprendre des disciplines hors clan, mais elles doivent figurer parmi la liste 
des disciplines pouvant être apprises sans professeur (sauf pour les Caitiff).

L’historique  

Les traits d'historique sont les petits bonis qu'un personnage peut avoir grâce à ses connections avec les mortels, les autres vampires, ses 
propres origines vampiriques ou même d'autre créatures surnaturelles.  Voici une description des différents traits d'historique disponibles 
pour votre personnage.

• Allié:  Vous possédez un allié, soit mortel, soit surnaturel (au niveau 4 ou plus seulement).  Il peut s'agir d'un individu ou d'un groupe.  
Le niveau du trait détermine leur puissance (pouvoirs ou influence).  Les alliés sont des amis proches du personnage (quoiqu'ils ne 
soient pas nécessairement au courant de sa nature vampirique).  Ils doivent donc être traités avec soin et peuvent parfois même 
demander de l'aide au personnage.  Il est possible d'acheter plusieurs fois ce trait pour avoir différents alliés.

1 - Un mortel de puissance normale.
2 - Un mortel de puissance respectable, ou un groupe de puissance normale.
3 - Un mortel de grande puissance, ou un groupe du puissance respectable.
4 - Un être surnaturel de puissance normale (pour un surnaturel), ou un groupe mortel de grande puissance.
5 - Un être surnaturel de grande puissance, ou un groupe de surnaturels de puissance normale.

• Célébrité:  Vous êtes très connu dans le monde des mortels.  Quoiqu'il vous soit plus facile d'obtenir la faveur du grand public, vous 
risquez cependant d'attirer sur vous l'attention à un moment importun.  Vous devez choisir la raison de votre célébrité.

1 - Connu dans votre ville par les membres d'une sous-culture (fans de musique underground, par exemple).
2 - Vous êtes connu par la majorité des gens de votre ville, ou de votre région si la ville est assez petite.
3 - Vous êtes connu dans votre province (état).
4 - Vous êtes connu dans votre pays.
5 - Vous êtes de renommée mondiale.

• Contact:  Vous possédez un contact, c'est-à-dire que vous connaissez une personne capable de vous aider en échange d'un autre 
service (ou d'argent).  Contrairement aux alliés, les contacts ne se mettront jamais en danger pour vous aider.  Votre niveau dans ce 
trait indique les marchandises et les services que vous pouvez obtenir (les indications plus bas sur chaque niveau sont cumulatives).  Il  
est possible de posséder plusieurs fois ce trait pour connaître plusieurs contacts.  Note:  Les personnages déjà existant doivent calculer 
la valeur en points d'expérience de leur ancien trait Contacts et la doubler, et ensuite répartir ces points entre de nouveaux traits 
Contact selon cette nouvelle méthode.

1 - Service commun légal à meilleur prix
2 - Service spécialisé légal à meilleur prix, service commun illégal au prix du marché.
3 - Service commun illégal à bas prix, service spécialisé illégal au prix du marché.
4 - Service spécialisé illégal à meilleur prix.
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5 - Service très rare illégal à prix exorbitant.

• Génération:  Vous êtes d'un génération vampirique plus basse que la 13e.  Votre génération est égale à 13 - (niveau dans ce trait).

• Influence:  Ce trait détermine votre influence dans le monde des mortels.  Vous devez choisir dans quelle domaine est cette influence, 
et il est possible de s'acheter plusieurs fois ce trait pour avoir de l'influence dans de multiples milieux.  Référez-vous à l'annexe à la fin 
du document pour savoir dans le détail comment utiliser votre e influence.  Note:  Les personnages déjà existant qui ne fonctionnaient 
pas déjà selon ce système peuvent calculer la valeur en expérience de leur trait Influence et la répartir entre plusieurs traits différents 
pour avoir de l'influence dans plusieurs domaines.

• Mentor:   Votre personnage est sous la tutelle de quelqu'un qui démontre un grand intérêt à votre évolution dans notre monde 
moderne.  Ce mentor peut être pratiquement n’importe qui (ou n’importe quoi…), incluant votre propre Sire.  Le niveau de ce trait 
détermine la puissance relative de l’être en question ainsi que sa disponibilité générale.  Par contre, votre mentor ne courra pas au 
premier danger qui vous menace.  Il ne s’agit pas d’un sauveteur sur demande, et les services qu’il peut bien vouloir vous accorder 
peuvent être en retour d'une faveur...  Voici une liste qui indique la puissance de votre mentor selon le niveau de votre trait.

 
1 - Le mentor est de puissance équivalente à un ancillae, ou il n'est que d'une importance moyenne parmi les siens.
2 - Le mentor est reconnu parmi ses comparses (il s'agit d'un Aîné si c'est un Kindred), et est passablement disponible pour vous 
à distance.
3 - Votre mentor est assez puissant:  il est peut-être un Primogène, ou un Cainite très influent, ou un mortel avec d’innombrables 
ressources.
4 - Votre mentor est  probablement un prince ou un Archon; alternativement,  ce mentor peut être comparativement  moins 
puissant mais peut fournir de l’assistance plus directe.
5 - Faramineux; votre mentor est probablement un être légendaire, respecté et craint de tous (un Justicar, peut-être?). Vous êtes 
béni (mais peut-être condamné...) de vivre dans l’ombre d’un tel être...

• Ressources:  Ce sont les revenus financiers qui proviennent d'une source que vous devez spécifier.  Sans ce trait, vous n'avez pas un 
sou.  L’argent de départ représente le montant en liquidités dont vous disposez au début de chaque scénario (dans votre compte ou en 
argent de jeu avec l’estampe de l’organisation).  Cependant, les biens matériels possédés par le personnage peuvent lui permettre 
d’obtenir un financement beaucoup plus grand s’il désire entreprendre des projets de grande envergure.  Il est possible d'acheter 
plusieurs fois ce trait pour diversifier les sources de revenu de votre personnage.  Note:  Les anciens personnages ayant déjà le trait 
Ressources peuvent calculer la valeur en points d'expérience de leur trait et la répartir en plusieurs sources de revenus; ce n'est pas 
avantageux au niveau de leur revenu direct, mais ils seront moins vulnérable si leurs ressources financières ne dépendent pas d'une 
même source...

1 - Assisté social, pauvre; argent de départ = 250 $
2 - Classe moyenne; argent de départ = 600 $
3 - Bien placé; argent de départ = 1500 $
4 - Riche, mais pas millionnaire; argent de départ = 4500 $
5 - Multimillionnaire; argent de départ = 15 000 $

• Serviteur:  Vous possédez un serviteur qui est généralement une goule, et sa puissance est déterminée par votre niveau dans ce trait. 
Attention:  il n'est généralement de votre côté que parce que vous avez une forme de contrôle sur eux (Lien du Sang, Domination, 
salaire, chantage, etc.).  Si vous perdez cette forme de contrôle, il pourrait bien vous trahir...  Il est possible de posséder plusieurs fois  
ce trait pour avoir plusieurs serviteurs.  Note:  Les personnages déjà existant doivent calculer la valeur en points d'expérience de leur 
ancien trait Serviteurs et la doubler, et ensuite répartir ces points entre de nouveaux traits Serviteur selon cette nouvelle méthode.

1 - Un personnage sans points d'expérience supplémentaires.
2 - Un personnage avec 10 points d'expérience supplémentaires.
3 - Un personnage avec 20 points d'expérience supplémentaires.
4 - Un personnage avec 30 points d'expérience supplémentaires.
5 - Un personnage avec 40 points d'expérience supplémentaires.

• Statut:  Vous êtes plus au moins reconnu par la Camarilla.  Plus votre niveau dans Statut est élevé, plus vous êtes haut-placé et  
respecté.  Si vous ne possédez aucun point dans ce trait d'historique, vous ne faites pas partie de la Camarilla; n'attendez donc aucune 
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aide de la secte.  Le prince pourrait même exiger que vous quittiez la ville.  Les Caitiff ne peuvent posséder ce trait au départ du jeu. 
Les personnages doivent traiter avec respect tous ceux qui possède davantage de Statut qu'eux; ceux qui agiront autrement risquent de 
s'attirer de graves ennuis avec les autorités vampiriques de la ville.

1 - Néonate:  Reconnu par le prince, pas plus.
2 - Ancillae:  Vous avez fait vos preuves.
3 - Aîné:  Vous êtes très respecté dans votre ville.
4 - Primogène/Archon:  Vous faites partie du conseil du Primogène, ou vous êtes un Archon envoyé par un Justicar.
5 - Prince:  Vous êtes le maître incontesté (en théorie) de la ville.

• Troupeau:  Vous avez accès à un groupe de victime à partir duquel vous vous nourrissez régulièrement.  Chaque niveau dans ce trait 
vous donne accès à un point de chasse supplémentaire par partie pouvant être utilisé par vous exclusivement (voir le chapitre sur la 
chasse pour plus de détails).

Contrairement aux autres catégories de traits, vous n’avez aucun point d’expérience de départ à assigner aux traits d’historique; ceux-ci 
doivent être acquis avec vos points d’expérience libres.  Aussi, vous devez avoir la permission d’un Narrateur avant de pouvoir prendre 
certain traits d’historique; ceux-ci pourraient s’avérer incompatibles avec le contexte de la chronique.

Note:  Les traits d'historique ne peuvent pas être achetés avec de l'expérience après l'entrée du personnage dans la chronique:  ils devront 
être développés en jeu.

Les traits bestiaux  

Chaque vampire est habité par une force intérieure appelée la Bête.  C'est elle qui pousse le vampire à boire du sang et qui le porte à 
commettre des actes inhumains.  Elle est représentée dans ce jeu par les traits bestiaux.  Les traits bestiaux sont des circonstances pouvant 
pousser un personnage à tomber dans un état de frénésie.  La frénésie et les traits bestiaux sont expliqués plus tard de cet ouvrage.  Tous les  
personnages débutent le jeu avec un trait bestial mineur (à l'exception des Brujah - voir la description du clan); choisissez-le parmi la liste à 
la fin du document.

Les points de sang

Les points de sang indiquent la réserve de sang restant dans le corps du personnage.  Un mortel possède 10 points de sang, mais s’il  
en perd plus de cinq, il risque de mourir; les vampires devront donc être prudents en se nourrissant, afin d’éviter de laisser des 
cadavres exsangues à gauche et à droite, et pour éviter d’accumuler une collection un peu trop astronomique de traits bestiaux.  Vous 
pouvez inscrire dans cette section de la fiche le maximum de points de sang que votre personnage peut ingurgiter et utiliser par tour 
d’action.  Ces deux données sont déterminées par la génération de votre personnage; vous trouverez les nombres dans la table dans la 
section Génération peu après le début de ce chapitre.  Les points de sang peuvent être utilisés de plusieurs façons; voici une liste des 
utilisations possibles.

• Régénération*:  Un vampire peut soigner un niveau de blessures normales en dépensant un point de sang.
• Augmentation*:  En utilisant un point de sang, un vampire peut augmenter un de ses attributs physiques de un point pour 15 

minutes; cela peut être fait plusieurs fois et le maximum permis est le même que le maximum normal de l’attribut permis par la 
génération du personnage (5 pour la plupart des vampires).

• Disciplines:  La plupart des disciplines demandent le dépense de un ou plusieurs points de sang afin d’être activées; dans les rares 
cas où le personnage est incapable de payer le coût en un tour d’action (à cause d’une génération trop basse), il lui est possible  
d’étaler le coût sur plusieurs tours, mais il ne peut rien faire d’autre pendant ce temps.

*La régénération et l’augmentation sont des actions instantanées pouvant être accomplies pendant que le personnage exerce une autre action.

Les points d’expérience libres

Il y a sûrement quelques unes de vos statistiques que vous souhaitez améliorer et pour lesquelles vous n’aviez pas assez de points dans 
cette catégorie pour le faire.  Vous avez maintenant votre chance.  Vous disposez de 15 points d’expérience libres pour apprendre ou 
augmenter les traits que vous voulez; ils peuvent être dépensés dans n’importe quelle catégorie.  Si vous aviez gardé des points en 
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réserve dans vos attributs ou vos disciplines, vous pouvez combiner vos points d’expérience libres à ces points pour augmenter vos 
traits.

Les derniers détails

Vous avez maintenant un beau paquet de petits ronds noirs sur votre fiche de personnage.  Mais chaque personne est beaucoup plus qu'un 
tas d'aptitudes.  Il est maintenant temps de penser à la personnalité, au maniérisme et au costume de votre personnage.  Reprenez votre 
historique et considérez les points suivants.  Quels sont ses goûts, ses croyances, son attitude face à son propre vampirisme et aux autres 
vampires autour de lui?  Que pense-t-il des mortels?  Quelles expériences de son passé l'ont marqué?  A-t-il eu une enfance heureuse? 
Dans quelles circonstances a-t-il reçu l'Étreinte?  Est-il un vampire depuis longtemps ou depuis quelques jours seulement?  Est-ce qu'il a 
des manies, des habitudes?  Comment marche-t-il, bouge-t-il?  Quels genres de vêtements aime-t-il porter (j'ose espérer que le Primogène 
du clan Ventrue ne porte pas de chandails de Slayer...)?  Ce sont tout un tas de choses en apparence insignifiantes qui vous aideront à jouer 
un personnage plus vrai, plus "vivant".

S’améliorer

À la fin de chaque partie, votre personnage recevra de nouveaux points d’expérience afin d’améliorer ses capacités; ceux-ci peuvent 
être dépensés comme les points d’expérience libres.  Tous les personnages reçoivent au moins un point d’expérience par scénario. 
Des bonis peuvent être accordés selon l’ancienneté de votre personnage (et non pas du joueur), son statut, la qualité de votre jeu et 
votre contribution au développement de l’histoire.  Le nombre de points d’expérience exact que vous recevrez vous sera indiqué par 
un Narrateur entre chaque scénario. Les Narrateurs se réservent certaines restrictions face à l’augmentation des traits avec les points 
d‘expériences.
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Les règles
Chapitre 2

“Règle numéro six:  il n’y a pas de règle numéro six.”
- Monty Python’s Flying Circus

Ce deuxième  chapitre  porte  sur  les  bases  du  système  de  règles  utilisé  pour  gérer  la  plupart  des  conflits  entre  les  personnages 
impliquant les traits.  Bien que plusieurs situations pouvant survenir en jeu soit couvertes dans cet ouvrage, il est fort probable que tôt 
ou tard vous rencontriez un problème qui n’est pas décrit ici.  Dans ce cas, demandez à un Narrateur d’arbitrer la situation.  Si aucun 
Narrateur n’est présent, essayez de régler le problème vous même en trouvant une solution satisfaisante pour chacun des joueurs 
impliqués de le conflit.  Mais n’oubliez jamais la règle d’or de tous les jeux de rôles:  le gros bon sens passe avant n’importe quelle  
règle.

Les tests

Il arrivera souvent en cours de jeu que deux joueurs aient à s’affronter d’une manière ne pouvant pas être jouée réellement sans 
danger ou de façon réaliste, comme pour les combats et l’utilisations de plusieurs disciplines.  Dans pareils cas, afin de savoir lequel 
des deux antagonistes l’emportera, on a recourt à un test.  

Chaque joueur possède un paquet de cartes numérotées de 1 à 10 qui lui a été remis au début de sa première partie.  Ce sont ces cartes 
qui seront utilisées pour résoudre le test.  Lors de chaque test, il y a toujours un personnage qui est considéré comme l’attaquant; 
c’est celui qui initie l’action.  L’autre personnage est le défenseur.  Le défenseur choisit l’une de ses dix cartes et la sort de la pile 
sans la montrer à l'attaquant.  L’attaquant doit alors tenter de deviner de quelle carte il s’agit.  C’est en comparant les statistiques de 
l’attaquant et du défenseur que l’on peut déterminer le nombre de tentatives auquel l’attaquant a droit pour deviner le nombre.  Ces 
tentatives sont appelées chances de réussite.  L’attaquant doit déclarer la valeur de chacune de ses chances de réussite avant que le 
défenseur ne lui dise si il a réussi ou non (il sera expliqué un peu plus bas en quoi cela est important).

Il  existe  deux  sortes  de  tests:  les  tests  d’habiletés  et  les  test  d’attributs.   Les  tests  d’habiletés  utilisent  une  des  habiletés  des 
personnages, dont le niveau est additionné à celui d’un attribut.  Le résultat de cette addition est appelée somme de test.  On calcule 
la différence entre la somme de test de l’attaquant et celle du défenseur.  Lorsque les deux sont égales, l’attaquant a cinq chances de 
réussite.  Pour chaque tranche complète de deux niveaux que l’attaquant a en plus, ses chances de réussite augmentent de un; pour 
chaque tranche complète de deux niveaux qu’il a en moins, elles baissent de un.  Les test d’attributs suivent le même principe, sauf 
que chaque point (et non pas chaque tranche de deux) de différence en plus ou en moins augmente ou diminue de un les chances de 
réussite.  Un attaquant ne peut jamais choisir plus de neuf nombres différents, mais s'il a 10 chances de réussite ou plus, il peut utiliser 
les chances supplémentaires pour tenter un succès critique (voir plus bas).  Aussi, l'attaquant a toujours au moins une chance dans le 
test.  Le tableau suivant résume le calcul.

Tableau 3 – Chances de réussite de l’attaquant selon la différence entre ses traits et celui du défenseur
Différence Chances de réussite d’un test d’habiletés Chances de réussite d’un test d’attributs

-8 1 1
-7 2 1
-6 2 1
-5 3 1
-4 3 1
-3 4 2
-2 4 3
-1 5 4
0 5 5

+1 5 6
+2 6 7
+3 6 8
+4 7 9
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Tableau 3 – Chances de réussite de l’attaquant selon la différence entre ses traits et celui du défenseur
Différence Chances de réussite d’un test d’habiletés Chances de réussite d’un test d’attributs

+5 7 10*
+6 8 11*
+7 8 12*
+8 9 13*
+9 9 14*
+10 10* 15*

Et ainsi de suite...
*Vous ne pouvez jamais choisir plus de 9 nombres différents, mais pouvez utiliser les chances supplémentaires pour obtenir un succès 
critique.

Note:  Il est possible que suite à diverses pénalités votre somme de test soit réduite à 0 ou moins.  Dans un tel cas, si vous êtes le 
défenseur dans le test, vous utilisez la valeur 0 pour vous défendre et non pas une valeur négative.  Par contre, si vous êtes l'attaquant,  
vous ne pouvez pas tenter votre action – vous être trop encombré pour le faire.  Il y a quelques exceptions à cette règle, et si vous êtes  
autorisé à faire le test malgré tout, utilisez la somme de test que vous auriez dû avoir après avoir déduit toutes vos pénalités, même si 
elle est négative.  Mais si vous vous retrouvez dans cette situation, vous ne pourrez en aucun cas tenter cette action plus d'une fois 
dans le tour.

Succès critique

Lorsqu’un attaquant fait un test, il a toujours la possibilité de réduire ses chances de réussite en espérant augmenter l’efficacité de son 
action.  Cette option est généralement utilisée en combat, quoique certaines disciplines l’utilisent aussi (l’effet supplémentaire sera 
indiqué dans la description du pouvoir s'il y a des succès critiques possibles).  Pour tenter d’obtenir un succès critique, le joueur doit 
choisir plusieurs fois le même nombre lorsqu’il déclare ses chances de réussite; il peut répartir ses chances de réussite sur plusieurs 
nombres.  Sa probabilité de réussir l’action s’en trouve réduite, mais si le nombre que le défenseur a choisi est l’un de ceux que 
l’attaquant a énuméré plusieurs fois, l’effet de l’action sera augmenté.  Plus le nombre a été choisi souvent, plus le résultat sera 
efficace.  Si le test réussi, alors on dit que l’attaquant a obtenu un nombre de succès égal au nombre de fois qu’il a choisi le bon  
nombre.

Exemple:  Dans un combat contre un anarchiste, François décide de frapper un coup puissant à son adversaire (pas très précis, mais 
puissant).  La somme de test de François est 6, et celle de l’anarchiste est 4.  François a donc six chances de réussite.  François choisit  
3, 3, 3, 7, 8 et 8.  Si l’anarchiste a choisi 7, François touchera, mais son dégât demeurera inchangé.  S’il a choisi 8, le coup sera plus 
puissant et si il a choisi 3, alors il risque bien d’y passer; dans tout autre cas, l’attaque échoue.

Assister quelqu’un

Dans certaines circonstances où un personnage a très peu de chances de réussir une action, celui-ci peut recevoir l’assistance d’autres 
personnes.  Quoique celles-ci peuvent choisir de tenter chacun la même action de leur côté, il peut leur être plus profitable parfois de 
combiner leurs efforts en un seul test.  Lorsque plusieurs joueurs décident de se regrouper pour tenter la même action, ils choisissent 
quelle personne sera l’attaquant.  Les autres seront les assistants.  Les assistants doivent consacrer une action de cette phase-ci à aider 
l’attaquant (voir le chapitre sur le combat).  L’attaquant calcule ses chances de réussite comme à l’habitude, mais il gagne une chance 
supplémentaire par assistant présent, jusqu’à un maximum de neuf chances.  Les test est ensuite résolu normalement.

Veuillez noter que le gros bon sens s’applique toujours dans les situations d’assistance; un joueur souhaitant assister quelqu’un doit 
être en mesure de le faire, et les circonstances doivent le permettre.  On ne peut assister quelqu’un en mêlée si on est soi-même à 100 
mètres de là, pas plus que deux vampires pourraient combiner leurs efforts pour utiliser une discipline sur quelqu’un.  Finalement, il y 
a toujours un certaine limite au nombre de personnes pouvant assister quelqu’un.  En combat corps à corps, le nombre maximal de 
personnes pouvant s’en prendre au même adversaire est quatre (à moins de circonstances exceptionnelles).

Autres utilisations des tests

Il est possible qu’un joueur ait à effectuer un test dans d’autres circonstances que contre un autre personnage.  Enfoncer une porte, 
désamorcer une bombe sans la faire sauter, libérer quelqu’un de décombres sont toutes sortes d’actions qu’on personnage peut tenter 
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sans avoir à s’opposer à quelqu’un.  Dans pareils cas, la difficulté du test sera choisie par un Narrateur présent sur la scène – cette 
difficulté sera l’équivalent de la somme de test du défenseur.
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Les disciplines
Chapitre 3

“Chaque être a un potentiel,
mais très peu le réaliseront un jour.”

- Ryu, dans Marvel Super Heroes vs. StreetFighters

Vous trouverez dans ce chapitre tous les détails sur les disciplines vampiriques mentionnées dans le chapitre 1.  La plupart d’entre 
elles requièrent une action à utiliser, mais celles marquées d’une astérisque sont activées de façon instantanée.  Si une discipline coûte 
plus de points de sang que ce que le personnage est capable d’utiliser en un tour, il est possible d’étaler la dépense des points sur 
plusieurs tours; le personnage doit cependant demeurer concentré sur l’utilisation de sa discipline pendant tout ce temps et ne peut 
rien faire d’autre (ni se déplacer, ni esquiver).

Animalisme

Le vampire possédant cette discipline a le pouvoir de contrôler les animaux et la Bête.  De plus, un vampire possédant ce pouvoir 
n’inspire plus la crainte chez les animaux comme le font normalement les vampires; les animaux ne sont pas nécessairement amicaux,  
mais leur réaction sera la même que si le vampire était humain.  L’utilité de ces pouvoirs est très souvent sous-estimée par plusieurs, 
mais entre les mains d’un joueur ingénieux, elle peut s’avérer très utile.  Un autre détail important:  les joueurs souhaitant avoir un 
animal avec leur personnage peuvent trimbaler un petit animal en peluche pour le représenter; la plupart des endroits dans lesquels la 
partie aura lieu n’acceptent pas les vrais animaux.

Aussi, un personnage possédant Animalisme au niveau 3 ou plus peut se nourrir de sang animal sans pénalités, bien que cela ne soit 
jamais aussi satisfaisant que le sang humain (ou vampirique...) – normalement, un Kindred ne peut pas utiliser de sang animal pour 
activer ses disciplines.

Niveau 1 – Doux murmures

Le  vampire  est  capable  de  communiquer  avec  les  animaux  (ce  qui  exclut  les  humains,  vampires  et  autres  créatures  dites 
«intelligentes»).   Ce pouvoir est purement télépathique et ne requiert aucun son ni geste de la part du vampire, mais celui-ci doit 
regarder  l’animal dans les yeux.   L’animal  ne sera pas nécessairement  coopératif  et ses réponses peuvent être assez difficiles  à 
interpréter à cause de son intelligence limitée.  Pour utiliser ce pouvoir, demandez à un Narrateur ce que l’animal a à dire.

Niveau 2 – L’appel

Ce pouvoir permet au vampire d’appeler à lui un ou plusieurs animaux qu’il connaît et qui ont des dispositions favorables envers lui – 
ceux-ci se dirigeront vers lui au mieux de leurs capacités.  Une utilisation de ce pouvoir permet d'appeler jusqu'à dix animaux de 
petite taille (rats, chauve-souris, oiseaux dont l'envergure des ailes ne dépasse pas 50 centimètres,  chats, chihuahuas, etc.) ou un 
animal de taille moyenne ou plus grande (bergers allemands, loups, tigres, éléphants, aigle royal, etc.).  Il faut dépenser un point de 
sang pour activer ce pouvoir.

Niveau 3 – Chant de la sérénité

Le vampire est capable de calmer les êtres agressifs.  Sur les animaux, ce pouvoir les rend amicaux envers le vampire (à moins que 
l’animal ne soit influencé de manière surnaturelle); ce pouvoir est automatique et ne requiert aucun test dans ce cas.  Il peut être aussi 
utilisé sur les individus en colère ou en frénésie, mais c’est plus difficile.  L’utilisation du pouvoir requiert un test d’Intelligence vs. la 
Volonté ou le nombre de traits bestiaux de la cible (on utilise le total le plus élevé des deux, sauf pour un être en frénésie, dans tel cas 
on utilise seulement les traits bestiaux). Un échec attire l’attention du sujet directement sur l’utilisateur du pouvoir.  Le vampire doit 
chanter une chanson douce pour user de cet aspect de la discipline.  Ce pouvoir peut aussi être efficace contre d’autres formes de 
colères surnaturelles; un Narrateur vous indiquera alors le test à faire.  Notez cependant que ce pouvoir ne sert qu'à calmer la colère et 
ne vous sera d'aucune utilité pour interrompre l'attaque d'une personne s'en prenant à vous de sang-froid (attaque préméditée).
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Aussi, une personne affectée par ce pouvoir devient très calme et ne peut pas utiliser de points de Volonté temporaire pendant 15 
minutes, à moins de se retrouver en danger de mort.  Il est possible de tenter ce pouvoir sur une personne qui était déjà calme pour 
obtenir ce dernier effet, mais en cas d’échec, celle-ci tombera spécifiquement en colère contre le Kindred.  Finalement, peu importe 
l’utilisation qu’on a faite de ce pouvoir, s’il ne réussit pas, on ne peut pas le réutiliser sur la personne tant qu’elle ne s’est pas calmée 
de manière naturelle.

Niveau 4 – Partage des esprits

Le vampire peut prendre possession du corps d’un animal.  Le pouvoir réussit automatiquement, mais le personnage doit regarder 
l’animal dans les yeux.  Pendant la possession, le corps original du vampire est inerte et sans défense.  Le vampire peut utiliser les 
disciplines mentales (disciplines n'affectant pas les capacités physiques de l'animal) sous sa forme animale, à moins que sa forme ne 
lui permette pas de remplir une des conditions d’utilisation du pouvoir, comme les ordres verbaux de Domination – il est possible de 
passer du corps de l’animal à un autre en réutilisant ce pouvoir tout en étant dans l'ancien corps.  Tous les coûts en points de sang et  
en Volonté sont payé par le personnage, pas par l’animal.  Le joueur doit indiquer aux autres joueurs qu’il est sous la forme d’un 
animal.  Si l'animal est tué pendant la possession, le vampire sera extrêmement désorienté pendant 30 secondes et ne pourra rien faire 
pendant ce temps, à moins de dépenser un point de Volonté; dans ce cas, il subira une pénalité de –2 à ses sommes de tests (-1  
seulement au tests d’attributs).  Finalement, le Partage des esprits demande l'utilisation d'un point de sang (si le Kindred change 
d’animal durant la possession, il doit repayer le coût).

Niveau 5 – Leurre de la Bête

Ce pouvoir permet au vampire de transférer sa Bête à une autre personne quand il est sur le point de tomber en frénésie.  Pour réussir 
cet exploit, le vampire doit faire un test de Volonté contre son propre nombre de traits bestiaux.  S’il réussit, sa Bête est transférée à 
une personne choisie  aléatoirement dans le voisinage immédiat (dans la portée d’un des cinq sens du personnage).  Cette personne 
tombe en frénésie, même si elle n’est pas un vampire; la frénésie a la même durée que celle que l'utilisateur du pouvoir aurait eue, 
mais la victime peut dépenser des points de Volonté normalement pour y résister.  

Auspex

Auspex est la discipline permettant à un vampire d’étendre la portée de ses cinq sens et de développer son sixième.  Elle est très utile 
pour quiconque aimant trouver des informations facilement.

Niveau 1 – Sens augmentés

Ce pouvoir permet au vampire d’augmenter grandement un de ses cinq sens.  Il peut percevoir une scène avec ce sens seulement 
comme s’il était seulement à côté alors qu’en réalité il peut être à une distance allant jusqu’à 10 mètres de là.  Le joueur doit se 
déplacer hors jeu pour aller épier ce qu’il veut voir et il doit montrer le signe gestuel suivant:  un poing fermé avec le pouce ouvert  
pointant vers le haut.  Ce pouvoir demande que le vampire porte une attention exclusive à la scène observée et si un bruit très fort ou 
une lumière aveuglante a lieu dans la pièce (selon le sens qui est augmenté, bien sûr), il sera étourdi pendant 3 tours (dix secondes; 
pénalité de –2 à toutes ses sommes de tests).   Finalement, ce pouvoir permet de voir dans un éclairage très minime (mais pas dans 
l’obscurité totale).

Niveau 2 – Vision de l’aura

Le personnage est capable de voir (avec une certaine concentration) l’aura des gens.  L’activation de ce pouvoir demande la dépense 
d'un point de sang.  En regardant l’aura de quelqu'un, le vampire peut obtenir une réponse véridique à l’une des questions suivantes.

• Quel est ton état d’esprit, résumé en un mot?
• Quelle sorte de créature surnaturelle es-tu (les goules sont considérées comme des mortels et l’utilisateur du pouvoir doit avoir le 

trait de légende approprié au moins au niveau 1 pour reconnaître l’aura, sauf pour les mortels)?
• As-tu commis la diablerie au cours des trois derniers mois?

Cette lecture ne prend qu’une action; elle ne peut pas être maintenue pour obtenir plus d’informations, quoique le pouvoir peut être 
utilisé plusieurs fois sur la même personne.
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Niveau 3 – L’empreinte des esprits

À ce degré d’aptitude, le vampire est capable de ressentir les impressions psychiques laissées sur un objet.  Pour utiliser ce pouvoir, le  
vampire n'a  qu'à  se  concentrer  sur  l'objet.   Seules  les  impressions  laissées  par  des événements  émotionnels  puissants  (meurtre, 
mariage, viol, naissance d’un enfant, etc.) dans lesquels l’objet a eu une part importante (arme du crime, alliance, etc.) fourniront une 
empreinte psychique lisible.  Même dans pareilles circonstances, l’information sera floue et cryptique, mais peut fournir d’excellents 
indices  au personnage  sur  les  circonstances  de  l’événement.   Un narrateur  vous  donnera  les  réponses  obtenues  (s’il  y  a  lieu). 
Certaines de ces visions peuvent grandement perturber votre personnage, par contre; bien que le choc ne laissera probablement pas 
des séquelles permanentes, l'expérience risque néanmoins d'être fort désagréable.

Niveau 4 – Télépathie

Ce pouvoir permet de lire dans les pensées de quelqu’un (hmm...).  L’activation de ce pouvoir demande la dépense d'un point de sang 
et l’utilisateur doit réussir un test d’Intelligence vs. l’Intelligence de la cible.  Si la cible a des dérangements, elle peut les ajouter à son 
Intelligence pour résister.  Dans ce cas, si la tentative de lecture échoue, il y a une chance par dérangement impliqué dans le test que le 
Kindred utilisant Auspex soit pleinement affecté par tous ces dérangements jusqu'à la fin de la nuit.  Par contre, si elle réussit sa 
tentative de lecture, elle devient pleinement consciente de tous les dérangements de la cible, de leur ampleur et en quoi ils affectent sa 
personnalité.  Une tentative sur un être surnaturel (pas les goules) demande aussi l’utilisation d’un point de Volonté.  Le test et la 
dépense du point sont toujours requis, même si la victime consent à la lecture.  

Le vampire peut, de base, poser soit trois questions dont la réponse est oui ou non, ou une seule question à développement.  S’il s’agit 
d’une  question  à  développement,  le  sujet  doit  alors  donner  le  plus  d’informations  possible  sur  la  question  pendant  les  quinze 
prochaines secondes (et non, on ne peut pas prendre dix secondes sur les 15 pour y réfléchir).  Le nombre de questions (ou la durée de 
la réponse pour une question à développement) est multiplié par le nombre de succès obtenus dans le test.  Le sujet n’est pas conscient 
de la tentative, à moins de posséder lui-même ce pouvoir ou un équivalent (il ne leur est cependant pas possible de communiquer 
ainsi).

Niveau 5 – Projection astrale

Le vampire est capable de projeter son esprit dans le monde astral, la couche superficielle de l’Umbra (le monde des Esprits).  Son 
corps demeure où il est, inerte, et l’esprit se promène dans notre monde comme s’il était un fantôme.  Il ne peut interagir avec le 
monde réel (et vice versa) et les gens sur le plan physique ne peuvent le percevoir, mais l’utilisateur du pouvoir peut voir et entendre 
tout ce qui se passe.  La portée de ce pouvoir est illimitée et son utilisation demande un point de sang pour quitter le corps, mais le  
personnage doit utiliser un point de Volonté pour réintégrer son corps.  La vitesse de déplacement est aussi très rapide (quoique pour 
épier une scène en temps réel, le joueur doit pouvoir s’y rendre hors jeu).  Cependant, les autres personnages possédant ce pouvoir  
peuvent sentir lorsqu’il sont à proximité d’un corps psychique.  

De plus, si deux corps psychiques se rencontrent dans le monde astral, ils peuvent interagir comme s’ils étaient dans le monde réel et 
il peut y avoir combat.  L’Esprit remplace la Dextérité, l’Intelligence remplace la Force et la Volonté remplace l’Endurance; l’Auspex 
(ou un équivalent) est utilisé comme habileté de combat.  De plus, les niveaux de blessures sont déduits des points de Volonté au lieu 
des vrais niveaux.  Si l’utilisateur du pouvoir souhaite regagner son corps, il doit attendre d’avoir l’initiative pour le faire (si son 
adversaire a l’initiative, qui est déterminée comme à l’habitude, il peut avoir de sérieux problèmes...).  Un personnage dans le plan 
astral n’ayant plus de points de Volonté perd sa corde d’argent, le lien mystique qui le relie à son corps.  Il doit donc errer dans le plan 
astral jusqu’à ce qu’il regagne de la Volonté pour réintégrer son corps; pendant ce temps, il ne peut plus interagir avec les autres 
membres du plan astral, bien qu’il puisse toujours percevoir ce qui s’y passe ainsi que dans le monde réel.  Si le corps du vampire est  
détruit  celui-ci  est  éternellement  prisonnier  du  plan  astral,  à  moins  qu’il  ne  choisisse  d’affronter  la  Mort  Ultime...   Le  signe 
représentant la présence astrale est un X formé par les avant-bras au dessus de la tête.

Célérité

La discipline de Célérité permet au vampire la maîtrisant de se déplacer à une vitesse surhumaine.  Tous les vampires compétents 
dans cette discipline possèdent les deux pouvoirs suivants; le niveau de leur discipline détermine leur efficacité.  S’il est capable de 
payer le coût des deux pouvoirs en un seul tour, il peut alors profiter des deux aspects de la discipline.
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Vitesse*

Au prix d’un point de sang, le vampire peut prendre sans pénalité dans ce tour un nombre d'actions supplémentaires égal à son niveau 
de Célérité.  S'il prend plus d'actions que ce pouvoir le lui permet, il subit une pénalité de –2 aux sommes de test de toutes ses actions 
ce tour-ci par action de plus.  Par exemple, un vampire possédant Célérité au troisième niveau utilisant Vitesse pourrait utiliser 4 
actions sans pénalités, mais une cinquième action lui vaudrait un pénalité de –2 sur les sommes de test de toutes ses actions, et une 
sixième, une pénalité de –4.  Ce pouvoir doit être déclaré lorsque le personnage déclare son nombre d'actions pour le tour.

Promptitude*

Le vampire peut faire preuve de réflexes exceptionnels.  Au coût de un point de sang, le vampire peut ajouter son niveau en Célérité à 
son total d’initiative jusqu’à la fin du tour.

Domination

La discipline de Domination est l’art de contrôler les pensées et les actions des autres personnes.  Tous les pouvoirs de cette discipline 
exigent que les vampire regarde le sujet dans les yeux pendant tout le temps durant lequel il donne son ordre (qui doit normalement 
être prononcé à voix haute avant que le pouvoir ne soit déclaré).  

De plus, il est impossible de dominer un vampire de plus basse génération que soi; ce pouvoir est cependant incroyablement utile pour 
influencer les mortels.  Une personne résistant efficacement à un pouvoir de cette discipline sait que le vampire a tenté de la contrôler. 
Aussi, à moins qu’il ne soit mentionné autre chose dans la description du pouvoir, tous les pouvoirs de Domination sont rompus s’ils 
poussent la victime dans une situation certainement mortelle.  Finalement, le Kindred ignore si son pouvoir a réussi ou non, bien que 
la réaction de la victime puisse en dire long sur la question.

En cas d’échec dans une tentative de Domination, le vampire doit attendre au moins cinq minutes avant de faire une nouvelle tentative 
sur la même victime avec un ordre similaire.

Niveau 1 – Commandement des esprits faibles

Le vampire peut donner un ordre d’un seul mot à son sujet – l’ordre doit être clair et compréhensible pour la victime.  Elle y obéira 
pendant un tour, si l’ordre est possible (on ne peut pas ordonner à quelqu’un d’exploser, par exemple).  Pour utiliser ce pouvoir, il faut  
dépenser un point de sang et réussir un test de Volonté vs. la Volonté du sujet.

Niveau 2 – Hypnose

L’utilisateur peut implanter une suggestion dans le subconscient de sa victime qui se déclenchera à un moment prédéterminé. Toutes 
sortes de suggestions peuvent être faites, mais elles ne peuvent pas pousser la victime à violer son code moral (faire une action 
pouvant lui mériter un trait bestial si elle est un vampire) ni à courir  vers une mort certaine.  Le vampire peut soit forcer la victime à  
obéir immédiatement ou lorsqu’une certaine condition est rencontrée.  La victime, bien qu’elle ne sache pas qu’elle est la condition, 
devra cependant la percevoir pour que la suggestion soit déclenchée.  Celle-ci peut être exécutée jusqu’à une minute par succès une 
fois  déclenchée  (au  choix  de  l’utilisateur)  et  elle  est  levée  ensuite.   La  suggestion  demeure  implantée  jusqu’à  ce  qu’elle  soit 
déclenchée.  Utiliser ce pouvoir coûte un point de sang et demande la réussite d’un test d’Intelligence vs. la Volonté du sujet.  Si le 
test est réussi, la victime ne saura pas qu’elle a été dominée (elle ne garde aucun souvenir de ce moment) et ne gardera aucun souvenir  
des actions qu'elle a posé lorsque la suggestion a été déclenchée.

Niveau 3 – Souvenirs oubliés

Le vampire peut faire oublier au sujet jusqu'à une période d'une heure de sa vie (il doit lui ordonner verbalement d’oublier le contenu 
de cette période).  On ne peut pas faire oublier des pouvoirs ou des habiletés à la cible.  Il faut utiliser un point de sang et réussir un 
test d’Intelligence vs. l'Intelligence de la victime.  Si le pouvoir réussi, la cible ne se souvient évidemment pas qu’elle a été dominée, 
mais en cas d’échec, le sujet sait exactement ce que le vampire voulait faire et quels souvenirs précis il cherchait à faire disparaître. 
Une personne victime de ce pouvoir cherchera l’explication  la plus rationnelle possible pour combler le vide dans sa mémoire. 
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Finalement, si le vampire obtient plus d'un succès à son test, il peut choisir ce dont la victime se souvient au lieu de la laisser avec un 
blanc complet pour cette période.

Niveau 4 – Conditionnement*

Un vampire possédant ce pouvoir réussi automatiquement toutes ses tentatives de Domination de niveau 3 ou moins sur des mortels 
normaux, y compris les goules, à moins que ceux-ci ne dépensent un point de Volonté; dans ce cas, le test est joué normalement.  
Aussi, il en va de même si le vampire souhaite obtenir un succès critique dans l’utilisation du pouvoir utilisé; une simple réussite au  
test assure le succès supplémentaire, mais si le test échoue, le pouvoir échoue totalement.  

De plus, le vampire a la possibilité de dépenser un point de Volonté en plus du coût normal du pouvoir lorsqu'il utilise un pouvoir de 
Domination de niveau 2 ou plus sur quelqu'un (il doit annoncer au joueur de la victime qu'il utilise Conditionnement en plus de l'autre 
pouvoir avant de faire le test).  S'il réussit à dominer la même personne en payant ce point de Volonté plus de fois que le score de 
Volonté permanent de la victime, celle-ci est conditionnée et ne pourra plus résister aux tentatives de Domination du vampire, qui 
pourra même la pousser à commettre des actes suicidaires.  De plus, le vampire n'a plus besoin de regardée une victime conditionnée 
dans les yeux pour la dominer:  seule la voix suffit.   Un vampire possédant ce pouvoir peut tenter d'enlever le conditionnement 
imposé par un autre vampire à une victime.  Il doit dépenser un point de Volonté pour faire une tentative, et il devra réussir un test 
d'Intelligence vs. l'Intelligence du Cainite ayant établi le conditionnement pour le briser.  En cas d'échec, le conditionnement demeure 
et la victime obtient un Dérangement de façon permanente.

Niveau 5 – Possession

Ce pouvoir permet au vampire de posséder un mortel (une goule aussi, mais pas les autres surnaturels) et de le contrôler totalement.  Il 
doit regarder la victime dans les yeux et utiliser un point de sang.  Il  doit ensuite réussir un test de Volonté vs. la Volonté de la 
victime.  S’il  réussit,  son corps psychique est  transféré dans le corps de la cible et  il  prend le contrôle  total (ordres suicidaires 
permis...); s’il échoue, la victime sait ce que le vampire a essayé de faire.  Le corps de l’utilisateur demeure inerte et sans défense.  La 
possession dure normalement jusqu'au lever du soleil  (ou jusqu'à ce que le vampire décide d'y mettre fin),  mais celui-ci peut la 
poursuivre pendant un nombre d'heures dans le jour égal à 5 moins le nombre de traits bestiaux qu’il a.  Le Kindred peut utiliser tous 
ses pouvoirs mentaux, mais c’est son corps qui paie les coûts requis. 

Une fois possédée, la victime est consciente de toutes ses actions, quoiqu’elle ignore les pensées du possesseur; celui-ci n’a pas plus 
accès aux pensées de la cible, mais les deux peuvent communiquer par la pensée comme s’ils se parlaient.  De plus, la victime a 
toujours la possibilité de sacrifier un niveau  permanent de Volonté pour expulser  le possesseur,  à moins qu’elle n'ait  accepté la 
possession de son plein gré.  À la fin d’une tentative de possession, l’utilisateur du pouvoir est étourdi pendant 30 secondes et ne 
pourra rien faire pendant ce temps, à moins de dépenser un point de Volonté; dans ce cas, il subira une pénalité de –2 à ses sommes 
de tests (-1 seulement au tests d’attributs).  Si le corps du possesseur est détruit, celui-ci subit la Mort Ultime à la fin de la possession.  
Pour jouer une possession, le possesseur suit le possédé en exhibant le signe gestuel indiquant qu’il n’est pas là en jeu (formez un T 
avec les mains devant soi) et dit à sa victime quoi faire.

Fortitude*

La discipline de Fortitude permet à un vampire de résister à des blessures qui auraient normalement dû pulvériser n’importe qui 
d’autre – elle est active en tout temps, sans coût requis.  Voici les effets de chacun de ses niveaux – ceux-ci sont cumulatifs.

• Niveau 1:  Le Kindred peut désormais encaisser un niveau de blessures supplémentaire, même s'il s'agit de blessures mortelles.
• Niveau 2:  Toutes les pénalités de blessures du vampire sont réduites de 1.
• Niveau 3:  Le vampire peut encaisser un autre niveau de blessures normales ou mortelles supplémentaires (pour un boni total de 

2 à l'encaissement).
• Niveau 4:  Les pénalités de blessures du possesseur de la discipline sont réduites d'un autre degré (ses pénalités aux blessures 

sont donc réduites de 2 points au total).
• Niveau 5:  Finalement, le Cainite peut encaisser un troisième niveau de blessures normales ou mortelles supplémentaire.
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Obfuscation

Discipline vitale pour le clan Nosferatu, Obfuscation est l’art de se dérober aux sens des gens.  Contrairement à ce que la plupart des 
gens croient, cette discipline ne provoque pas une invisibilité physique; il s’agit d’une forme d’hypnose poussant les gens à ne pas 
remarquer  l’utilisateur  de  la  discipline.   Par  exemple,  un  touriste  filmant  une  personne  sous  le  couvert  d’Obfuscation  ne  la 
remarquerait pas immédiatement, mais pourrait la voir en visionnant la bande plus tard (le vampire demeure dissimulé aux gens 
observant l'image d'une caméra ou d’une bande enregistrée tant que son pouvoir d'Obfuscation n'a pas été interrompu).  

Les êtres possédant Auspex (ou un équivalent) à un niveau supérieur au niveau d’Obfuscation du vampire usant de cette discipline 
peuvent  percer  l’utilisateur  à  jour;  cela  fonctionne  généralement  automatiquement.   Finalement,  le  signe  gestuel  indiquant  une 
personne camouflée par Obfuscation est celui des bras repliés sur le torse, chaque main tenant l’épaule qui lui est opposée – le joueur  
doit  indiquer  avec  ses  doigts  le  niveau  auquel  la  discipline  est  utilisée.   À  moins  d'une  mention  contraire,  tous  les  pouvoirs 
d'Obfuscation prennent fin si le vampire tombe en torpeur ou s'endort.

Niveau 1 – Manteau de l’ombre

Le personnage utilisant ce pouvoir peut passer inaperçu en se cachant soit dans les ombres, soit derrière un objet cachant plus de la 
moitié de son corps.  Ce pouvoir réussi automatiquement tant que le personnage demeure immobile; s’il bouge, le pouvoir est rompu. 
Personne ne doit prêter attention au personnage pour que ce pouvoir fonctionne et il ne trompera pas les gens cherchant activement 
pour ce personnage.

Niveau 2 – Présence masquée

Le personnage peut se dissimuler aux sens des autres, à condition que personne ne prête attention à lui lorsqu’il active ce pouvoir (ce  
qui demande la dépense d’un point de sang).  Le joueur peut se déplacer, mais le pouvoir est rompu si le personnage tente une action 
forçant les autres à le remarquer, comme parler à quelqu’un, tenter une attaque ou prendre un objet sous le regard de quelqu’un.  Il est 
aussi interrompu si le personnage bouscule accidentellement quelqu'un, ou bien ouvre une porte vue par quelqu'un.  Encore une fois, 
ce pouvoir est inefficace contre des gens recherchant spécifiquement le personnage.

Niveau 3 – Masque aux mille visages

Ce pouvoir permet à son utilisateur de changer son apparence aux yeux des gens qui le regardent.  Activer ce pouvoir coûte un point  
de sang, mais personne ne doit prêter attention au personnage à ce moment.  Il existe deux versions de ce niveau d’Obfuscation, qui 
sont disponibles à tous les possesseurs de ce pouvoir.  La première fait en sorte que tous ceux qui voient le vampire le prennent pour 
quelqu’un d’autre qu'ils ne connaissent pas, même s'ils recherchent activement le personnage, quoique deux observateurs différents 
risquent de voir deux personnages différents...  

La deuxième version du pouvoir permet au personnage de prendre une autre apparence stable et identique pour tous ceux qui le 
regardent; cependant cette apparence est toujours la même et ceux qui connaissent le personnage la reconnaîtront sûrement.  Elle est 
malgré tout utile puisqu’elle permet aux Nosferatu de ne pas avoir l’air hideux en public tout en pouvant être reconnu de ses amis. 
Contrairement  aux  autres  pouvoirs  d'Obfuscation,  cette  deuxième  utilisation  de  ce  pouvoir  ne  peut  être  percée  à  jour  par  les 
possesseurs d'Auspex que si ceux-ci déclarent qu'ils vérifient si le personnage s'est déguisé grâce à Obfuscation – ils doivent déjouer 
le Kindred dans un test opposant leur Esprit à son Intelligence, et en cas d'échec, ils ne peuvent refaire de tentative jusqu'à ce que  
l'utilisateur de ce pouvoir l'interrompe et le remette en place.

Niveau 4 – Disparition

Un vampire maîtrisant Obfuscation à ce niveau peut activer tous les pouvoirs moins puissant de cette discipline même quand il est 
observé par quelqu’un et il demeura camouflé même si on le recherche activement.  Il disparaîtra littéralement sous les yeux des gens 
autour de lui.   Normalement,  ce pouvoir ne coûte rien (bien qu’il  doive débourser  le  coût du pouvoir ainsi  amélioré),  mais en 
dépensant un point de Volonté, le personnage peut faire oublier à tous les mortels présents qu’ils l’ont vu (sauf lorsque le personnage 
active la deuxième version de Masque aux mille visages) et ce depuis le début de la rencontre présente avec lui jusqu’à l’activation de 
cette discipline.  Si la rencontre a eu un effet physique quelconque sur le mortel (blessure, perte de sang après avoir servi de repas, 
etc.), celui-ci tentera de rationaliser l’incident.  Aussi, dans le cas de Présence masquée, les gens contourneront inconsciemment le 

Valleyfield by Night Chapitre 3 – Les disciplines Page 32



personnage pour éviter les bousculades, et ne remarqueront pas l'ouvertures des portes ou autres incident du genre par le personnage, 
à moins qu'ils ne la  surveillaient  avec attention.   Autrement,  toutes les restrictions normales des pouvoirs modifiés  par celui-ci 
demeurent.

Niveau 5 – Voile sur l’assemblée

Ce pouvoir permet au vampire d’étendre son pouvoir de Présence masquée à plusieurs personnes (qui ne bénéficient nullement des 
avantages du pouvoir de Disparition).  En plus de lui, il peut ainsi cacher un nombre de personnes égal à son trait d'Intelligence.  Ces 
personnes doivent toujours demeurer à moins de trois mètres de l’utilisateur du pouvoir et ne doivent jamais violer une des restrictions 
de  Présence  masquée,  sinon  la  personne  ayant  fait  l’une  de  ces  choses  redeviendra  visible  (les  autres  demeurent  camouflés). 
L’utilisateur du pouvoir peut choisir à tout moment d’arrêter l’effet sur une des personnes affectées sans y mettre un terme sur les 
autres.  Ce pouvoir demande l’utilisation de trois points de sang (on ne calcule pas de coût pour Présence masquée) et ne peut pas être 
utilisé en conjonction avec Disparition.

Potence*

Un vampire possédant cette discipline est doté d’une force surhumaine – cette discipline est active en tout temps.  Dans les tests 
utilisant la force du personnage, celui-ci dispose d'une chance supplémentaire par degré de Potence qu'il possède (même dans les tests 
d'habiletés); s'il est le défenseur, le nombre de chances de son adversaire est réduit de ce nombre.  Pour calculer le dégât infligé à 
mains nues ou à l'aide d'une arme blanche (ou d’une arme de jet lancée par le personnage), le personnage inflige un nombre de 
niveaux de blessures supplémentaires égal au niveau qu'il possède en cette discipline.

Présence

La discipline de Présence permet au vampire la possédant d’influencer les émotions et les sentiments d’une personne ou d’une foule. 
C’est une discipline subtile, mais puissante.  Une note:  on ne peut pas réutiliser un pouvoir de cette discipline sur une personne qui en 
est déjà affectée pour espérer prolonger l’effet.  Finalement, à moins d'une mention contraire, si le vampire échoue dans l'utilisation 
d'un des pouvoirs de Présence, la victime ne réalisera pas qu'on a tenté de l'influencer, mais le Kindred ne sait pas sais jamais si son 
pouvoir a réussi ou non, bien que le comportement de la cible risque d'être révélateur, et il devra attendre au moins cinq minutes avant 
de tenter d’utiliser le même pouvoir sur la même personne.

Niveau 1 – Ébahissement

Le vampire est capable d’attirer l’attention de tous les gens capables de le voir ou de l’entendre sur sa personne et celles-ci doivent 
toutes se taire.  Ce pouvoir n’a pas vraiment de durée, il s’agit plus d’une sorte de signal disant aux gens:  «Regardez-moi, j’ai 
quelque chose à vous dire ou vous montrer.»  Utile pour faire des entrées remarquées ou pour avoir le silence pour parler.  Ce pouvoir  
n’a aucun effet sur les gens impliqués dans un combat.  En payant un point de sang, l'utilisateur peut rendre les gens présents bien 
disposés envers le  Kindred, quoiqu'ils ne goberont pas n'importe quoi et que les personnages ayant déjà des raisons de détester la 
personne ne seront pas affectés (quoiqu’ils seront peut-être un peu plus conciliants qu’à l’ordinaire).

Niveau 2 – Regard redoutable

En regardant une personne lorsque celle-ci le regarde et en émettent un léger grondement, le vampire est capable d’inspirer une 
grande terreur chez elle.  Le vampire doit cependant utiliser un point de sang et réussir un test de Volonté vs. la Volonté de la victime. 
Celle-ci fera tout pour fuir le vampire et si elle en est incapable, il fera tout ce que le vampire lui demandera, celle-ci étant absolument 
convaincue que l’utilisateur du pouvoir peut la réduire en poussière d’un claquement de doigts.  L’effet du pouvoir dure cinq minutes 
par succès obtenu dans le test.

Niveau 3 – Envoûtement

Le vampire est capable d’inspirer une grande amitié ou attirance (au choix du vampire) chez une personne à son égard.  Le vampire 
doit regarder sa cible en même temps que celle-ci le regarde; il doit ensuite utiliser un point de sang et réussir un test d’Intelligence 
vs. la Volonté de la victime.  Si le test réussit, la victime considérera le vampire comme son meilleur ami (ou le partenaire de rêves…) 
pendant une nuit par succès obtenu et agira en conséquence de ces sentiments.  En cas d'échec, le vampire ne peut réutiliser ce 
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pouvoir sur cette même personne tant que celle-ci demeurera en présence du Cainite.  Elle n’est pas sous le contrôle du vampire 
cependant, mais elle lui accordera sûrement beaucoup de faveurs, bien qu'elle ne compromettra pas trop ses intérêts.  À la fin du 
pouvoir, la victime sait qu’elle était sous l’effet du charme du vampire et réagira probablement très mal...

Niveau 4 – Appel

Le vampire est capable de forcer une personne qui le connaît (lui ayant déjà adressé la parole) à venir le rejoindre aussi rapidement 
que ses capacités lui permettent.  Le vampire doit réussir un test d’Intelligence vs. la Volonté du sujet.  La portée du pouvoir est 
techniquement illimitée, mais si le vampire l’utilise sur une personne ne pouvant pas le percevoir à l’aide d’un de ses cinq sens, il doit  
dépenser un point de sang pour tenter le test.  Il doit ensuite en hors jeu trouver quelqu’un pour avertir la cible qu’un Appel a été tenté 
sur elle et pour jouer le test à la place de l’initiateur du pouvoir, et pour lui dire où se trouve le vampire si le pouvoir réussit.  Une 
personne sous l’effet d’un Appel sait instinctivement ou se trouve l’utilisateur du pouvoir, même si celui-ci change d’endroit après 
avoir activé le pouvoir;  la victime a donc le droit de demander en hors jeu où se trouve cette  personne afin de la trouver plus 
rapidement.  À cause des problèmes évidents de hors jeu pouvant causer ce pouvoir, les joueurs devraient éviter de s’en servir trop 
souvent.  En cas d'échec du pouvoir, la victime sait qui l'a Appelée et où elle se trouvait au moment de la tentative.  Finalement, ce 
pouvoir échoue automatiquement si son utilisateur nourrit de mauvaises intentions envers la cible (comme la tabasser ou la Lier par le 
Sang) – cette dernière restriction ne s'applique pas si celle-ci est Liée par le Sang au Kindred.

Niveau 5 – Majesté

Un vampire utilisant ce pouvoir inspire soit l’admiration ou la crainte chez toutes les personnes capables de le percevoir avec un de 
leur cinq sens.  Ceux-ci doivent alors traiter le vampire avec respect et politesse, et devront obéir aux requêtes du vampire, dans la 
mesures où celles-ci sont raisonnables et ne leur demandent pas de trop compromettre leurs propres intérêts (traitez la personne 
comme si elle était un Justicar…).  Activer ce pouvoir demande l’utilisation d’un point de Volonté et le pouvoir dure toute la nuit 
(bien que le vampire puisse choisir de l'interrompre et de le rétablir pendant cette période à volonté sans autre coût).  

Quiconque souhaitant résister à ce pouvoir doit payer un point de Volonté et battre le vampire dans un test de Volonté vs. la Volonté  
de l’initiateur du pouvoir; exceptionnellement, la personne résistant au pouvoir est considérée comme étant l’attaquant.  Si elle réussit, 
elle ne sera plus affectée jusqu’à la fin de la nuit.  Un individu attaqué par l’utilisateur de ce pouvoir peut se défendre normalement et 
riposter, bien qu'elle ne puisse pas initier le combat à moins d'y être forcée.  Un vampire ayant activé ce pouvoir doit entrer dans la  
pièce en ayant les deux bras dépliés et écartés du corps, les mains pointant vers le bas, pour signaler aux joueurs qu’il est affecté par 
ce pouvoir.  Majesté est sans effet contre les Kindred possédant Présence à ce niveau.

Protée

Protée est une discipline possédée presque exclusivement par les membres du clan Gangrel.  Quiconque appartenant à un autre clan 
apprenant cette discipline sera désormais affecté par la faiblesse de ce clan, qui est liée à cette discipline.  Baptisée à partir du dieu 
grec du même nom, elle permet à son utilisateur d’altérer sa forme physique.

Niveau 1 – Regard de sang*

Le vampire activant cette discipline voit l’efficacité des points de sang consacrés à l’augmentation des attributs physiques doublée. 
Un point de sang lui permettra donc d’ajouter deux points à ses attributs physiques.  Cependant, lorsque ce pouvoir est activé, les 
yeux du vampires brilleront d’un éclat rouge sang; bien que de pareils yeux puissent avoir un effet d’intimidation certain, il s’agit 
d’une brèche évidente à la Mascarade lorsque des mortels assistent à pareil spectacle...  Le vampire peut cesser d'utiliser le pouvoir 
n'importe quand, mais le boni à l'augmentation des traits prend fin aussitôt.  N'oubliez pas que l'augmentation des traits physiques ne 
dure que 15 minutes au plus.  Finalement, activer cette discipline permet au Kindred de voir dans le noir.

Niveau 2 – Griffes du loup

Au prix d’un point de sang, le vampire peut transformer ses ongles en des griffes acérées longues d’environ deux ou trois centimètres.  
Ces griffes causent du dégât mortel et offrent un boni de 1 au dégât.  Elles sont aussi très facilement remarquées comme n’étant pas 
d’origine naturelle...  Notez que contrairement à l’édition précédente, il faut désormais utiliser une action pour activer ce pouvoir.

Valleyfield by Night Chapitre 3 – Les disciplines Page 34



Niveau 3 – Union à la terre

Le personnage est capable de s’enfoncer complètement dans la terre et de rester là pour aussi longtemps qu’il le veut (même pendant 
le jour).  Il faut utiliser un point de sang pour activer ce pouvoir et le vampire s’enfonce dans le sol comme par magie, à condition 
d’être sur un sol fait de terre friable et assez profonde pour que le personnage puisse s’y tenir debout  Le personnage n’a aucune façon 
de savoir qu’est-ce qui se passe au-dessus de lui, à moins d’utiliser Auspex.  De plus, si quelqu’un se donnait la peine de creuser à cet  
endroit, il serait possible de trouver son corps (quoiqu’il puisse parfois être enfoui très profondément...).  Le personnage peut ressortir 
quand il le désire (ce qui demande néanmoins une action).  Un joueur dont le personnage utilise ce pouvoir doit mettre ses deux mains 
sur sa tête pour en indiquer l’activation.

Niveau 4 – Ombre de la bête

Le personnage est capable de se transformer en chauve-souris et en loup au prix de trois points de sang.  La transformation dure aussi  
longtemps que le vampire le désire et tous les objets que le vampire porte sont transformés avec lui.   Les deux transformations 
accordent au personnage l’équivalent de Sens augmentés (vois Auspex) et celui-ci peut utiliser toutes ses disciplines physiques ainsi 
que les mêmes permises par Partage des esprits (voir Animalisme).  Les transformations confèrent aussi les changements suivants 
(tous les bonis aux traits peuvent dépasser le maximum permis par la génération du personnage).

• Chauve-souris:  La Force du personnage descend au niveau 1 et ne peut pas être augmentée, mais sa dextérité est augmentée de 
trois points.  Il peut aussi voler, ce qui le rend très difficile à toucher (-3 aux sommes de test des attaquants pour le toucher).  Il ne 
peut cependant pas faire de dégât, mais il peut attaquer pour tenter de boire le sang d’une personne.  Si son jet d’attaque réussit  
(pas nécessaire d’agripper), il peut s’accrocher à sa cible et lui sucer le sang, mais sa victime (si elle est surnaturelle et donc 
moins affectée par l’extase du Baiser) peut tenter de l'arracher, ce qui demande un test de Force vs. la Force de la chauve-souris  
(la Potence peut s'appliquer à cette fin).  Cette forme confère aussi l’équivalent d’Obfuscation niveau 1, Manteau de l’ombre.  Le  
signe pour la chauve-souris est un mouvement des mains simulant un battement d’ailes.

• Loup:  Le personnage gagne un niveau de Force, et deux niveaux d'Endurance et de Dextérité.  Finalement, la morsure du loup 
ne demande pas au personnage d’agripper et elle cause du dégât mortel et un niveau de dégât supplémentaire; elle ne permet 
cependant pas de boire le sang de la cible, à moins qu'elle ne soit immobile, dans ce cas il peut lécher le sang coulant d'une 
blessure, ce qui est tout de même plus lent (un point de sang par tour, pas de diablerie possible).  Le signe gestuel pour le loup est  
la représentation de longues oreilles avec l’index de chaque main.

Niveau 5 – Forme de brouillard

Le personnage peut se transformer en une nappe de brouillard pouvant couvrir jusqu'à 10 mètres de rayon par niveau que le vampire 
possède en Protée (à cette taille, la brume semble naturelle); elle peut cependant être beaucoup plus compacte si le Kindred le désire, 
mais elle risque de semble étrange si le temps n'était pas déjà brumeux.  Au maximum de son étendue, le brouillard n'est pas très  
dense, mais accorde néanmoins une pénalité d'un point à tous les tests de tir sur les cibles se trouvant à plus de dix mètres de distance. 
Si le Kindred condense son brouillard à un rayon de 5 mètres, cette pénalité augmente à 2 points pour tous les tireurs dans la zone 
pour faire feu à cette portée.  S'il choisit de concentrer sa nappe sur une seule personne, celle si subira une pénalité de –2 sur tous ses 
tests pour toucher au corps à corps et au tir sur les cibles dans un rayon de 10 mètres, et une pénalité de –4 au tir au delà de cette 
distance.  Le Kindred peut se déplacer dans n’importe quelle direction sous cette forme à la même vitesse que la marche et s’infiltrer 
par les plus petits orifices (mais pas dans le corps d’un être vivant).  S’il y a un vent assez fort, le personnage peut se déplacer en 
courant dans la direction vers laquelle il souffle, mais doit avancer très lentement s’il va dans le sens opposé.  Seuls le feu et le soleil 
peuvent blesser le vampire dans cette forme (le Kindred ne peut cependant pas prendre feu, et les pouvoirs du genre d'Embrasement 
sont inefficaces).  Il faut utiliser trois points de sang pour effectuer cette transformation.  Un X formé par les avant-bras au niveau du 
ventre, les poings vers le bas, est le signe gestuel représentant ce pouvoir.

Thaumaturgie

Cette discipline est la fierté du clan Tremere.  Elle permet à son possesseur d’accomplir des effets magiques jusqu’à un degré limité. 
Les pouvoirs de Thaumaturgie indiqués plus bas sont ceux de la Voie du sang; il s’agit de la voie de Thaumaturgie principale pour les 
vampires  (c’est  la seule  voie  de Thaumaturgie qui  coûte  le même prix qu’une discipline  normale,  les  autres voies  étant  moins 
coûteuses).  Il en existe d’autres, mais elles ne peuvent jamais être apprises  à un niveau plus élevé que le niveau en Thaumaturgie du 
personnage.  De plus, il existe divers rituels de Thaumaturgie permettant de créer des effets magiques plus puissants.  Ces effets aussi 
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sont  classifiés  en  niveaux.   Un  personnage  ne  peut  apprendre  que  des  rituels  d’un  niveau  égal  ou  inférieur  à  son  niveau  en 
Thaumaturgie.  Les Voies de Thaumaturgie (à l’exception de la voie du Sang, qui est expliquée plus bas) et les rituels sont détaillés 
dans un autre document qui sera remis exclusivement aux membres du clan Tremere.

Niveau 1 – Un goût pour le sang

En goûtant un peu de sang (pas de risque de créer un Lien par le Sang), le vampire est capable d’indiquer à quel sorte de créature il 
appartient ainsi qu’une appréciation de la puissance de l’être (génération et âge approximatifs pour un vampire).  Ce pouvoir réussit 
automatiquement.

Niveau 2 – Rage du sang

En touchant un autre  Kindred,  le vampire peut forcer la personne à utiliser trois points de sang pour augmenter ses statistiques 
physiques (la victime choisit comment ceux-ci seront utilisés); la victime doit utiliser ces points aussi rapidement que sa génération 
lui permet, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas user de son sang à d'autres fins jusqu'à ce que celui affecté par ce pouvoir ait été  
consumé.  Si la victime possède moins de trois points de sang ou si elle a moins de trois points en augmentation possibles, elle utilise 
ce qu'elle peut utiliser et n'a pas à dépenser les points qu'elle ne peut pas.  Utiliser ce pouvoir coûte un point de sang, mais il réussit  
automatiquement si le Cainite peut toucher sa cible.  La victime ne sait pas nécessairement que le vampire est responsable de la perte, 
bien qu'il remarquera l'utilisation incontrôlée de son propre vitae.

Niveau 3 – Sang puissant

Le vampire est capable d’abaisser sa génération de façon temporaire, mais jamais plus bas que la moitié de sa génération normale.  Ce 
pouvoir demande l’utilisation d’un point de Volonté pour abaisser la génération du vampire d’un degré pendant deux heures.  Pour 
chaque point de Volonté supplémentaire investi dans ce pouvoir, le vampire peut soit abaisser sa génération d’un autre stade, ou 
prolonger la durée du pouvoir de deux heures. 

Niveau 4 – Vol de vitae

Le vampire est capable d’attirer à lui le sang d’une source étant à moins de dix mètres.  Aucun test n’est requis sur une source non-
vivante, mais sur un être vivant, le thaumaturge doit réussir un test d’Intelligence vs. la Volonté de la victime.  Le vampire peut  
absorber jusqu'à trois  points de sang par succès obtenu au test.   Si le nombre de points  de sang absorbés dépassent la capacité 
maximale du vampire, celui-ci doit les utiliser immédiatement (sans dépasser le rythme permis pas sa génération) ou les perdre.  Ce 
pouvoir a un effet visible permettant d’identifier facilement la personne l’utilisant.  Le thaumaturge doit donc s’attendre à ce que la 
victime réagisse plutôt mal à son égard. 

Niveau 5 – Chaudron de sang

Le vampire est capable de faire bouillir le sang d’une personne en la regardant (ce qui ait habituellement très souffrant pour celle-ci). 
En payant deux points de sang et en réussissant un test d'Intelligence vs. la Volonté de la victime, celle-ci perdra six points de sang et 
subira trois niveaux de blessures encaissables normalement.  Ce pouvoir est généralement mortel quand il est utilisé sur des humains.
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Le combat
Chapitre 4

“On est immortels, mais pas tant que ça!”
- Hans Schishmaer, un certain vampire

Bien que  Vampire:   The  Masquerade soit  un jeu consistant  essentiellement  d’intrigue  et  de  politique,  il  arrive  parfois  que  les 
différents protagonistes choisissent une solution plus directe, quoique moins civilisée, à un problème:  le combat.  Ce chapitre est une 
extension des règles de base du système de jeu permettant de gérer les situations de combat entre les personnages.

Action!

Un personnage désirant initier un combat doit crier le mot «Action!».  À ce moment, le jeu en temps réel s’arrête et on passe en mode 
de simulation d’action.  Toute la scène est alors décomposée en plusieurs parties afin de résoudre tous les test survenant dans le 
combat de manière à éviter le chaos le plus total.

Les simulations de combat sont divisés en «tours»; un tour représente trois secondes en temps de jeu, mais prend souvent beaucoup 
plus de temps à jouer hors jeu.  Chaque tours eux-mêmes peuvent être divisés en plusieurs «phases».  Voici comment ces phases sont 
structurées dans un tour:

• Première phase d'action
• Première phase de mouvement
• Deuxième phase d'action
• Deuxième phase de mouvement
• Troisième phase d'action
• Troisième phase de mouvement
• ...

Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient joué toutes leurs actions de combat et de mouvement pour le tour.  Les phases 
seront décrites en détail plus bas.  À la fin du tour, s'il y a encore des personnages souhaitant poursuivre le combat, un débute un 
nouveau tour.  Dans le cas contraire, le combat prend fin et le jeu reprend normalement, en temps réel.

L’initiative

L'initiative  détermine  l'ordre  dans lequel  les  personnages  agiront  pendant  une phase  d'action.   Chaque  joueur calcule  son  rang 
d’initiative en additionnant ses niveaux en Esprit et en Vigilance; au début du combat, le personnage ayant crié «Action!» reçoit un 
boni de cinq points à son initiative, mais seulement pour la première phase d'action.  D'autres bonis peuvent s'ajouter à l'initiative, 
selon les pouvoirs du joueur et  l'arme qu'il  utilise;  à  la  discrétion d'un Narrateur,  une embuscade peut aussi  mériter  un boni  à  
l'initiative aux attaquants.  

Pendant les phases d'action, la personne arbitrant le combat (généralement un Narrateur) annoncera chacun des rangs d’initiative en 
partant du score d'initiative le plus élevé possédé par un personnage dans le combat et en descendant jusqu’à un; chaque personnage 
pourra accomplir une action à son rang d’initiative.  Il est possible d’abaisser volontairement son initiative pour agir plus tard.  À la 
fin de la phase, l’arbitre s’assurera que tous les personnages ont résolu leur action, et il déclarera ensuite la deuxième phase s’il y a 
lieu, qui se déroulera dans le même ordre, et ensuite la troisième phase, et ainsi de suite.  En cas d’égalité pour l’initiative, c’est le 
personnage ayant  le plus d’Esprit qui agira en premier.  S’il  y a toujours égalité,  les personnages agissent alors simultanément. 
Lorsque le tour est fini, on vérifie s’il y a toujours lieu de continuer le combat.  Si oui, alors on amorce le tour suivant et on répète le 
cycle.

Note:  Les pouvoirs pouvant être utilisés instantanément ne demandent pas d'action pour être utilisés, mais ils doivent être activés au 
rang d'initiative du personnage.
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Les actions

Comme il a été mentionné plus haut, normalement chaque personnage à droit à une action sans pénalité par tour de combat.  Certains 
pouvoirs, comme la Célérité, permettent aux personnages les possédant d'accomplir plus d'actions sans être pénalisé.  Aussi, tout 
personnage peut accomplir plus d'actions que son nombre normalement alloué; cependant, toutes les actions qu'il accomplira dans le 
tour subiront une pénalité de –2 à leur somme de test par action prise au delà de ce maximum (la pénalité est réduite de moitié s'il 
s'agit d'un test d'attribut seulement).

Exemple:  Marc possède la discipline de Célérité au niveau 2 et l'utilise pour obtenir deux action gratuites supplémentaires:  il peut 
agir trois fois dans ce tour sans que ses sommes de test ne soient réduites.  Par contre, la situation est plutôt périlleuse et Marc choisit  
de prendre cinq actions dans ce tour au lieu de trois.  Toutes ses actions subiront alors une pénalité de 4 points et celles n'impliquant 
que dans attributs dans leur résolution encourront une pénalité de –2.

N'oubliez pas qu'un personnage initiant une action ayant une somme de test de 0 ou moins pour cette action échoue automatiquement 
et qu'un personnage ne peut jamais avoir une somme de test inférieure à 0 pour se défendre dans un test (à moins d'être complètement 
incapacité), peu importe ses pénalités.

Les joueurs doivent déclarer le nombre d'actions que leur personnage prendra dans le tour lorsqu'ils seront impliqués pour la première 
fois dans une action ce tour-ci, soit en tant que défenseur ou attaquant.  Afin de ne favoriser personne, les deux joueurs doivent dire à 
voix basse leur nombre d'actions à un témoin (ou choisir discrètement une carte ayant le nombre d'actions qu'ils souhaitent prendre) 
avant de le dévoiler à voix haute à leur opposant.

Voici maintenant une liste de la plupart des gestes qu’un personnage peut vouloir tenter lors de son action.

• Attaque:  Le personnage porte un acte offensif sur un adversaire, soit à mains nues, soit à l’arme blanche, soit avec une arme à 
feu ou un projectile.  La procédure pour tenter une attaque est expliquée plus loin.

• Défense:  Le personnage tente de se protéger contre une attaque.  Contrairement aux autres actions, la défense peut être utilisée 
plusieurs  fois  par  phase  (une  fois  pour  chaque  attaque  reçue  par  le  personnage)  sans  tenir  compte  du  rang d'initiative  du 
défenseur, ce qui ne l'empêche pas de faire son action normale lorsqu'il aura l'initiative.  Cependant, chaque défense compte 
malgré tout comme une action afin de déterminer les pénalités subies par le personnage s'il prend plus d'actions que son nombre 
normalement permis.  Bien entendu, on ne peut pas se défendre contre une attaque que l'on ne voit pas venir.

• Pouvoir:  Le personnage peut tenter d’utiliser une discipline.  Si elle demande plusieurs tours à activer, le personnage peut tout 
de même prendre d'autres actions, à moins qu'il ne soit spécifié qu'elle demande la concentration complète du personnage.  Le 
personnage doit consacrer une action à l'utilisation de ce pouvoir par tour jusqu'à ce qu'il soit activé.

• Mouvement:  Le personnage se déplace d'un nombre de pas normaux (environ 50 cm) égal à sa Dextérité + Athlétisme + 6 pas. 
Les pénalités dues aux actions multiples et aux blessures (ainsi que toute autre pénalité s'appliquant aux actions du personnage 
dans les circonstances) sont déduites de ce déplacement.  Contrairement aux autres actions, le mouvement a lieu pendant la phase 
de mouvement.

• Autre:  Il peut s’agir soit de recharger une arme à feu, changer d’arme, lancer un objet à quelqu’un, etc.  Le geste doit pouvoir  
être fait en trois secondes.

Le mouvement

Tout déplacement des personnages n'a lieu que pendant les phases de mouvement du tour.  Un personnage ne peut faire plus d'une 
action de mouvement par phase de mouvement, mais il n'y a pas de limites au nombre de mouvements pouvant être faits par un 
personnage  en un tour  autre que les  pénalités  dues aux  actions  supplémentaires.   Si  les pénalités  de personnage  réduisent  sont 
mouvement à 0 ou moins, il ne peut plus se déplacer.

Exemple:   En poursuivant l'exemple ci-dessus, Marc (Dextérité de 4 et Athlétisme de 3) prend trois de ses cinq actions pour se 
déplacer, conservant les deux autres à d'autres fins.  Puisqu'il avait trois actions gratuites grâce à sa Célérité, sa pénalité n'est que de 4 
à ces déplacements.  Il se déplacera donc de neuf pas à chaque phase de mouvement, à moins d'être blessé pendant le tour (dans ce 
cas, les pénalités de blessures s'appliqueraient à ses mouvements restant).
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Contrairement à la phase d'action où tout se déroule par ordre d'initiative, tous les déplacements lors de la phase de mouvement sont 
faits simultanément par les personnages.  Un personnage peut bloquer le passage d'un autre se dirigeant vers lui.

L’attaque

L’attaque est indubitablement le geste le plus complexe qui sera tenté en combat; c’est aussi celui qui sera tenté le plus souvent (sinon 
on n’appellerait pas cela un combat).  Il existe quatre types d’attaque:  à mains nues ou aux armes naturelles (griffes, crocs, cornes, 
etc.), à l’arme blanche, à l'arme de jet et à l’arme à feu (incluant les arbalètes et les arcs encochés).  Mais peut importe le genre 
d’attaque utilisé, certaines constantes demeurent toujours les mêmes.  Examinons-les un peu.

Le dégât et l’encaissement

Une attaque, peu importe sont type, risque de causer des blessures si elle porte.  Pour savoir le nombre de niveaux de blessures que le 
défenseur subit lorsque l’attaque réussit, il faut faire la différence entre deux facteurs:  le dégât et l’encaissement.  La façon dont le 
dégât est calculé varie selon le type d'attaque tenté, mais l’encaissement est toujours calculé en additionnant la moitié de l'Endurance 
du défenseur (arrondie au plus haut) à ses bonis à l'encaissement fourni par sa Fortitude et son armure (et les autres facteurs pouvant 
intervenir), sauf pour les blessures mortelles, que nous verrons plus loin.

Une fois ces deux facteurs déterminés, on soustrait l’encaissement du dégât et la différence est le nombre de niveaux de blessures 
subies par le défenseur.  Normalement, une attaque réussie inflige toujours au moins un niveau de blessure, même si le défenseur a 
autant ou plus d’encaissement que le dégât de l’attaquant, à moins que l’encaissement du défenseur soit plus élevé d’au moins quatre 
points que le dégât de l’attaquant; dans ce cas, le défenseur ne subit aucun dégât.

Les coups critiques

Lorsqu’un personnage obtient plus d’un succès sur son test d’attaque, on dit alors qu’il a porté un coup critique faisant davantage de 
dégât qu’à l’habitude.  Dans un coup critique, le dégât est multiplié par le nombre de succès obtenus, à l'exception des bonis accordés 
par la Potence, qui ne sont jamais multipliés.

Exemple:  Marc (Force 4, Potence 2) donne un coup de poing à un adversaire.  Le dégât normal pour une attaque à mains nues est de 
la moitié de la Force de l'attaquant, plus ses bonis de Potence.  Marc obtient deux succès à son test pour toucher:  un coup critique.  
Au lieu de ne faire que quatre niveaux de blessures, il en inflige 6, et non pas 8.

Le dégât mortel

Les vampires sont extrêmement résistants à la plupart des sources de dégât, mais même eux peuvent être anéantis par certaines forces. 
Ces sources de dégâts pouvant les tuer causent ce que l’on appelle du dégât mortel.  Pour un vampire (ou une goule sauf en ce qui 
concerne le soleil), ces causes sont le feu, le soleil, les griffes et les crocs de créatures surnaturelles,  et quelques autres sources 
beaucoup plus rares.  Pour un mortel (incluant les mages et les changelings dans leur apparence banale), il s’agit de n’importe quoi 
ayant une chance raisonnable de le tuer:  armes à feu, couteaux, masse d'armes, feu, fauve enragé, mais pas des coups de poings ou de 
bâtons de base-ball.

Un personnage ne peut encaisser du dégât mortel qu'avec ses bonis de Fortitude et d'armure – l'Endurance ne s'applique pas.  De plus, 
un vampire ne peut pas régénérer ces blessures au cours de la partie (celles-ci demandent plusieurs nuits de repos et beaucoup de sang 
bien chaud – demandez à un Narrateur pour les détails  si  cela est  pertinent).   Lorsqu’un personnage subit  une combinaison de 
blessures mortelles et de blessures normales, ce sont toujours les premiers niveaux de blessures qui sont considérés comme mortels 
pour les fins de guérison.

Exemple:   François,  qui  a déjà deux niveaux de blessures normales,  reçoit  un coup de patte d’un loup-garou lui  infligeant trois 
niveaux de blessures mortelles.  Il est maintenant au stade Blessures graves,  et il pourra régénérer jusqu’au niveau de Blessures 
légères, mais Blessures légères, Blessures superficielles et Égratignures ne pourront pas être guéries pendant la partie.

Un personnage ayant subit plus de sept niveaux de blessures mortelles est détruit et subit la Mort Ultime.
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N.B.  Un vampire ayant causé des blessures mortelles avec ses griffes ou ses crocs peut guérir instantanément ces blessures en les 
léchant.  Les vampires utilisent souvent ce truc pour éviter de laisser des traces de leurs repas.

Effets des blessures

Un personnage ayant  subit  certaines blessures peut subir  des pénalités à ses sommes de test,  ainsi qu’à ses déplacements.   Ces 
pénalités sont indiquées dans le tableau suivant.

Tableau 4 – Pénalité aux sommes de 
test en fonction des blessures

Niveau de blessures Pénalité*
Égratignures -0
Blessures superficielles -1
Blessures légères -1
Blessures moyennes -2
Blessures graves -2
Blessures critiques -5
Incapacitation† X
* Ces pénalités sont réduites de moitié (arrondir
au plus bas) sur les test d’attributs.
† Un vampire réduit au niveau d’Incapacitation
ne peut plus bouger, mais est toujours conscient
de son environnement.

Lorsqu’un personnage subit des blessures qui devraient le réduire à un niveau plus bas qu’Incapacitation, il demeure à Incapacitation, 
mais chaque niveau de blessures qu’il  a subit  en excédent  sont déduits de ses points de sang.  Si un personnage est  au niveau 
d’Incapacitation et n’a plus de points de sang, il tombe alors en torpeur (une sorte d’état d’hibernation vampirique) jusqu’à la fin du 
scénario (et ensuite pour une durée déterminée par les Narrateurs), à moins qu’un vampire de plus basse génération que lui ne lui 
donne de son sang.  S’il est tombé en torpeur à un endroit exposé au soleil et que personne ne le met à l’abri, il sera détruit.

L’assistance en combat

Au combat corps à corps, on ne peut pas avoir plus de quatre personnes à la fois combattant un seul adversaire.  C’est donc le nombre 
maximal de personnages pouvant participer à une action assistée.  On ne peut pas assister quelqu’un sur une attaque à l’arme à feu.

Le combat à mains nues

Le combat à mains nues englobes toutes les attaques faites à l’aide de l’armement naturel d’un être:  les poings, les pieds, les griffes,  
les crocs, les cornes, etc.  L’attaquant doit faire un test en utilisant sa Dextérité + Mains nues; la difficulté est de 0, à moins que le 
défenseur n'utilise une action pour se défendre.  Dans ce cas, le défenseur a les options suivantes:  

• Utiliser sa Dextérité + Esquive
• Utiliser sa Dextérité + Mains nues s’il combat lui aussi à mains nues
• Utiliser sa Dextérité + Armes blanches s’il utilise une telle arme.  

Le défenseur  prend la  somme de test  l’avantageant  le  plus  parmi ces  possibilités.   Voici  un résumé des dégâts  causés  par  les 
différentes attaques à mains nues possibles.
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Tableau 5 – Ajustement au dégât selon le type 
d’attaque à mains nues

Type d’attaque à mains nues Ajustement au dégât
Poings et pieds +0
Morsure† +1
Griffes* +1
† Avant de mordre, avant vampire doit réussir à agripper sa victime.
* Seuls les vampires activant le pouvoir Griffes du loup (Protée) peuvent
tenter cette attaque.

Agripper quelqu’un

Il peut arriver qu’un joueur souhaite agripper quelqu’un soit pour l’immobiliser sans le blesser, soit pour le mordre.  Pour tenter un 
agrippement, on fait un test d'attaque normal.  Si l’attaquant réussit, le défenseur est immobilisé et ne peut rien faire d’autre que de 
tenter de s’échapper en initiant un test de Force + Mains nues vs. la Force + Mains nues de la personne l’immobilisant.  S'échapper 
constitue une action, tout comme maintenir l'agrippement – donc, les pénalités dues aux actions supplémentaires peuvent s'appliquer. 
Cependant, bien que ce soit la personne maintenue qui joue le test, elle est néanmoins considérée comme le défenseur en ce qui 
concerne le sacrifice d'un niveau de Volonté permanent pour échapper à l'immobilisation.

L’attaquant pourra se contenter de maintenir son agrippement (ce qui lui évitera des pénalités pour actions multiples), ou tenter une 
attaque à mains nues contre laquelle l’autre ne pourra utiliser que sa Force + Mains nues pour se défendre – l'attaquant peut choisir 
entre utiliser sa somme de test normale ou bien sa Force + Mains nues lui aussi.  Des personnages impliqués dans une immobilisation 
ne  peuvent  se  défendre  contre  une  attaque  extérieure  (la  difficulté  pour  les  toucher  est  donc  de  0);  cependant,  le  personnage 
immobilisant l'autre peut déclarer une défense normalement, mais devra lâcher prise sur sa victime.  

Si plusieurs personnes veulent tenter d’immobiliser quelqu’un, ils doivent obligatoirement utiliser la règle de l’assistance.

La morsure

Il existe deux variantes de la morsure pour un vampire.  La première consiste à mordre sa victime afin de boire son sang.  Cette 
morsure ne cause aucun dégât, mais à partir du tour où la morsure a réussi, le vampire peut boire jusqu’à trois points de sang par tour  
de sa victime; il peut continuer à boire jusqu’à ce que la victime soit à sec, jusqu’à ce qu’il choisisse d’arrêter ou jusqu’à ce que la 
victime parvienne à se défaire de l’agrippement.  Ce type de morsure, surnommée le Baiser par les vampires, provoque une extase 
indescriptible chez la victime.  Si celle-ci est mortelle (incluant les goules), elle ne pourra plus tenter de se libérer.  Les créatures 
surnaturelles peuvent toujours tenter de se libérer.  L’autre variante vise tout simplement à causer du dégât mortel et fonctionne 
comme une attaque normale.  N’oubliez pas qu’il faut toujours réussir à agripper sa simple pour tenter une morsure.

Le désarmement à mains nues

Il est possible de désarmer quelqu’un à l’aide de ses mains nues, mais c’est très difficile.  Il faut d'abord réussir à agripper la victime 
et lors de sa prochaine action, l'attaquant doit la vaincre dans une attaque faite comme spécifié dans les règles sur l'immobilisation. 
Un désarmement réussi ne cause aucun dégât, mais il faut utiliser une action pour ramasser l’arme.

Les styles de combat

Le combat à main nues est probablement  une des formes de combat les plus variées sur la planète.   Au cours de l'histoire,  de 
nombreuses cultures ont développé de façons différentes plusieurs aspects de cet art.  Bien qu'il serait ridicule de compiler ici un 
inventaire de tous ces arts martiaux, nous les avons néanmoins regroupés en trois styles de combat.  Les voici avec les avantages 
qu'ils procurent au combat à mains nues.

• Style de frappe:  Le personnage peut causer des dégâts dévastateurs avec de simples attaques au corps à corps.  Sur tous ses tests 
pour  toucher  avec  une  attaque  à  mains  nues  visant  à  faire  du  dégât,  le  personnage  obtient  automatiquement  une  chance 
supplémentaire qui ne peut être utilisée que pour tenter un coup critique; ce boni ne peut être utilisé que si le personnage avait 
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normalement au moins deux chances de toucher.  Lorsqu'il choisit ce style, le personnage doit décider s'il ne s'applique qu'aux 
attaques faites avec ses poings et ses pieds, ou bien qu'à celles faites avec ses griffes.

• Style de parade:  Le personnage est très habile pour parer les attaques à mains nues.  S'il  combat à mains nues, il  obtient 
gratuitement une action supplémentaire qui ne peut être utilisée que pour se défendre contre une attaque à mains nues – il doit 
utiliser sa Dextérité + Mains nues pour se protéger.  Cet avantage ne peut être utilisé s'il est dans l'incapacité de se défendre par 
cette somme de test.  Bien entendu, si le personnage effectue plus d'actions que son nombre normalement permis plus cette 
défense, les pénalités d'actions multiples s'appliquent aussi à cette parade.

• Style d'immobilisation:  Le personnage est passé maître dans l'art d'immobiliser ses adversaires et d'éviter pareilles attaques.  Si 
un personnage possédant ce style de combat est impliqué dans une immobilisation, il peut décider que tous les tests effectués 
dans cette immobilisation par lui à son adversaire pour la maintenir, pour s'en libérer, pour attaquer et pour se protéger seront des 
tests de Dextérité + Mains nues au lieu des tests habituels.

Un personnage ne peut choisir  un style  de combat que s'il  possède l'habileté de combat Mains nues au niveau 3 ou plus (nous 
recommandons aussi au joueur d'indiquer à quel style réel cette spécialisation correspond).  Il peut en apprendre un second lorsque 
cette habileté atteint le quatrième niveau et un troisième style s'il atteint le cinquième.

Le combat à l’arme blanche

Le combat à l’arme blanche est très semblable au combat à mains nues.  Une arme blanche est toute arme ne faisant pas partie du  
corps de l’assaillant et qui a été conçue (ou improvisée...) pour combattre au corps à corps.  L’attaquant fait un test de Dextérité + 
Armes blanches contre une difficulté de 0, sauf si la cible déclare une défense.  Dans ce cas, le défenseur peut choisir l'une des deux 
options suivantes, selon ce qui l'avantage le plus:

• Utiliser sa Dextérité + Esquive.
• Utiliser  sa  Dextérité  +  Armes  blanches,  mais  seulement  si  le  défenseur  manie  lui  aussi  une  arme  blanche  et  que  celle  de 

l'attaquant ne dépasse pas le double de la taille de celle du défenseur.

Voici une table indiquant les bonis au dégât accordées par plusieurs armes blanches.  Cependant, les armes blanches étant parfois plus 
lentes que les attaques à mains nues, certaines d'entre elles imposent des modificateurs à l'initiative

Tableau 6 – Boni au dégât et ajustement à l'initiative de diverses armes blanches
Arme blanche Boni au dégât Ajustement à l'initiative
Couteau, dague +1 +1
Pieu, hachette, bâton de base-ball, tonfa +1 ±0
Rapière, épée courte, ninjato +2 ±0
Épée longue, katana, masse d’armes, hache, épée bâtarde (une main) +3 -1
Épée à deux mains, hallebarde, épée bâtarde (deux mains) +4 -2
Scie mécanique (hé hé hé...) +5 -2

Au personnage transportant une arme blanche doit en transporter une imitation de taille réelle sur lui, mais qui doit être facilement 
reconnaissable comme une imitation, et n’oubliez pas la règle sur le civisme:  il ne faut  jamais exhiber en public quelque chose 
ressemblant ne serait-ce que de loin à une arme véritable.  Et n’oubliez pas que même dans le World of Darkness la police peut arrêter 
quelqu’un parce qu’il trimbale accrochée dans son dos une épée à deux mains...

Le désarmement à l’arme blanche

Il est beaucoup moins dangereux de tenter de désarmer quelqu’un à l’aide d’une arme blanche qu’à mains nues; par contre, il faut une 
certaine technique pour réussir pareille botte.  Au tour de l'attaquant, les deux joueurs sont opposés dans un test de Force + Armes 
blanches vs. Force + Armes blanches.  Si l'attaquant obtient deux succès ou plus, le défenseur est désarmé.  Aussi, on ne peut pas 
tenter de faire perdre à un adversaire une arme que l'on n'aurait pas pu parer avec la sienne.

Valleyfield by Night Chapitre 4 – Le combat Page 42



Le pieu

Arme favorite des chasseurs de vampires depuis des générations, le pieu, qui doit être en bois, a vu son efficacité être quelque peu 
réduite dans Vampire:  The Masquerade.  Malgré tout, un pieu dans le cœur d’un vampire parviendra à l’immobiliser (mais pas à le 
tuer).  On considère que n’importe quel coup critique porté avec un pieu causant plus d’un niveau de blessures à sa cible après avoir 
déduit l’encaissement du dégât aura été planté en plein cœur (cette règle ne s’applique que contre les vampires, elle ne peut pas être 
utilisée pour tuer un mortel d’un coup).  Le vampire demeurera totalement sans défense tant que le pieu ne sera pas retiré, quoiqu’il 
demeure cependant conscient de ce qui se passe autour de lui.  Aussitôt que le pieu est retiré, le vampire recouvre toute sa liberté 
d’action.  Il est possible de «pieuter» un vampire avec une flèche d’arc ou d’arbalète; les règles sont les mêmes.  Notez que l'attaque 
cause néanmoins du dégât même si le pieu rate le cœur.

La spécialisation

Un personnage possédant l'habileté de combat Armes blanche au niveau 3 ou plus peut devenir  spécialiste dans une arme.  La 
spécialisation procure les avantages suivant lorsque l'arme en question est maniée:

• L'ajustement d'initiative de l'arme est augmenté de 1 en faveur du personnage.
• Si le personnage est impliqué une manœuvre spéciale dans laquelle lui et/ou le défenseur auraient dû utiliser leur Force, il peut 

décider que tous les personnages participant offensivement et défensivement à la manœuvre utiliseront plutôt leur Dextérité.

Un personnage peut se spécialiser dans une seconde arme quand son habileté de combat Armes blanche atteint le niveau 4, et dans 
une troisième au niveau 5.

Le combat avec les armes à feu, arcs et arbalètes

Attaquer avec une arme à feu demande un test de Dextérité + Armes à feu contre une difficulté de 0, à moins que le défenseur ne 
déclare une défense (ce qui est impossible si le tireur est à bout portant); dans tel cas, ce dernier oppose sa Dextérité + Esquive au jet  
de l'attaquant.  

Par défaut, toutes les armes à feu ont une portée de 100 mètres et les armes de jet ont une portée de 10 mètres.  Bien que cette règle ne 
soit pas réaliste, elle est simple et permet d’éviter de nombreux problèmes.  Un personnage tentant de tirer sur un personnage à plus 
de dix mètres voit la difficulté de son test majorée de deux points.  Cette pénalité augmente à 4 si la cible est à plus de 50 mètres; 
utiliser une lunette de tir permet d'ignorer ces pénalités.  Voici les statistiques générales des armes à feu – elles sont aussi très simples 
pour éviter les complications. 

Tableau 7 – Statistiques des types généraux d’armes à feu
Type d’arme à feu Dégât de base Nombre de balles
Revolver et pistolet (genre 9mm) 4 9
Carabine (genre .30-06) 5 6
Pistolet-mitrailleur (genre Uzi)* 4 30
Fusil d’assaut (AK-47)* 5 45
Fusil (genre calibre 12)** 6 6
Arc† 4 1 (flèche)
Arbalète† 5 1 (trait)
* Ces armes sont des armes automatiques.
**  Le fusil n’a pas de boni au dégât à bout portant, mais son dégât de base à réduit à 3 après les
10 premiers mètres; par contre, les pénalités pour toucher une cible éloignée ne s'appliquent pas.
† Ces armes peuvent être utilisées pour «pieuter» un vampire; l’arbalète prend deux actions à recharger, 
et il faut utiliser une action pour encocher une flèche à un arc.

Toutes les armes à feu, arcs et arbalètes chargés et prêts à tirer (c'est-à-dire dans la main du personnage et pointés vers un adversaire 
potentiel) offrent un boni de cinq points à l'initiative.
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Incompétence

Les  armes  à  feu  (pas  les  arcs  et  les  arbalètes)  sont  beaucoup plus  complexes  à  utiliser  que  n'importe  qu'elle  autre  arme.   Un 
personnage ne possédant pas l'habileté de combat Armes à feu subit une pénalité d'un point à sa somme de test pour toucher sur un tir 
normal, de deux points sur un tir de rafale et de quatre points sur un tir automatique complet (il peut néanmoins tenter le test même si 
sa somme de test est réduite à 0 ou moins, contrairement aux règles habituelles).  Aussi, à la discrétion d'un Narrateur, le personnage 
peut se blesser s'il utilise un fusil (d'assaut ou non) ou une carabine.  Finalement, le nombre d'actions requises pour recharger l'arme 
est triplé.

À bout portant

Un personnage utilisant une arme à feu à bout portant (trois mètres à la cible ou moins) voit le dégât de base de son arme augmenter  
d'un point, sauf pour les fusils.  De plus, le défenseur ne peut pas déclarer de défense à cette distance.

Les armes automatiques

Un personnage  utilisant  une arme à feu automatique peut,  en plus d’une attaque  normale,  se  prévaloir  d’une des deux options 
suivantes:  la rafale courte ou le tir automatique complet.  Une rafale courte utilise trois balles du chargeur, mais augmente dégât de 
base de l’arme    d'un point.  Le tir automatique complet utilise 15 balles du chargeur et augmente le dégât de base de l’arme de trois 
points.  Pour utiliser une ou l’autre de ces options s’il ne reste plus suffisamment des balles dans le chargeur de l’arme, il faut avoir au 
moins la moitié du nombre de balles requises (2 pour une rafale et 8 pour un tir automatique complet); le chargeur est vidé ensuite.

Il est possible de faire feu sur plusieurs adversaire en tir automatique.  Dans ce cas, un test pour toucher doit être fait normalement  
contre chaque adversaire.   Le tireur choisit sa première cible, et déplace ensuite sa rafale vers une direction, et chaque cible suivante 
ne doit pas être à plus de trois mètre de la précédente, sinon on considère qu’il y avait une cible de plus par tranche de 3 mètres  
supplémentaire (même si elle est incomplète) pour les ajustements au dégât pour compenser pour la distance.  Le boni au dégât donné 
normalement par le tir automatique est réduit d’un point par cible au-dessus de un et on ne peut en aucun cas toucher plus de deux  
cibles différentes avec une rafale courte, et quatre avec un tir automatique complet. 

Exemple:  Mike utilise une arme automatique contre trois adversaires.  Il décide de faire un tir automatique complet contre eux pour 
tous les atteindre en une seule action.  Il désigne sa première cible et déplace son tir vers la droite; son prochain ennemi est à moins de 
3 mètres, mais le troisième est à cinq mètres du second, alors Mike doit compter 4 cibles pour calculer le dégât reçu par chaque cible. 
Puisqu’il y a «trois» cibles au-delà de la première, chaque adversaire touché (suite à un test pour toucher normal pour chacun) subira 
le dégât normal de l’arme, sans boni pour le tir automatique complet.  Si le troisième adversaire de Mike avait été à trois mètres ou 
moins du second, le boni au dégât sur chaque adversaire aurait été d’un point.

La couverture

Il est possible de s’abriter derrière une couverture solide pour réduire ses chances d’être touché par une arme à feu.  Une couverture 
couvrant au moins 50% du corps accorde un boni de deux points à la somme de test du défenseur et une couverture protégeant 90% 
du corps de la cible donne un boni de quatre points.  Une couverture visuelle seulement ("soft cover") donne la moitié de ces bonis.

Viser

Il est possible de prendre son temps pour viser sa cible afin d'avoir de meilleure chance de la toucher.  Pour chaque action que le 
personnage passe à viser son adversaire, il obtient un boni de 2 points à sa somme de test pour toucher sur son prochain tir (le boni ne  
peut pas dépasser +10).  Viser une cible demande une concentration complète – aucune autre action n'est permise pendant ce temps. 
Si le personnage est distrait d'une manière ou d'une autre ou s'il doit se déplacer ou se défendre, il perd tous les bonis accumulés ainsi;  
il en va de même s'il perd sa cible de vue.

Projectiles spéciaux

Les balles en argent peuvent être utilisées avec toutes les sortes d'armes à feu.  Cependant, si elles sont utilisées en tir automatique 
complet, elle vont bloquer le canon de l'arme (l'argent est un métal qui fond facilement), de sorte qu'elle devient ensuite inutilisable. 
Pour les tirs en rafale et les tirs automatiques complets, il faut au moins que la moitié des balles tirées soient en argent pour causer les 
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effets voulus.  Les balles au phosphore, quant à elles, ne peuvent être utilisées que dans les fusils (calibre 12, etc.).  Même dans ce cas, 
si l'arme n'a pas été modifiée pour ce genre d'utilisation, elle explosera:  la balle peut toucher l'adversaire normalement, mais le tireur 
recevra 3 points de dégât mortel.  L'arme est bien sûr inutilisable.  Pour modifier l'arme, il faut une habileté appropriée et un entretien 
fréquent de l'arme est fortement recommandé.

Autres complications

Pour tirer sur quelqu’un à l’aide d’une arme à feu, il faut avoir une ligne de tir dégagée.  S’il y a quelqu’un obstruant la ligne de mire, 
on ne peut tirer sans atteindre l’«obstacle».  De plus, on ne peut pas utiliser la discipline de Célérité pour faire feu plusieurs fois dans 
un tour, mais on peut cependant se servir des actions multiples pour recharger son arme plus vite (ou tirer avec un second pistolet si 
on en tient un dans l'autre main).

La spécialisation

Un personnage peut se spécialiser dans les armes à feu, arcs et arbalètes selon les mêmes règles qu'avec une arme blanche, bien que 
les avantages ne soient pas les mêmes.  Un personnage spécialiste obtient un boni de deux points à sa somme de test pour toucher 
quand il utilise son arme de prédilection, et il prend seulement la moitié des actions requises pour recharger (arrondies au plus haut).

Les armes de jet

Les armes de jet utilisent les mêmes règles que les armes à feu, y compris pour la spécialisation, à l'exception des items suivants.

• La distance maximale à laquelle une arme de jet peut être lancée est égale à 10 mètres par niveau de Force et de Potence possédé 
par le personnage.

• Les armes de jet n'ont pas de boni à l'initiative comme les armes à feu.
• Les règles concernant les attaques à bout portant ne s'appliquent pas aux armes de jet.
• Les bonis pour la visée sont réduits de moitié et ne peuvent pas dépasser +5.

La table ci-dessous indique les statistiques de diverses armes de jet.  Le dégât de base pour toutes les armes de jet est calculé comme 
pour les armes blanches, avec le boni de cette table-ci.

Tableau 8 – Boni au dégât et ajustement à l'initiative de diverses armes de jet
Arme de jet Boni au dégât Ajustement à l'initiative
Pierre tenant dans une main ou autre objet contondant de la même taille ±0 ±0
Poignard de jet*, hachette, pierre de fronde* +1 ±0
Grosse pierre (prise à deux mains) ou objet contondant de même taille† +2 -2
Javelot +3 -2
*Pas de boni de dégât si le personnage n'a pas l'habileté de combat Armes de jet.
†Distance maximale du projectile divisée par 3.

Ambidextre

Dans le système de jeu de Valleyfield By Night, il y a très peu d'avantages pour un personnage à être ambidextre; il s'agit davantage 
d'une question de style personnel.  Un personnage n'obtient normalement aucun boni ou attaque supplémentaire en usant de ce style. 
Cependant, utiliser deux armes à feu à la fois peut procurer certains avantages.  Le personnage n'aura pas à recharger aussi souvent 
ses armes, ayant deux pistolets en main.  De plus, s'il possède la discipline de Célérité, bien qu'il ne puisse pas faire feu plus d'une fois  
par tour avec un même arme, il peut utiliser une de ses actions supplémentaires pour faire feu avec sa deuxième arme et ce, sans 
problème.

Les armures

Malgré leur résistance surnaturelle aux blessures et leurs facultés de guérison exceptionnelles, plusieurs Kindred aiment malgré tout 
avoir recours à divers articles de protection personnelle, généralement des vêtements renforcés ou des vestes de kevlar pour les plus 
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jeunes, et parfois d'authentiques armures médiévales pour les plus anciens.  Dans le cas des armures normalement visibles, le joueur 
devrait porter une imitation appropriée.

Les armures procurent un boni à l'encaissement qui varie selon le type d'attaque reçue.  Il  existe deux sortes d'attaque en ce qui 
concerne les armures:  les attaques d'impact, qui couvrent toute la gamme des attaques au corps à corps classiques et des armes de jet, 
et les attaques balistiques, qui comprennent toutes les armes à feu, arcs et arbalètes.  Le boni à l'encaissement fourni par les armures 
s'applique aussi au dégât mortel.  Les armures sont inefficaces contre le feu et le soleil, ou le dégât causé par une chute ou un impact  
massif semblable.

Finalement, la plupart des armures sont lourdes à porter – elles infligent des pénalités au mouvement ainsi que la somme de test de 
tous les tests de Dextérité tenté par le joueur exigeant un degré de mobilité (ce qui inclut les tests pour toucher au corps à corps, ainsi 
que pour esquiver).  Cette pénalité est réduite de moitié sur les tests n'impliquant normalement pas d'habiletés.  Les armure encourant 
de telles pénalités ne sont normalement pas dissimulables sous les vêtements

La table suivante résume les statistiques de divers types d'armure:

Tableau 9 – Statistiques de divers types d'armure
Type d'armure Encaissement vs. impact Encaissement vs. balistique Pénalité à la mobilité
Veste  renforcée*,  gilet  pare-balles  léger*, 
armure de cuir bouilli ou cloutée*

+1 +1 ±0

Gilet pare-balles lourd* +2 +3 -1
Cottes de mailles +3 +2 -2
Armure de plaques +3 +3 -3
*Ces armures perdent un niveau d'encaissement par attaque causant du dégât mortel.  Cette perte dure jusqu'à ce qu'elle soit réparée.

Le feu et le soleil

Pendant des millénaires, les flammes et la puissante lumière du soleil ont été la pire crainte des vampires.  Un vampire soumit à l’une 
de ses sources de dégât reçoit des blessures mortelles.  Si la partie touchée correspond à moins de 10% de son corps, il subit un point 
de dégât mortel.  Si elle correspond à 50% ou moins de la superficie de son corps, le vampire reçoit deux points de dégât mortel et a  
une chance sur deux de s’enflammer.  Si plus de 50% de son corps est touché par l’attaque, il reçoit trois points de dégât mortel et 
s’enflamme automatiquement.

Un personnage enflammé subit à la fin de chacune de ses actions de la première phase de tous les tours suivant la combustion un 
nombre de points de dégât mortel égal au nombre qu’il a subit au tour précédent plus un autre point et ce, jusqu’à ce qu’il parvienne à 
atteindre le feu; cela requiert généralement une action, mais si le feu a été causé par un accélérant ou si le personnage est encore 
exposé à la cause de sa combustion (en plein soleil, par exemple...), cela pourrait être un peu plus compliqué...
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Le choix
(Note:  Le texte qui suit contient un langage vulgaire et des descriptions de situations pouvant offenser certains d'entre vous.  Si tel est 
le cas, nous nous en excusons.  Cependant, nous croyons que la lecture de ce texte peut vous aider à mieux comprendre l'essence 
même de l'existence d'un vampire.)

Julian jeta un regard méprisant sur le corps criblé de balles du vampire gisant à ses pieds.  «Sale petit enculé...!»  D'un seul coup de 
talon, il écrabouilla la cervelle de l'insolent.  Son corps tomba immédiatement en poussière; ses restes furent dispersés rapidement par 
la brise qui soufflait sur la ville.

Le jeune Brujah dissimula son Uzi à l'intérieur de sa veste de cuir et concentra son attention sur le harpon dont l'extrémité saillait de 
son épaule.  «Un harpon...  Mais pourquoi un putain de harpon!?»  Il saisit fermement le projectile métallique enfoncé dans son corps 
et tira d'un coup sec.  Il eut peine à réprimer un cri de douleur au moment où, en ressortant, la pointe barbelée de l'arme déchira sa 
chair.  Il jeta le harpon ensanglanté par terre et attendit quelques secondes que la blessure se referme.  «Dieu bénisse la régénération 
vampirique», songea-t-il, sarcastique.

C'est à ce moment que son regard de chasseur perçut un mouvement à la limite de sa vision périphérique.  Un mortel, dissimulé 
derrière un amas de boîtes de carton dans un ruelle voisine.  Un témoin.  «Merde...»,  grinça-t-il entre ses dents.  L'humain détala  
comme un lapin dès que Julian se tourna vers lui.  Bien que ses pouvoirs n'avaient certes pas la subtilité de ceux des Nosferatu ou des 
Tremere, sa force et sa rapidité étaient de beaucoup supérieures à celle du commun des mortels.  Il ne lui fallut que quelques secondes 
pour rattraper sa proie.  Celle-ci poussa un cri de frayeur lorsque Julian l'agrippa par la taille; le prédateur bondit sur un container à 
ordures et se propulsa avec sa victime sur le toit d'un immeuble voisin qu'il savait abandonné.  Ce n'est qu'une fois là qu'il lâcha 
l'humain.

Julian contempla sa prise pendant quelques instants.  Ce n'était qu'un jeune garçon qui devait avoir au plus une quinzaine d'années. 
Ses vêtements usés trahissaient la pauvreté de sa famille, et son regard était celui d'une bête traquée.  Une victime, une vraie.  «Merde, 
ce n'est  qu'un gamin...    C'est trop injuste...   Il  n'était  qu'au mauvais endroit  au mauvais moment...»,  pensa-t-il  avec un certain 
serrement à l'organe mort qui lui tenait lieu de cœur.  Julian laissa échapper un long soupir et tira son arme de sa veste.  Le jeune, prit  
de panique, se releva sur ses pieds et se mit à regarder de tous côtés afin de trouver un moyen de s'enfuir.

«Écoute, ne perds pas ton temps, tu es pris au piège.  Je n'aime pas buter des gens pour rien, mais c'est trop dangereux de te laisser 
partir comme ça, tu en sais trop, dit le Kindred d'un air désolé.

— Je ne dirai rien, je vous le jure!, supplia l'adolescent, désespéré.

— J'aimerais bien pouvoir te faire confiance et te croire sur parole, mais je ne pense pas que personne puisse garder pour lui un secret 
comme ça toute sa vie.  Sorry, boy...

— Non!»

Julian pointa son arme vers la tête de l'humain, et son doigt se crispa sur la gâchette.  Le garçon terrifié fit un pas vers l'arrière et 
protégea son visage avec ses bras, malgré l'inutilité évidente de ce geste.  Mais le coup fatal ne partit pas.  «Je ne peux pas faire ça, 
c'est trop injuste...», se dit Julian à lui-même.

«C'est quoi ton nom?», demanda-t-il.  Le gamin le regarda avec le même air que si on venait de lui démontrer que la Terre était plate. 
«C'est quoi ton nom!!, cria Julian, impatient.

— Euh...  euh...  Guillaume!, sursauta ce dernier.

— Écoute, Guillaume...  Je ne suis pas un salaud, mais je ne peux pas te laisser partir comme ça.  Mais je vais te donner un choix.»

Julian marqua une pause pendant quelques instants.  «Est-ce que j'ai le droit de lui offrir ça?  Est-ce que c'est humain de lui demander 
de prendre une décision pareille?   À son âge?»,  se demanda-t-il.   Mais il  chassa ce doute  en un instant.   «Ton premier choix, 
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commença Julian, c'est que je te tire une balle dans la tête.  C'est rapide et sans douleur, tu n'auras même pas le temps de te rendre 
compte que tu es mort.  L'autre choix...»

Hésitation.  «Et puis fuck, je peux me démerder avec le Prince.», se dit Julian.  Il abaissa lentement son arme et regarda l'enfant 
mortel dans les yeux:  «Je peux te rendre vampire, comme moi et l'autre que j'ai buté.»  Guillaume ouvra bêtement la bouche, ahuri, et 
balbutia:  «Un...  un vampire?

— Oui,  un vampire.   Immortel.   Tu ne vieilliras  jamais.   Tu peux être détruit,  mais c'est  difficile.   Tu vas avoir des pouvoirs 
surhumains, aussi.  Mais il y a une attrape.  Tu ne pourras plus jamais voir le soleil.  Et surtout, tu vas devoir boire du sang pour vivre.  
Du sang humain.»

Il s'arrêta un instant avant de reprendre:  «Quel âge as-tu?

— Quatorze ans...

«Mon Dieu, il n'a que 14 ans, ce n'est qu'un gosse...», songea Julian.  Il demanda abruptement:  «As-tu déjà fourré une fille?

— Euh...  oui..., répondit Guillaume, visiblement embarrassé.

— Bon bien, oublie ça, tu n'auras plus jamais de plaisir à faire ça.  Mais boire du sang, pour un vampire, c'est semblable.  Essaie 
d'imaginer la fille la plus cochonne et la plus vicieuse que tu connais, et que tu baises avec à tous les jours pendant des mois.  Puis 
tout d'un coup, plus rien.  As-tu une idée de comment tu te sentirais après avoir passé un mois en manque?»

Guillaume hocha lentement la tête.  «Et bien, pour un vampire, son besoin de sang, c'est toujours comme ça.  En fait, c'est pire.  Ça 
occupe toutes tes pensées, ça t'obsède complètement.  Ça fait mal même, physiquement, quand tu es vraiment en manque de sang, 
comme si tout ton corps te torturait pour te punir de ne pas avoir pris un bain de sang la veille.  Toute ton existence tourne autour de 
ce désir là.  Tu ne "vis" que pour ça, que pour satisfaire ce besoin là de boire du sang.  Du sang, du sang, et encore du sang.  Pour 
continuer la comparaison avec le cul, imagine que pour te satisfaire, la seule chose que tu puisse faire, c'est violer une fille.  À toutes 
les deux ou trois nuits.  Des fois même à chaque soir, il y a des moments où la soif est pire que d'autres.»

«Des fois, tu es gentil, tu assommes la fille avant de te la faire, alors elle ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé.  Mais c'est un peu 
comme se zigner sur un cadavre, c'est moins...  satisfaisant.  Et puis des fois, tu cognes trop fort, et puis tu te retrouves vraiment avec  
un cadavre sur  les bras.»

Julian eut une hésitation, et il reprit, mais un léger tremblement hantait sa voix:  «Mais d'autres fois, elle est réveillée.  Elle crie, elle 
se débat, elle pleure, elle te supplie de ne pas faire ça, d'avoir pitié.  Et quand elle réalise vraiment ce qui se passe, que tu ne vas pas 
t'arrêter, elle panique, elle hurle.  Et ça te touche, ça t'affecte, tu te sens vraiment coupable de faire ça.  Mais le désir est trop fort, et la 
seule façon pour toi de te sentir mieux c'est de la prendre, parce que tout ce que tu veux, c'est faire sentir à ton corps la chaleur à 
l'intérieur d'elle.  Alors tu te laisses aller à tous tes plus bas instincts.  Et le pire, c'est comme s'il fallait qu'à chaque fois, à chaque fois, 
tu t'arrêtes juste avant de venir.  Parce que si tu te satisfais comme tu en aurais vraiment besoin, tu la tues.  Alors, ça te calme un peu, 
ça devient presque supportable, mais après une nuit ou deux tu dois recommencer.»

Le vampire eut un ricanement.  «Et le plus horrible, c'est que même si tu te sens coupable, que tu voudrais ne plus jamais avoir à faire 
ça, il y a une partie de toi qui aime ça.  Tu te mets à vivre pour le prochain "viol", pour le moment où le sang jaillit dans ta bouche et 
où ton corps te dit que c'est ce qui est bon pour toi, ce moment où tu oublies tout sauf le plaisir, ce plaisir suprême et bestial d'avoir 
satisfait ton plus grand besoin, même d'une manière incomplète.  Dès l'instant où tu as fini de te nourrir, la culpabilité revient, mais 
bientôt tu te surprends à chercher des manières plus intéressantes de vivre ce plaisir.»

«Bien sûr, il y a des manières de tricher, de ne pas avoir à "violer".  Il y en a qui boivent pendant le sommeil des mortels, ou encore  
qui les hypnotisent.  Mais des fois ça foire.  Et on revient à la case départ.  Ou tu vas dire la vérité à un ami mortel, même si c'est  
interdit et que tu peux être détruit pour ça, et il va accepter de te laisser le prendre.  C'est bien – jusqu'au jour où tu perds le contrôle et 
tu le tues parce que tu ne pouvais pas t'arrêter, parce que c'était trop bon d'avoir quelqu'un qui s'offre à toi.»

«Parce que des fois, tu perds le contrôle.  Souvent, c'est parce que tu avais trop soif.  Mais parfois, c'est juste quelque chose ou  
quelqu'un qui te tape trop sur le nerf, et tu perds les pédales.  Et quand tu réalises ce qui est arrivé, tu as déjà égorgé deux ou trois 
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personnes, parfois des gens que tu connais.  Parce que tu es devenu un animal, un prédateur,  et que ce sont tes instincts qui te 
contrôlent.  Des fois, on se fait des amis mortels, ou on continue à voir sa famille, mais un jour, il y a une dispute, et on tue.»

«Mais tu pourrais continuer à exister.  La plupart d'entre nous on un semblant de "vie" que nous menons.  Dans le fond, c'est juste une 
excuse, un prétexte pour penser à autre chose qu'à la soif, mais ça nous satisfait, parfois.  Des fois, on arrive même à croire pendant un 
temps qu'on est bien comme ça...», conclut Julian.  Il regarda Guillaume droit dans les yeux, leva son arme vers lui et lui demanda 
nonchalamment:  «L’œuf, ou l'enveloppe?»

* * *

Son odeur le rendait complètement fou.  Ça faisait au moins quatre longues nuits qu'il n'avait pas bu.  Son corps entier était glacé, 
presque engourdi, sauf pour la douleur.  C'est comme si chaque muscle de son corps avait été tordu par un quelconque bourreau 
invisible et sadique.  Et chaque effluve de sang mortel lui donnait un long frisson de plaisir, trop insuffisant pour le satisfaire, mais 
assez bon pour le tenter et lui rappeler qu'il n'a qu'à se laisser aller pour que la jouissance lui fasse oublier son désir absolu.

Elle se débattait contre lui, martelait sa poitrine de coup de poings.  En pleurs, elle le suppliait de la laisser partir, d'avoir pitié.  Il  
aurait tellement voulu le faire, la laisser aller, mais il avait trop envie d'elle, ça faisait trop longtemps.  Le rythme endiablé du petit 
cœur battant frénétiquement dans sa poitrine faisait vibrer son corps en manque et le rendait complètement fou, tout comme l'odeur 
obsédante de son sang chaud glissant dans ses veines et ses artères pleines de vie.  Elle poussa un hurlement de terreur et implora  
l'aide d'un dieu inexistant; elle devait avoir vu ses crocs.  Mais son cri se transforma rapidement en un gargouillis étouffé tandis que 
des dents avides de sa vie déchiraient les chairs tendres de son cou.

Le sang brûlant coula dans la bouche du vampire, et tout son être fut submergé par la puissance de la sensation se répandant en lui.  Il 
serra sa victime contre lui, incapable de la laisser, ne cherchant qu'à consumer cette vie prisonnière de son étreinte mortelle.  La 
femme elle-même cessa toute résistance, emportée dans un torrent obscène où se mêlaient le plaisir le plus animal et l'horreur la plus 
complète inspirée par la crainte de sa propre mort et l'irrationalité du cauchemar dans lequel sa vie allait prendre fin.  Quelque chose 
au milieu de cette jouissance absolue dit à Guillaume de s'arrêter, mais privé de sa volonté par l'instinct bestial se déchaînant en lui, il 
se laissa aller à quelques dernières gorgées de cette fontaine de vie se déversant à flots en lui.  Et ce fut terminé.

Guillaume déposa lentement le corps de la femme sur le pavé glacial de la ruelle.  Les yeux grands ouverts de sa victime étaient 
vitreux, et une coulée de bave descendait lentement sur le côté de sa bouche entrouverte.  Sa peau était d'un blanc grisâtre, son teint,  
cireux.  Il poussa un long gémissement:  «Non...»  Il se mit à sangloter.  Des larmes de sang vinrent s'écraser sur son vieux t-shirt 
troué.  «Pas encore...»
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La chasse
Chapitre 5

"Tu sais, ça goûte comme du poulet, pour moi."
- J.C. Peter, Brujah, The Vampire Players Guide

Ce chapitre explique les nouvelles règles de chasse utilisées dans la chronique.  Bien que certains joueurs se sentiront plus limités 
qu'auparavant dans leur champ d'action, nous tenons à leur rappeler que Valleyfield est une petite ville et qu'y chasser sans se faire 
remarquer devient très difficile lorsque autant de vampires habitent l'endroit.  De plus, puisque les meilleurs territoires de chasse sont 
généralement assignés aux membres respectés de la Camarilla,  ces nouvelles règles devraient encourager davantage les intrigues 
politiques et les magouilles au sein de la chronique.  La vie d'un vampire est une vie difficile.

La ville est divisée en plusieurs territoires de chasse (environ une trentaine), chacun possédant un niveau de qualité; à chaque scénario 
(ainsi qu'au début de chaque scène jouée entre les scénarios), ce territoire a un nombre de points de chasse égal à son niveau.  Ces 
points peuvent être utilisés de deux façons par les joueurs allant chasser sur ces territoires:

• Au début d'un scénario, pour chaque point de chasse d'un territoire utilisé par un personnage, celui-ci débute le jeu avec quatre 
points de sang en réserve, jusqu'à concurrence de son maximum permis par sa génération.  N'oubliez pas de déduire le nombre de 
goules de votre personnage de ce total.

• Le personnage peut utiliser un point de chasse pour aller chasser, selon les règles décrites ci-dessous.

Le trait d'historique Troupeau

Les joueurs possédant le trait d'historique Troupeau ont accès à plusieurs mortels qui peuvent les nourrir avec facilité et sans risques.  
Pour chaque niveau qu'un joueur possède dans ce trait, il reçoit l'équivalent d'un point de chasse ne pouvant être utilisé que par lui 
seul, à moins qu'il ne permette à un autre personnage d'en profiter – en échange d'une faveur, bien sûr...

Chasser

Au début d'un scénario, vous devez tout d'abord indiquer au responsable (hors jeu) à l'entrée de l'Elysium sur quel territoire votre 
personnage a chassé (ou bien s'il a utilisé son troupeau) pour obtenir ses points de sang initiaux et combien de points de chasse du 
territoire il a utilisé.  Ensuite, si votre personnage souhaite aller chasser pendant la partie, il devra retourner voir le responsable pour 
lui faire savoir ses intentions à ce sujet (territoire utilisé et nombre de victimes recherchées).  Il faut généralement environ 30 minutes 
pour trouver une victime; le joueur devra demeurer hors du jeu pendant cette période.  Aussi, si le vampire prend plus de cinq points 
de sang à sa victime, celle-ci risque de mourir.

Cependant, si un territoire a été surexploité (c'est-à-dire si on a utilisé plus de points de chasse que ce qu'il peut normalement fournir 
sans danger), le responsable effectuera un test pour savoir si un incident arrive.  Si c'est le cas, celui-ci fera appel à un Narrateur pour 
faire  jouer  la  chasse  au joueur.   Lorsqu'un  incident  arrive,  il  s'agit  généralement  d'un bris  quelconque de  la  Mascarade  que  le 
personnage devra tenter de couvrir, bien qu'il puisse aussi s'agir d'une rencontre malheureuse avec un des autres habitants surnaturels 
du World of Darkness, ou bien de toute autre idée diabolique traversant l'esprit tortueux du Narrateur en question...
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Les états psychologiques
Chapitre 6

“Nous sommes des monstres de peur d’en devenir.”
- L’Énigme

Être un vampire est pour plusieurs un véritable cauchemar.  La Bête, cette force qui pousse le vampire à tuer et à boire le sang, 
menace à chaque instant de prendre le contrôle des actions du vampire et tôt ou tard, si le vampire n’est pas détruit avant, elle finira 
pas prendre le contrôle de façon définitive...  Il  est pratiquement impossible pour un vampire de vivre avec un pareil poids sans 
commencer un jour à s’enfoncer dans la folie.  Ce chapitre détaillera les traits bestiaux, la frénésie et les divers dérangements mentaux  
pouvant affecter un vampire.

La frénésie

Les vampires sont des êtres de passion et d’instinct qui, poussés dans des situations de stress intense, dégénéreront à l’état primitif du 
«fight or flight», c’est-à-dire le combat ou la fuite.  Un vampire dans cet état est extrêmement dangereux, car il cherchera soit à tuer 
tout ce qui pose un danger potentiel (lire: tout ce qui bouge et qui n’est pas lui) ou à fuir à tout prix ce danger, éliminant tout ce qui 
l’empêchera de fuir.  Un vampire en frénésie n’obéira qu’à ses instincts et est presque incapable de pensée rationnelle.  En revanche, 
il obtient une immunité temporaire à tous les pouvoirs affectant l’esprit (à l’exception de ceux spécifiant le contraire) et peut ignorer 
toutes les pénalités dues aux blessures jusqu’à ce qu’il atteigne la Torpeur ou la Mort Ultime...

Un vampire  tombe en  frénésie  lorsqu’il  est  confronté  à  une  situation  correspondant  à  un de  ses  traits  bestiaux;  ceux-ci  seront 
expliqués plus bas.  Le vampire peut en tout temps utiliser  deux points de Volonté pour éviter ou mettre un terme à sa frénésie; 
l'utilisation d'un seul point ne permettra au vampire que de se contrôler pendant un tour.  Cependant,  si le stimuli qui aurait dû 
provoquer la frénésie persiste toujours après dix minutes, le personnage devra encore dépenser un point de Volonté ou tomber en 
frénésie.  Une frénésie dure généralement 10 minutes, moins la Volonté du vampire, mais dans certains cas extrêmes elle peut durer  
plus longtemps.

Un dernier rappel concernant la frénésie.  Il est très facile de s’emporter lorsque l’on joue un personnage dans un état psychologique 
aussi extrême.  Rappelez-vous toujours que quoi que vous fassiez, vous ne devez jamais jouez d’une façon risquant de blesser ou 
d’affoler quelqu’un.

Les traits bestiaux

Tous les vampires possèdent au moins un trait bestial mineur, c’est-à-dire une circonstance où le vampire tombera en frénésie.  S’il 
commet des actes immoraux, il risque d’en recevoir davantage; ces situations seront décrites un peu plus loin.  Un vampire possédant 
cinq traits bestiaux sombre dans un état de frénésie continuelle et ne peut plus être joué par le joueur.  Il devient un personnage non-
joueur qui sera probablement abattu après peu de temps.  Il existe trois types de traits bestiaux:  les traits bestiaux de rage, de désir et 
de terreur.

Les traits bestiaux de rage

Ces traits bestiaux font tomber le vampire dans une frénésie de rage au cours de laquelle il ne cherchera qu’à tuer, en commençant par 
la personne qui l’a mis dans cet état et en continuant avec toutes les autres personnes présentes en commençant par la plus proche.  Un 
vampire dans cet état attaquera toujours au corps à corps à l’aide de ses disciplines les plus directes et mortelles, et n’utilisera une 
arme blanche que s’il en a une directement à portée de la main (un couteau posé sur un comptoir juste à côté du personnage, une épée 
à sa ceinture, etc.).

Tous  les  vampires  peuvent  tomber  en  frénésie  de  rage  s’ils  subissent  un  choc  extrême,  comme  la  mort  d’un  proche  ou 
l’anéantissement de l’œuvre de leur existence, et cette frénésie peut durer très longtemps.  Les légendes vampiriques sont pleines 
d’histoires d’anciens vampires en frénésie décimant des cités entières suite à la mort de l’être aimé.  Pareille situation est toujours 
laissée à la discrétion du joueur cependant.
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Voici une liste de quelques traits bestiaux de rage possible.

• Violence:  Le vampire tombe en frénésie quand il est confronté à une forme de violence.  Une version de ce trait pourrait être la 
violence physique envers ses proches ou le meurtre de n’importe qui, tandis qu’une version majeure de ce trait pourrait être la 
violence psychologique envers un proche (insultes, etc.) ou de la violence physique envers n’importe qui.

• Frustration:   Vous tombez en frénésie  dès que quelqu’un vous fait perdre  sérieusement la face en public;  c’est la version 
mineure du trait.  Pour la version majeure, vous tombez en frénésie dès que quelqu’un vous contrarie volontairement; il n’avait 
qu’à ne pas s’essayer.

• Objet:  Suite à un traumatisme quelconque, vous tombez en frénésie lorsque vous voyez un certain objet ou entendez un certain 
son; l’objet devrait avoir une chance raisonnable d’apparaître dans la chronique, mais pas trop.  Pour la version majeure de ce 
trait, vous tombez en frénésie à la simple mention de cet objet.

Traits bestiaux de désir

Ces traits bestiaux vous font tomber en frénésie lorsque vous ne parvenez pas à satisfaire un certain besoin.  Un vampire en frénésie  
de désir fera tout pour satisfaire son besoin le plus rapidement possible et attaquera tous ceux qui tenteront de l’en empêcher ou tout 
simplement  de  le  retarder.   Il  ne  s’arrêtera  que  lorsqu’il  aura  satisfait  son  besoin  à  l’excès.   Tous  les  vampires  tombent 
automatiquement en frénésie s’ils n’ont plus de point de sang en réserve (cette frénésie peut être retardée par l’utilisation d’un point 
de Volonté, mais le personnage devra malgré tout se nourrir le plus vite possible).  

Voici quelques exemples de traits bestiaux de désir.

• Sang:  Vous tombez en frénésie aussitôt que vous avez trois points de sang ou moins et que vous voyez ou goûtez du sang.  Une 
version majeure de ce trait pourrait être soit tomber en frénésie à la simple odeur du sang quand on a trois points de sang ou 
moins, soit tomber en frénésie dès que l’on voit du sang, peut importe si on a soif ou non.

• Diablerie:  Vous êtes un accroc de la diablerie (vous l’avez sûrement déjà commis par le passé).  Vous tombez en frénésie 
aussitôt que vous êtes seul avec un vampire incapable de se défendre et que vous pouvez le diableriser presque sans risque d’être  
surpris.  Si vous possédez la version majeure de ce trait, vous tombez en frénésie aussitôt que vous êtes seul avec un vampire et 
qu’il n’y presque aucune chance d’être pris sur le fait.

• Envie:  Vous tombez en frénésie aussitôt que vous avez la possibilité de réaliser votre désir le plus cher (un désir réalisable s’il 
vous plaît – pas de «je veux redevenir mortel à tout prix»).  Vous voulez devenir Prince?  Il est là, seul avec vous; tuez-le en vous 
pourrez prendre sa place...  Une version majeur de se trait serait de tomber en frénésie aussitôt que vous avez la chance d’obtenir 
quelque chose que vous désirez, point.

Les traits bestiaux de terreur

Ces traits bestiaux font tomber le vampire en frénésie de terreur, ou Rötschreck, et correspondent à des situations où le vampire croit 
son existence menacée.  Un vampire en Rötschreck cherchera à fuir la cause du danger le plus vite possible et attaquera tous ceux qui 
se mettront sur sont chemin (après tout, ils voulaient que la Chose vous tue, non?).  Tous les vampires risquent d’entrer en Rötschreck 
s’ils sont brûlés ou exposés au soleil.

Voici quelques exemples de traits bestiaux de terreur.

• Feu:  Vous tombez en frénésie quand vous voyez du feu, une flamme de la taille d’une torche ou plus grande pour le trait mineur, 
ou n’importe quelle flamme (briquet, chandelle, mais pas un tison) pour le trait majeur.

• Phobie:  Vous avez horriblement peur de quelque chose ou d’une situation (quelque chose de raisonnable S.V.P., pas un fauteuil 
volant qui mange des hot-dogs moutarde et ketchup), et vous tombez en frénésie dès que vous voyez cette chose, pour vrai ou en  
photo.  Si vous possédez la version majeure de ce trait, vous tomber en frénésie à la moindre mention de l’objet de votre phobie.

• Religion:   Bien que normalement les crucifix n’aient aucun effet sur les vampires, vous êtes convaincu du contraire.  Vous 
tombez en frénésie aussitôt que quelqu’un tente de vous repousser à l’aide d’un symbole religieux que vous connaissez et qui est 
associé au bien.  Si vous possédez la version majeure de ce trait, vous tombez en frénésie dès que vous voyez un de ces symboles. 
De toute évidence, votre cauchemar est de vous retrouver dans une église.
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Vous êtes entièrement libre de choisir un autre trait bestial que ceux-ci pour votre personnage, mais ces traits bestiaux doivent avoir 
une chance raisonnable d’arriver en jeu.  Tous les traits bestiaux doivent être approuvés par un Narrateur.

Recevoir un trait bestial

Pour recevoir un trait bestial (ce qui est une très mauvaise chose, pour ceux qui ne l’aurait pas encore compris), il faut poser un geste 
immoral, que ce soit volontairement ou non; vous ne pouvez pas égorger la petite fille de votre voisin pendant une frénésie et vous en 
tirer sans conséquences psychologiques.  La gravité des gestes devant être posés sont déterminés par le nombre de traits bestiaux que 
votre personnage possède déjà.  Plus il en a, plus les actions doivent être graves pour qu’il en acquière un.  Le tableau plus donne un 
échelle du genre de gestes à poser pour en recevoir (ou plutôt du genre de gestes à ne pas faire pour préserver son humanité...).  Tous 
les gestes associé au nombre de traits bestiaux que possède le personnage ainsi que tous ceux se trouvant plus bas dans la liste peuvent 
faire gagner des traits bestiaux au vampire.

Tableau 10 – Crimes pouvant donner des traits bestiaux(humanité)
Nombre de traits bestiaux Actes pouvant donner des traits bestiaux

1 Meurtre par négligence, incendie criminel, etc.
2 Meurtre dans le feu de la passion, etc.
3 Viol, meurtre prémédité, torture, etc.
4 Diablerie, abus prolongés d’une personne, etc.

Par  exemple,  un  personnage  possédant  deux  traits  bestiaux  pourrait  en  gagner  un  autre  s’il  tuait  quelqu’un  en  frénésie  ou  en 
commettant un meurtre de sang froid, mais pas en causant la mort de quelqu’un suite à un incendie causé par un oubli de sa part.

Un personnage faisant l’un des actes pouvant lui donner un trait bestial doit aller voir un Narrateur et lui expliquer le geste qu’il a 
commis (si un Narrateur est présent lorsque vous commettez le crime, cela pourrait bien être lui qui va vous voir en premier...).  Le 
Narrateur vous fait ensuite faire un test dans lequel vous avez sept chances de réussite, moins une chance par rangée de différence 
entre celle correspondant à votre crime et celle correspondant à votre nombre de traits bestiaux.  Vous ne pouvez pas utiliser de point 
de Volonté pour ce test et les pénalités dues aux blessures ne s’appliquent pas.  Si vous échouez, vous recevez un trait bestial mineur 
au choix du Narrateur, qui pourra aussi changer un de vos traits bestiaux mineurs en trait majeur (un trait bestial majeur compte pour 
deux traits bestiaux).  Le trait bestial sera généralement approprié à la circonstance dans laquelle vous l’aurez gagné.  Si c’est votre 
cinquième trait bestial, vous êtes submergé par votre Bête intérieure et vous tombez en un état de frénésie perpétuelle.  Il est temps de 
créer un nouveau personnage.

Perdre des traits bestiaux

Il est possible de perdre des traits bestiaux.  Pour ce faire, vous devez non seulement agir de façon irréprochable pendant au moins un 
scénario, mais en plus devenir un véritable exemple de vertu, de générosité et d’altruisme.  Si vous réussissez à faire cela (et avec 
l'approbation d'un Narrateur), vous pouvez tenter un test à la fin du scénario; vous avez une seule chance de réussite, mais pour 
chaque scénario consécutif durant lequel vous parvenez à maintenir une conduite moralement exemplaire, vos chances de réussite à ce 
test augmentent de un. Vous ne pouvez pas utiliser de point de Volonté pour ce test et les pénalités dues aux blessures ne s’appliquent 
pas.  Si vous réussissez, vous perdez un trait bestial mineur à votre choix ou vous pouvez prendre un de vos traits bestiaux majeurs et 
le changer en trait mineur.  Si vous souhaitez ensuite continuer à perdre des traits bestiaux, vous devrez reprendre le processus à zéro. 
Si jamais vous devez faire un test pour savoir si vous gagnez un trait bestial pendant votre période de «rédemption», vous devez aussi 
recommencer à zéro.  Un vampire doit toujours avoir au moins un trait bestial, à moins d’atteindre la Golconde (si vous ne savez pas 
ce que c’est, tant pis pour vous!).  Bonne chance...

Le Lien du Sang

Un être ayant bu trois fois du sang d’un vampire, chacune des fois devant être en une nuit différente, est Lié par le Sang à ce vampire. 
Le Lien du Sang force sa victime, le serviteur, à toujours agir au meilleur des intérêts de son maître, le vampire dont elle a bu le sang. 
Elle est connaît inconsciemment ces intérêts et les servira toujours au mieux de ses capacités, même au péril de son existence.  De 
plus, le maître peut parfois savoir par empathie où se trouve son serviteur et s’il est en danger, mais il faut un lien très fort pour cela.  
Un bon traitement du serviteur peut augmenter la force du Lien, tandis que des abus répétés de la par du maître risquent de l’affaiblir.  
Un serviteur voulant poser un geste contre l’intérêt de son maître doit dépenser un point de Volonté, et s’il souhaite combattre son 
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maître, il devra utiliser un point de Volonté par tour de combat.  Un personnage ne peut être Lié par le Sang qu’à une seule personne à 
la fois et c’est toujours le premier lien qui subsiste si un autre vampire tente de Lier à lui le personnage.

Pour briser le lien du sang d’un serviteur à son maître, le serviteur devra cesser de voir l’autre vampire pendant une très longue 
période de temps, souvent des mois, parfois même des années, selon la force du Lien; ceci est généralement une véritable torture 
psychologique pour le serviteur et demande souvent l’aide d’autres personnes pour l’empêcher d’aller revoir son maître à la première 
faiblesse.  On raconte que le redoutable Sabbat connaît un rituel permettant de briser un Lien du Sang; si vous avez un jour un 
problème, vous trouverez peut-être une oreille sympathique de leur côté...

Les dérangements

Les dérangements sont des folies dont un personnage peut souffrir.  Tout les Malkavian en possèdent un.  Il peut choisir de quelque 
chose  de  classique,  comme  la  schizophrénie,  la  maniaco-dépression  ou  la  mégalomanie,  ou  de  quelque  chose  d’un  peu  plus 
imaginatif,  comme une folie qui  fait  croire au personnage que tous les  objets  mauves sont  vivants et  intelligents,  ou encore le 
complexe de Jinnai («inside joke»)...  Soyez créatif!  Cependant, bien que la folie d'un personnage possède un très grand potentiel  
comique, nous vous recommandons malgré tout de ne pas en abuser.  Vampire:  The Masquerade est avant tout un jeu dramatique, et 
dans la vraie vie, la folie est rarement quelque chose de drôle...

Il n’y a pas de règles pour déterminer si un personnage gagne un dérangement ou non, mais cela arrivera généralement après un 
épisode très traumatisant de son existence (la «vie» vampirique regorge de ces moments excitants...).  Pareil aspect du développement 
d’un personnage est laissé entièrement à la discrétion du joueur.

Un conseil, en particulier pour les Malkavian...  Bien qu’un dérangement soit souvent un aspect central du personnage, vous risquez 
de vous emmerder royalement après deux ou trois scénario si vous jouez un personnage seulement parce qu’il est fou.  Trouvez donc 
alors quelques projets à réaliser ou des objectifs à atteindre.  Ceux-ci peuvent être aussi sérieux que devenir Prince ou prendre le  
contrôle du trafic de la drogue dans la ville, ou aussi débiles que d’organiser le Mouvement de Libération des Objets Mauves ou que 
de conquérir le monde à l’aide de lapins vampires diabolistes.  N’oubliez pas, votre imagination est votre seule limite!
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La politique et l'intrigue
Chapitre 7

"Mieux vaut être craint qu'aimé."
- Machiavelle, Le prince

Ce chapitre est consacré à l'un des éléments les plus importants du jeu  Vampire:  The Masquerade:   l'intrigue et les magouilles 
politiques en tous genres.  Nous espérons que vous y apprendrez une chose ou deux.

Pourquoi faire de l'intrigue?

Il y a trois grandes raisons pour devenir un comploteur vampirique professionel.  La première est assez évidente:  vous voulez plus ce 
que l'on veut bien vous donner.  Le Prince n'a pas de raison de vous aimer et vous a donné un territoire de chasse pitoyable sur lequel 
vous crevez de faim.  Vous aimeriez présider aux destinées de votre clan, mais un imbécile qui ne partage pas votre vision occupe le 
siège du Primogène.  Vous vous êtes juré de contrôler la totalité de l'organisation policière de la ville, mais un vulgaire Brujah vous 
met toujours des bâtons dans les roues.  Ou bien vous voulez tout simplement qu'on cesse de vous traiter comme un vulgaire Neonate. 
Si vous êtes dans cette première situation, vous êtes probablement déjà en train de mijoter de sombres complots – sautez à la section 
suivante pour savoir comment éviter de vous casser la figure.  Sinon, il est peut-être temps que vous commenciez à vous bouger le 
derrière un peu...

La deuxième raison est plus ou moins liée à la première, mais elle est plus subtile:  vous avez quelque chose que vous voulez gardez 
mais que d'autres personnes pourraient vouloir vous enlever.  Et ce motif est probablement celui qui concerne le plus de Kindred, bien 
que plusieurs d'entre eux ne le réalisent que trop tard.  Vous ne vous sentez pas concerné?  Vous devriez.  Vous avez la chance d'avoir 
un des territoires de chasse décents de la ville:  croyez-moi, il y a une poignée dans vampires affamés qui feraient n'importe quoi pour 
l'avoir à votre place.  Vous contrôlez le port:  un membre d'un clan rival veut ce contrôle pour favoriser ses propres activités de 
contrebande.  Vous êtes le protégé du Prince:  la moitié des Cainites de la ville feraient n'importe quoi pour être dans cette position 
enviable.   Vous  menez  une  existance  paisible  et  voulez  éviter  les  problèmes  à  n'importe  quel  prix:   tôt  ou  tard  vous  risquez 
accidentellement de passer sur les plates-bandes de quelqu'un qui voudra vous faire disparaître parce que vous devenez subitement un 
gêneur – à moins que vous ne soyez trop bien placé pour qu'il puisse prendre ce risque.  Alors, en avez-vous, maintenant, des raisons 
de comploter?   De la  paranoïa,  vous dites?   Ce sont  souvent  les  paranoïaques  qui  survivent  le  plus  longtemps dans  le  monde 
vampirique.  De plus, ce n'est pas de la paranoïa s'ils veulent vraiment votre peau...

La troisième raison est la plus simple de faire de l'intrigue:  vous n'aimez pas quelqu'un et souhaitez lui faire regretter la nuit de son  
Étreinte.  Je ne crois pas avoir à en dire plus long...

La règle d'or

Il y a une règle qu'il faut absolument respecter quand on planifie une stratégie:  sachez ce que vous voulez.  À chaque étape de votre 
plan, demandez-vous si la marche à suivre que vous avez choisie est la meilleur façon d'atteindre vos objectifs.  Si vous êtes un 
thaumaturge secret et que vous voulez dérober de précieux rituels au clan Tremere, ce sont des bouquins de sorcellerie qui vous 
intéressent, pas une guerre magique que vous risquez de perdre lamentablement.  Vous voulez éviter que quelqu'un complote contre 
vous:  ce n'est pas nécessairement sa mort que vous voulez, mais une assurance qu'il ne vous trahira pas.  Vous voulez une influence 
majeure sur les autres Kindred de la ville?  Ce n'est pas obligatoirement la trône du Prince qu'il vous faut.

Avoir des buts clairs et bien définis vous aidera à éviter des erreurs stupides et inutiles ainsi que de gaspiller vos efforts sur des 
opérations qui sont parfaitement superflues, et vous sauverez un temps précieux – même en étant immortel, chaque nuit qui passe 
demeure néanmoins une très estimable commodité.  Finalement, un personnage est beaucoup plus intéressant à jouer lorsqu'il a des 
objectifs concrets; vous en retirerez donc même des avantages hors jeu.

Comment s'assurer de la «collaboration» des gens...

L'intrigue repose généralement sur deux choses:  s'assurer qu'une personne va vous aider ou qu'elle ne vous nuira pas.  Voici les 
différentes façon de parvenir à ce résultat.
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Méthode #1 – Être aimé de la personne

Comme c'est joli comme méthode!  Et gentil!  Et en apparence si infaillible!  Après tout, vous n'avez pas à vous compromettre, et 
pourquoi  quelqu'un  qui  vous  apprécie  vous  trahirait-il?   Malheureusement,  les  gens  qui  croient  cela  oublie  deux  points  très 
importants.  Primo:  la personne vous trouve sympathique, bien sûr, mais vous aime-t-elle au point de compromettre ses propres 
intérêts pour vous?  Rien n'est moins sûr.  N'oubliez pas, tout ce qui compte pour un vampire est sa propre survie, et quand vient le 
temps de choisir entre les amis et une trop rare source de sang, les amis sont généralement ceux qui y passent en premier.  Secundo: 
même si le type vous aime assez pour se compromettre pour vous, qu'arrivera-t-il le jour où subitement il aura moins de raisons de 
vous apprécier?  Ne vous faites pas d'illusions:  plus vous aurez de responsabilités, plus vous devrez satisfaire un grand nombre de 
supporters, et tôt ou tard vous aurez à faire des compromis qui ne plairont pas à tout le monde.  Vous verrez alors vos appuis s'effriter 
comme un vampire à la lumière de soleil.

Cependant, être aimé a néanmoins ses avantages.  Bien que cette méthode n'offre que trop peu de sécurité, il est néanmoins beaucoup 
plus facile d'obtenir des faveurs de quelqu'un qui vous trouve aimable, et tant que l'amitié dure, les chances d'une trahison demeurent 
quand même assez mince (mais gardez toujours un oeil même sur vos plus grands alliés – en politique, votre pire ennemi n'est jamais 
en face de vous, mais toujours dans votre dos).  Aussi, quand vous pouvez vous le permettre, mieux vaut être aimé que détesté, non? 
Après tout, personne ne tient à se faire d'ennemis inutilement.  Rappelez-vous seulement qui si vous avez la chance d'obtenir une 
meilleure assurance de la loyauté de la personne, ne laissez pas les bons sentiments se mettre au travers de votre route.

Une autre  variante  de  la  méthode  #1  est  le  Lien  de  Sang,  qui  est  généralement  beaucoup plus  sûr.   Par  contre,  agissez  avec 
circonspection:  vous n'avez aucune certitude que votre Esclave n'était pas déjà lié à une autre personne, ce qui la protège contre les 
Liens subséquents.  Aussi, même le Lien peut parfois être surmonté au prix d'un terrible effort de Volonté, alors ne sous-estimez 
jamais votre serviteur...

Méthode #2 – La prestation

Prestation est le mot à 50$ que les Kindred utilisent pour désigner le système d'échange de faveurs qui tient la Camarilla en un seul 
morceau.  Le principe derrière ce système est très simple:  si on vous fait une faveur, vous devrez la rendre tôt ou tard.  Entre-temps, 
vous êtes l'obligé de la personne qui vous a aidé et devez la traiter avec respect.  Plus la faveur était importante, plus vous devrez 
respecter le Cainite, et plus la faveur que vous devrez lui rendre sera grande.  Si vous en avez la possibilité, rendez-lui le plus tôt 
possible, sinon c'est lui qui pourrait vous demander de lui rendre un service qui ne vous plaît pas du tout.

Mais pourquoi dans une société où les coups les plus vicieux sont permis et où les poignards dans le dos sont la norme acceptée, faire 
honneur à une dette (concrète ou non) est-il si important?  En fait, l'honneur n'a rien a y voir.  Si vous refusez de rendre une faveur 
que l'on vous a faite, alors pourquoi les autres Kindred accepterait-ils de vous en accorder?  Après tout, vous avez bien montré que 
l'on ne pouvait pas se fier à votre parole et que vous ne valez pas mieux qu'un anarchiste.  Cette notion est tellement importante que 
même les Princes vont parfois châtier ceux qui ne respectent pas le rite de prestation dans un échange de faveurs important.  C'est 
pourquoi la  plupart  des  Kindred honorent même les faveurs  les plus secrètes,  de peur qu'un accroc à  ce système millénaire  ne 
parvienne malgré tout aux oreilles des Aînés.

C'est tout simple, dans le fond:  arrangez-vous pour que les vampires importants pour vos plans soient endettés à vous par le rite de 
prestation, et ils devront coopérer avec vous.  Bien sûr, vous n'avez pas nécessairement à attendre qu'ils aient besoin de vous; les 
magouilleurs intelligents s'arrangent pour provoquer ce genre de situations...  Mais attention:  ne commencez pas à offrir des faveurs à 
gauche et à droite sans réfléchir.  Bien que plusieurs Kindred accepteront sûrement votre aide, offrir une faveur à un vampire qui n'en 
a nullement besoin peut être considéré par celui-ci comme une insulte grave, et si son statut est plus élevé que le vôtre, vous risquez 
d'en souffrir.

Malgré tout, le rite de prestation demeure une des meilleures façons d'obtenir du pouvoir sur les Cainites.  La plupart d'entre eux s'y 
conforment scrupuleusement,  et en plus le système fonctionnera en votre faveur (sans mauvais jeux de mots).  Les rares qui se 
dérobent deviennent souvent des pariahs aux yeux de leurs pairs et du Prince, et ont alors plus à perdre qu'à gagner à vous trahir. 
Mais soyez tout de même prudent:  certains Kindred sont prêt à prendre le risque de violer ces règles, surtout s'ils sont acculés au pied 
du mur et n'ont plus rien à perdre.  Alors n'hésitez pas à serrer davantage la vis si vous le pouvez.
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Méthode #3 – Être trop utile

Cette méthode consiste à être tellement utile aux bons Kindred que votre disparition leur causeraient beaucoup plus d'ennuis que votre 
présence, même si vous commettez un impair.  Même le Prince peut soudainement devenir très compréhensif quand le seul Kindred 
capable de lui fournir des informations sur les plans de l'Inquisition brise «accidentellement» la Mascarade, ou bien crée un Enfant 
sans son autorisation.  Arrangez-vous pour offrir aux Cainites qui ont le vrai pouvoir dans la ville une capacité ou un service que vous 
seul est en mesure de fournir.

La méthode #3 est un excellent complément à n'importe qu'elle autre mesure de sécurité que vous pouvez prendre, car en plus votre 
avantage particulier peut vous servir grandement dans vos autres plans.  Par contre, il ne faut jamais s'y fier totalement.  Vous ne 
savez jamais quand une autre personne peut se pointer en offrant une meilleure aide que la vôtre, et ce n'est jamais vous qui déciderez  
quand vous deviendrez davantage un fardeau qu'un atout aux yeux de Aînés.  Alors, encore une fois, soyez prudent.

Méthode #4 – Tenir le vampire à la gorge (ou ailleurs...)

La meilleure  méthode  pour  contrôler  quelqu'un,  mais  aussi  la  plus  difficile  à  accomplir.   Découvrez  quelque  chose  d'assez 
compromettant sur quelqu'un pour que si cette information tombait dans les mauvaises oreilles, elle risquerait de coûter la vie au 
Kindred.  Il ne faut pas nécessairement qu'elle garantisse sa destruction:  il faut tout simplement que votre victime ne soit pas prête à 
prendre le risque que ce petit squelette sorte de son placard.  Mais avant de vous pavaner devant votre pion futur en le menaçant de  
tout raconter ce que vous savez, assurez-vous que s'il vous arrive malheur l'information tombe néanmoins en possession des parties 
concernées, et que votre victime le sache.  Après tout, s'il n'a qu'à vous tuer pour se sortir de ce mauvais pas, il n'hésitera sûrement pas 
à le faire...

Bien sûr, certains  Kindred sont  vraiment  gentils et n'ont absolument rien de compromettant à leur actif.  Mais qu'est-ce qui vous 
empêche, vous, de les impliquer dans un petit «incident»...  Après tout, personne n'a besoin de savoir que vous êtes derrière tout ça...  
Cependant, au risque de me répéter, faites tout de même preuve de prudence, même avec cette méthode.  Si la personne que vous 
faites chanter se retrouve dans une situation où elle n'a absolument plus rien à perdre, elle vous trahira sûrement.  Même si elle n'en 
arrive jamais  à  cette  extrémité,  elle  risque de chercher  une façon de se défaire  de vous malgré tout.   Par  contre,  vous pouvez 
minimiser grandement ce risque si vous êtes en mesure de convaincre la personne que ce n'est pas dans vôtre intérêt de la voir détruite 
et qu'elle a tout à gagner en coopérant avec vous.  Ne soyez pas trop dur, juste assez.

Quand rien ne va plus...

Parfois, les choses ne vont vraiment pas comme vous l'aviez prévu, et votre seule issue est de vous débarrasser définitivement d'un 
gêneur.  Si vous en venez à cette extrémité, vous avez sûrement fait une erreur à quelque part et vous avez perdu l'avantage.  Tout 
d'abord, le temps jouera soudainement contre vous, car votre adversaire sera probablement en position de causer votre perte (sinon 
pourquoi vouloir le tuer?).  Ensuite, rien ne vous assure que vous allez réussir dans votre tentative – certains  Kindred sont  très 
difficiles à détruire.  Finalement, si vous vous faites prendre, vous avez toutes les chances d'y rester pour avoir brisé la sixième 
Tradition.  Même si le Prince se montre clément (bonne chance!), ceux à qui votre victime était utile s'assureront probablement que 
vous n'en réchappiez pas.

Par contre, si vous réussissez, le misérable qui a osé vous défier ne vous causera probablement plus jamais d'ennui...  Mais gardez 
toujours à l'esprit que dans la Camarilla, le meurtre demeure toujours une solution de dernier recours – après tout, votre adversaire 
aurait peut-être pu vous servir si vous n'aviez pas eu à en venir là...

Ne faites jamais confiance à un autre vampire

Ne permettez jamais à un autre Kindred (ou en fait à quiconque) d'être dans une position où vous pourriez être à leur merci, à moins 
que vous ne soyez  absolument certain qu'ils ne pourront pas vous trahir.  Gardez vos ennemis potentiels près de vous si vous le 
pouvez, mais ne leur laissez jamais la chance de frapper dans un de vos moments de vulnérabilité.  Trop de vampires ont péri par 
excès de confiance en l'un de leurs semblables...
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Une fois que vous avez le pouvoir...

Assurez-vous de le garder:  n'abaissez jamais votre vigilance.  N'usez pas plus de votre pouvoir que nécessaire afin d'éviter de vous 
faire des ennemis inutilement, et utilisez avec discernement les moyens décrits plus haut pour écarter les gêneurs potentiels et vous 
assurer de la loyauté de vos alliés.  Rappelez-vous seulement d'une chose:  bien que le temps soit une ressource qu'on ne gagne jamais 
à gaspiller, votre position de supériorité et votre immortalité font qu'il joue maintenant en votre faveur.  Même si vous êtes pris au 
dépourvu  par  une  situation,  votre  position  avantageuse  peut  vous  permettre  de  prendre  le  temps  de  réfléchir  à  votre  prochain 
mouvement – sachez faire la différence entre une dépense et un investissement.  Si vous ne savez pas comment réagir à l'instant, 
restez calme et affichez votre sourire le plus machiavellique.  Vos adversaires ignoreront si vous bluffez ou non et seront déstabilisés, 
et vous gagnerez du temps pour mieux planifier une riposte adéquate.  Après tout, vous n'avez pas besoin du meilleur jeu pour gagner 
– il faut tout simplement que vos ennemis croient que vous l'ayez.

Pourquoi devenir Prince

Pourquoi un Kindred voudrait-il bien s'asseoir sur le siège éjectable?  Après tout, le poste de Prince devrait normalement être le plus 
convoité dans la ville, il s'agit d'une cible de choix pour les ennemis de la Camarilla, et quand les choses tournent mal, il devient le 
bouc-émissaire rêvé.  Mais ceux qui pensent ainsi négligent les très importants avantages dont dispose le Prince.

Tout  d'abord,  un maître  de l'intrigue ne saisira  jamais  le  trône  avant  d'être  certain  de  pouvoir  compter  sur  un appui  massif  et 
indéfectible, ce qui réduit grandement les risques d'une trahison quelconque – aucun Kindred n'est assez fou pour se mettre la moitié 
la plus puissante des vampires d'une ville à dos.  Ensuite, vous n'avez plus à espérer le support du Prince:  vous êtes le Prince.  Vous 
avez droit de vie ou de mort sur chaque buveur de sang existant dans votre ville.  N'en abusez pas, sinon tous les Cainites que vous 
dirigez finiront par se sentir menacés par votre règne et décideront d'en finir, mais si vous usez de ce droit avec modération, il peut 
devenir un très précieux outil pour éliminer des adversaires devenus trop encombrants et intimider les autres.

En tant que Prince, c'est vous qui administrez la justice dans votre cité.  Bien que le châtiment attendu pour tout écart aux Traditions 
soit la destruction, vous pouvez néanmoins choisir d'être moins strict dans votre application des lois.  Avant de punir un  Kindred, 
donnez-lui la chance de défendre sa cause (en privé ou en public, selon les circonstances) – vous pourriez apprendre des détails très 
croustillants, car une lame sur la gorge peut délier bien des langues...  Aussi, considérez l'importance du Cainite pour votre règne:  qui 
dans la ville voudrait le voir disparaître ou perdre énormément de statut, et qui préférerait qu'il s'en sorte à bon compte?  Parfois, il est 
davantage dans votre intérêt  de faire preuve de clémence,  sans compter  que l'accusé sera en votre dette.   Et  si  vos adversaires 
critiquent votre décision, posez leur la question suivante devant tous les vampires présents:  croient-ils vraiment que s'ils étaient à la 
place de l'accusé, ils seraient assez utiles à vous et à votre ville pour que vous puissiez vous permettre de leur accorder grâce?  Ils 
devraient réaliser la précarité de leur situation.  Finalement, n'ayez pas peur de faire un exemple avec un Kindred dont vous pouvez 
vous passer – il est important que tous se souviennent que n'importe qui peut y rester s'ils poussent le bouchon trop loin...

Aussi, c'est vous qui choisissez qui se nourrira où dans votre ville.  Non seulement êtes vous assurés des meilleurs territoires de 
chasse, mais en plus ce pouvoir est un excellent outil pour renforcer la loyauté des individus importants à votre règne.  Et n'oubliez 
pas le principe des Romains:  divisez pour mieux régner.  Une réparition calculée des territoires de chasse incitera les fauteurs de 
troubles potentiels à se battre entre eux plutôt que contre vous, surtout s'ils ont des proies plus faciles et plus avantageuses à leur  
portée.  N'oubliez tout simplement pas qu'un imbécile peut tout de même choisir de tenter sa chance contre vous malgré les risques – 
même un imbécile peut vaincre un titan si ce dernier oublie de se couvrir.

Ensuite, vous êtes le seul vampire dans la ville qui puisse normalement créer des Enfants – une horde d'Enfants Liés à vous par le 
Sang à leur création et traités avec respect sont parmi les gardes du corps et les hommes de main les plus efficaces qu'un Kindred 
puisse rêver d'avoir.  Ne leur donnez tout simplement pas de raisons de vous trahir.  Aussi, malgré l'horreur de la malédiction qui pèse 
sur eux, tous les Damnés sont terriblement seuls et nourrissent l'envie d'en créer un autre pour tromper cette solitude.  Permettre à une 
autre Kindred de créer un enfant est une faveur considérable, et il vous en sera redevable pendant très longtemps.  Par contre, n'abusez 
pas de cette capacité – même la plus grande des villes ne peut nourrir qu'un certain nombre de vampires avant que la Mascarade ne 
commence à en pâtir.

Finalement, en tant que Prince, si vous veillez adéquatement au maintien de la Mascarade, vous pouvez être assuré du support des 
autorités suprêmes de la Camarilla, ce qui est un atout non-négligeable.  Mais ne trébuchez pas en chemin, car ce soutien peut sans 
avertissement se transformer en une plaie implacable.
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L'influence
Annexe 1

L'influence dans le monde mortel  est  un aspect  vital  de la société  vampirique.   En effet,  sans ce pouvoir,  il  y aurait  sûrement 
longtemps que les humains  auraient  découvert  l'existence des  Kindred –  et  qu'ils  les  auraient  détruits.   Cette  annexe décrit  les 
différentes choses qu'un personnage peut réaliser avec le trait d'historique influence.

Chaque personnage possède un nombre de points d'influence dans un domaine égal au niveau de leur trait d'Influence lié à cet aspect 
de la société mortelle.  Le personnage peut utiliser ces points pour accomplir certaines actions indiquées dans les tables ci-dessous en 
déboursant le nombre de points inscrit.  Les points d'influence sont récupérés au début de chaque scénarios, mais les points non-
utilisés sont perdus.

Il est aussi possible d'accomplir des actions coûtant plus de points que le nombre auquel le personnage a accès.  Dans ce cas, il doit 
dépenser tous ses points d'influence pour atteindre l'action la plus coûteuse qu'il puisse payer.  Ensuite, à chaque scénario suivant, il 
doit  dépenser tous ses points  d'influence dans ce domain pour atteindre le niveau suivant sur la table,  et  ainsi de suite,  jusqu'il 
parvienne à réaliser ces projets.  Il a toujours la possibilité d'utiliser son influence à d'autres fins tandis qu'il travaille à accomplir cette 
action sans avoir à tout recommencer, mais il ne progressera pas dans la table tant qu'il ne déboursera pas à nouveau tous les points 
d'influence d'un scénario à cette fin.  Finalement, un personnage ne peut pas utiliser son influence pour accomplir une action dans la 
table demandant plus du double de son niveau et plusieurs personnages ne peuvent pas combiner leurs points d'influence pour qu'une 
action réussisse plus vite.

Exemple:  Claude possède le trait d'influence policière au niveau 2.  Il souhaite faire démarrer une enquête sur les activités d'un de ses 
rivaux,  ce  qui  demande normalement  4  points  d'influence dans ce  domaine.   Il  dépense alors  ses  deux points  d'influence  pour 
commencer à faire bouger les autorités, ce qui l'amène au deuxième niveau de la table.  Le scénario suivant, il dépense encore ses 2 
points pour atteindre le niveau 3 de la table, ce qui est encore insuffisant.  Par contre, deux semaines plus tard, il utilise un de ses 
points d'influence policière pour obtenir  un tuyau – il  ne peut donc pas faire progresser ses efforts pendant ce temps.  Mais au 
prochain scénario, il pourra dépenser ses 2 points d'influence pour finalement atteindre le quatrième niveau de la table et faire débuter 
cette enquête.  Par contre, jusqu'à ce qu'il réussisse à obtenir davantage d'influence, il ne pourra pas provoquer les événements au 
niveau 5 et plus de la table.

Tables d'influence

(*) Ces effets ne demandent normalement pas la dépense d'un point d'influence

Influence bureaucratique
Coût Effet désiré

1 Obtenir des informations sur les factures de services 
publiques*

2 Falsifier un certificat de naissance ou un permis de 
conduire

Couper une résidence des services publics 
Fermer une petite route ou parc

Obtenir une subvention mineure (250$)
3 Falsifier un certificat de décès ou un passeport

Faire fermer une école publique pour une journée
Couper un seul service public dans un quartier

Faire fermer une petite entreprise pour une infraction
4 Mettre une ligne sous écoute

Provoquer une enquête ministérielle
Falsifier des titres de propriété

5 Démarrer, arrêter ou modifier un programme 
municipal
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Influence bureaucratique
Coût Effet désiré

Fermer une grande entreprise pour une infraction
Rezoner des terrains

Détruire les dossiers sur une personne dans une 
région

6 Provoquer une enquête fiscale «arrangée» sur un 
individu ou une entreprise

Influence criminelle
Coût Effet désiré

1 Dépister de la contrebande mineure
2 Obtenir des pistolets, drogues dures, voitures volées, 

etc.
Engager des fiers-à-bras pour tabasser quelqu'un

Vendre les fruits d'un vol mineur
Prouver que le crime paie (et obtenir $1000)

3 Obtenir un fusil, une carabine ou un pistolet-
mitrailleur

Organiser un assassinat mineur
Connaître quelqu'un dans la Famille

4 Connaître des blanchisseurs d'argent ou d'autres 
criminels de ce genre

5 Organiser l'assassinat d'une figure criminelle 
d'importance

Obtenir les services d'un expert en explosif
Fournir la demande locale en drogues

Influence ecclésiatique
Coût Effet désiré

1 Identifier la plupart des membres séculiers d'une 
religion dans la région

Passer pour un pasteur/curé*
Consulter les registres ecclésiatiques généraux 

(baptêmes, marriages, funérailles, etc.)
2 Identifier les membres importants de l'Église

Retracer des membres réguliers de la congrégation
Suspendre des membres mineurs

3 Ouvrir ou fermer une église
Piger dans les dons ($250)

Trouver le chasseur typique lié à l'Église
Accéder aux informations et archives privées de 

l'Église
4 Discréditer ou suspendre des membres importants

Manipuler des branches régionales
5 Organiser une manifestation majeure

Accéder à des connaissances anciennes de l'Église
6 Emprunter ou accéder à des reliques ou des objets 

sacrés
7 Utiliser les ressources d'un diocèse

Influance financière
Coût Effet désiré

1 Être au courant des transactions majeures et des 
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Influance financière
Coût Effet désiré

événements financiers importants*
Obtenir du capital ($1000)

Être au courant des tendances économiques 
générales*

Apprendre les vrais raisons derrière plusieurs actions 
financières d'autres individus

2 Retracer un compte mineur non-sécurisé
Obtenir le capital pour acheter une petite entreprise 

(petit magasin indépendant)
3 Acheter une grande entreprise (quelques petites 

succursales ou un grand magasin ou centre de 
service)

4 Manipuler les transactions bancaires locales (retarder 
des dépôts, altérer les informations sur le crédit d'un 

individu)
Mettre une petite entreprise en faillite

5 Contrôler un aspect bancaire de la ville (mettre les 
guichets automatiques hors service, mettre les 

banques en «congé férié»)
Mettre en faillite une grande entreprise

Acheter une compagnie majeure
6 Démarrer une tendance économique

Provoquer des mises à pied à grande échelle

Influence dans la haute société
Coût Effet désiré

1 Savoir ce qui est à la mode*
Être au courant des concerts et spectacles bien avant 

le public*
Obtenir de places VIP pour un spectacle

2 Retracer la plupart des célébrités
Être une voix locale dans le domaine du 

divertissement
«Emprunter» 1000$ en argent de poche à des amis 

riches
3 Gâcher une carrière prometteuse

Fréquenter la crème de la société*
4 Obtenir un statut de célébrité mineur
5 Apparaître brièvement lors d'une émission de 

télévision
Mettre en faillite un club, une gallerie, un festival ou 

un autre rassemblement social important

Influence industrielle
Coût Effet désiré

1 Être au courant des projets et mouvements 
industriels*

2 Démarrer des projets mineurs
Provoquer des accidents ou du sabotage mineurs

Piger dans la caisse syndicale pour $500
3 Organiser des grèves mineures

S'approprier de la machinerie pour un bref délai

Influence industrielle
Coût Effet désiré

4 Fermer une petite usine
Restaurer une petie usine

5 Manipuler une grande industrie locale
6 Mettre un terme à la prodution d'une ressource dans 

une petite région

Influence judiciaire
Coût Effet désiré

1 Être représenté gratuitement dans une affaire 
mineure

2 Éviter une caution pour certains délits
Faire tomber des accusations mineures

3 Manipuler des procédures judiciaires (testaments et 
contrats mineurs, dates de comparution)

Accéder aux fonds publics pour $250
Être représenté gratuitement pour la plupart des 

affaires
4 Faire émettre un sous-pénat

Faire conclure prématurément une affaire de cour
Faire tomber presque n'importe quelle accusation
Arranger ou annuler une libération conditionnelle

5 Fermer toutes sauf les plus sérieuses des 
investigations

Déclencher des procédures de déportation contre un 
individu

Influence médiatique
Coût Effet désiré

1 Être au courant en avance des scoops*
Soumettre de petits articles (dans les limites du 

raisonnable)
2 Supprimer de petits articles ou reportages

Obtenir des informations sur des reportages 
d'enquête

3 Déclencher des reportages et des enquêtes de 
nouvelles

Obtenir (et gaspiller...) du financement de projet de 
250$

Accéder à des ressources de production médiatiques
Arrêter des histoires ou des projets

4 Faire publier de fausses histoires sur au niveau local

Influence médicale
Coût Effet désiré

1 Accéder au dossier médical d'un individu*
Utiliser les services publics d'un centre de santé à 

votre guise
Falsifier des registres de vaccination ou autres

Obtenir 4 points de sang
2 Accéder à certains rapports de recherches médicales

Faire des travaux mineurs de laboratoire

Valleyfield by Night Annexe 1 – L'influence Page 61



Influence médicale
Coût Effet désiré

Obtenir une copie d'un rapport du coroner
3 Provoquer une quarantaine mineure

Corrompre le résultat de tests ou d'inspections
Altérer des dossiers médicaux

4 Obtenir un corps
Complètement refaire des dossiers médicaux

Profiter de bourses à des fins personnelles ($250)
Faire des recherches médicales mineures sur un 

patient
Provoquer une quarantaine sur une grande échelle

Fermer des entreprises pour des infractions au «code 
de la Santé»

5 Faire faire des recherches spéciales
Faire institutionaliser ou relâcher des individus

Influence occulte
Coût Effet désiré

1 Contacter et utiliser des groupes et des pratiques 
occultes communs

Connaître les personnalités occultes les plus visibles*
2 Connaître et contacter certaines personnalité occultes 

plus obscures*
Accéder à des ressources pour la plupart des rites et 

rituels
3 Connaître la proximité générale de certaines entités 

surnaturelles et possiblement les contacter
Accéder à des éléments matériels rares ou vitaux

Extorquer 250$ de wannabes impressionables
Accéder à des volumes et écrits occultes, dont des 

prétendus fragments du livre de Nod
Faire des recherches sur un rituel simple

4 Faire des recherches sur un rituel intermédiaire
5 Accéder à des artéfacts magiques mineurs

Découvrir un rituel avancé
6 Faire des recherches pour découvrir des rituels 

pratiquement inconnus

Influence policière
Coût Effet désiré

1 Connaître les procédures policières*
Connaître les informations et rumeurs policières

Éviter les contraventions routières
2 Faire vérifier des plaques d'immatriculation

Éviter des infractions mineures sur une première 
offense

Obtenir des tuyaux exclusifs
3 Découvrir des secrets internes

Obtenir une copie de rapports d'enquête
Utiliser la police pour harceler ou détenir un individu

4 Accéder à des armes ou de la contrebande confisquée
Démarrer une enquête

Obtenir de l'argent de la salle des pièces à conviction 

Influence policière
Coût Effet désiré

ou d'une saisie ($1000)
Faire tomber de sérieuses accusations

5 Instituer une enquête majeure
Arranger un coup monté

Provoquer une enquête interne
Faire virer des officiers

6 Paralyser un poste pendant un certain temps
Faire fermer une enquête majeure

Influence politique
Coût Effet désiré

1 Faire du lobbying mineur
Identifier les vraies plateformes de partis et de 

politiciens*
Savoir ce qui se passe*

2 Rencontrer des politiciens mineurs
Être averti à l'avance des procédures et projets de loi

Faire une levée de fonds pour obtenir 1000$
3 Altérer des projets politiques (parcs locaux, 

rénovations, projets de construction mineurs)
4 Faire passer une législation mineure

Accélérer la carrière de politiciens mineurs
5 Avoir vos candidats pour un poste mineur

Faire passer une législation plus importante
6 Bloquer des projets de loi majeurs

Suspendre des lois majeures temporairement
Utiliser des commissions gouvernementales

7 Dominer totalement la politique régionale
Contrôler à un degré modéré la politique provinciale

8 Mobiliser une division locale des Forces armées
Déclarer un état d'urgence dans la région

Influence de rue
Coût Effet désiré

1 Avoir une oreille dans les rumeurs dans la rue
Identifier la plupart des gangs et connaître leurs 

territoires et habitudes*
2 Pouvoir vivre sans crainte de la majeure partie de la 

basse couche de la société
Accéder à un contact ou deux dans la plupart des 

aspects de la vie dans la rue
Accéder à de la contrebande mineure

3 Avoir des tuyaux sur d'autres sphères d'influence
Obtenir des faveurs de gangs ou de gens de la rue

Obtenir des pistolets et des armes blanches 
inhabituelles

4 Mobiliser des groupes de sans-abris
Mendier ou faire une «collecte» ($250)

Être respecté parmi les gangs et avoir votre mot à 
dire dans presques tous les aspects de leurs 

opérations
Obtenir un fusil, une carabine ou un pistolet-
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Influence de rue
Coût Effet désiré

mitrailleur
5 Contrôller un gang de taille moyenne

Organiser une manifestation impressionante par les 
gens de la rue

Influence dans les transports
Coût Effet désiré

1 Savoir quoi va où, quand et comment*
Voyager localement rapidement et gratuitement

2 Retracer une cible qui ne se méfie pas et qui utilise 
un moyen de transport non-personnel

Organiser un transport sécuritaire contre des dangers 
typiques (soleil, vol, etc.)

3 Limiter sérieusement la capacité d'un individu à 
voyager

Éviter la plupart des dangers surnaturels en 
voyageant

4 Couper temporairement un moyen de transport dans 
la ville

Détourner des fonds ($500)
5 Détourner des moyens de transport majeurs

Faire de la contrebande en tout impunité
6 Étendre votre contrôle aux régions avoisinantes
7 Isoler des régions petites ou éloignées pendant de 

courtes périodes de temps

Influence universitaire (et collégiale)
Coût Effet désiré

1 Connaître la disposition et les politiques des écoles 
locales*

Accéder aux ressources universitaires de bas niveau
Obtenir des dossiers jusqu'au niveau secondaire

2 Entrer en contact avec une personne connaissant une 
habileté académique utile

Accès mineur aux installations
Falsifier des dossier au niveau de l'école secondaire

Obtenir des dossier collégiaux et universitaires
3 Faveurs des facultés

Annuler un cours
Arranger des notes

Discréditer un étudiant
4 Organiser une manifestation étudiante

Discréditer des membres d'une faculté
Obtenir de l'argent par une bourse ($1000)

5 Falsifier un certificat
6 Organiser des projets majeurs

Modifier le programme d'une institution
Gérer les installations comme bon vous semble
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Les signes gestuels
Annexe 2

“Une image vaut mille mots...”
- Vieux proverbe

Voici une liste de chacun des signes gestuels utilisés à  Valleyfield by Night.   Nous aurions bien inclus des petits  dessins, mais 
malheureusement,  les  auteurs  ont  la  connaissance  Arts  au  niveau  0.   Vous  devrez  donc  malheureusement  vous  contenter  de 
descriptions écrites.  En cas de doute, demandez à un Narrateur de vous faire le signe.

• Je suis hors jeu: Ce signe est utilisé pour indiquer que même si le joueur est là physiquement, son personnage n’est vraiment pas 
là.  Il est aussi utilisé pour indiquer que l’on possède quelqu’un et qu’on le suit pour lui donner des instructions.  Le signe est un 
«T» formé avec les mains au niveau du torse.  N’oubliez pas de laisser votre marqueur de position, s’il y a lieu.

• Hors jeu complet:  Ce signe indique un arrêt complet de la partie, généralement pour permettre de clarifier une scène.  Il s’agit 
d’un «T» formé avec les mains au-dessus de la tête.  Ce signe est généralement accompagné du cri du même nom.  Lorsqu’un 
Narrateur demande un hors jeu, il est très important de respecter cette requête.

• Sens augmentés:  C’est le signe qui indique qu’un joueur est en train d’utiliser le pouvoir d’Auspex – Sens augmentés.  Le signe 
est un poing fermé avec le pouce déplié tendu vers le haut. 

• Projection astrale:  Ce signe indique que vous êtes là sous forme astrale, mais que votre corps est ailleurs.  Il s’agit d’un «X» 
formé avec les avant-bras au-dessus de la tête, les mains vers le haut. 

• Obfuscation:   Ce signe  montre  que vous êtes  dissimulé  par  la  discipline  d’Obfuscation.   Chaque  main doit  tenir  l’épaule 
opposée, un peu comme si vous essayiez de vous cacher le torse avec vos bras, et vous devez indiquer avec vos doigts le niveau 
auquel vous possédez la discipline.

• Majesté:  Ce signe, fait quand le joueur pénètre dans la pièce, indique à tous les joueurs présents que vous avez activé le pouvoir 
de Présence – Majesté.  Vous devez avancez majestueusement avec les deux bras dépliés et éloignés du corps, les mains pointées 
légèrement vers le bas.

• Regard de sang:   Lorsqu'un personnage utilise ce pouvoir,  il  doit  se pointer  les deux yeux avec les doigts lorsqu'un autre 
personnage le regarde, afin de lui faire savoir discrètement que ses yeux ne sont pas normaux...

• Union à la terre:  Lorsqu'un personnage est sous terre, il doit poser ses deux mains sur sa tête.
• Ombre de la bête – Chauve-souris:  Ce signe montre que vous êtes transformé en chauve-souris.  Vous devez battre des mains 

au niveau de la poitrine, comme si vous faisiez un oiseau en ombres chinoises.
• Ombre de la bête – Loup:  Ce signe montre que vous êtes transformé en loup.  Vous devez vous servir de l’index de chaque 

main comme pour montrer que vous avez de longues oreilles.
• Forme de brouillard:  Ce signe indique que vous êtes en forme de brouillard.  Vous devez faire un «X» avec les avant-bras au 

niveau du ventre, les mains vers le bas.

Afin  de  ne  pas  causer  de  confusion  parmi  les  joueurs,  nous  incluons  aussi  les  signes  gestuels  pour  les  disciplines  des  clans 
indépendants (Assamites, Giovanni, Ravnos et Setites) pour que les joueurs sachent comment réagir adéquatement.

• Quietus 1 – Silence de la mort: Aucun son ne peut être émis à cinq mètres autour du joueur activant ce pouvoir. Le signe gestuel 
de ce pouvoir est de tenir son poing sur la paume de son autre main au niveau du torse.

• Quietus 4 – Toucher de Baal: Le joueur qui enrobe son arme de son sang doit le mimer. Si possible, il serait apprécié que le 
joueur applique du faux sang sur l'arme en question (souvenez-vous de la règle du civisme...).

• Nécromancie 5 – Vol de l'Âme: La victime de ce pouvoir doit se déplacer tel une personne en projection astrale, c'est-à-dire 
avec les bras au-dessus de la tête formant un «X».

• Serpentis 1 – Les yeux du Serpent: Le Setite doit écarquiller les yeux le plus possible lorsqu'il utilise ce pouvoir pour donner 
l'impression de la métamorphose des yeux et de la fascination qu'ils inspirent.

• Serpentis 4 – Forme du Serpent: Le joueur doit mettre ses deux mains devant lui à l'horizontale (comme s'il serait en train de 
prier) et faire des mouvements ondulants comme ceux d'un serpent se déplaçant.
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Les tableaux
Annexe 3

“Aaaaaaarrrrrrrrrrrgggggggggghhhhhhhhhh!!!!!!!!”
- Cri d’un malheureux à la fin d’une séance de torture de deux heures pendant
laquelle un Gangrel utilisait ses Griffes du loup pour faire grincer un tableau.

Nous avons regroupé ici tous les tableaux de ce document (à l'exception de ceux se trouvant déjà en annexe, bien sûr) pour vous 
sauver de longues heures de recherche.  Que feriez-vous sans nous...

Tableau 1 – Points de sang selon la génération
Génération Maximum de points de sang Usage maximal de points de sang par tour Niveau maximal des traits*

13e 10 1 5
12e 11 1 5
11e 12 1 5
10e 13 1 5
9e 14 2 5
8e 15 3 5
7e 20 5 6
6e 30 6 7
5e 40 8 8
4e 50 10 9

Tableau 2 – Coût en expérience des divers traits selon le niveau à atteindre
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Attributs N/A 2 4 4 6
Habiletés† 1 1 2 2 4
Disciplines* 4 4 5 5 6
Voies de Thaumaturgie* 3 3 4 4 5
Historique 1 1 2 2 4
†Les habiletés coûtent un point d'expérience supplémentaire par niveau pour être apprises sans professeur 
(personnage possédant un niveau d'habileté plus élevé que le vôtre) – cette règle ne s'applique pas lors de la création 
du personnage.
*Les disciplines (et les voies de Thaumaturgie pour les non-Tremere) hors clan coûtent à chaque niveau un point
d’expérience supplémentaire.

Tableau 3 – Chances de réussite de l’attaquant selon la différence entre ses traits et celui du défenseur
Différence Chances de réussite d’un test d’habiletés Chances de réussite d’un test d’attributs

-8 1 1
-7 2 1
-6 2 1
-5 3 1
-4 3 1
-3 4 2
-2 4 3
-1 5 4
0 5 5

+1 5 6
+2 6 7
+3 6 8
+4 7 9
+5 7 10*
+6 8 11*

Valleyfield by Night Annexe 3 – Les tableaux Page 65



Tableau 3 – Chances de réussite de l’attaquant selon la différence entre ses traits et celui du défenseur
Différence Chances de réussite d’un test d’habiletés Chances de réussite d’un test d’attributs

+7 8 12*
+8 9 13*
+9 9 14*
+10 10* 15*

Et ainsi de suite...
*Vous ne pouvez jamais choisir plus de 9 nombres différents, mais pouvez utiliser les chances supplémentaires pour obtenir un succès 
critique.

Tableau 4 – Pénalité aux sommes de 
test en fonction des blessures

Niveau de blessures Pénalité*
Égratignures -0
Blessures superficielles -1
Blessures légères -1
Blessures moyennes -2
Blessures graves -2
Blessures critiques -5
Incapacitation† X
* Ces pénalités sont réduites de moitié (arrondir
au plus bas) sur les test d’attributs.
† Un vampire réduit au niveau d’Incapacitation
ne peut plus bouger, mais est toujours conscient
de son environnement.

Tableau 5 – Ajustement au dégât selon le type 
d’attaque à mains nues

Type d’attaque à mains nues Ajustement au dégât
Poings et pieds +0
Morsure† +1
Griffes* +1
† Avant de mordre, avant vampire doit réussir à agripper sa victime.
* Seuls les vampires activant le pouvoir Griffes du loup (Protée) peuvent
tenter cette attaque.

Tableau 6 – Boni au dégât et ajustement à l'initiative de diverses armes blanches
Arme blanche Boni au dégât Ajustement à l'initiative
Couteau, dague +1 +1
Pieu, hachette, bâton de base-ball, tonfa +1 ±0
Rapière, épée courte, ninjato +2 ±0
Épée longue, katana, masse d’armes, hache, épée bâtarde (une main) +3 -1
Épée à deux mains, hallebarde, épée bâtarde (deux mains) +4 -2
Scie mécanique (hé hé hé...) +5 -2

Tableau 7 – Statistiques des types généraux d’armes à feu
Type d’arme à feu Dégât de base Nombre de balles
Revolver et pistolet (genre 9mm) 4 9
Carabine (genre .30-06) 5 6
Pistolet-mitrailleur (genre Uzi)* 4 30
Fusil d’assaut (AK-47)* 5 45
Fusil (genre calibre 12)** 6 6
Arc† 4 1 (flèche)
Arbalète† 5 1 (trait)
* Ces armes sont des armes automatiques.
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**  Le fusil n’a pas de boni au dégât à bout portant, mais son dégât de base à réduit à 3 après les
10 premiers mètres; par contre, les pénalités pour toucher une cible éloignée ne s'appliquent pas.
† Ces armes peuvent être utilisées pour «pieuter» un vampire; l’arbalète prend deux actions à recharger, 
et il faut utiliser une action pour encocher une flèche à un arc.

Tableau 8 – Boni au dégât et ajustement à l'initiative de diverses armes de jet
Arme de jet Boni au dégât Ajustement à l'initiative
Pierre tenant dans une main ou autre objet contondant de la même taille ±0 ±0
Poignard de jet*, hachette, pierre de fronde* +1 ±0
Grosse pierre (prise à deux mains) ou objet contondant de même taille† +2 -2
Javelot +3 -2
*Pas de boni de dégât si le personnage n'a pas l'habileté de combat Armes de jet.
†Distance maximale du projectile divisée par 3.

Tableau 9 – Statistiques de divers types d'armure
Type d'armure Encaissement vs. impact Encaissement vs. balistique Pénalité à la mobilité
Veste  renforcée*,  gilet  pare-balles  léger*, 
armure de cuir bouilli ou cloutée*

+1 +1 ±0

Gilet pare-balles lourd* +2 +3 -1
Cottes de mailles +3 +2 -2
Armure de plaques +3 +3 -3
*Ces armures perdent un niveau d'encaissement par attaque causant du dégât mortel.  Cette perte dure jusqu'à ce qu'elle soit réparée.

Tableau 10 – Crimes pouvant donner des traits bestiaux(humanité)
Nombre de traits bestiaux Actes pouvant donner des traits bestiaux

1 Meurtre par négligence, incendie criminel, etc.
2 Meurtre dans le feu de la passion, etc.
3 Viol, meurtre prémédité, torture, etc.
4 Diablerie, abus prolongés d’une personne, etc.
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Résumé des tests et des coûts pour chaque pouvoir
Annexe 4

"La mémoire est une faculté qui oublie."
- Dicton célèbre

Finalement, pour ceux d'entre vous qui éprouvent des difficultés à se souvenir des tests précis à effectuer pour utiliser leurs pouvoirs 
et de leurs coûts (et Caïn seul sait qu'ils sont nombreux...), voici un petit résumé...

Légende
Signe Signification
* Pouvoir instantané
Esp Esprit
Int Intelligence
Vol Volonté
Pt(s) Point(s)

Animalisme
Pouvoir Test Coût
Niveau 1 – Doux murmures N/A N/A
Niveau 2 – L’appel N/A 1 pt de sang
Niveau 3 – Chant de la sérénité Int vs. Vol ou nombre de Traits bestiaux (le + haut des 2) N/A
Niveau 4 – Partage des esprits (Regarder l'animal dans les yeux) 1 pt de sang
Niveau 5 – Leurre de la Bête Vol vs. Traits bestiaux de l'utilisateur N/A

Auspex
Pouvoir Test Coût
Niveau 1 – Sens augmentés N/A N/A
Niveau 2 – Vision de l’aura N/A 1 pt de sang
Niveau 3 – L’empreinte des esprits N/A N/A
Niveau 4 – Télépathie Int vs. Int 1 pt de sang (plus 1 pt de Vol si victime surnaturelle)
Niveau 5 – Projection astrale N/A 1 pt de sang (et 1 pt de Vol pour revenir)

Célérité
Pouvoir Test Coût
Vitesse* N/A 1 pt de sang
Promptitude* N/A 1 pt de sang

Domination
Pouvoir Test Coût
Niveau 1 – Commandement des esprits faibles Vol vs. Vol 1 pt de sang (regarder victime dans les yeux)
Niveau 2 – Hypnose Int vs. Vol 1 pt de sang (regarder victime dans les yeux)
Niveau 3 – Souvenirs oubliés Int vs. Int 1 pt de sang (regarder victime dans les yeux)
Niveau 4 – Conditionnement N/A 1 pt de Vol
Niveau 5 – Possession Vol vs. Vol 1 pt de sang (regarder victime dans les yeux)

Fortitude*
(Toujours active)

Obfuscation
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Pouvoir Test Coût
Niveau 1 – Manteau de l’ombre N/A N/A
Niveau 2 – Présence masquée N/A 1 pt de sang
Niveau 3 – Masque aux mille visages 1 pt de sang
Niveau 4 – Disparition N/A 1 pt de sang (plus un pt de Vol pour faire oublier les mortels)
Niveau 5 – Voile sur l’assemblée (Peut  inclure  un  nombre  de 

personnes égal à son Int)
3 pts de sang

Potence*
(Toujours active)

Présence
Pouvoir Test Coût
Niveau 1 – Ébahissement N/A 1 pt de sang pour effet persuasif seulement
Niveau 2 – Regard redoutable Vol vs. Vol 1 pt de sang
Niveau 3 – Envoûtement Int vs. Vol 1 pt de sang
Niveau 4 – Appel Int vs. Vol 1 pt de sang si cible éloignée
Niveau 5 – Majesté N/A 1 pt de Vol

Protée
Pouvoir Test Coût
Niveau 1 – Regard de sang* N/A N/A
Niveau 2 – Griffes du loup N/A 1 pt de sang
Niveau 3 – Union à la terre N/A 1 pt de sang
Niveau 4 – Ombre de la bête N/A 3 pts de sang
Niveau 5 – Forme de brouillard N/A 3 pts de sang

Thaumaturgie
Pouvoir Test Coût
Niveau 1 – Un goût pour le sang N/A N/A
Niveau 2 – Rage du sang N/A 1 pt de sang
Niveau 3 – Sang puissant N/A 1 pt de Vol ou plus (voir description du pouvoir)
Niveau 4 – Vol de vitae Int vs. Vol N/A
Niveau 5 – Chaudron de sang Int vs. Vol 2 pts de sang
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