
Vie : Jeune officier de l’Union 

Mort : Assassiné par son " ami " 

Regret : son amour, Nathalie Winston. 
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Crochetage: 
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Medecine: 

     

Baratin: 

Commandement: 

Elegance: 

Éloquence: 

Étiquette: 

Interrogatoire: 

Performance (violon): 6 

Seduction: 

Attelages: 

Archerie: 

Armes a feu: 8 

Équitation 4 

Escrime: 

Esquive: 4 

Melee: 6 
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Fusil le Mat 
Baïonette +1        1D6 +2 

 4D6 

Colt                             2D6+2 

Eidolon 
Memoriam 

●● 
●●● 

Retrouver Nathalie (Amour) ●●●● 
Établir le crime d'Eric Appleby (V.) ●●● 
Protéger ses amis (Loyauté)  ●● 
Jouer du violon (Fierté) ● 

Photographie de Nathalie (conduit) ●●●● 
Correspondance amoureuse ●●● 
Violon ●● 

« / »= dégâts contendants  =  Dégâts letaux 

   Degats   aggraves              



Modificateur de constitution: -2                     

Defense passive (COO+ compétence de défense + 5) : 

Bonus. malus naturels aux dommages :  0        Bonus surnaturels aux dommages: +6* 

Les passions d'un Déterré ou d'une Ombre, en général, correspondent aux objectifs qu'il a dû laisser en plan en 

mourant et qu'il souhaite mener à bien dans sa non-vie. Lorsque Pretty-Face effectue une action allant dans le 

sens de l'une de ses passions, il lance autant de dés 10 qu'il a de points dans cette passion avec une difficulté de 

6. Le nombre de points de Pathos gagnés est égal au nombre de succès  . S'il lui arrive d'agir dans un but proche 

de l'une de ses passions, il devra faire un jet de passion face à une difficulté de 7. Enfin, si Pretty-Face essaie 

de tirer du Pathos d'une émotion non canalisée (entre parenthèse après la passion), il se heurtera à une difficulté 

de 8. Les points de Pathos servent à alimenter les Arcanoï de Pretty-Face ainsi qu'à soigner ses blessures. 

Pretty-Face voit automatiquement les points faibles d'un objet ou la santé déficiente d'une personne. 

Pretty-Face peut percevoir l'aura des êtres vivants (comme le pouvoir d'Augure des Vampire) 

Pretty-Face perçoit tout plus fort, avec tous les avantages et les défauts de la chose, le personnage a aussi +3 à 

la visée . Pour les jets de vigilance, il jette un D10 supplémentaire et garde le meilleur. 

Les entraves sont des reliques de la vie de Pretty-Face, des objets ou des choses qui le rattachent encore à sa 

première existence, leur valeur chiffrée correspond à leur importance pour Pretty-Face. Le conduit (la photo de 

Nathalie) est une entrave qui abrite le Côté Sombre de Pretty-Face, et lorsque ce dernier perd le contrôle, c'est 

sa Psyché qui s'y retrouve. Si le conduit venait à être détruit, Pretty-Face serait précipité dans le Néant. 

Le Corpus représente le corps de Pretty-Face. Le décompte des points de Corpus fonctionne comme celui des 

niveaux de santé pour les autres créatures, à la différence qu'il n'y a pas de malus applicables aux actions. Un 

point de Pathos dépensé permet de restaurer un point de Corpus. Un point de blessure aggravée se soigne par la 

dépense de trois points de Pathos. Pour calculer le nombre de points de corpus perdus, divisés les dégâts par 10, 

arrondis à la dizaine inférieure. Exemple :34 points de dégâts= 3 points de corpus. S’il n’a plus de point de 

corpus, Pretty-Face tombe inconscient le temps que le Pathos le soigne. S’il perd tout son corpus et n’a plus de 

pathos, il est précipité dans le Néant. 

Le nom de Timothy figure sur une statue servant de mémorial aux victimes de la guerre civile à Willowood, dans l'état de 

Washington. En situation critique, un jet de 3D10 diff. 8 permet de récupérer autant de points de pathos que de succès obte-

nus. En cas d’échec critique, le score de Memoriam diminue d’un point. 

Timothy était honnête et droit. Ces qualités se reflètent désormais dans sa psyché, ce qui lui permet de lutter plus efficace-

ment contre les tentations et les attaques de son Côté Sombre. Il dispose de deux dés supplémentaires par partie, utilisables 

quand il le souhaitera dans ce cas de figure ou de volonté pour éviter la prise de contrôle. 

 



’

-Tonalité : Intuition+(CantiqueX2), diff. 15 Permet de détecter les effets de Cantique sur un individu 

-Sotto Voce : Intuition+(CantiqueX2), diff. 15 Permet de dissimuler la présence d'un cantique dans un dis-

cours, un chant ou un petit air de violon ordinaire. 

o Chant Funèbre : Prestance+(CantiqueX2), diff. 15 ,1pt. de Pathos par utilisation) Permet à Pretty-Face de 

jouer un air stimulant un sentiment négatif sur la cible. La durée et l'intensité sont fonction du nombre de suc-

cès obtenus aux dés. (5 succès = une semaine). 

oo Ballade: (Intuition+(CantiqueX2), diff. 17 , 2pts. de Pathos par utilisation) Permet à Pretty-Face de jouer un 

air provoquant un sentiment noble et positif sur un être humain. La durée et l'intensité sont fonction du nombre 

de succès obtenus aux dés. (5 succès = une semaine). 

Déjà Vu: Le Ressuscité  peut faire que sa cible ressente une impression de déjà-vu à son égard, même si cela 

n’est pas vrai, en réussissant un jet de Prestance+(FascinationX2) (diff. égale à la Volonté de la cible X2). 

 

Mélodie: Cet art permet d’implanter dans la tête d’une cible un air que le Ressuscité aura siffloté, joué au vio-

lon ou fredonné devant elle, sur un jet de (Fascination X2)+ Performance (diff. égale à la Volonté de la cible 

X2). La durée est égale à une heure par succès. 

 

o Distraction: Cet art permet au Ressuscité de distraire l’esprit de la cible. Elle se remémore soudainement 

quelque chose d’important pour elle. Cet art nécessite un jet de Intuition+(Fascination X2)(diff .égale à la 

Volonté de la cible X2) 

 

oo Souvenir: La cible de cet art se souvient d’une simple pensée, un mot, un objet, sur un jet de Intuition+

(Fascination X2)(diff égale à la Volonté de la cible X2). Ce pouvoir coûte un point de Pathos. 

 

ooo Le Poids du devoir: Cet art consiste à donner à une cible un ordre simple, un concept facilement assimila-

ble, en accord avec le caractère de la cible. Sur un jet de Prestance+(Fascination X2) (diff. égale à la Volonté 

de la cible X2), ses désirs subconscients deviennent conscients et compulsifs. 

 

* Pour un point de Pathos (max.3) « Pretty face » peut: 

-soit jeter un Dé 10 supplémentaire pour une action lié à la CON et conserver le meilleur. 

-soit faire +2 de dégâts au corps à corps. 

 



Le Côté Sombre est la part de ténèbres qu'abrite l'âme de Pretty-Face. La plupart du temps, le Côté Sombre est 

réfugié dans le Conduit (la photographie de Nathalie), mais il lui arrive parfois de vaincre la Psyché (l'esprit 

normal de Pretty-Face) et de prendre sa place. Lorsque le Côté Sombre se trouve dans le Conduit, il parle sans 

cesse à Pretty-Face, essayant de le faire tomber dans ses obscurs stratagèmes.  

 Timothy Graves est né dans une famille bourgeoise installée depuis deux générations dans la région de 

Washington, à Willowood, petite bourgade huppée de la région. Fils unique, Timothy était chéri de ses parents 

qui, soucieux de son bien-être, lui permirent de laisser libre cours à sa passion pour la musique. En effet, déjà 

petit, Tim montrait d'importantes dispositions pour le violon. Enfant discret et sensible, il fut mis à l'écart par la 

plupart de ses camarades de classe, et finalement, devant son refus de se rendre en cours, Mme. Graves finit par 

engager un précepteur, Mr. Woodward. Tim était brillant et s'intéressait aussi bien aux sciences qu'à la littératu-

re anglaise, ce qui lui permit d'intégrer sans peine l'université de Washington lorsqu'il eut atteint sa majorité. Là

-bas, et pour la première fois, il se lia d'amitié avec un autre étudiant, Éric Appleby, lui aussi originaire de Wil-

lowood et plus vieux d'un an. Les deux jeunes hommes s'entendaient parfaitement, et Timothy offrait à Éric sa 

pleine confiance. Durant les congés, tous deux retournaient à Willowood où ils s'illustraient au sein de la jeu-

nesse dorée par leurs traits d' esprit. C'est là que Timothy rencontra pour la première fois Nathalie Winston, une 

jeune femme douce, intelligente et brillante pour laquelle son cœur s'embrasa rapidement. Hélas, Éric la courti-

sait déjà depuis un an, alors Timothy, par amitié, refoula ses sentiments et se contenta d'endosser le rôle du bon 

ami, du confident.  

 L'année suivante, le père d' Éric mourut dans un accident de chemin de fer. Cela affecta énormément le 

jeune homme qui, peu à peu, sombra dans une profonde dépression. Timothy tenta vainement de le réconforter, 

mais les choses allaient en empirant : Éric devenait agressif, il lui arrivait fréquemment de faire le mur pour 

aller boire dans les pubs et il se repliait peu à peu sur lui-même. Un jour, durant les congés de Pâques, il frappa 

Nathalie. C'était arrivé sans raison : Éric était venu soûl au rendez-vous qu'ils s'étaient fixés, Nathalie lui avait 

fait des reproches sur son état, et le coup était parti, violemment, une gifle dans l'œil, et des larmes, beaucoup. 

Bien entendu, Nathalie alla se réfugier dans les bras de Timothy. Elle n'attendait plus rien d'Éric, elle avait es-

sayé de l'aider, de le comprendre, mais n'avait reçu que de la violence en échange. Timothy était différent, elle 

le savait, comme elle savait qu'il l'aimait, depuis toujours. Alors, à la fin de l'année scolaire, ils se fiancèrent et 

donnèrent une grande réception chez la famille Graves. Éric, aigri après la séries de disputes qui étaient interve-

nues depuis, ne se montra pas, bien qu'invité.  

 Et puis, en 1861, ce fut la guerre civile. La plupart des jeunes hommes s'engagèrent, pour l'honneur de 

l'Union, et Timothy ne fit pas exception à la règle. C'était son devoir. Il fut affecté, entant que lieutenant, au 

3ème régiment d'infanterie où il retrouva beaucoup d'anciens camarades d'université, dont Éric, visiblement 

remis de ses démons. La guerre n'avait rien de noble, l'ennemi, américain lui aussi, était constitué de jeunes 

hommes à peine sortis de l'enfance, de la chair à canon haïe pour la couleur de son uniforme. Au bout de quel-

ques mois, Timothy était écœuré. Que faisait-il là ? En juillet, les troupes Confédérées s'étaient avancées jus-

qu'au carrefour ferroviaire de Manassas à quelques miles de Washington. La bataille devenait inévitable, l'ordre 

d'offensive avait été donné. L'affrontement fut terrible, des milliers d'hommes et de bêtes réduits en charpie par 

les canons, éventrés par les baïonnettes… Les Confédérés avaient sonné la retraite, et les Unionistes leur don-

nèrent la chasse. Timothy , à la tête d'une escouade, fut dépêché en première ligne face à l'ennemi, et alors que 

les forces unionistes chargeaient les sudistes, il fut pris dans le souffle d'une explosion. Il ne sentit pas les 

shrapnels s'enfoncer dans sa chair, la réduisant en lambeaux par endroit. Il essaya d'appeler à l'aide en vain, il 

ne pouvait pas bouger sa mâchoire car cette dernière avait été emportée, tout comme la moitié droite de son 

visage. Autour de lui, les combats se poursuivaient, atroces, dans la boue et le sang, puis ils cessèrent quand 

sonnèrent les appels à la retraite. Le champ de bataille fut déserté par les vivants, ne laissant là que les morts et 

les mourants.  

 

 



Puis il le vit, claudiquant dans sa direction. Éric. Il avait été blessé à la tête et sa jambe gauche était profondé-

ment entaillée. Il s'appuyait sur son fusil, soufflant comme un bœuf. Timothy essaya de l'appeler mais il ne put 

émettre qu'un faible gargouillis. Alors, endurant le martyr, il fit de son mieux pour lever un bras. Éric arrivait, il 

l'avait vu, il venait à son secours. Les bras de son ami le soulevaient lentement, il tentait de passer le sien au 

dessus de son épaule, ils avancèrent un moment, puis Éric le reconnut. Alors, il le lâcha. Timothy s'effondra 

dans la boue qui commençait à sécher. Au dessus de lui, le visage de son ami semblait hagard, vide, puis, au 

bout d'interminables minutes, il sortit le revolver qu'il portait à la ceinture et braqua le canon vers lui. Un souri-

re commença à se former sur les lèvres d'Éric, et son rire éclata en même temps que le bruit de la détonation.  

 Timothy n'y voyait plus rien, mais il sentait un froid intense le ronger jusqu'aux os, et ses mouvements 

étaient entravés. Puis soudain il recouvrait la vue, mais le monde avait changé : Les couleurs étaient atrocement 

ternes, comme si une fine poussière s'était abattue sur le monde. Le champ de bataille était vide, il n'y avait plus 

de cadavres, mais à la place, il voyait des centaines de ce qu'il ne pouvait qu'appeler des cocons, se tortillant 

faiblement. A l'horizon, se précipitait une noire et gigantesque tornade.-" Dépêche-toi, lève-toi, nous avons très 

peu de temps ! Ils arrivent !" lança une voix derrière lui. Timothy se retourna et se rendit compte qu'un homme 

se trouvait derrière lui, habillé comme au siècle dernier ! -" Il est trop tard pour les autres ! Cette guerre s'an-

nonce atroce… " lâcha encore l'homme avant de faire apparaître un couteau dans sa main et de déchirer le réel. 

Il agrippa Timothy par son uniforme et le précipita dans la déchirure. L'instant d'après, les deux hommes se 

retrouvaient dans une chambre d'hôtel de la Nécropole de Washington. Tout comme la guerre, la mort avait 

bien peu de rapport avec ce qu'on lui en avait dit. L'Outremonde était un endroit terrible, où la réalité menaçait 

à tout instant de sombrer dans le Néant. Le monde tel qu'il l'avait connu se reflétait dans celui-ci, mais tout au-

tour se trouvait la Tempête, une zone de cauchemar peuplée de spectres maléfiques. Les  Ombres qui l'entou- 

raient, dont Jeffry Wilford, son mentor, affirmaient qu'au cœur de la tempête se trouvaient d'antiques territoires 

habités, dont Stygie, mère de la Hiérarchie et des Légions, les organisations bureaucratiques et militaires au 

pouvoir chez les morts. Ils affirmaient aussi que l'Outremonde vacillait sur ses fondations à cause de la guerre, 

qu'un Maelström se préparait et qu'il emporterait beaucoup d'âmes sur son passage. La successions de Tornades 

qui avaient suivi la bataille de Bull Run à Manassas en témoignait, les spectres hantaient ces tornades et empor-

taient avec eux les jeunes âmes pas encore sorties de leur membrane, faisant d'elles de nouveaux serviteurs du 

Néant.  

 Timothy pouvait aussi voir le Monde des Vifs. Ces derniers n'étaient que des silhouettes, mais on pou-

vait parfois s'attacher à certains d'entre eux et suivre leur évolution. Et Timothy était obsédé par la pensée de 

Nathalie, il avait besoin de la voir, d'essayer d'entrer en contact avec elle. Alors, dès que les conditions le per-

mettait, il demandait à Jeffry de l'amener jusqu'à Willowood. Ces visites lui faisaient mal, mais elles lui étaient 

nécessaires. Il vit ses parents apprendre sa mort. Il avait été enterré à proximité de Manassas avec la plupart de 

ceux tombés là-bas, mais son nom figurait sur la plaque commémorative de la statue qui avait été dressée sur la 

place principale de Willowood en hommage aux enfants tombés pour l'Union. Il vit Nathalie se morfondre des 

mois durant. Puis Éric revînt en ville après un long séjour en hôpital militaire et se mit en tête de retrouver ce 

qui lui avait été promis. Il se présenta à nouveau devant Nathalie, jouant son rôle à la perfection, pleurant la 

mort de Timothy comme si on lui avait arraché le cœur… Peu à peu, la jeune femme se laissait convaincre par 

le jeu de l'assassin, c'en était trop pour Timothy ! Il se jetait de toutes ses forces contre le Voile qui la séparait 

d'elle, il le franchissait parfois quelques minutes, mais il ne parvenait qu'à l'effrayer et à l'angoisser, et puis il y  

avait la voix qui, à l'intérieur de son crâne, ne cessait de le harceler, d'accuser Nathalie de choses horribles, 

cette voix essayait de le rendre fou. Plusieurs fois, il s'incarna dans le corps de Mr. Winston, essayant de re-

pousser les visites d'Éric, mais, en même temps, il ne put s'empêcher de vouloir à nouveau toucher la chair de 

Nathalie, son visage, son corps, ses lèvres… Nathalie ne comprenait pas, elle était terrifiée, elle pensait son 

père atteint de démence et Timothy comprit qu'il devait changer de stratégie.  

 Il ne pouvait empêcher Nathalie de céder à son propre meurtrier depuis l'Outremonde, il lui fallait aller 

la rejoindre, là-bas dans le monde des Vifs ! Mais, dans l'Outremonde aussi la guerre éclata : les spectres quit-

taient la Tempête et marchaient sur les Nécropoles d'Amérique, au nord comme au sud, les Légions réquisition-

naient toutes les Ombres en état de se battre et Timothy en était. Mais la guerre à laquelle il participa n'avait 

rien à voir avec celle qu'il avait connue.  



 Lui qui avait cru vivre l'enfer, était en fait loin du compte. C'était un combat monstrueux, surnaturel, où 

des forces indicibles étaient à l'œuvre, arcanos contre sombre arcanos, relique contre barbelure, et lorsqu'une 

Ombre mourait encore, elle était aussitôt aspirée par le Néant. Puis, la guerre cessa, les spectres étaient refoulés 

jusqu'au cœur de la Tempête, aux portes du Labyrinthe. Et Timothy revint à Willowood, mais Nathalie et Éric 

avaient disparu. Il n'avait aucun moyen de rejoindre son amour, de lui dire qui était réellement celui avec qui 

elle était partie, alors, la voix lui parla encore, comme elle n'avait cessé de le faire durant la guerre, et elle lui 

montra à quel point il avait été coupable, incapable de protéger la femme qu'il aime de l'emprise d'un meur-

trier ! Timothy retourna à Washington, chez Jeffry et dévalisa sa bibliothèque. Parmi les nombreux ouvrages 

stygiens, il tomba sur l'histoire de Perséphone, cette Ombre antique qui avait réussi à franchir le Voile et à re-

tourner parmi les vivants, il apprit aussi l'existence d'un culte résurrectionniste qui, en Stygie, aidait ceux qui 

voulaient suivre sa voie. Alors, il partit, sur un frêle esquif, traversant la Tempête en direction de la côte Sty-

gienne. Là-bas, il erra des semaines durant, à la recherche de renseignements, prenant soin de ne pas être dé-

couvert par les forces de la Hiérarchie, car sa démarche était illégale. Enfin, alors qu'il commençait à abandon-

ner tout espoir, une Ombre masquée vînt à sa rencontre et lui demanda de la suivre jusque dans un bâtiment 

visiblement très ancien. Là, contre une forte somme d'oboles, on lui enseigna ,au fond d'un caveau, les secrets 

de la résurrection.  

 Il avait plu à Manassas, et la terre, tout comme le bois pourri du cercueil, n'avait pas beaucoup résisté. Il 

émergea de son tombeau en uniforme et erra aux alentours du cimetière, le temps de se réhabituer à son corps. 

Rapidement, il sentit à son cou le contact de son médaillon, celui que lui avait offert Nathalie le jour de leurs 

fiançailles et qui renfermait son photogramme. Il l'ouvrit, et le portrait de son aimée se mît à lui parler, l'acca-

blant de reproches, d'injures. La voix était celle qui l'avait harcelé dans l'Outremonde, elle l'avait poursuivie 

jusqu'ici et elle parlait par la bouche de Nathalie ! Pourtant, il ne pouvait se débarrasser de l'objet, c'était un 

cadeau de celle qu'il aimait, il était simplement devenu fou, on le serait à moins. Puis, dans l'argent du penden-

tif, il vit son propre visage. Celui-ci était une caricature, une mauvaise farce. Ses tissus avaient cicatrisé, certes, 

mais le côté droit était monstrueux, son œil était exorbité et il lui manquait une partie de la mâchoire inférieure. 

Il était devenu un monstre de foire. Il fit la route jusqu'à Willowwood à pied, le visage dissimulé par un foulard 

et la visière de sa casquette. Il lui fallait trouver le début d'une piste, un élément qui lui permettrait de retrouver 

Nathalie. La maison de son enfance était là, ses parents aussi. Il n'avait jamais osé venir les voir depuis l'Outre-

monde, de peur de se confronter à leur image. De nuit, il s'introduisit dans la bâtisse et parvînt à se rendre, sans 

bruit, jusqu'à sa propre chambre où il trouva son violon et les lettres qu'il avait échangé avec Nathalie. Puis, 

partant en silence, il s'approcha de la maison de Nathalie et sonna à la porte. Les domestiques lui ouvrirent mais 

refusèrent de le laisser entrer. Timothy sentit monter en lui une terrible colère, il insista encore et encore, puis 

poussa le majordome et s'avança dans la maison, gravissant l'escalier comme une furie, puis surprit Mr. Et Mrs 

Winston dans leur chambre. Avant même qu'il ait put dire un mot, Martin Winston se leva et se précipita sur 

lui. D'un coup, Timothy le projeta au travers de la chambre. Diana Winston poussa un terrible hurlement, Ti-

mothy, jeta un œil vers l'homme : son corps reposait sans vie, le front défoncé par le coin de l'armoire. Timothy 

comprit alors ce qu'il avait fait, et envahi par une sourde terreur, il rebroussa chemin. Dans le hall, le majordo-

me était mort, lui aussi, sa nuque décrivant un angle impossible. Timothy s'enfuit, à toutes jambes, et soudain, 

il changea. Ces enfants de putain avaient mérité leur sort, qui avait le droit de le retenir, lui ? Et ce vieux porc 

de Winston qui avait laissé sa fille se faire embobiner par ce cafard d'Éric. ! Il n'avait rien à craindre, mais ceux 

qui se mettraient en travers de sa route, eux avaient du mouron à se faire… Trois hommes se jetèrent sur lui, 

l'un d'eux lui tira en plein estomac, mais rien n'y fit : Timothy arracha la tête du tireur et éventra de ses poings 

nus les autres. Se cachant d'ombre en ombre, il finit par retrouver un esprit à peu près clair, et une fois de plus, 

il ne put que constater les dégâts. Une foule s'était formée à sa poursuite, dirigée par le shérif et ses hommes , 

ils voulaient sa peau et avaient bien raison. Alors, il se laissa prendre. Les hommes le battirent et il feignit l'in-

conscience. En hâte, on installa un gibet, et il fut pendu à la lueur des flammes des torches et des lanternes. 

Timothy ferma les yeux un long moment et attendit d'entendre le silence. Mais ce dernier ne vînt pas, tant la 

voix qui provenait du médaillon se fit insistante et terrible, énumérant sans relâche le cortège d'horreurs que 

Timothy avait accomplies depuis son retour.  

 



 Puis, il entendit parler quatre autres personnes. Il ouvrit les yeux et vît au sol un étrange quatuor : un 

prêtre, non, un mormon, un indien, un Noir et un dandy. Ces derniers le regardaient avec circonspection. Puis, 

le mormon lui adressa la parole, l'invitant au calme, lui citant quelques passages de la Bible, ceux qui concer-

naient Lazare… Ils le détachèrent et lui proposèrent à boire, ces gens étaient les premiers à le traiter de la sorte. 

Mais le photogramme de Nathalie le mit en garde : ces gens voulaient l'utiliser d'une manière ou d'une autre, lui 

voulaient du mal. Peu à peu, Timothy sentait resurgir la colère, mais le mormon sut lui parler, l'amener à s'en 

remettre au Saint-Esprit. Alors Timothy trouva un peu de lumière en lui-même, et il s'apaisa. Il ne pouvait res-

ter à Willowood plus longtemps, alors les quatre hommes, Tombstone, Standing Bear, « Swamps Rat » et le 

Prédicateur lui proposèrent de voyager avec lui un moment. Timothy ne savait où chercher Nathalie alors il 

accepta. Rapidement surnommé " Pretty-Face " à cause de sa gueule cassée, Timothy défendit la troupe à plu-

sieurs reprises contre les hors-la-loi pullulant sur les routes, gagnant ainsi une place à leurs côtés. Tombstone, 

un vampire, qui, pour une raison mystérieuse, avait rejoint le Prédicateur en amenant avec lui son serviteur 

indien (qu'il traitait d'ailleurs plus comme un ami), était brillant et cynique, « Swamps Rat » , un loup-garou 

fuyait sa tribu d’origine qu’il appelait les « Rongeurs d’Os » et le Prédicateur, quant à lui, poursuivait en fait 

une quête mystique, guidé par une pierre mystérieuse et sacrée, errant dans tout le pays, suivant les présage du 

Seigneur et accomplissant ses volontés. Peut être un jour, Celui-ci les mèneraient-il sur la piste de Nathalie… 

Un vétéran boiteux, cassé par ses blessures de guerre, toujours vêtu de son vieil uniforme mité, le visage en 

partie masqué par un foulard ou des bandages. 

 

Pretty Face est extrêmement taciturne, il parle peu. Parfois, il semble réagir comme s'il était au cœur d'un dialo-

gue interne. D'autres fois encore, il joue du violon avec passion, mais cesse, comme s'il était insatisfait de ses 

performances. Il se plonge aussi longuement dans la contemplation du photogramme noirci qu'il porte en mé-

daillon, avant de le refermer, parfois violemment. Au sein de la troupe du Prédicateur, il assume un rôle de sen-

tinelle, toujours aux aguets, toujours prêt à défendre ses compagnons. Il sait qu'ils ne le comprennent pas forcé-

ment, mais il leur prouve son dévouement par les actes. Tout comme Jeffry autrefois, ils sont ses garde-fous. 

 

 



Pretty-Face 

MJ 

Le Dévoyeur 

Illusion 

Doppleganger 

Trait d'obscurité  

Tuer Eric Appleby (Haine)  

Tuer Nathalie (Vengeance)  

Abandonner le violon (Douleur)  

Jouer avec la culpabilité de  

Pretty-Face (Sadisme) 

●●●● 
●●● 
●● 
●●● 

Le Dévoyeur connaît tous les 

secrets de Pretty-Face et sait les 

exploiter, il passe son temps à 

essayer de le " piéger " en pro-

voquant sa culpabilité. Il tente 

d'en faire de même avec ceux 

qu'il rencontre. 



On détermine l'Angoisse permanente du Côté Sombre à chaque début de partie en lançant autant de dés que la Psyché a de 

points en volonté (diff. 6), le nombre de réussites correspond au nombre de points d'Angoisse. L'Angoisse du Côté Som-

bre fonctionne comme le Pathos de la Psyché, mettant à profit les Sombres Passions à la place des Passions. L'Angoisse 

peut être acquise même lorsque le Côté Sombre est en retrait, selon les actions de Pretty-Face. 

Le Côté Sombre peut proposer à Pretty-Face jusqu'à quatre dés supplémentaires pour chaque action. Libre à Pretty-Face 

d'accepter ou de refuser chaque dé. La Psyche garde le plus haut chiffre. Mais lors du jet, tous les 1 obtenus avec les dés 

du Côté Sombre se transforment en points d'Angoisse. Tout échec critique obtenu avec les dés du Côté Sombre annule un 

succès obtenu avec ce même pool de dés uniquement. 

Chaque fois que le score d'Angoisse temporaire excède la Volonté permanente de la Psyché, le Côté Sombre peut tenter 

de prendre le contrôle de Pretty-Face. Système : Le Côté Sombre dépense un point d'Angoisse temporaire et fait un jet 

Score d’Angoisse restante + 1D10 contre Volonté temporaire + Eidolon +1D10 de la Psyche. Si le Côté Sombre remporte 

le jet d'opposition, il prend le contrôle du corps durant une scène. Il peut alors utiliser Doppleganger et Illusion d'optique, 

ainsi que les Arcanoï de la Psyché. Enfin, il peut tenter d'assouvir ses Sombres Passions. En revanche, il ne peut pas ga-

gner de Pathos, ni en regagner. Enfin, le Côté Sombre ne peut faire chuter le Pathos en dessous de 1 point. Enfin, le Côté 

Sombre peut masquer les perceptions de la Psyché durant la Catharsis, seul un jet d'Eidolon permet d'y résister. 

Lorsqu'il remplace la psyché dans le corps de Pretty- Face, le Côté Sombre peut donner au corps de Pretty- Face une ap-

parence différente de celle qu'il a habituellement. 

Le Côté Sombre peut altérer les perceptions d'un personnage, y compris de Pretty-Face. La dépense d'1 point d'Angoisse 

par scène est nécessaire pour maintenir l'illusion. Un point d'Angoisse supplémentaire est nécessaire pour chaque sens 

supplémentaire sollicité. 

Lorsque Pretty-Face le souhaite, son Côté Sombre peut lui accorder +2 en Pres. La contrepartie est le point d'angoisse que 

gagne le Côté Sombre à chaque utilisation de ce bonus. 

 


