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Composition : 

Culture generale:  

Gestion: 4 

Histoire: 

Lois: 

Langues: 

*  

*  

*  

Occultisme: 4 

Politique: 

Sciences: 2 

 

Theologie: 2 

     

Animaux: 6 

Connaissance de l’ Ouest: 7 

Déguisement: 

Discretion: 4 

Expression artistique: 

*  

*  

*  

Investigations: 

Jeu: 8 

Perception humaine:2 

Se cacher, Semer: 

Suivre. Pister: 

Survie 5 

Vigilance : 6 

  

Bagarre 5 

Efforts physiques: 

Intimidation: 6 

Supporter: 

   

Armurerie: 

Artisanat: 

*  

*  

Bricolage: 

Contrefaçon: 

Crochetage: 

Herboristerie: 

Medecine: 

     

Baratin: 

Commandement: 

Elegance: 

Éloquence: 

Étiquette: 5 

Interrogatoire: 

Performance; 4 

Seduction: 4 

Attelages: 

Archerie: 

Armes a feu: 6 

Equitation 5 

Escrime: 

Esquive: 6 

Melee: 

Navigation: 

Servan t  :1 
(Standing Bear), 

Génération : 4 (diableries) 

 

Atouts: Ambidextre et Chanceux 

Handicap: ennemis (Sabbat),  et flam-

beur. 

Extrêmement élégant, Tombstone a des 

cheveux auburn mi-longs et une petite 

moustache qui lui confèrent un air aristocra-

tique. Son teint pâle contribue a lui donner 

un air mystérieux. Bien entendu, Tombstone 

prend grand soin d'éviter les miroirs. 

 



 « / »= degats contendants  =  Dégâts letaux    =  Degats aggraves              

Tête   

                        

Lég.         Sér.        Crit.     Mort. 

Bras Gauche   

          

Lég.       Sér.         Crit.     Mort. 

Bras Droit    

          

Lég.       Sér.       Crit.       Mort. 

Jambe Gauche    

      

Lég.             Sér.          Crit.      Mort. 

Jambe Droite  

      

Lég.            Sér.          Crit.       Mort. 

Torse    

            

Lég.                Sér.                   Crit.             Mort. 

ARMEMENT 
NOM MANIABILITE DEGATS (D6) 

Colt Peacemaker (x 2)  0 mais –2  si  à  deux  mains  2D6 +3 

Modificateur de constitution: - 2  

Defense passive ( cOO+  competence de defense +  5 )  :1 9  

Bonus. malus naturels aux dommages : 0           

Réserve de sang (7 pts/t) 
  

Zone Score Localisation Dégâts 

Tête 

(Tuer) 

-4 

O Tête X2 

Torse 

0 

1D12 

1-3 Bras Droit X0 

4-6 Bras Gauche X0 

7-9 Poitrine (T) X0 

10 Gorge/ Cou (T) X2 

11 Intestins (T) X2 

12 Cœur (T) X2 

Jambes 

Stopper 

-2 

D4 

1-2 Jambe droite X0 

3-4 Jambe gauche X0 

Blessure légère (égratignure): aucun malus                   (1 pt de sang en soignent une) 

Blessure sérieuse : -2 en COO  (membre blessé)            (2 pts de sang en soignent une) 

Blessure critique : Toutes les caractéristiques /2, mouvement/2  (membre cassé)  (4 pts de sang en soignent une) 

Blessure mortelle : Toutes les caractéristiques /3, mouvement/3  (membre détruit)  (8 pts de sang  en soignent une) 



Augure  

● Intensification des sens : permet de doubler la portée des sens du personnage. Cela peut aussi don-

ner dans certaines conditions des visions du passé, du futur ou de terres lointaines, la plupart du 

temps , ces visions sont cryptiques et doivent donc être interprétées. Ses visions sont souvent ef-

frayantes et perturbantes, faisant sortir le personnage de la réalité. Quand le personnage intensifie ses 

sens, il devient plus fragile face aux brusques changements, exemple, les flashes lumineux dans le 

noir… 

Système : Il faut un round pour activer ce pouvoir. Pour utiliser une arme à distance (arc, …) le per-

sonnage a aussi +3 à la visée pour 1 point de sang. De plus, si Augure est activé, le personnage peut 

percevoir les vampires utilisant leur discipline Occultation si le score d’Augure est supérieur à celui 

d’Occultation. 

●● Perception de l’Aura: Le Vampire perçoit un halo autour de chaque être vivant. La couleur de 

celui varie en fonction de ses émotions.  

Système : Jet d’Intuition + Perception humaine difficulté 15. 

Obténébration  

● Manipulation des ombres : La dépense d’1 point de sang, permet de manipuler les ombres. Leur 

apparence surnaturelle effraie les animaux, les hommes (bonus de +2 à l’Intimidation) ou permet de 

se dissimuler (bonus de +2 en Discrétion). Toute personne ne connaissant pas le pouvoir doit réussir 

un jet de Volonté diff 15, sinon pénalité de -5 à ses jets (à cause de la peur). 

●● Nocturnae :En réussissant un jet de INTUITION +Occultisme diff 20, le personnage appel les 

ombres des Abysses à lui. 3m²/succès sont couverts d'une noirceur totale. Le vampire voit à volonté. 

Il peut projeter cette zone jusqu'à 3 fois son Intuition+Occultisme mètres. Sur chaque succès d’Intui-

tion+Occultisme, le vampire peut doubler le diamètre de la zone affectée. Ceux possédant des Sens 

surnaturels (Protean 1,Auspex 1) subissent quand même -10 de pénalité dans la zone. En dépensant 1 

point de Volonté, le vampire peut éteindre une flamme de bougie (plus de points permettent d'étein-

dre un feu plus grand).  

●●●Bras d'Arhiman 1 point de sang, Technique +Occultisme SR 15, chaque succès invoque un 

tentacule de 2 m. Chaque tentacule a un score de COO et de CON à 6.  

Chaque point de sang dépensé permet d'augmenter la taille d’un tentacule (+2 CON, +2 COO, +2m). 

Les tentacules font 2D6 dommage et subissent des dommages du feu et du soleil. 

Célérité : 3 

En utilisant 1 point de sang pour activer un point en célérité, le personnage peut par tour (max 3 pts 

de sang dépensés par tour): 

-INITIATIVE ajouter ce score à son jet d’initiative (1 point=+2) 

-ACTIONS SUPPLÉMENTAIRES : A partir de deux en célérité, le personnage peut effec-
tuer une action supplémentaire par niveau de célérité. Pour cela il doit pouvoir utiliser un 
point de sang par action supplémentaire (exemple : 3 en célérité = 1 action normale + 3 actions 
supplémentaires et 3 points de sang). 

- DÉFENSE EXTRAORDINAIRE : en utilisant des points de sang, le personnage peut ajou-
ter son score de célérité à son jet de parade ou d’esquive. (1 point=+2) 



Pierce Thomson était un brave gaillard de Liverpool : pauvre, costaud, et soûlard, mais surtout, Pierce était 

un as aux cartes. Il pouvait plumer sans aucun souci tous les gars de la mine, mais ces derniers n'avaient rien 

à perdre, pas un penny à parier, des miséreux, tout comme lui. Un jour, s'était juré le jeune homme, il irait à 

Londres et pigeonnerait tous ces gars de la haute. Pour cela, néanmoins, fallait-il pouvoir être admis au sein 

d'un club, et jamais un prolétaire comme lui ne le serait, sauf si… Pierce était malin. Durant plusieurs an-

nées, il mit de l'argent de côté et surtout observa les classes aisées : ces braves gentlemen et leurs manières 

de femmelettes, leurs conventions, leur sens de l'étiquette et il s'entraîna à les imiter. Un beau matin, Lon-

dres vît arriver dans ses quartiers huppés le jeune sir Thomson, héritier d'une riche famille de Worcester et 

visiblement prêt à être plumé par les meilleurs joueurs de la capitale. On l'invita un peu partout, Pierce s'en 

donna à cœur joie, et en l'espace de deux mois, il avait ruiné une demi-douzaine de notables. Ce qui ne lui 

apporta pas que des amis. Lord Wilson d'Arby le provoqua en duel, mais avant l'affrontement, il s'intéressa 

de très près aux prétendues origines de son adversaire. Le pot aux roses fut mis à jour et Pierce arrêté, en 

attente d'être pendu pour usurpation de titre et pratique illégale du jeu. Au profit d'un transfert entre le tribu-

nal et la prison, Pierce parvînt à s'échapper. Poursuivi, il se réfugia dans les cales d'un vaisseau en partance 

pour l'Amérique. Le Nouveau-Monde offrait à Pierce un champ d'action inimaginable.  

 Le personnage de jeune noble se transforma en bourgeois fortuné, et bientôt Pierce Thomson devînt 

un habitué des cercles de jeu de New-York et de Boston, où il amassa une bonne fortune et où la vindicte 

des mauvais perdants fit de lui un bon tireur. Agressé un soir en pleine rue par un gang, il fut secouru par un 

jeune étudiant d'origine Indienne, Jacob Standing-Bear, avec qui il se lia rapidement d'amitié. Les deux jeu-

nes hommes ne se quittèrent presque plus. Au bout d'un moment, Pierce décida d'aller ferrer les gros pois-

sons des plus grandes tables d'Amérique, les casinos flottants de la Nouvelle-Orléans, et il amena son ami 

avec lui. La Louisiane recelait plus d'un charme : l'argent, l'alcool et les femmes exaltèrent Pierce, il était au 

sommet d'un monde nouveau, où les lois s'appliquaient à tous et où les opportunités allaient de même, il 

vivait tout ce dont un jeune mineur de Liverpool avait pu rêver. Mais une nuit, le rêve prit fin. Une soirée 

formidable au départ : de grandes rigolades avec Jacob, des litres de brandy, des femmes et puis le noir, le 

froid, le bois du cercueil, le couvercle, si lourd sous la terre, ces litres de boue à dégager…et puis, eux : Tal-

bot, Hicock, Longjohn et Skinny Joe, les vampires les plus abjects que la terre ait porté. Ils avaient une fille 

avec eux, dont le sang diffusait les plus délicieuses effluves créoles. Pierce ne put résister et, tout en fes-

toyant, il comprit qu'il était mort, qu'il avait laissé place à un être empli de feu et d'ombres, aussi froid qu'une 

pierre tombale, Tombstone.  

 Les vingt années qui suivirent firent disparaître ce qui lui restait d'humanité. De Standing-Bear, il fit 

un ami éternel et soumis et, au contact de ses congénères, il vit et commit nombre d'atrocités sur le bétail, 

luttant aussi bien contre les moutons de la Camarilla que contre certaines meutes rivales au sein du Sabbat. 

Et pourtant, Tombstone pensait faire partie d'une lutte noble et valable : tout comme ses frères, il luttait au 

nom de Caïn contre les serviteurs des monstres qui allaient, une nuit ou l'autre, venir dévorer leurs propres 

enfants. Longjohn, le prêtre de la meute, le genre de dégueulasse fanatique comme les Tzimisce en comp-

taient des centaines, avait pour lui d'être profondément charismatique, unissant ses hommes sous la vénéra-

tion de Caïn et des rites sacrés. Pourtant, il y a deux ans, Tombstone commença à douter: Non seulement, il 

ne voyait aucun résultat dans la lutte du Sabbat contre les Antédéluviens mais, en plus, la secte tomba dans 

une guerre fratricide extrêmement destructrice, et la foi commune, ciment de la secte, ne fut d'aucun secours. 

Un soir, bien plus tard, la meute, pour satisfaire son besoin de violence captura un voyageur, un prêtre ou un 

mormon, sur le coup, cela avait bien peu d'importance. L'homme se défendit bien, et lors de l'affrontement, 

la foudre s'abattit sur Skinny Joe. Mais, sous les coups des vampires, le voyageur fut bientôt maîtrisé. A la 

demande du ductus Talbot, Longjohn voulait effectuer un rite sanglant censé renforcer la solidarité des hom-

mes. Les gars étaient nerveux, et tous s'impatientaient de festoyer. C'était précisément ce qui dégoûtait 

Tombstone : on tuait pour n'importe quel prétexte et la foi avait bon dos. Un soir, Tombstone, qui avait be-

soin de calme, s'isola dans la cellule où l'homme était tenu captif. Ce dernier se mit à lui parler.  

 



 Calmement. De la vie, de ses voyages, de ses espoirs, puis de Dieu, avec passion. Tombstone, devenu 

croyant à son entrée dans le Sabbat, écouta et fut ému. Bien sûr, le type voulait sauver sa vie, mais ses paro-

les semblaient justes, sa foi sincère. Et alors, l'humanité du vampire refit son apparition après des décennies 

d'absence, d'un seul coup. Il vit le monstre qu'il était devenu et le haït. Alors, il libéra l'homme et partit avec 

lui, abandonnant le cauchemar qu'était le Sabbat, à la recherche de son humanité perdue. Après plusieurs 

nuits de fuite, il contacta Standing-Bear qui, bien qu'étonné du revirement de son maître, le suivit sans poser 

de questions. Le Prédicateur, qui était à la fois prêtre et mormon, s'appelait John-Oliver Creed, et voyageait 

de ville en ville, guidé, selon lui, par une pierre sacrée, l'œil de Moroni. Tombstone et sa goule devinrent ses 

compagnons de route. En Louisiane , leur route croisa un étrange esclave en fuite. Surnommé « Swamps 

rat » , cet homme est en réalité un Garou, un ronin. Un loup-garou chassé par sa tribu. Menacé de mort, le 

lupin se joignit à la troupe. L'Œil les guida ensuite jusqu'aux abords de Washington. Là, dans le village de 

Willowood, le Prédicateur, Tombstone et Standing-Bear furent les témoins d'une étrange chasse à l'homme : 

Un vétéran de la guerre civile était accusé d'avoir assassiné quatre habitants, et une battue était organisée 

pour le tuer. Rattrapé, puis pendu, l'ancien soldat ressuscita une fois la nuit tombée, et, fou de rage, entreprit 

de massacrer ceux qui l'avaient exécuté. Seules les paroles de Creed parvinrent à calmer l'homme. Ce dernier 

s'effondra en larmes et accepta de quitter la ville en compagnie du Prédicateur et de la troupe. Rapidement 

surnommé " Pretty-Face " à cause de sa gueule cassée, l'homme revenu de la mort défendit la troupe à plu-

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

Tombstone a trouvé une famille bien plus soudée que celles que pouvait créer un vinculum, le lien de sang 

du Sabbat, une famille à laquelle il tient et qui lui a offert une chance de racheter ses pêchés passés. 

Tombstone fait toujours preuve d'un flegme hérité de ses fréquentations aristocratiques britanniques. Géné-

ralement calme et attentif, toutes ses paroles sont pertinentes et non dénuées d'une bonne dose de cynisme ou 

d'humour, voire les deux. Excellent comédien, Tombstone s'adapte très facilement aux gens qui l'entourent 

et s'avère être un redoutable séducteur quand il le souhaite. Tombstone s'ouvre peu quant à sa foi, qu'il consi-

dère comme un cheminement personnel, même s'il se fait guider par le Prédicateur. Par contre quand le jeu 

où l’occasion de montrer qu’il est le meilleur dans son domaine se présente, il prend des risques inconsidé-

rés. 

Ambidextre: Votre dextérité est si développée que vous pouvez effectuer des tâches manuelles avec votre 

“mauvaise” main sans subir aucune pénalité. Le malus normalement appliqué à l’utilisation simultanée des 

deux mains pour effectuer des tâches différentes (par exemple, se battre avec une arme dans chaque main) 

est de +1 à la difficulté pour la “bonne” main, et de +3 pour la “mauvaise”.  

Chanceux: Vous êtes chanceux; la Félicité guide vos pas… ou le Diable veille sur les siens, c’est selon. 

Quoi qu’il en soit, vous pouvez recommencer trois jets (hors disciplines) ratés par scénario (une seule tenta-

tive par jet manqué).  

Ennemis: poursuivit par ses anciens frères qui veulent le voir mort. Lui et ses amis. 

Flambeur (Infaillibilité illusoire): Vous avez une très haute, très exagérée et très inébranlable opinion de 

vous-même et de vos capacités - vous avez toujours confiance en vous, même dans des situations où vous 

risquez d’échouer. Mais si vos capacités sont insuffisantes, cette assurance démesurée peut s’avérer dange-

reuse. Lorsque vous subissez un échec, vous vous hâtez d’en blâmer quelque chose ou quelqu’un d’autre. Et 

si vous êtes assez éloquent, vous réussissez à convaincre votre entourage que vous avez raison.  

 


