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Atouts et Handicaps

L es atouts et les handicaps sont des caractéristiques 
optionnelles que le conteur est libre d’utiliser ou non 

dans sa chronique. S’ils sont bien utilisés, ils aident les 
joueurs à créer et personnaliser leurs avatars. Les atouts 
sont des capacités ou des avantages particuliers, qui 
restent rares, voire uniques, parmi les vampires, tandis 
que les handicaps sont des faiblesses ou des désavantages 
qui rendent la non-vie du personnage plus difficile. Ces 
caractéristiques peuvent ajouter de la profondeur et de 
la personnalité aux caïnites des joueurs, mais le conteur 
doit prendre garde à ce que les caractéristiques choisies 
ne rendent pas la chronique impossible ou n’avantagent 
pas injustement un des personnages.

Les atouts et handicaps peuvent être choisis unique-
ment lors de la création du personnage, et sont obtenus 
avec les points de bonus (toutefois, des atouts et handi-
caps existants peuvent être retirés, et des nouveaux appa-
raître au cours de la chronique au choix du conteur). 
Chaque atout a un coût, tandis que chaque handicap 
dispose d’une valeur qui s’ajoute au total de points de 
bonus du joueur. Un personnage peut prendre autant 
d’atouts qu’il peut s’en payer, mais aucun ne peut avoir 
des handicaps rapportant plus de 7 points en tout (ce qui 
donnera un total de 22 points de bonus à dépenser).

Les atouts et handicaps sont partagés en quatre 
catégories : physique, mentale, sociale et surnaturelle. 

La catégorie physique comprend les atouts et handicaps 
concernant les capacités ou la structure physique du 
personnage, tandis que la catégorie mentale regroupe les 
capacités intellectuelles et les schémas de comportement. 
La catégorie sociale comprend les relations et le statut 
dans la société des mortels ou celle des vampires. Enfin, 
les atouts et handicaps surnaturels concernent les 
capacités paranormales des vampires et la façon dont ils 
agissent sur le monde physique. Le conteur est vivement 
encouragé à non seulement autoriser ou interdire l’usage 
de tel ou tel atout ou handicap, mais aussi à créer les 
siens, adaptés à sa chronique. Vous trouverez des 
exemples de restrictions dans les descriptions des atouts 
et des handicaps, mais le conteur peut toujours choisir 
d’autoriser (ou d’interdire) une combinaison qui n’aurait 
aucun sens dans sa chronique.

Atouts physiques

Ambidextre (1 pt)
Vous êtes très habile de vos deux mains et pouvez utiliser 
votre main « faible » sans pénalité. Vous êtes toujours 
soumis aux règles des actions multiples, mais vous ne 
subissez pas de pénalité si, par exemple, vous utilisez deux 
armes ou si vous êtes obligé d’agir avec votre « mauvaise » 
main.

« Mes amis, mes amis… Je croyais que nous nous consacrions à la science, pas aux mythes. »

— Albertus Magnus, Encyclopedia Vampirica

Appendices
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Casse-cou (3 pts)
Vous êtes très fort pour prendre des risques, et encore 
meilleur pour y survivre. Lorsqu’il tente une action extrê-
mement risquée (comme sauter d’une voiture en mouve-
ment dans une autre), un personnage avec cet atout 
ajoute 3 dés à son groupement, et supprime un « 1 » qui 
résulterait éventuellement de ce jet. Une telle action doit 
avoir une difficulté d’au moins 8 et la capacité d’infliger 
au moins 3 niveaux de dégâts létaux en cas d’échec.

Digestion efficace (3 pts)
Vous êtes capable de retirer plus d’énergie du sang que 
vous consommez. Lorsque vous vous nourrissez, votre 
réserve de sang augmente d’1 point supplémentaire pour 
chaque tranche de deux points de sang ingérés. Ceci ne 
vous permet pas de dépasser votre réserve maximale.

Équilibre félin (1 pt)
Vous avez un sens de l’équilibre inné parfait. Un person-
nage avec cet atout réduit de –2 la difficulté de tous 
les jets ayant trait à l’équilibre (par exemple Dextérité 
+ Athlétisme pour marcher sur une poutre).

Lève-tôt (1 pt)
Personne ne peut l’expliquer, mais vous pouvez vivre 
en ayant moins de repos que vos semblables. Vous vous 
levez au moins une heure avant les autres. Vous semblez 
toujours être le premier levé et le dernier couché, même 
si vous êtes sorti jusqu’à l’aube. Votre Humanité ou votre 
Voie est considérée comme ayant un score de 10 pour ce 
qui est de déterminer l’heure du réveil. Les vampires avec 
cet atout ne peuvent prendre le handicap Sommeil lourd.

Manducation (1 pt)
Vous avez la capacité de manger de la nourriture et même 
d’en savourer le goût. Si vous ne retirez aucun bénéfice de 
la nourriture normale, cet atout vous permet de préserver 
la Mascarade. Bien sûr, vous ne digérez pas ce que vous 
avalez, et il faudra à un moment ou un autre de la soirée 
vous forcer à l’évacuer.

Menaçant (1 pt)
Votre apparence est suffisamment proche de celle d’un 
voyou pour inspirer la peur ou du moins inquiéter ceux 
qui vous voient. Alors que vous n’êtes pas nécessairement 
laid pour autant, vous irradiez toutefois d’une sorte de 
menace presque palpable, au point que les gens changent 
de trottoir pour vous éviter. La difficulté est abaissée de 
–1 sur tous vos jets d’Intimidation contre ceux qui ne 
vous ont pas démontré leur supériorité physique.

Sens aiguisé (1 pt)
L’un de vos sens est particulièrement affiné, que ce soit 
la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher ou le goût. La difficulté 
des actions faisant appel à ce sens est réduite de –2. Cet 
atout peut être combiné avec la discipline d’Auspex pour 
obtenir une acuité sensorielle surhumaine.

Souffle de vie (2 pts)
Vous avez l’air plus humain et en meilleure santé que les 
autres vampires, ce qui vous permet de vous fondre bien 
plus facilement parmi les mortels. Vous conservez le teint 
d’un mortel vivant, et votre peau n’est que légèrement 
froide au toucher.

Taille gigantesque (4 pts)
Vous êtes anormalement grand, au moins 2,10 m et 
130 kg. En plus de vous rendre très visible en public, 
cette carrure vous offre un niveau de santé « Contusion » 
supplémentaire qui s’ajoute à votre échelle de santé. 
Un personnage avec cet atout peut également obtenir 
des bonus pour pousser des objets, défoncer des portes, 
éviter d’être mis K.-O., etc.

Visage amical (1 pt)
Votre visage rappelle quelqu’un à tout le monde, au point 
que les étrangers sont bien disposés envers vous. L’effet 
ne disparaît pas si vous expliquez l’« erreur », vous bénéfi-
ciez donc d’une difficulté abaissée de –1 sur tous les jets 
sociaux appropriés (oui pour la séduction, non pour l’in-
timidation, par exemple) lorsqu’un étranger est concerné. 
Cet atout ne fonctionne qu’à la première rencontre.

Voix enchanteresse (2 pts)
Votre voix a quelque chose qui n’échappe à personne. 
Lorsque vous commandez, les autres se soumettent. 
Lorsque vous séduisez, ils sont conquis. Que ce soit 
pour ordonner, persuader, séduire ou simplement parler, 
votre voix attire toujours l’attention. Tous les jets impli-
quant l’utilisation de la voix pour persuader, charmer ou 
commander voient leur difficulté réduite de –2.

Handicaps physiques

Amblyopie (–1 pt ou –3 pts)
Votre vue est déficiente. La difficulté des jets faisant appel 
à la vue est augmentée de +2. Avec un handicap à 1 point, 
la déficience peut être corrigée par des lunettes ou des 
lentilles. À 3 points, la déficience est telle qu’elle ne peut 
pas être corrigée.
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Audition déficiente (–1 pt)
Votre ouïe est déficiente. La difficulté de tous les jets 
faisant appel à ce sens est augmentée de +2.

Blessure ouverte (–2 pts ou –4 pts)
Vous avez une ou plusieurs blessures qui refusent de 
guérir et qui laissent continuellement goutter du sang. 
Cette lente fuite vous coûte 1 point de sang supplémen-
taire par soirée (enlevé juste avant l’aube) en plus d’attirer 
l’attention sur vous. Si la blessure est visible, vous avez une 
difficulté augmentée de +1 sur tous vos jets sociaux. Pour 
2 points, le handicap est invisible et possède simplement 
les effets de base décrits plus haut. Pour 4 points, la bles-
sure suintante est sérieuse ou vous défigure et inclut les 
effets du handicap Blessure permanente (cf. ci-dessous).

Blessure permanente (–3 pts)
Vous avez subi durant votre Étreinte des blessures que 
votre transformation n’a pu réparer. Au début de chaque 
nuit, vous vous éveillez au niveau de santé Blessure grave 
(les trois premiers niveaux sont notés en dégâts conton-
dants, qui peuvent être soignés normalement en dépen-
sant des points de sang).

Borgne (–2 pts)
Vous n’avez qu’un seul œil (à vous de choisir lequel). Les 
jets de Perception faisant appel à la vue voient leur diffi-
culté augmentée de +2, et tous les jets demandant une 
perception des distances voient la leur augmentée de +1 
(ce qui inclut le combat à distance).

Canines permanentes (–3 pts)
Vos canines ne se rétractent pas, rendant impossible le fait 
de cacher votre vraie nature. Alors que certains mortels 
pensent que vous vous êtes fait effiler les dents, ou que 
vous portez des prothèses, tôt ou tard vous allez rencon-
trer quelqu’un qui saura ce que vous êtes réellement. 
Vous êtes une menace constante pour la Mascarade et 
d’autres vampires pourraient prendre des mesures pour 
empêcher une infraction de se produire un jour. Vous 
êtes également limité à un niveau d’Apparence de 3 au 
maximum.

Cécité (–6 pts)
Vous êtes totalement aveugle. Vous pouvez compenser 
la perte de la vue en devenant plus réceptif aux autres 
stimuli sensoriels, mais les images et les indices visuels 
sont définitivement inaccessibles. La difficulté de tous les 
jets de Dextérité est augmentée de +2. Un vampire avec 
le niveau 2 d’Auspex (Perception d’aura) peut toujours 

utiliser ce pouvoir, les informations étant interprétées par 
les autres sens. Les vampires ayant besoin d’un contact 
visuel pour utiliser leurs pouvoirs contre vous, comme 
dans le cas de la Domination, auront plus de difficulté 
pour le faire (cf. encadré page 153).

Chair morte (–5 pts)
Votre chair ne se régénère pas totalement après une 
blessure. Bien que vous soyez capable de vous soigner 
entièrement et de retrouver la totalité de vos capacités 
après avoir subi des dégâts, votre peau garde la trace des 
coupures, déchirures et autres impacts de balle reçus. 
Selon la nature des dégâts, ce handicap peut rendre les 
relations sociales très difficiles et peut diminuer votre 
Apparence jusqu’à zéro avec le temps.

Défiguré (–2 pts)
Une difformité du visage provoque la gêne chez les autres 
et marque leur mémoire. Tous les jets ayant trait aux inte-
ractions sociales voient leur difficulté augmenter de +2. 
Vous ne pouvez pas avoir un score d’Apparence supérieur 
à 2.

Dépendance (–3 pts)
Vous êtes dépendant d’une substance et entrez automa-
tiquement en frénésie quand elle n’est pas présente dans 
le sang que vous consommez. Comme avec le handicap 
Proie taboue (cf. page 494). Cette dépendance peut être 
pour l’alcool, la nicotine, une drogue dure ou simplement 
l’adrénaline. Cette substance vous affecte toujours d’une 
façon ou d’une autre (cf. « Poisons et drogues » page 305 
pour les détails).

Difformité (–3 pts)
Vous êtes victime d’une difformité (un membre mal 
formé, une bosse, un pied-bot) qui affecte vos capacités 
physiques et les relations avec les autres. Une bosse dans 
le dos par exemple diminuera la Dextérité d’un person-
nage de –2 et augmentera la difficulté des jets sociaux de 
+1. C’est au conteur de déterminer les effets précis de la 
difformité choisie.

Enfant (–3 pts)
Vous étiez un jeune enfant (entre 5 et 10 ans) lors de votre 
Étreinte, avec des attributs physiques sous-développés et 
des difficultés pour être pris au sérieux par des mortels 
adultes. Vous ne pouvez pas avoir plus de 2 en Force ou 
en Vigueur à la création du personnage (mais vous pouvez 
les augmenter avec des points de sang normalement). La 
difficulté de tous les jets pour commander ou diriger des 
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mortels adultes est augmentée de +2. Un vampire avec 
ce handicap doit également prendre celui de Petite taille.

Estropié (–3 pts)
Vos jambes sont endommagées, ce qui vous empêche de 
courir ou de marcher facilement. Vous êtes contraint 
d’utiliser une canne voire des béquilles, et d’avancer 
en claudiquant. Votre vitesse de marche est divisée par 
quatre, et vous ne pouvez pas courir.

Guérison lente (–3 pts)
Vous avez des difficultés à guérir de vos blessures. Soigner 
1 niveau de dégâts contondants ou létaux vous coûte 
2 points de sang, et vous ne soignez que 1 niveau de 
dégâts aggravés tous les cinq jours (en plus de la dépense 
normale de Volonté et des cinq points de sang).

Monstrueux (–3 pts)
Votre corps a été transformé durant l’Étreinte, et il est à 
présent à l’image de la Bête qui hurle en vous. Un person-
nage avec ce handicap ressemble à un monstre sauvage et 
à un score d’Apparence de 0. Les Nosferatus et les autres 
lignées dont l’Apparence est déjà de 0 ne peuvent pas 
prendre ce handicap.

Morsure émoussée (–2 pts)
Pour une raison quelconque, vos canines ne se sont 
jamais développées totalement, elles peuvent même ne 
pas s’être manifestées du tout. Lorsque vous vous nour-
rissez, vous devez trouver un autre moyen de faire couler 
le sang. Si vous n’y parvenez pas, vous devrez obtenir le 
double du nombre de réussites normalement nécessaires 
pour faire pénétrer vos crocs correctement. Un certain 
nombre de Caitiffs ou de vampires de hautes générations 
manifestent ce handicap.

Morsure infectieuse (–2 pts)
Vous ne pouvez pas faire disparaître automatiquement les 
blessures provoquées par votre morsure. En fait, vous avez 
20 % de risques de l’infecter et de provoquer une maladie 
grave chez votre victime. La nature précise de l’infection 
est déterminée par le conteur.

Muet (–4 pts)
Vous ne pouvez pas parler. Vous pouvez communiquer 
avec le conteur et décrire vos actions, mais ne pouvez pas 
vous adresser aux personnages des joueurs ou du conteur, 
à moins que tous utilisent le langage des signes (acquis 
avec l’atout Langue, cf. page 492) ou que vous écriviez ce 
que vous voulez dire.

Odeur de cimetière (–1 pt)
Vous dégagez une odeur d’humidité et de terre fraîche-
ment retournée, que le parfum le plus fort ne parvient 
pas à recouvrir. Les mortels à proximité immédiate se 
sentent mal à l’aise, la difficulté de tous les jets sociaux 
envers les humains augmente de +1.

Paresseux (–3 pts)
Vous êtes paresseux et vous évitez tout ce qui vous deman-
derait un effort. Vous préférez laisser le travail difficile 
aux autres. Si un acte demande une préparation, il y a 
de fortes chances pour que vous ne soyez jamais prêt. Les 
difficultés lors d’actions physiques spontanées (y compris 
le combat, à moins qu’il ne s’agisse d’une offensive plani-
fiée) sont augmentées +1.

Petite taille (–1 pt)
Vous êtes bien en dessous de la taille moyenne, 1,50 m 
ou moins. Vous avez des difficultés à atteindre ou mani-
puler des objets destinés aux adultes de taille normale, et 
votre vitesse de course n’est que la moitié de celle d’un 
humain aux proportions moyennes.

Porteur de maladie (–4 pts)
Votre sang est porteur d’une maladie mortelle très conta-
gieuse, comme la rage ou le SIDA par exemple. Un 
vampire qui boit votre sang a 10 % de risques de devenir 
porteur à son tour. Vous devez dépenser 1 point de sang 
supplémentaire chaque nuit à votre réveil, ou les symp-
tômes de la maladie se manifestent (risque de frénésie 
augmentée pour la rage, jet d’absorption réduit pour le 
SIDA, etc.).

Quatorzième génération (–2 pts)
Vous avez été créé il y a moins de cinq ans par un membre 
de la treizième génération. Même si vous avez 10 points 
de sang dans votre corps, seulement 8 peuvent servir pour 
soigner des blessures, utiliser des disciplines, augmenter 
des attributs, etc. Vous pouvez utiliser les 2 points de sang 
restant comme vous le souhaitez en respectant ces restric-
tions. Le coût en sang pour s’éveiller, créer ou nourrir des 
goules ou créer un lien de sang reste le même que pour les 
autres vampires. Vous ne pouvez pas avoir de disciplines 
au-dessus du niveau 4. Évidemment, prendre ce handicap 
vous interdit de choisir l’historique de Génération, et 
vous ne pouvez pas débuter non plus avec un Statut. Vous 
êtes semblable à un Caitiff : votre sang est probablement 
trop clair pour vous donner les caractéristiques distinc-
tives d’un clan. Les vampires de quatorzième génération 
devraient également prendre le handicap de Sang clair.
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Quinzième génération (–4 pts)
Votre vitae est tellement faible que seuls 6 de vos 10 
points de sang peuvent servir pour soigner des blessures, 
utiliser des disciplines, augmenter des attributs, etc. Pour 
accomplir ces actions, vous devez dépenser 2 points de 
sang pour obtenir le même résultat que ce qu’un vampire 
de génération inférieur obtiendrait en en dépensant un 
seul (s’éveiller le soir ne coûte toujours qu’un seul point 
de sang). De plus, vous ne pouvez pas nourrir de goule, 
créer un lien de sang ou un nouveau vampire. Vous 
pouvez utiliser les 4 autres points de sang pour tenter 
de survivre le jour et vous éveiller chaque nuit, rien de 
plus. Vous ne pouvez pas avoir de disciplines au-dessus 
du niveau 3.

La faiblesse de la malédiction de Caïn a toutefois 
quelques rares avantages (ce qui distingue ce handicap 
de Sang clair) : les rayons du soleil ne vous causent que 
des dégâts létaux au lieu de dégâts aggravés comme pour 
les autres vampires. Vous pouvez aussi ingérer de la nour-
riture et boire pendant au moins une heure, quand les 
autres caïnites vomiraient immédiatement (sauf s’ils ont 
l’atout Manducation). Mais le plus étrange de tout, est 
que vous pourriez, un jour, avoir un enfant de manière 
normale, de manière humaine… bien que cet enfant 
risque de ne pas d’être tout à fait comme les autres.

Sang clair (–4 pts)
Votre sang est clair, faible et pauvre en énergie. Tous les 
coûts en points de sang sont doublés (comme soigner des 
dégâts ou utiliser des disciplines), mais vous ne dépensez 
toujours qu’un seul point de sang lors de votre éveil 
chaque soir. Vous êtes aussi incapable de créer des liens 
de sang et vos efforts pour engendrer d’autres vampires 
ne fonctionnent qu’une fois sur cinq.

Surdité (–4 pts)
Vous ne pouvez pas entendre. Si vous pouvez ignorer 
certains effets de la Domination (à la discrétion du 
conteur), vous ne pouvez pas écouter une conversation 
ou la radio. De plus, la difficulté des jets de Perception 
basés sur l’ouïe est augmentée de +3.

Tic (–1 pt)
Vous avez une sorte de mouvement répétitif que vous 
faites en période de stress et qui permet de vous recon-
naître facilement. Des exemples incluent une toux 
nerveuse, une torsion constante des mains, faire craquer 
ses articulations… Cela vous coûte 1 point de Volonté 
pour refréner votre travers.
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Vitae stérile (–5 pts)
Durant votre Étreinte, quelque chose s’est mal passé : 
votre sang s’est modifié sous l’effet du stress de la mort 
précédant la renaissance. Tous ceux que vous tentez 
d’étreindre meurent. Peu importe ce que vous faites, 
vous ne pouvez jamais créer d’infant. Cependant, votre 
sang peut servir lors des Vaulderies ou des rituels de 
Thaumaturgie, ou dans toutes autres utilisations vampi-
riques, comme la création de goules.

Vulnérable à l’argent (–2 pts)
L’argent vous inflige les mêmes dégâts que les rayons du 
soleil. Vous endurez des dégâts aggravés de toute arme en 
argent (balles, couteaux, etc.). Le moindre contact avec 
des objets en argent vous indispose au plus haut point.

Yeux incandescents (–3 pts)
Vous avez les yeux rougeoyants caractéristiques des 
vampires de légende, ce qui vous permet de bénéficier 
d’une difficulté abaissée de –1 sur tous vos jets d’Intimi-
dation lorsque vous traitez avec des mortels. Cependant, 
les désavantages sont nombreux : vous êtes un danger 
ambulant pour la Mascarade et devez constamment 
camoufler votre condition (non, les lentilles de contact 
ne les dissimulent pas) ; le rougeoiement diminue votre 
vue et vous inflige une difficulté de +1 pour tous les 
jets basés sur la vue (cela inclut l’utilisation des armes 
à distance notamment) ; la radiance qui émane de vos 
yeux vous empêche de vous cacher (la difficulté des jets 
de Furtivité est augmentée de +2).

Atouts mentaux

Aptitude informatique (2 pts)
Vous connaissez et maîtrisez bien l’informatique. 
D’autres vampires peuvent ne rien comprendre aux ordi-
nateurs, mais pour vous c’est un don inné. Tous vos jets 
concernant des ordinateurs voient leur difficulté dimi-
nuée de –2.

Chronométrie instinctive (1 pt)
Vous avez un sens inné du temps qui passe et êtes capable 
d’en estimer précisément l’écoulement sans avoir besoin 
de montre ou autre appareil mécanique.

Code d’honneur (2 pts)
Vous adhérez à un code d’éthique personnel. Les 
préceptes de ce code doivent être détaillés avec le conteur 
avant le jeu, et le personnage doit s’y soumettre rigoureu-

sement. Un personnage avec cet atout gagne 2 dés supplé-
mentaires à ses jets de Volonté ou de vertus lorsqu’il agit 
selon son code (par exemple en défendant les faibles) 
ou lorsqu’il tente d’éviter une situation qui risque de le 
contraindre à violer son code d’honneur.

Concentration (1 pt)
Vous avez la capacité de concentrer votre esprit et de le 
fermer à toute distraction. Un personnage avec cet atout 
n’est pas affecté par les pénalités dues aux distractions 
extérieures (comme le bruit, une lumière clignotante, 
être la tête en bas, etc.).

Connaissance utile (1 pt)
Vous êtes un expert dans un domaine spécifique qui 
rend votre conversation captivante pour un vampire plus 
âgé. Aussi longtemps que votre savoir retient l’attention 
du caïnite, il a un intérêt direct à vous garder dans les 
alentours. Cependant, une fois qu’il vous a dépossédé 
de chaque iota d’information que vous possédez, son 
mécénat peut soudain cesser. Cet atout devrait être joué 
comme un Mentor à 1 point avec un domaine d’intérêt 
spécifique. Cependant, contrairement à l’historique 
Mentor, l’atout Connaissance utile n’implique pas une 
relation permanente.

Don pour les langues (2 pts)
Vous êtes doué pour apprendre les langues. Vous pouvez 
ajouter 3 dés à chaque groupement concernant les langues 
écrites ou parlées. De plus, si vous avez aussi choisi l’atout 
Langue, vous gagnez deux langages ou lieu d’un seul.

Introspection (1 pt)
Votre perspicacité vous permet de savoir ce qui motive 
réellement vos actes. Grâce à cet exercice quotidien 
d’étude de soi, vous pouvez aussi deviner les motifs des 
actes des autres. Ajoutez 2 dés à vos groupements de 
Perception lorsque vous devez agir contre quelqu’un qui 
à la même Nature ou Attitude que vous.

Langue (1 pt)
Vous connaissez une langue en plus de votre langue 
natale. Vous pouvez prendre cet atout plusieurs fois pour 
chaque langue supplémentaire que vous voulez maîtriser.

Logique froide (1 pt)
Alors que certains pourraient dire de vous que vous êtes 
froid, vous avez un don pour séparer les faits réels des 
colorations émotionnelles ou hystériques. Vous pouvez 
ou non être émotif, mais vous y voyez clairement lorsque 
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les autres peignent les faits de leurs sentiments (difficulté 
abaissée de –1 sur tous les jets visant à sentir la trahison 
et autres jets du même type).

Mémoire eidétique (2 pts)
Vous vous souvenez avec une très grande précision des 
choses vues ou entendues. Des documents, des photogra-
phies, des conversations peuvent vous revenir en mémoire 
avec un minimum de concentration. Dans les situations 
de stress comportant de nombreuses sources de distrac-
tion, vous devez faire un jet de Perception + Vigilance 
(difficulté 6) pour être suffisamment concentré et enregis-
trer ce que perçoivent vos sens.

Précoce (3 pts)
Vous apprenez rapidement. Le temps nécessaire pour 
apprendre une capacité particulière (ou des capacités, à 
la discrétion du conteur) est diminué de moitié, de même 
que le coût en points d’expérience.

Sang-froid (3 pts)
Vous êtes naturellement calme et ne perdez pas facile-
ment le contrôle de vous-même. Vous obtenez 2 dés 
supplémentaires pour résister à la frénésie. Les Brujahs 
ne peuvent pas choisir cet atout.

Sens commun (1 pt)
Vous disposez d’un sens pratique et d’une certaine sagesse 
du quotidien. Chaque fois que vous êtes sur le point de 
faire quelque chose de contraire au bon sens, le conteur 
peut vous mettre en garde et vous faire des suggestions 
quant aux conséquences de l’action. C’est un atout très 
utile pour un joueur débutant connaissant peu le jeu.

Sommeil léger (2 pts)
Vous pouvez vous réveiller instantanément au moindre 
signe suspect, et le faites sans hésitation, ni engourdisse-
ment. Vous pouvez ignorer les règles concernant la limi-
tation des groupements de dés imposée par l’Humanité/
Voie durant le jour.

Volonté de fer (3 pts)
Lorsque vous êtes déterminé et vous êtes fixé un but, rien 
ne peut vous en détourner. Si vous dépensez 1 point de 
Volonté, un adversaire utilisant contre vous un pouvoir 
de Domination, d’Aliénation ou toute forme de magie, 
sort ou Thaumaturgie influant sur l’esprit, voit la diffi-
culté de son jet augmenter de +3. Les niveaux supérieurs 
des anciens en Aliénation ou Domination peuvent tout 
de même briser cette résistance. Contre les pouvoirs de 

niveau 6, il faudra dépenser 1 point de Volonté avec 
l’atout Volonté de fer pour augmenter la difficulté de +2. 
Contre les pouvoirs de niveau 7, la dépense d’1 point de 
volonté augmente la difficulté de +1. Contre les pouvoirs 
de niveau 8, Volonté de fer n’a plus aucun effet. Cet 
atout n’a aucune influence sur la Présence et les autres 
pouvoirs influant sur les émotions. Les vampires ayant 
une Volonté inférieure à 8 à la création ne peuvent 
prendre cet atout.

Handicaps mentaux

Amnésie (–2 pts)
Vous êtes incapable de vous souvenir de quoi que ce soit 
de votre vie passée, de vous, de votre famille (qu’elle soit 
mortelle ou vampirique). C’est au conteur de déterminer 
vos origines et les circonstances qui ont provoqué votre 
amnésie, qu’il devrait rendre aussi intéressantes que 
possible.

Cauchemars (–1 pt)
Vous faites des cauchemars épouvantables chaque fois 
que vous dormez, et vous restez hanté par ces expériences 
quand vous êtes éveillé. À chaque réveil, vous devez 
réussir un jet de Volonté (difficulté 7) ou perdre 1 dé à 
toutes vos actions pour la nuit. En cas d’échec critique 
à ce jet, vous êtes réveillés, mais persuadé de poursuivre 
votre cauchemar.

Cœur sensible (–1 pt)
Vous ne pouvez supporter la vue de la souffrance d’au-
trui. Vous évitez toute situation pouvant provoquer la 
souffrance physique ou morale, à moins de réussir un jet 
de Volonté (difficulté 8). Vous devez avoir une Humanité 
d’au moins 7 pour choisir ce handicap. Les vampires 
suivant une Voie de l’Illumination ne peuvent prendre 
ce handicap qu’avec l’accord du conteur.

Coléreux (–2 pts)
Vous vous mettez facilement en colère. La difficulté pour 
éviter la frénésie est augmentée de +2. Les Brujahs, souf-
frant déjà d’une faiblesse similaire, ne peuvent pas choisir 
ce handicap.

Culpabilité écrasante (–4 pts)
Vous ne pouvez simplement pas vous habituer au fait 
d’être obligé de boire du sang pour survivre. Vous souf-
frez d’une horrible culpabilité dès que vous vous nour-
rissez, et tentez d’éviter de le faire autant que possible. 
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Vous devez effectuer un jet de Conscience, difficulté 7, 
ou devenez frénétique quand vous vous nourrissez ; les 
personnages avec la vertu Conviction ne peuvent prendre 
ce handicap. Cela signifie que vous avez rarement assez de 
sang dans votre organisme, vous laissant vulnérable aux 
attaques et à la frénésie basée sur la soif.

Défaut d’élocution (–1 pt)
Vous êtes bègue ou avez un autre défaut d’élocution qui 
gêne la communication verbale. La difficulté des jets 
impliquant l’usage de la parole est augmentée de +2. 
Vous devez jouer ce handicap chaque fois que possible.

Faible volonté (–3 pts)
Vous êtes très sensible à la Domination et à l’Intimida-
tion. Les tentatives de Domination contre vous réus-
sissent automatiquement, sauf si l’utilisateur de la disci-
pline est de génération supérieure. La difficulté pour 
résister aux capacités sociales comme l’Intimidation ou le 
Commandement ainsi qu’aux sorts et à la magie affectant 
l’esprit est augmentée de +2. Votre Volonté ne peut pas 
dépasser 4.

Flashbacks (–6 pts)
Vous avez passé le rite de création, mais n’en êtes pas 
sorti intact. La chose la plus insignifiante peut vous 
mettre dans une humeur ou un état d’esprit différent. 
Votre comportement est hautement instable. Suite à cet 
état émotionnel fluctuant, votre Volonté varie. Au début 
de chaque histoire, faites un jet de Volonté (évidem-
ment, vous ne pouvez pas dépenser de point de Volonté 
pour bénéficier d’une réussite automatique). Si votre jet 
est un succès, vous participez à l’histoire normalement. 
Cependant, si vous échouez, votre Volonté est considérée 
comme étant de 1 durant cette session (et vous n’avez 
qu’1 seul point de Volonté à dépenser). Vous devrez 
refaire le jet au début de la session suivante pour voir si 
vous retrouvez vos esprits.

Impatient (–1 pt)
Vous n’avez aucune patience pour rester en place et 
attendre. Vous voulez que tout se fasse de suite et advienne 
que pourra. Chaque fois que vous êtes obligé d’attendre 
au lieu d’agir, un jet de Maîtrise de soi est nécessaire pour 
voir si vous vous précipitez en avant ou non.

Lunatique (–2 pts)
Vous êtes sensible aux phases de la lune, lesquelles 
augmentent les risques de frénésie. Sous un croissant 
de lune, la difficulté des jets de frénésie augmente de 

+1. Sous la demi-lune ou la lune gibbeuse, la difficulté 
augmente de +2. Enfin, les nuits de pleine lune, elle 
augmente de +3.

Phobie (–2 pts)
Vous avez une peur incontrôlable de quelque chose. 
Les araignées, les serpents, la foule et l’altitude sont des 
exemples courants de phobie. Vous devez faire un jet 
de Courage chaque fois que vous êtes exposé à l’objet 
de votre peur (la difficulté du jet est déterminée par le 
conteur) et, en cas d’échec, vous devez vous en éloigner.

Proie taboue (–1 pt)
Vous refusez de chasser une certaine catégorie de proie. 
Cela peut être par exemple les dealers de drogues, les poli-
ciers, les huissiers ou les gens riches. Si vous buvez acci-
dentellement le sang d’une telle personne, vous sombrez 
automatiquement dans la frénésie et devez faire un jet 
(difficulté 7) pour ne pas perdre de point d’Humanité/
Voie. Voir d’autres vampires s’attaquer à l’objet de votre 
tabou peut également provoquer une frénésie, à la discré-
tion du conteur. Les Ventrues, ayant déjà des limitations 
similaires imposées par leur faiblesse de clan, ne peuvent 
pas choisir ce handicap.

Repas voyants (—4 pts)
II ne vous suffit pas de boire le sang des mortels, vous 
croyez que vous devez également avaler leur cœur, leur 
foie et autres organes riches en sang. Bien sûr, cela 
provoque toujours la mort de vos victimes (à moins que 
vous ne soyez extrêmement créatif), ce qui peut conduire 
à d’innombrables problèmes avec la sauvegarde de votre 
Humanité (sans parler du manque de discrétion). Un 
personnage avec ce handicap doit également prendre 
l’atout de Manducation (cf. page 488).

Sceptique (–1 pt)
Vous ne voyez pas l’utilité des idées fondamentales de 
votre clan ou de votre secte et vous l’avez mentionné 
devant des témoins. Vos déclarations vous rendent désor-
mais suspect aux yeux de vos supérieurs et ont probable-
ment attiré l’attention de vos ennemis.

Soif d’innocence (–2 pts)
La vue de l’innocence, sous toutes ses formes, éveille 
en vous une terrible envie de sang. Effectuez un jet de 
Maîtrise de soi ou d’Instinct, ou entrez en frénésie et atta-
quez la source de votre soif.
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Sommeil lourd (–1 pt)
Lorsque vous dormez, il vous est très difficile de vous 
réveiller. La difficulté des jets de dés pour se réveiller 
durant le jour est augmentée de +2.

Stéréotype (–2 pts)
Vous donnez lourdement dans toutes les légendes sur les 
vampires que vous avez lues ou entendues. Vous portez 
une cape, parlez avec un fort accent et vous vous conduisez 
toujours de manière caricaturale. Un tel comportement 
est embarrassant à l’extrême pour les autres vampires, 
qui sont susceptibles de vous exclure ou de se moquer 
de vous (difficulté de +2 pour les jets sociaux envers des 
vampires qui ne connaissent pas vos habitudes). Vous 
êtes également une cible pour les chasseurs de vampires.

Territorial (–2 pts)
Vous êtes extrêmement jaloux de votre territoire, consi-
dérant une zone donnée comme votre terrain de chasse 
et réagissant de façon agressive envers les intrus. Si un 
autre vampire pénètre dans votre territoire sans y avoir 
été invité, vous devez faire un jet de frénésie. En cas 
d’échec, vous attaquez immédiatement l’intrus jusqu’à 
ce qu’il meure ou qu’il quitte votre terrain de chasse. 
Vous refusez de quitter votre territoire, sauf situation 
désespérée.

Timidité (–1 pt)
Vous êtes visiblement mal à l’aise lorsque vous êtes 
en présence d’autres personnes et tentez d’éviter au 
maximum les situations sociales. La difficulté de tous les 
jets d’interaction sociale avec des étrangers est augmentée 
de +2. Si vous devenez le centre de l’attention d’un 
groupe important, la difficulté augmente de +3.

Vindicatif (–2 pts)
Vous avez une dette à faire payer, datant de votre vie de 
mortel ou d’après l’Étreinte. Vous voulez obstinément 
prendre votre revanche sur une personne ou un groupe. 
Chaque fois que vous êtes confronté à la cible de votre 
vengeance, celle-ci devient votre priorité absolue. Vous 
pouvez y résister temporairement en dépensant 1 point 
de Volonté.

Victime de la Mascarade (–2 pts)
La machine de propagande de la Camarilla a eu un trop 
bon effet sur vous. Même après votre Étreinte, vous 
refusez de croire que vous êtes un vampire. Vous êtes 
toujours convaincu qu’il existe une explication logique 
à votre condition et passez autant de temps que possible 

à la chercher. Vous avez également des problèmes pour 
vous nourrir et tentez régulièrement de consommer de 
la nourriture habituelle. Aucune de ces habitudes ne fait 
de vous une compagnie particulièrement plaisante pour 
les autres vampires. Ce handicap est généralement choisi 
par les vampires de la Camarilla et doit être joué à tout 
instant.

Atouts sociaux

Ami du préfet (2 pts)
Pour une raison quelconque (peut-être votre sourire 
charmeur ou simplement votre réputation), le préfet 
ou l’évêque local chargé de l’ordre vous apprécie. Il est 
enclin à ignorer vos offenses mineures et à vous mettre au 
courant de choses que vous n’êtes pas censé savoir. Il vous 
avertit même des mesures de répression occasionnelles et 
des moments où le prince ne se sent pas généreux. Bien 
sûr, abuser de ce contact pourrait bien transformer cet 
ami en ennemi, et le changement pourrait ne pas être 
apparent avant qu’il ne soit trop tard.

Amitié de clan (4 pts)
Un clan autre que le vôtre vous apprécie particulière-
ment. Vous avez pu accorder autrefois une faveur à l’en-
semble du clan, ou peut-être soutenez-vous activement 
ses objectifs. Vous bénéficiez d’une difficulté abaissée de 
–2 sur tous vos jets sociaux concernant les membres du 
clan en question. Bien sûr, la réaction que votre relation 
intime avec un autre clan est susceptible d’engendrer 
parmi les dirigeants du vôtre est une chose totalement 
différente.

Amitié du primogène/de l’évêque (4 pts)
Le conseil dirigeant de la ville vous estime, vous et vos 
opinions. Vous êtes appelé pour être consulté sur des 
décisions importantes et vos recommandations sont 
écoutées. Votre position peut ne pas être officielle, mais 
elle est néanmoins puissante.

Ancienne goule (1 pt)
Vous avez découvert la société vampirique bien avant 
d’avoir été étreint. Votre longue expérience de goule vous 
octroie une certaine sécurité et un relatif confort au sein 
de la société caïnite. Vous avez une difficulté abaissée de 
–1 sur tous vos jets sociaux en présence d’autres nouveau-
nés (particulièrement ceux qui n’ont pas été élevés par 
leurs sires) et une difficulté réduite de –1 sur les jets liés 
aux connaissances des vampires.
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Connaissance d’autrui (2 pts)
Cet atout fonctionne de la même manière que l’atout 
Connaissance d’autrui (cf. ci-dessus) sauf qu’il s’applique 
à un groupe qui s’oppose à votre secte.

Connaissance de l’ennemi (2 pts)
Vous avez pris le temps d’apprendre à connaître un 
groupe d’individus. Vous êtes conscient de certaines de 
ses coutumes, des stratégies et des capacités du groupe, 
ainsi que de ses objectifs à long terme, et vous savez utiliser 
ce savoir fort à propos. Cet atout diminue la difficulté de 
–2 sur tous les jets de connaissance liés spécifiquement à 
votre domaine de spécialisation. À cause de cette spécia-
lisation, vous voyez la difficulté augmenter de +1 sur tous 
les jets de connaissances liés aux autres groupes.

Étoile montante (3 pts)
Vous êtes l’un des nouveaux espoirs de la ville, une étoile 
montante au firmament de votre secte. Tout le monde 
veut vous connaître ou devenir votre ami, et ceux qui ont 
le pouvoir vous préparent pour des postes à haute respon-
sabilité. Vous bénéficiez d’une difficulté réduite de –1 sur 
tous vos jets sociaux contre les vampires de votre secte qui 
ne s’opposent pas à votre ascension.

Faveur (entre 1 pt et 6 pts)
Quelqu’un vous doit une faveur. Le vampire qui est votre 
débiteur peut être le plus jeune des nouveau-nés ou le 
prince lui-même, cela dépend du coût de l’atout. Vous 
n’avez droit qu’à une seule faveur (à moins que vous ne 
preniez cet atout plusieurs fois), il est donc d’importance 
primordiale de l’utiliser à bon escient. En fonction de 
son statut, votre débiteur pourrait bien vous en vouloir 
pour cette dette et pourrait vouloir régler ça au plus tôt, 
allant même jusqu’à créer des situations où il devra vous 
sauver et ainsi s’acquitter de sa dette.

Grand voyageur (2 pts)
Contrairement à de nombreux vampires, vous aimez 
voyager. Vous avez de solides connaissances des routes 
sûres et des méthodes de voyage. Vous avez aussi des 
refuges disponibles dans un certain nombre de desti-
nations. À moins que quelqu’un d’autre ne connaisse 
votre route précise et ne vous cherche, vous pouvez 
vous déplacer entre les villes sans risquer de fâcheuses 
rencontres avec des lupins, des forces de l’ordre ou des 
caïnites mal intentionnés…

Gros bras (2 pts)
Vous faites partie de l’équipe de brutes que le préfet ou 
l’évêque local appelle lorsqu’il a besoin de personnel 
pour des actions musclées. Vous participez à des actions 
inconnues des autres caïnites, et vous vous faites remar-
quer auprès de ceux qui détiennent le pouvoir. Cet atout 
vous donne aussi une certaine marge de manœuvre vis-à-
vis de la loi. La distance à laquelle votre supérieur est prêt 
à vous laisser vous éloigner des règles établies dépend des 
circonstances et de sa relation avec vous.

Habitué de l’Elysium (1 pt)
Vous passez beaucoup de temps dans les Elysiums de 
votre ville. Vous êtes remarqué et les meneurs de l’Ely-
sium savent au moins qui vous êtes. Ce temps supplé-
mentaire passé dans ces lieux vous donne également des 
possibilités particulières d’interagir avec les harpies et les 
autres vampires proches de la cour du prince, et ils connaî-
tront au moins votre nom lorsque vous les approcherez. 
Cet atout est le plus souvent choisi par les vampires qui 
fréquentent l’Elysium régulièrement.

Inoffensif (1 pt)
Tout le monde en ville vous connaît et sait que vous n’êtes 
pas une menace pour ses plans. Alors que ce genre de 
réputation peut paraître insultante, c’est aussi ce qui vous 
empêche d’être tué. Personne ne vous considère comme 
digne du temps nécessaire pour s’occuper de vous, et 
cette piètre opinion vous garde sauf. Si vous commencez 
à vous comporter d’une manière qui laisse à penser que 
vous n’êtes plus inoffensif, les réactions des autres à votre 
égard changeront également.

Lien brisé (4 pts)
Vous étiez autrefois lié par le sang, mais vous avez secrète-
ment réussi à vous débarrasser de ce joug et êtes à nouveau 
libre d’agir comme bon vous semble. Votre régnant n’a 
aucune idée du fait que vous n’êtes plus lié par le sang et 
continue à vous traiter comme si vous l’étiez. À la discré-
tion du conteur, le fait d’avoir été déjà lié pourrait vous 
immuniser contre le fait de l’être à nouveau. Les vampires 
du Sabbat ne peuvent choisir cet atout.

Meneur naturel (1 pt)
Vous dégagez un magnétisme certain qui provoque le 
respect naturel chez les autres. Vous obtenez 2 dés supplé-
mentaires sur tous vos jets de Commandement. Vous 
devez avoir un Charisme de 3 au minimum pour choisir 
cet atout.



Vampire : La mascarade 497 

Protégé (1 pt)
Votre sire vous a observé durant un certain temps avant 
de vous étreindre et parle chaleureusement de vous à ses 
connaissances. Ces vampires peuvent être bien disposés 
envers vous grâce aux commentaires de votre sire. Vous 
bénéficiez d’une difficulté abaissée de –1 sur vos jets 
sociaux face à des caïnites qui ont déjà entendu parler 
de vous.

Régulier des souterrains (3 pts)
Vous connaissez votre chemin dans les égouts, tunnels, 
conduites, bouches de métro et autres souterrains de 
votre ville. Les Nosferatus locaux (ainsi que toutes les 
autres créatures qui vivent dans les bas-fonds) peuvent 
toutefois ne pas vous apprécier, mais ne sont pas enclins à 
vous tuer lorsqu’ils vous trouvent sur leur territoire. Vous 
avez une difficulté réduite de –1 sur tous vos jets liés à 
la connaissance du monde souterrain (comme aller d’un 
lieu à l’autre sous terre, trouver des routes dans les sous-
sols). Les Nosferatus ne peuvent pas choisir cet atout.

Réputation (1 pt)
Votre gloire a dépassé les limites de votre secte. Tout le 
monde sait qui vous êtes, ce que vous avez fait et ce que 
vous êtes censé avoir accompli (ce qui peut être différent). 
Cette renommée peut être bonne ou mauvaise, ce qui 
compte c’est que tout le monde connaît votre nom. En 
revanche, cela ne veut pas dire que les individus hors de 
votre cercle social seront capables de vous identifier sans 
vous avoir déjà rencontré.

Sainteté (2 pts)
Cet atout est parfois appelé « effet du halo ». Tout le 
monde vous considère comme pur et innocent. L’origine 
de cette impression de sainteté est difficile à cerner, mais 
tout le monde la ressent. On vous fait confiance, même si 
vous vous en montrez indigne. Le conteur pourra décider 
que vous êtes moins souvent puni selon vos agissements, 
et presque tout le monde vous apprécie.

Sire prestigieux (1 pt)
Votre sire a ou avait un statut important dans sa secte 
ou son clan, et vous en bénéficiez d’une certaine façon. 
Même s’il n’est plus en contact avec vous, votre seule 
ascendance vous marque de façon indélébile. Votre pres-
tige peut vous aider grandement dans vos relations avec 
les anciens et les autres nouveau-nés, ou peut engendrer 
jalousie et mépris.

Survivant du Sabbat (1 pt)
Vous avez survécu à au moins une attaque du Sabbat ou 
à une tentative de recrutement. Votre expérience vous 
aide à anticiper des situations où vous pourriez éventuel-
lement être mis en danger par le Sabbat une fois de plus. 
Vous avez une difficulté réduite de –1 sur tous vos jets 
de Perception concernant le Sabbat. Cet atout est géné-
ralement choisi par les groupes en conflit avec le Sabbat 
et doit être joué, par exemple, quand il s’agit d’éviter des 
embuscades.

Taupe (3 pts)
Vous avez un informateur chez un ennemi de votre secte 
qui vous fournit toutes sortes de renseignements. Ce que 
vous faites de ces informations ne regarde que vous, mais 
abuser de cette connaissance peut être un bon moyen de 
faire tuer votre taupe. L’ennemi à des espions aussi, vous 
savez…

Vieil ami (2 pts)
Une connaissance des jours où vous respiriez a été 
étreinte en même temps que vous. Heureusement, votre 
ami a supporté la mort et sa non-vie et vous trouvez ainsi 
une source constante de soutien et d’aide auprès de lui. 
Il attend la même chose de vous, ce qui n’est pas toujours 
commode, mais au moins vous avez quelqu’un à qui 
vous raccrocher pour vous rappeler le bon vieux temps.  
Le conteur devrait considérer le Vieil ami comme un 
Allié très loyal.

Handicaps sociaux

Ancien amour (—2 pts)
Quelqu’un pour qui vous aviez de profonds sentiments 
est maintenant passé à l’ennemi. Il (ou elle) essaie 
toujours de jouer de votre affection « au nom du bon 
vieux temps » alors qu’il œuvre contre vous. À moins que 
vous ne réussissiez un jet en opposition de Manipulation 
+ Expression contre votre ancien amour, vous n’agirez pas 
contre lui sauf si la situation met votre non-vie en jeu.

Ancien prince (—3 pts)
Autrefois, vous déteniez un pouvoir presque absolu sur 
une ville, mais ces nuits sont loin maintenant. Peut-être 
avez-vous abdiqué, peut-être avez-vous été déposé ou votre 
ville est-elle tombée aux mains du Sabbat, cela joue peu 
sur votre nouveau statut. Le prince de la ville où vous 
habitez maintenant est conscient de vos fonctions précé-
dentes et est préoccupé par l’idée que vous pourriez 
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essayer de les reprendre. Les intrigues de la Camarilla de 
la ville où vous résidez sont subtilement orientées contre 
vous et si le prince trouve une occasion de se débarrasser 
de vous, il pourrait bien la saisir. Ce handicap ne peut 
être choisi que par des vampires de la Camarilla.

Apprentissage incomplet (—1 pt)
On vous l’a déjà expliqué, mais vous n’êtes toujours pas 
sûr de savoir comment fonctionne votre secte. La compré-
hension imparfaite des règles et des lois de votre nouvelle 
existence signifie que tôt ou tard, vous allez faire une 
erreur, ce n’est qu’une question de temps…

Arriviste (—4 pts)
Vous êtes encore jeune, et vous jouez déjà sur beaucoup 
de tableaux et cela commence à se voir. Vous avez trop de 
goules, trop de serviteurs ou peut-être trop d’influence, ce 
qui signifie que de nombreuses personnes ont un intérêt 
certain à refréner vos ardeurs. Ces ennemis saisiront 
toutes les opportunités de réduire votre pouvoir et votre 
influence même si cela les oblige à mentir, tricher et tuer. 
De plus, vos ennemis contreront toutes vos tentatives 
pour étendre votre sphère d’influence. Vous êtes dans 
une boîte et la boîte devient de plus en plus petite…

Arrogance (—2 pts)
Vous êtes fier de votre nouveau statut dans votre secte, 
si fier que vous vous en targuez et vous êtes fait des 
ennemis. Les vampires plus anciens se rient de vous et 
mettent votre grossièreté sur le compte de votre jeunesse, 
mais les autres vous perçoivent comme arrogant et insul-
tant. Ces ennemis vont prendre des mesures pour vous 
embarrasser en public ou vous nuire. Vous avez donc une 
difficulté de +2 à tous vos jets sociaux contre des vampires 
que vous vous êtes mis à dos par votre arrogance, et vous 
pourriez ne pas savoir qui ils sont.

Le conteur pourrait vous demander de faire des jets de 
Volonté (difficulté 6) pour vous faire taire à chaque fois 
que l’opportunité se présente de vous vanter à propos de 
votre lignage, votre meute ou votre statut.

Briseur de Mascarade (—2 pts)
Durant vos premières nuits de vampire, vous avez 
enfreint la Mascarade (par accident ou non) et avez été vu. 
Quelqu’un d’autre a couvert votre erreur, mais vous lui 
devez une faveur. Maintenant, vous vivez dans la peur que 
votre erreur ne soit révélée. Entre-temps, votre « sauveur » 
prend sans pitié avantage sur vous. Ce handicap ne peut 
être choisi que par des vampires appartenant à des clans 
ou des sectes respectant la Mascarade.

Chasse à mort (—3 pts)
Une autre secte ou un groupe de vampires a décidé que 
vous étiez une cible à abattre et vous poursuit continuelle-
ment. Le bon côté, c’est que les ennemis de votre ennemi 
pourraient bien souhaiter vous aider, vous fournissant 
ainsi de précieux alliés.

Chasse de sang (—4 pt ou —6 pts)
Vous êtes la cible d’une chasse de sang et retourner dans 
votre ville natale signifie la mort. À 4 points, ce handicap 
signifie que seule votre ville de naissance est interdite. 
Pour 6 points, toute la Camarilla vous traque pour avoir 
votre vitae. Ce handicap ne peut être choisi que par des 
vampires de la Camarilla.

Cible des recruteurs (—1 pt)
L’un des ennemis de votre secte vous veut, et vous veut 
vraiment. Tous les efforts sont faits pour vous recruter, 
de votre plein gré ou non, et les recruteurs se montrent 
habituellement aux moments les plus mal choisis.

Cible volée (—2 pts)
Vous aviez choisi un mortel pour l’Étreinte et un autre 
vampire l’a eu avant vous. Vous ne pouvez pas supporter 
l’humiliation d’être dépossédé de votre prix et cédez à la 
rage (difficulté de +2 pour éviter la frénésie) lorsque vous 
voyez votre adversaire. Cette haine peut vous conduire 
à d’autres comportements irrationnels, comme étreindre 
les ennemis du vampire, créer des infants non auto-
risés, ou même tenter de tuer votre rival. De plus, votre 
comportement mesquin et irrationnel est bien connu et 
assez visible. En conséquence, vous avez une difficulté 
augmentée de +1 sur tous vos jets de Charisme tant que 
la situation n’est pas résolue.

Coucher avec l’ennemi (—3 pts)
Vous avez une sorte de liaison intime avec un membre de 
la secte opposée ou d’un clan ennemi. Vous pouvez avoir 
un amant, un infant, un ami ou un contact qui travaille 
pour l’autre bord, mais en dépit de la politique vous 
gardez une relation amicale (ou plus qu’amicale). Vos 
liens étroits envers quelqu’un de l’autre camp seraient 
considérés comme une trahison par vos supérieurs et si 
vous étiez découvert, la sentence serait certainement la 
mort.

Disgrâce au sang (—3 pts)
Votre sire considère votre Étreinte comme une énorme 
erreur et le fait savoir à tous. On se moque de vous aux 
Elysiums, vous êtes raillé par vos pairs et réellement 



Vampire : La mascarade 499 

dénigré par celui qui devrait vous servir de guide. Toute 
requête ou demande que vous feriez sera méprisée par les 
amis de votre sire et vos réussites seront probablement 
rabaissées.

Dupé (—2 pts)
Vous avez autrefois fait un sale boulot pour quelqu’un 
de haut placé dans la hiérarchie de la ville : le préfet, un 
évêque ou un primogène, voire même un prince. Mais 
au lieu de vous valoir une faveur, cet acte a fait de vous 
un témoin gênant. Pour le moment, votre précédent 
employeur s’acharne à vous faire taire, mais à plus long 
terme son but est de se débarrasser de vous.

Ennemi (entre —1 pt et —5 pts)
Vous avez un ennemi, ou peut-être un groupe d’ennemis, 
qui cherche à vous abattre. La puissance de ces ennemis 
dépend du nombre de points (1 point pour un nouveau-
né, 5 points indiquent l’ire d’un Mathusalem, ou d’un 
autre ennemi surnaturel très puissant).

Hostilité du sire (—1 pt)
Votre sire vous déteste et vous veut du mal. Il profitera de 
la moindre occasion pour vous causer du tort. Ses alliés 
agissent également contre vous, et de nombreux anciens 
ne vous aiment pas.

Indic (—3 pts)
Vous êtes un mouchard connu, un informateur à la solde 
des autorités. Ceux que vous surveillez vous détestent 
et vous donnent de fausses informations lorsqu’ils le 
peuvent, pour tenter de vous discréditer. S’ils en ont l’op-
portunité, ils pourraient s’en prendre à vous. Votre répu-
tation d’indic vous précède partout, vous infligeant une 
difficulté de +1 sur tous vos jets sociaux envers ceux qui 
ne partagent pas vos opinions (et donc celles des autorités 
qui vous contrôlent).

Inimitié de clan (—4 pts)
Vous avez offensé la totalité d’un clan, des anciens aux 
nouveau-nés, et en conséquence tous les membres de 
cette lignée veulent votre mort. Les effets de ce handicap 
peuvent se manifester de toutes les manières, allant 
des rebuffades publiques à de véritables tentatives de 
meurtre. Vous avez également une difficulté augmentée 
de +2 sur tous vos jets sociaux envers les membres du clan 
en question.
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Lié (—2 pts)
Vous êtes lié par le sang à un autre vampire. Celui-ci ne 
vous traite pas nécessairement mal, mais le fait demeure 
que votre volonté ne vous est pas totalement propre. Ce 
savoir vous ronge, même si vous êtes tout dévoué à votre 
maître vampirique. Les vampires du Sabbat ne peuvent 
choisir ce handicap.

Liste rouge (—7 pts)
Vous êtes inscrit, ou sur le point de l’être, sur la terrible 
Liste rouge : la liste des vampires que la Camarilla veut 
absolument détruire. Tous les damnés de la secte vous 
attaquent à vue et, plus probablement, appellent beau-
coup d’aide pour s’occuper de vous.

Membre probatoire d’une secte (—4 pts)
Vous êtes un transfuge. Vous avez trahi la Camarilla, le 
Sabbat, ou une autre secte, et vous avez encore beaucoup 
à prouver avant d’être accepté par les vampires que vous 
avez rejoints. Ces damnés vous traitent avec méfiance, 
voir hostilité, et votre mauvaise réputation peut même 
déteindre sur ceux qui vous fréquentent trop souvent.

Nouvel arrivant (—1 pt)
Vous venez d’arriver dans votre nouvelle ville de rési-
dence et vous ne connaissez personne. Les factions exis-
tantes peuvent tenter de vous éliminer, alors que les 
autorités vampiriques vous jaugent et prêtent attention 
à chacun de vos gestes. Dans l’intervalle, votre ignorance 
des événements actuels, de l’histoire et de la politique 
de la ville (sans mentionner les différentes personnalités 
des vampires déjà en place) peut vous faire commettre de 
sérieuses erreurs.

Nouvel infant (—1 pt)
Vous êtes le plus récemment étreint de la ville ou vous 
devez faire vos preuves aux yeux de votre secte, et tout le 
monde le sait. Cela vous place au bas de l’échelle sociale. 
Dans la Camarilla, les autres nouveau-nés se saisissent de 
toutes les opportunités pour démontrer votre infériorité, 
et au Sabbat, les autres meutes mettent constamment 
votre loyauté à l’épreuve. Même si quelqu’un d’autre 
rejoint les rangs des caïnites, vous serez toujours consi-
déré comme une sorte de débutant par vos pairs, une 
distinction qui peut avoir de dangereuses conséquences 
lors des conflits entre vampires. Tous les jets sociaux ont 
une difficulté augmentée de +1 lorsque vous traitez avec 
d’autres nouveau-nés (les ancillae et les anciens vous 
méprisent, comme tous les autres nouveau-nés).

Présentation manquée (—1 pt)
Lorsque votre sire vous a présenté au prince de la ville, 
vous avez été lamentable. Maintenant, vous êtes convaincu 
que le prince vous hait (que ce soit le cas ou non). Vous 
devez réussir un jet de Volonté (difficulté 7) juste pour 
vous trouver devant le prince ou l’un de ses représentants 
officiels sans vous ridiculiser une nouvelle fois.

Raté (—2 pts)
Vous déteniez autrefois un titre dans la ville, mais avez 
manqué de manière catastrophique à vos devoirs. 
Maintenant, on vous prend pour un incompétent, exclu 
des cercles du pouvoir et généralement repoussé par ceux 
qui s’élèvent. Votre exclusion peut faire de vous une 
cible de recrutement par un ennemi de votre secte (ou 
du moins c’est ce que les rumeurs disent, vous rendant 
encore moins digne de confiance). Les conséquences 
de votre erreur pourraient aussi revenir vous hanter, au 
choix du conteur.

Régnant haïssable (—4 pts)
Non seulement vous êtes lié par le sang, mais en plus 
vous êtes enchaîné à un vampire qui vous maltraite 
affreusement. Il vous humilie peut-être en public ou vous 
malmène en permanence. Peut-être que votre maître vous 
force à commettre des actes innommables. Votre existence 
est un cauchemar sans fin, votre régnant ne servant qu’à 
orchestrer cette symphonie de souffrances. Les vampires 
du Sabbat ne peuvent pas choisir ce handicap.

Responsabilité spéciale (—1 pt)
Peu après votre Étreinte, vous vous êtes porté volontaire 
pour une tâche qui devait vous permettre de gagner le 
respect des autres vampires. À présent, vous le regrettez 
amèrement ! Même si cette tâche ne vous apporte rien, 
vous perdriez beaucoup de prestige si vous ne la meniez 
pas à bien. Sa nature et les détails devraient être déter-
minés à l’avance par le conteur. Quelques exemples : 
procurer de l’argent aux autres damnés, servir de messager 
ou rassembler des victimes pour un rituel vampirique.

Sacrifiable (—1 pt)
Quelqu’un au pouvoir n’a pas envie de vous voir dans les 
parages. Peut-être qu’il veut votre territoire ou est jaloux 
de l’attention qu’un mortel vous accorde, les détails sont 
sans importance. Ce qui compte c’est qu’il a le pouvoir 
de vous placer dans des situations dangereuses « pour le 
bien de la secte » et n’a aucun remords à le faire.
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Sire infâme (—1 pt)
Votre sire est, ou était, exécré et rejeté par la plupart des 
caïnites de la ville. De ce fait, vous l’êtes également.

Sires rivaux (—2 pts)
Deux vampires voulaient vous faire cadeau de l’Étreinte : 
l’un y est parvenu, l’autre a échoué, et il n’en est pas 
heureux. Votre sire actuel et vous encourez la fureur de 
ce prétendant éconduit. Votre persécuteur subit une diffi-
culté majorée de +2 pour refréner sa frénésie en votre 
présence. De plus, il pourrait bien œuvrer activement 
pour vous discréditer, voir même pour vous détruire.

Sombre secret (—1 pt)
Vous avez un secret qui, s’il venait à être découvert, 
ferait de vous un paria dans la communauté locale des 
vampires. Ce peut être n’importe quoi, depuis le meurtre 
d’un ancien jusqu’à l’appartenance au Mouvement 
anarch.

Sosie (—1 pt)
Votre description est identique à celle d’un autre vampire, 
au point qu’on peut vous confondre. Ceci peut provo-
quer des malentendus et des quiproquos, potentielle-
ment dangereux si votre jumeau a une terrible réputation 
ou est recherché pour crime.

Sujet de railleries (—5 pts)
D’une certaine manière vous vous êtes attiré le mépris 
des harpies locales, qui ont fait de vous leur cible privilé-
giée. Vous avez une difficulté augmentée de +2 sur tous 
vos jets sociaux dans l’Elysium et de +1 partout ailleurs 
dans la ville. En plus, vous subissez une difficulté de 
+2 pour utiliser l’Intimidation et tous les pouvoirs de 
Domination sur les personnes ayant entendu les histoires 
qui se moquent de vous. Ce handicap ne peut être choisi 
que par des vampires de la Camarilla.

Sympathisant (—1 pt)
Vous avez publiquement exprimé de la sympathie pour 
certains des objectifs d’un ennemi de votre secte. Vos 
vues sur le sujet suscitent la méfiance de la hiérarchie de 
la ville et vous pourriez être suspecté de (ou arrêté pour) 
trahison.

Traqué (—4 pts)
Vous êtes pourchassé par un chasseur de sorcières fanatique 
qui croit (peut-être à raison) que vous êtes une menace 
pour l’humanité. Tous ceux que vous côtoyez, vampires ou 
mortels, risquent également de devenir des cibles.

Atouts surnaturels
Amour véritable (4 pts)
Vous avez découvert, peut-être trop tard, votre amour véri-
table. Votre amour est un mortel, mais malgré vos diffé-
rences, il est le centre de votre existence et vous pousse à 
avancer dans ce monde de ténèbres et de désespoir. Chaque 
fois que vous souffrez, la pensée de votre amour vous donne 
la force de persévérer. Cet atout vous donne une réussite 
automatique à tous les jets de Volonté, réussite qui ne peut 
être annulée que par un échec critique. Cela peut être une 
bénédiction, mais également un poids, votre grand amour 
pouvant avoir besoin de protection ou d’aide.

Aura trompeuse (1 pt)
Votre aura est étrangement brillante et colorée pour un 
vampire. Toute tentative de lecture de votre aura vous 
présentera comme un mortel.

Capacités prophétiques (3 pts)
Vous savez interpréter les signes et les auspices. Vos capa-
cités prophétiques vous donnent des indices sur le futur 
et des avertissements sur le présent. Lorsque le conteur 
pense que vous êtes susceptible d’avoir une vision, vous 
devez faire un jet de Perception + Occultisme, la difficulté 
dépendant de l’évidence du signe mystique. En cas de 
succès, vous pouvez faire un jet d’Intelligence + Occultisme 
pour interpréter ce que vous avez vu, la difficulté dépen-
dant encore une fois de la complexité du présage.

Chanceux (3 pts)
Peut-être êtes-vous né chanceux, ou bien est-ce simple-
ment le Diable qui veille sur les siens. Quelle que soit son 
origine, vous être incroyablement chanceux, vous pouvez 
donc refaire trois jets de dés ratés par scénario (pas par 
session de jeu !), y compris d’éventuels échecs critiques. 
Vous ne pouvez toutefois pas relancer une nouvelle fois 
en cas de second échec.

Diablerie cachée (3 pts)
Les éloquents filets noirs de la diablerie ne se manifestent 
pas dans votre aura.

Discipline supplémentaire (5 pts)
Vous pouvez choisir une discipline supplémentaire (avec 
l’accord du conteur) comme si c’était une discipline de 
clan. Les coûts pour l’apprendre sont les mêmes que si 
vous faisiez partie du clan. Un personnage ne peut pas 
prendre cet atout plus d’une fois. Les Caitiffs ne peuvent 
pas prendre cet atout.
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Guide spirituel (3 pts)
Vous avez un guide fantomatique. L’identité et les 
pouvoirs exacts de cet esprit sont déterminés par le 
conteur. Il peut être appelé dans des situations difficiles 
pour prodiguer aide ou conseil.

Inaliénable (5 pts)
Vous êtes insensible au lien du sang (mais pas à la 
Vaulderie). Les Tremeres ne peuvent pas prendre cet atout.

Inoffensif envers les animaux (1 pt)
À de rares exceptions près, les animaux n’aiment pas les 
vampires. Certains s’enfuient, d’autres attaquent à vue, 
mais tous détestent être en présence d’un damné. Vous, 
vous n’avez pas ce problème. Les animaux peuvent ne pas 
aimer votre compagnie, mais ils ne vous fuient pas.

Médium (2 pts)
Vous possédez la capacité naturelle de sentir et entendre 
les esprits, les fantômes et les ombres. Si vous ne pouvez 
pas les voir, vous pouvez en percevoir la présence, parler 
avec eux et, en les séduisant ou les convaincants, les faire 
venir auprès de vous. Vous pouvez leur demander aide ou 
conseil, mais il y aura toujours un prix à payer. De plus, 
la difficulté des jets d’Intuition est diminuée de –2 pour 
tout ce qui touche aux esprits des morts.

Neuf vies (6 pts)
Le destin vous permet de voir en face la mort ultime et 
d’en réchapper. Lorsque l’un de vos jets de dés aboutit 
directement à votre Mort ultime, il doit être relancé. Si 
ce second jet est un succès, vous vivez, et l’une de vos 
neuf vies est utilisée. Si ce jet est un nouvel échec, il est à 
nouveau relancé, jusqu’à ce que vous le réussissiez ou que 
vous ayez perdu vos neuf vies. Le conteur doit garder le 
décompte précis de vos vies restantes.

Résistance à la magie (2 pts)
Vous avez une résistance naturelle aux rituels des 
Tremeres et aux sorts des mages de toutes cabales. La 
difficulté des sorts et rituels qui vous prennent pour cible 
est augmentée de +2, que l’effet soit bénéfique ou néfaste. 
Vous ne pourrez jamais apprendre de disciplines liées à 
la magie, comme la Thaumaturgie ou la Nécromancie.

Toucher guérisseur (1 pt)
Les vampires ne peuvent normalement refermer les bles-
sures qu’ils infligent avec leurs crocs qu’en les léchant. 
Toutefois, grâce à cet atout, vous parvenez au même effet 
simplement en les touchant.

Vraie Foi (7 pts)
Vous avez une foi réelle et un véritable amour de 
Dieu (quel que soit le nom que vous lui donnez). 
Vous commencez le jeu avec un niveau en Vraie Foi  
(cf. page 378) ; cette caractéristique ajoute 1 dé par point 
aux jets de Volonté et de vertus. Vous devez avoir une 
Humanité de 9 ou plus pour choisir cet atout, et si vous 
perdez ne serait-ce qu’un seul point d’Humanité, tous 
vos points de Vraie Foi sont perdus et ne pourront être 
retrouvés que lorsque vous aurez récupéré un niveau 
d’Humanité d’au moins 9. Ceux qui disposent de la 
Vraie Foi sont capables d’actes tenant du miracle, dont la 
nature exacte dépend du conteur.

Handicaps surnaturels

Absence de reflet (—1 pt)
Tel un vampire de légende, vous n’avez aucun reflet. Cela 
peut être très gênant lorsque vous tentez de passer pour 
un humain. Les vampires du clan Lasombra ont auto-
matiquement ce handicap sans en retirer de points (et 
on peut vous prendre pour l’un d’eux si vous en souffrez 
également).

Alliumphobie (—1 pt)
Vous ne supportez pas l’ail, et même son parfum le plus 
ténu vous force à quitter la pièce à moins de réussir un 
jet de Volonté (difficulté basée sur l’intensité de l’odeur).

Arrêté par l’eau vive (—3 pts)
Vous prêtez foi au vieux folklore, et ne pouvez traverser 
une étendue d’eau vive, sauf si vous vous trouvez à plus 
de 15 m au-dessus de la surface. Toute étendue d’eau 
d’au moins 50 cm de large et qui n’est pas totalement 
stagnante est considérée comme de l’eau vive.

Aura maléfique (—2 pts)
Vous irradiez le mal de façon palpable. Le clergé et les 
mortels dévots savent instinctivement que quelque chose 
de terrible ne va pas en vous et réagissent en fonction.

Contact glacé (—1 pt)
Les plantes flétrissent à votre approche et meurent 
lorsque vous les touchez. Votre contact absorbe la chaleur 
des êtres vivants, comme si vous étiez fait de glace.

Étreinte mortelle (—4 pts)
Il n’y a aucune extase dans votre Baiser, uniquement de la 
terreur et de la souffrance. Les mortels sur lesquels vous 
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vous nourrissez se débattent et hurlent, vous forçant à les 
empoigner de force tant que vous prenez leur sang. Pour 
les vampires avec une Humanité élevée, cette expérience 
peut entraîner un jet d’Humanité (aux choix du conteur). 
Les Giovanni ne peuvent choisir ce handicap.

Hanté (—3 pts)
Vous êtes hanté par un esprit coléreux et tourmenté, 
sans doute l’une de vos premières victimes. Cet esprit 
fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous nuire et sa 
colère s’abat sur vous et tous ceux que vous fréquentez. 
Le conteur détermine la nature exacte de l’esprit, ses 
pouvoirs et s’il peut ou non retrouver le repos.

Maudit (entre —1 pt et —5 pts)
Vous êtes victime d’une malédiction surnaturelle. Les 
effets et la malveillance de cette malédiction dépendent 
du nombre de points que vous y consacrez.
• Si vous divulguez un secret que quelqu’un vous a confié, 
votre trahison aura des conséquences fâcheuses (1 pt).
• Vous  bégayez  de  façon  incontrôlable  chaque  fois  que 
vous voulez décrire ce que vous avez vu ou entendu (2 pts).
• Les outils se brisent ou ne fonctionnent pas entre vos 
mains (3 pts).
• Ceux que vous admirez ou aimez le plus deviendront 
tôt ou tard vos ennemis (4 pts).
• Tout ce que vous construisez ou accomplissez finit par 
s’écrouler (5 pts).

Présence inquiétante (—2 pts)
Les mortels sont inconsciemment alertés de votre nature 
de mort-vivant, ce qui les rend tendus et mal à l’aise en 
votre présence. De ce fait, la difficulté de tous les jets 
sociaux concernant les mortels est augmentée de +2.

Repoussé par la croix (—3 pts)
Vous êtes repoussé par la vue de croix ordinaires que vous 
tenez pour le symbole de la puissance divine. Lorsque 
vous faites face à une croix, vous devez faire un jet de 
Volonté (difficulté 9) ou vous enfuir pour le reste de la 
scène. Si vous obtenez un échec critique, non seulement 
vous devez fuir, mais le contact de la croix vous inflige 
des dégâts aggravés (1 niveau de santé par tour de contact 
avec la peau). Ces dégâts ne peuvent pas être absorbés, 
même avec Force d’âme.

Seigneur des mouches (—2 pts)
Des messagers de la décrépitude bourdonnent tout 
autour de vous. Leur présence permanente rend difficile 
vos actions sociales (difficulté +1) et il est presque impos-

sible de vous faufiler sous le nez de quelqu’un ou de vous 
cacher efficacement. Le bourdonnement des mouches 
révèle inévitablement votre présence : tous les jets de 
Furtivité voient leur difficulté augmenter de +2.

Sensibilité à la lumière (—5 pts)
Vous êtes encore plus sensible que les autres vampires 
à la lumière du soleil. Celle-ci provoque le double des 
dégâts normaux et la lumière de la lune peut vous infliger 
des dégâts létaux de la même façon que le soleil (en cas 
d’exposition directe). Même les lumières vives vous font 
mal aux yeux, vous forçant à porter des lunettes de soleil. 
Les Disciples de Set et leurs lignées ne peuvent choisir ce 
handicap, car ils souffrent d’une version bien pire encore.

Sombre destin (—5 pts)
Vous êtes condamné à connaître la Mort ultime, ou 
pire, une éternelle agonie. Quoi que vous fassiez, vous 
ne pourrez échapper à ce terrible destin. À un moment 
de la chronique, vous devrez y faire face. Encore plus 
angoissant, vous avez des visions fugaces de ce qui vous 
attend. Le malaise provoqué par ces visions vous force 
à dépenser 1 point de Volonté temporaire, ou à perdre  
1 dé sur toutes vos actions pour le restant de la nuit. C’est 
au conteur de définir la nature exacte de ce destin, et le 
moment où il interviendra. C’est un handicap difficile à 
jouer et demandera au Conteur et au joueur un investis-
sement important.

Vent froid (—1 pt)
Un vent glacial vous suit partout. Alors que cela peut 
convenir à des entrées théâtrales, cet effet déconcerte les 
mortels (difficulté +1 à tous les jets sociaux concernés) et 
révèle votre nature surnaturelle. Un vent froid qui souffle 
dans des bureaux de direction ou des boîtes de nuit 
bondées peuvent entraîner toutes sortes d’interrogations.

Visions funèbres (—2 pts)
Le monde vous apparaît comme pourrissant : les mortels 
semblent malades, les bâtiments semblent décrépis et vos 
pairs vampires ressemblent à des cadavres ambulants. 
Vous avez une difficulté abaissée de –2 pour résister à 
des jets basés sur l’Apparence, mais avez une difficulté 
augmentée de +2 sur tous les jets basés sur la Perception. 
De plus, les interactions sociales sont difficiles, vous avez 
une difficulté de +1 sur tous vos jets sociaux.




