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LIGNEE : Homidé           RANG: ex. Adren ( 3 )  

AUSPICES : Ragabash      Concept: Maître des venins  

TRIBU : ex. Rongeurs d’ Os ( Ronin)       

  

    

Composition : 

Culture generale:  

Gestion:  

Histoire: 

Lois: 

Langues: 

*  Français creole 3  

*  

*  

Occultisme: 5 

Politique: 

Rituels 2 

Sciences: 

*  

*  

*  

Theologie: 

     

Animaux: 6 

Connaissance de l’ Ouest : 2 

Déguisement: 

Discretion: 4 

Enigmes 1 

Expression artistique: 

*  

*  

Investigations: 2 

Jeu: 

Perception humaine: 4 

Pulsion primale: 5 

Se cacher, Semer: 3 

Suivre. Pister: 2 

Survie (+cuisine):3 

Vigilance : 4 

  

Bagarre 4 

Efforts physiques: 5 

Intimidation: 

Supporter: 

   

Armurerie: 

Artisanat: 

*  

*  

Bricolage: 3 

Contrefaçon: 3 

Crochetage: 4 

Herboristerie (poisons): 6 

Medecine:  

     

Baratin: 5 

Commandement: 

Elegance: 

Éloquence: 

Étiquette: 

Interrogatoire: 

Performance; 

Seduction: 

Attelages: 

Armes a feu: 5 

Équitation 3 

Escrime: 

Esquive: 2 

Melee: 3 

Navigation: 1 

Pickpocket: 3 

          

          

          

          

           6    4   0   0   0 

4  7   7   9   11  9   

 4   2   0    0   0 

 6  10  13 12   9  

 8   8  10  12 12  

Noir et portant un maquillage 

macabre, Sam passe difficile-

ment inaperçu. De son passé 

d’esclave en fuite dans les 

bayous de Louisiane, il a gardé 

les attributs des protecteurs 

vaudous des communautés d’  

esclaves fugitifs. 

Immunisé aux émanations du Ver (4) 

Victime de racisme*(1), Forme Crinos 

difficile (3) 



 « / »= degats contendants  =  Degats 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    

            

ARMEMENT 
NOM MANIABILITE DEGATS (D6) 

 Carabine Winchester    4D6 +3 

 Machette   +1  2D6 

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 

1D4 

1-2 Jambe droite X0 

3-4 Jambe gau-
che 

X0 

Blessure légère: aucun malus; Blessure sérieuse :  -2 en COO. Blessure critique : Toutes les caractéristiques / 2 , Blessure mortelle : Toutes les 

caractéristiques / 3 ,  

DEFENSE ATTAQUE 

Defense passive (COO +esquive + 5) : 

Modificateur de constitution:            

Constitution de 1 à 10:  

Poing/ tête : 1D6, Griffes garous: 1d6+2 (A) 

Griffes animales 1d6 +1 (L), Pied : 2D6, Mor-

sure garou : 2d6 +2 (A) Morsure animale : 2d6 

+ 1 (L) 

Bonus. malus naturels aux dommages :           

 

          

DEGATS NATURELS 

Constitution de 10 à 20:  

Poing/ tête : 2D6, Griffes garous: 2d6+2 (A), Griffes 

animales 2d6 +1 (L),Pied : 3D6, Morsure garou : 3d6 

+2 (A), Morsure animale : 3d6 + 1 (L) 

-2  -4   -6  -5   -4 

0  +2 +4 +3+2     

Forme A: Homidé    Forme B: Glabro   Forme C: Crinos   Forme D: Hispo     Forme E: Lupus 

     Diff. 10                            Diff. 15          Diff. 15+2 pts de rage    Diff.15           Diff.10 

FORMES: jet de CON+ Pulsion Primale 



 

       CON X2 

CON 

COO ou 

INT (le plus bas ). 

COO 

INT 

 

COO 



 

 

 
 

INT + 
15 

30 

 

 

PRES 

 



 

1-Enrailler : Enseigné par un esprit du Sauvage. Le garou peut rendre inutilisable n'importe quel style d'arme à feu pour 

un nombre de tours = au nombre de succès. 1 pt de gnose. Intuition+Bricolage Diff. 12 

2-Commandement: Enseigné par un esprit ancêtre. La présence et la voix du garou sont si puissantes que lorsqu'il parle, 

les gens écoutent et obéissent. Prestance +Intimidation contre Volonté de la cible.X2  Pour chaque succès le garou donne 

un ordre que la cible doit exécuter ou d'autres cibles peuvent être charmées. Commandements simples et la cible ne fera 

rien qui pourra la blesser ou blesser quelqu'un.  

3- Refaçonnage : Le Garou peut façonner un matériau autrefois vivant (mais pas mort-vivant!) en une variété d'objets - 

ainsi les arbres peuvent devenir des abris, les bois de cerf des lances, les peaux des animaux des armures et les fleurs des 

parfums. Cela demande la dépense d'un nombre de points de Gnose égal à la Difficulté divisée par 3 et l'ampleur de la 

tâche (déterminées par le Conteur) et un jet de Coordination + Bricolage contre une Difficulté variable (déterminée aussi 

par le Conteur). L'objet créé durera en fonction du nombre de Succès obtenus lors de sa fabrication, selon le tableau ci-

dessous :  1 succès=Un tour  2 succès=Dix minutes 3 succès=Une Scène 4 succès=Un scénario  5 succès=Permanente   

1-Chant de l'araignée: Enseigné par un esprit araignée. Ce pouvoir nécessite la connaissance du morse. Le garou met 

son oreille sur un poteau télégraphique et en dépensant un point de gnose il comprend les messages envoyés sur les li-

gnes et peut les modifier.  

2-L'homme sans nom: Enseigné par un esprit du vent. Le ragabash peut interagir avec quiconque mais les cibles ou-

blieront qui il est ou de quoi il avait l'air après la discussion. Certains oublieront carrément la rencontre. Intui-

tion+Énigme contre Intuition+Vigilance de la cible. 3 succès sont nécessaires.  

3-Le visage glabre ment : Enseigné par un esprit renard. La cible croira tout ce que lui dit le ragabash, même les plus 

gros mensonges, pour la scène. Prestance+Baratin contre  Intuition +Vigilance de la cible.  

’
1 - Cuisine: Le Rongeur d'Os doit avoir un petit pot et une louche pour exercer ce Don. En dépensant un point de Gnose 

et en réussissant un jet d'Intuition + Survie, le Garou peut prendre toutes les petites choses facilement détruites qu'il trou-

vera - écorce, détritus, terre et autres - les mélanger dans le pot, les transformant en une bouillie au goût infect mais man-

geable. La difficulté dépend des objets utilisés - 15 pour des matériaux immangeables, mais sans danger, jusqu'à 25 pour 

le cyanure et autres. Enseigné par un Esprit rat ou raton laveur.  

2- Protection de la route  :Ce Don permet au Garou de sauter d'un charriot ou d’un cheval en marche (quelque soit sa 

vitesse) et de ne subir aucun dégât au contact du sol. En dépensant un point de Volonté et en ayant au moins un succès 

sur un jet de Constitution + Survie (diff.15), le Garou ne reçoit aucun dégât dû à la chute. Si le jet est raté, il subit les 

dégâts normalement. Si le jet donne un échec critique, les dégâts sont doublés (il s'est mangé une borne, il est tombé sur 

les côtes...). Le Garou peut également se servir de ce Don s'il tombe d'une falaise ou d’un bâtiment. Ce Don demande un 

succès par chute par scénario (un succès pour la première chute, deux pour la deuxième... le nombre de succès requis 

revient à un à la fin du scénario).  

3-Don du termite :Le Garou peut faire pourrir le bois à une vitesse incroyable. Évidemment ce don est enseigné par un 

esprit-termite. Système: Testez les SAVOIRS + Bricolage, difficulté 15, et dépensez un point de Gnose. Le nombre de 

succès indique la surface de bois affectée. Un succès fera pourrir un pieu ou une planche, trois succès feront s'écrouler 

une partie d'un plancher alors que cinq succès feront s'effondrer le toit.  



Système de création des poisons: 

 

Virulence du 
poison 

Doux Intense Mortel 

Exemples Belladone Arsenic Venin 

Difficulté de 
création 

10 15 20 

Dégâts 

Dans le torse 

     2D6 /tour 3 D6/tour   4D6/tour 

Sam a toujours avec lui 

un sac dans lequel il cap-

ture des serpents mortels. 

Il extrait le venin de ces 

reptiles et adore déposer 

ce sac dans le noir près de 

ses ennemis. 

      Homidé(A)  Glabro(B)     Crinos(C)        Hyspo(D)         Lupus(E) 

SAMUEL EN FORME 

CRINOS 

Atouts 

Immunisé aux émanations du Ver  

Vous êtes spécialement béni par Gaïa : vous êtes immuni-

sé aux toxines du Ver et de ses suivants. Vous ne recevez 

aucune pénalité des radiations, feux de Bentale, élémen-

taux du Ver, etc. De même, vous êtes immunisé à la pos-

session des Flaïels. Votre gang reconnaîtra cela et vous 

précipitera dans de nombreux périls, attendant de vous que 

vous utilisiez votre immunité pour le bien de tous.  

Handicaps 

Victime de racisme 

Sam en temps qu’ancien esclave est victime du racisme de 

la part des blancs. Il subit un malus de –2 aux jets sociaux 

quand il doit discuter avec eux. 

Forme Crinos difficile 

Le Crinos fait peur à Sam. Il doit dépenser 2 points de 

rage et sa difficulté de transformation est plus haute. 

 



 Samuel est né en Louisiane de parents d’origine ogoni (Nigeria actuel), prénommés Julius et Marie, tra-

vaillant depuis plusieurs générations pour la famille Clayton, une riche famille de propriétaires d’une plantation 

de coton. Tous vivaient la triste existence des esclaves dans le sud des États-Unis d’avant la guerre de Séces-

sion. Cette vie réduite à celle d’une bête de somme écrasée de fatigue courbant l’échine sous les coups ou les 

regards alternant entre humiliation et condescendance. Pourtant le soir dans le quartier des esclaves, les parents 

de Samuel lui racontaient l’histoire de ses origines africaines, la place des Esprits dans sa vie spirituelle et le 

respect qu’il devait à ses Ancêtres. A ce sujet, sa mère lui disait qu’il était l’héritier et le porteur de la puissance 

des membres de sa famille disparus. Elle lui répétait tous les soirs que cette puissance pouvait un jour se réveil-

ler. Samuel n’y croyait pas vraiment. Jusqu’au jour où… 

 Henry Clayton, le fils du Maître, lorgnait depuis longtemps sur Marie, la mère de Samuel, depuis très 

longtemps. Prétextant que Julius était un esclave rétif à l’autorité, Henry obtient que le père de Samuel soit 

placé dans un groupe disciplinaire. Julius succombera quelques mois plus tard, des suites des conditions de 

travail insupportables et des mauvais traitements. Henry profita donc de l’absence de Julius pour tenter  séduire 

Marie. Refusant ces avances avec tout le respect qu’elle pouvait fournir au meurtrier de son mari, Marie pensait 

être enfin tranquille et ainsi pouvoir faire le deuil de Julius. Fou de rage que cette esclave ose se refuser à lui, le 

fils du Maître, décida donc de la violer presque devant Samuel, âgé de 16 ans. Quand son regard croisa celui de 

sa mère entrain de subir les assauts de cet ignoble personnage, une rage dévorante naquit en lui. Sans savoir 

comment, il frappa Clayton de toutes ses forces. Étrangement celui-ci fut projeté au sol . Du sang coulait de sa 

mâchoire presque fracassée par le coup. Samuel entendait de moins en moins les hurlements de sa mère l’enjoi-

gnant à cesser le combat.   

 Mais Samuel n’était plus en capacité de l’entendre.  Le sang battait dans ses tempes, sa vue était mas-

quée par un voile rouge. Quand il reprit à peu près ses esprits, il réalisa qu’il tenait son tortionnaire à sa merci. 

Ses mains, anormalement massives, se saisirent d’une énorme pierre qui lui servit à fracasser le crâne de 

Clayton Jr. Il réalisa alors que l’odeur de ce corps réduit en charpie était savoureuse pour ses narines. Quel 

monstre la colère avait-elle fait de lui ?  Il n’eût pas le temps de se poser davantage de questions car le cliquetis 

caractéristique d’une carabine qui se charge le tira de ses interrogations. Se retournant très rapidement, il eut 

juste le temps d’apercevoir les gardes du contremaitre armés qui ouvraient le feu. La vue de sa mère fauchée 

par les balles provoqua en lui une seconde vague de rage encore plus terrible que la première. Il vit, avant de 

fondre sur eux, le regard terrifié des gardes qui détalaient comme des lapins. Son premier coup de griffes arra-

cha la tête d’un homme et le second en éventra un autre. C’est à partir de ce moment qu’il oublia ce qui se pas-

sa ensuite. 

  Il se réveilla dans une grange abandonnée à plusieurs dizaines de kilomètres de la plantation couvert de 

sang et totalement nu. Perdu, le désespoir l’envahissait. Soudain un homme se présenta à lui, un blanc. « Tu es 

mon frère, tu es un fils de Gaïa. La déesse-Mère. Nous sommes ses protecteurs,. Fils du Loup et des Esprits, 

nous combattons le Mal et la Corruption du Grand Ver, cet Esprit maléfique. Tu fais partie de notre tribu: les 

Rongeurs d’Os. Les Parias de notre peuple. Nous protégeons donc les plus faibles et les laissés- pour-compte. 

Je suis « Fureur du ciel ». Viens avec moi, ta place n’est plus parmi les hommes mais avec nous, tes frères. » 

Et c’est ainsi que Samuel quitta la plantation, non pas comme un homme, mais un comme un loup-garou. La 

tribu des Rongeur d’Os avait établi son campement dans les marécages plus à l’Est. En effet, elle était devenue 

la protectrice d’une importante communauté d’esclaves marrons. Dans les bayous, une nouvelle vie s’était dé-

veloppée pour ces individus en fuite: habitations, chasse, élevage, religion etc. 

 Samuel a donc intégré cette « cour des Miracles » au cœur du bayou autour d’une source d’eau pure: 

composée d’esclaves en fuite, de paysans blancs déracinés par la guerre de Sécession, de criminels, de hors- la-

loi, tous protégés par une meute de Rongeurs d’Os parfaitement intégrée à la faune locale. A leur contact, Sa-

muel a d’abord appris l’Histoire son peuple: celui des protecteurs de Gaïa. C’est elle qui a crée la Terre et son 

Univers, la Tellurie. Mais d’autres mondes existent par delà le Voile ou le Goulet, cette barrière invisible qui 

sépare la Tellurie, le monde physique et l’Umbra, le monde spirituel.  



 Tous les Changeurs de formes, comme les loups-garous, car oui il existe d’autres créatures bénies de 

Gaïa, comme les Mokole, les crocodiles-garous, vivant eux aussi dans le bayou, ont un pied des deux côtés du 

Voile. Ils peuvent donc visiter les royaumes des Esprits. Dans sa création Gaïa a crée ensuite trois Esprits ma-

jeurs pour la seconder, la Triade. La Tisseuse fabrique la Réalité, le Sauvage insuffle la vie, le Ver, lui, apporte 

l’équilibre entre les deux forces. Mais le Ver est devenu fou et a commencé à vouloir détruire la vie dans son 

ensemble. En temps que force de corruption, il peut s’adjoindre, des esprits, les Flaïels, des Garous, les Dan-

seurs de la Spirale Noire et même des humains, les Fomori. Les Garous ont donc pour mission sacrée de détrui-

re le Ver et ses créatures. 

 Le mise en pratique n’a pas été longue car le Ver voulait absolument mettre la main sur la source et ainsi 

la corrompre. Régulièrement des Esprits maléfiques prenaient le contrôle de soldats, de mercenaires pour atta-

quer la Caern, le site sacré. Mais la résistance des Garous était parfaite. Les cicatrices de bataille et l’expérience 

s’accumulaient pour Samuel. Il se découvrit un don particulièrement puissant: le Ver n’avait aucune prise di-

recte sur lui. Auréolé de gloire, il reçut l’insigne honneur d’avoir le droit de porter la masque des protecteurs, le 

crâne blanc. Il était devenu aussi le maitre des venins grâce aux animaux des marais. Il était enfin à sa place, il 

savait ce qu’il avait à faire: protéger les faibles de l’oppression qu’il avait connu dans son enfance. Il avait des 

amis, des frères d’armes. Il ne pouvait pas être plus heureux. C’est à cette époque qu’il fût affublé de ce surnom 

« Swamps Rat » (le Rat des Marais). Mais tout bonheur est éphémère… 

 Un jour, au cours d’une ronde, il rencontra une jeune fille. Une esclave qui travaillait dans une planta-

tion voisine. Intrigué, Samuel engagea la conversation avec elle. Effrayée, elle s’enfuit. Cette mésaventure sor-

tit de la tête de Samuel. Mais le lendemain, il revît la même jeune fille. Cette fois,-ci elle osa lui répondre. Elle 

commença a lui raconter sa vie. Ses mots ravivèrent sa mémoire: il revit sa père se tuant à la tâche, sa mère 

fauchée par les balles. Il devait sauver cette jeune fille ! Bravant toutes les consignes de sécurité, il emmena 

l’esclave au caern. Les Anciens de la meute le traitèrent de fou d’emmener une étrangère sur leurs terres. Aveu-

glé par la nostalgie, la vengeance et un amour naissant, Samuel se porta garant pour elle. Pour forcer la décision 

du clan, il engagea son rang et son honneur. Les choses les plus précieuses qu’il possédait. Devant tant de 

confiance en soi et d’assurance, les portes du refuge s’ouvrirent pour la jeune esclave….qui était en réalité une 

puissante fomor ! A peine avait-elle foulé le sol du caern que le Goulet se rompit et une nuée de Flaïels se jeta 

sur les humains qui furent possédés instantanément. D’autres fomori attaquèrent aussitôt, puisque l’un d’entre 

eux avait pénétré le sanctuaire. Pris par surprise , les garous ne purent résister longtemps face à un assaut de cet 

ampleur et sûrement préparé depuis très longtemps. Blessé mortellement, Samuel assista impuissant au massa-

cre des habitants du sanctuaire et à sa corruption par le Ver. Attendant la mort, maigre consolation face à son 

déshonneur, il fut exfiltré par les derniers survivants de sa meute. 

 Sur la lande proche, il fut jugé par ses pairs. Condamné à mort, il fut crucifié sur un arbre avec des clous 

d’argent. Son nom était désormais associé à la traitrise, effacé des mémoires, ses louanges ne seront plus chan-

tées par les Galliards, les bardes garous. Samuel ne broncha pas quand les clous s’enfoncèrent dans sa chair. Il 

accepta la sentence, il n’en voulait à personne sauf à lui-même. Il devait mourir. Il n’essaya pas de se débattre. 

Il attendait la mort. Sa seule interrogation était ce qu’allait devenir son esprit dans l’Umbra. Mais la mort ne 

vînt pas, ou du moins pas sous la forme qu’il attendait.  

 Alors que la vie s’échappait de son corps, il aperçut au pied de son arbre, trois personnes: un prêtre por-

tant un curieux manteau bariolé, un indien et un dandy à la peau très pâle. Le mormon car c’en était un, lui 

adressa la parole, l'invitant au calme, lui citant quelques passages de la Bible, ceux qui concernaient la Ré-

demption. Une fois soigné par le prêtre, il écouta abasourdi, le récit de la vie de ces hommes: un mage, un vam-

pire et sa goule mais qui étrangement, voulaient combattre les forces du Mal. Il était sans voix, des créatures du 

Ver qui voulaient combattre le Ver!  Il ne comprenait plus rien. Pourtant, dans le marasme qu’était son esprit, il 

sentit émerger une idée. Suivre ses hommes dans leur croisade contre le Mal lui permettrait de sauver son Es-

prit quand son dernier passage dans l’Umbra arrivera. Ayant fait une croix sur sa meute, il décida de suivre 

l’étrange  groupe.  Guidé par la relique du mormon, l’Œil de Moroni, ils montèrent vers le Nord. Dans le villa-

ge de Willowood, le Prédicateur, « Swamps rat », Tombstone et Jacob 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'ef-

fondra en larmes et accepta de quitter la ville en compagnie du Prédicateur et de la troupe. Rapidement surnom-

mé " Pretty-Face " à cause de sa gueule cassée, l'homme revenu de la mort défendit la troupe à plusieurs repri-

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

 

A cause  de son passé , Samuel est taciturne, triste, amer. Son déshonneur lui pèse. Cette rancœur et cette haine 

du Ver ont pratiquement étouffé sa véritable nature: celle d’un bon gars, baratineur et amusant. Parfois , le petit 

Sam qui courait dans les bayous ,refait surface…. 


