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Pour comprendre lÊorigine de cette secte, il faut avant tout 

assimiler la vie de celle qui est à son origine. LÊhistoire a immortalisé 

son destin en la faisant entrer au panthéon des amants tragiques. 

Cette femme dont la beauté nÊavait dÊégale que son esprit a non-

seulement marqué lÊhistoire de son empreinte mais nul doute quÊelle 

jouera certainement un rôle important dans des évènements futurs. 

Faites place à celle qui fût la plus grande reine du royaume dÊEgypte ! 

                                              z 

 

Ce quÊa retenu lÊhistoire : 
 

Cléopâtre sept est née en 69 avant JC à Alexandrie, dans la famille royale des Ptolémées. 

Les pharaons de cette famille sont aussi appelés Lagides, du nom de Lagos, le père de 

Ptolémée. Ce dernier était un général macédonien auquel Alexandre le Grand avait confié le 

gouvernement de l'Égypte.  

Après la mort d'Alexandre, il avait restauré au profit de sa lignée le titre de pharaon et pris le 

nom de Ptolémée 1er Soter (le Sauveur) en installant sa capitale à Alexandrie, ville nouvelle 

créée dans le delta du Nil par Alexandre. La culture des Lagides est grecque tandis que la 

plupart de leurs sujets continuent de pratiquer la langue, la religion et les coutumes des 

anciens pharaons. Au 1er siècle avant JC, les Romains se font de plus en plus menaçants 

pour les états encore indépendants du pourtour méditerranéen. Pour se concilier leurs bonnes 

grâces et prévenir l'occupation de son pays, Ptolémée onze Neos Dionysos, dit Aulète, leur 

livre Chypre en 58 avant JC. Les habitants d'Alexandrie, indignés, déposent le roi et portent 

sur le trône sa fille aînée, Bérénice quatre. De retour au pouvoir avec l'aide du gouverneur 

romain de Syrie, Aulus Gabinius, Ptolémée fait exécuter sa fille. 

¤ la mort de Ptolémée Aulète, la couronne d'Égypte revient à sa fille cadette, Cléopâtre, alors 

âgée de 17 ans. Conformément au testament paternel, la nouvelle reine doit partager le pouvoir 

avec son jeune frère Ptolémée douze Philopator (10 ans). Elle l'épouse selon la coutume Lagide 

mais le mariage n'est pas synonyme de bonne entente!... 

 

En 48 avant JC, Cléopâtre doit s'enfuir vers la Syrie pour échapper 

à un complot fomenté par son frère et le conseiller de celui-ci, 

l'eunuque Pothin. Dans le même temps, le général romain Pompée, 

qui a été battu par son rival Jules César à Pharsale, en Grèce, se 

réfugie en Égypte où il compte demander asile aux souverains.  

Mais il est assassiné sur ordre de Ptolémée. Le jeune pharaon espère 

s'attirer les faveurs de César. Ses serviteurs présentent la tête de 

Pompée à César lorsque celui-ci débarque à son tour en Égypte, 

quatre jours après son rival.   



 

Le Romain feint l'indignation et s'empresse de demander ce pour quoi il est venu : De l'argent, 

beaucoup d'argent car il en a besoin pour consolider son autorité à Rome. Or l'Égypte est 

immensément riche.  

Cléopâtre et César : 
Cléopâtre, informée de l'arrivée de César, quitte la Syrie pour Alexandrie. Elle se présente à 

lui en cachette de son frère et pour cela imagine de se faire enrouler dans un magnifique tapis 

qui est présenté au général romain comme un cadeau de la reine! Cléopâtre, qui a 30 ans de 

moins que César et un immense pouvoir de séduction, n'a pas trop de mal à devenir son 

amante. Elle donne bientôt naissance à un enfant, Ptolémée-César, que l'on surnommera par 

dérision Césarion. Mais César n'a pas que des amis à Alexandrie. Pothin manigance un 

complot contre lui. Il est découvert et exécuté. Quant à la jeune sflur de Cléopâtre, Arsinoé, 

elle rejoint le général Achillas et marche avec lui contre César. Celui-ci n'aura pas trop de mal 

à la soumettre. Ptolémée douze se noie dans le Nil en combattant aussi les Romains.  

Au bout de deux ans, Cléopâtre et son fils rejoignent César à Rome et s'installent dans un 

somptueux palais (à l'emplacement de l'actuel palais Farnèse). Cléopâtre amène avec elle son 

plus jeune frère, Ptolémée treize, qu'elle a du épouser comme le précédent pour légitimer son 

pouvoir sur l'Égypte. Une fois à Rome, elle le fait disparaître avec discrétion. Les Romains 

soupçonnent leur nouveau dictateur de vouloir épouser l'étrangère et de se transformer en 

monarque oriental. Lui-même envisage un moment de se faire consacrer fils d'Amon, à l'image 

d'Alexandre le Grand. Lorsque le dictateur est assassiné, Cléopâtre s'enfuit sans demander 

son reste.  

Cléopâtre et Marc Antoine : 
Pendant ce temps, Rome se réinstalle dans la guerre civile. Marc Antoine, un ancien 

lieutenant de César, prend possession de la Grèce et de l'Asie qu'il a reçu en partage lors de 

la conclusion d'un triumvirat avec ses concurrents Octave et Lépide. Comme il a lui aussi 

besoin d'argent et de blé pour entretenir ses troupes, il transmet ses demandes à la reine 

d'Égypte. Celle-ci, après s'être faite prier, se présente devant Antoine à Tarse (Turquie 

actuelle), à la tête d'une flotte somptueuse. Ébloui, le sémillant quadragénaire tombe dans les 

filets de la reine. Contrefaisant la rencontre mythique à Tarse du dieu Dionysos et de la déesse 

de l'amour, Aphrodite, les deux amants vivent une lune de miel prolongée. Transi d'amour, 

Antoine répudie sa femme Fulvie et épouse Cléopâtre. Renonçant à son projet de combattre les 

Parthes, il s'installe à Alexandrie dans une débauche de fêtes et de faste. Cléopâtre lui donne 

deux jumeaux et plus tard un troisième enfant : Alexandre Hélios, Cléopâtre Séléné et 

Ptolémée Philadelphe! Mais Antoine ne peut prolonger son séjour alexandrin. Ses partisans, 

en Italie, sont menacés par Octave et il doit s'en retourner à leur aide. Il conclut à Brindes, 

en l'an 40 avant JC, une paix bâclée avec son rival, et se marie avec la demi-sflur de celui-ci, 

Octavie. Quatre ans se passent avant qu'Antoine ne regagne Alexandrie. Le général sort d'une 

défaite malheureuse face aux Parthes, en Orient. Il apporte son appui à Cléopâtre. 

Celle-ci convainc son époux et amant de fonder avec elle un empire oriental rival de Rome. 

Cléopâtre est couronnée ÿReine des RoisŸ. Son fils aîné Césarion partage son titre cependant 

 

 



 

que ses autres enfants reçoivent des territoires romains relevant de l'autorité d'Antoine : 

Hélios est roi d'Arménie, Séléné reine de Cyrénaïque et Ptolémée roi d'Asie mineure.  

C'en est trop pour Rome. Octave a beau jeu de dénoncer devant le Sénat la menace que fait 

planer Cléopâtre. C'est ainsi qu'il obtient les ressources pour engager l'ultime combat contre 

son rival.  

La bataille dÊActium : 
Antoine et Cléopâtre cinglent avec leur flotte du côté de la Grèce occidentale. Ils disposent 

d'environ 300 navires romains et 200 égyptiens. Octave a quant à lui 400 navires (et 

37.000 hommes de combat). Il est aussi assisté par un ami d'enfance qui est un amiral de 

génie, Agrippa. Après plusieurs mois de course-poursuite, Antoine et Cléopâtre se trouvent 

piégés dans le golfe d'Amvracique, au sud de l'île de Corfou. La chaleur, la malaria et la soif 

les poussent à forcer le blocus d'Octave et engager le combat. Après avoir enduré beaucoup de 

pertes, la flotte de Cléopâtre arrive à se dégager et à gagner la pleine mer. La reine se retire 

du champ de bataille avec une soixantaine de vaisseaux et son trésor sans demander son reste. 

Antoine, incrédule ou découragé, déserte sa flotte. Il consomme l'échec de son camp et offre 

une victoire totale à son ennemi. 

Antoine rejoint Cléopâtre dans la capitale des Ptolémées, Alexandrie. Mais la reine s'enferme 

dans son mausolée et refuse de revoir son amant. Elle lui fait dire qu'elle est morte! 

Désespéré, Antoine se poignarde et expire dans les bras de Cléopâtre. 

La fin dÊun règne : 
Recluse dans son palais d'Alexandrie, la reine d'Égypte apprend qu'Octave vient de 

débarquer. Le nouveau maître de Rome menace d'enchaîner la reine et de la faire figurer dans 

son triomphe à Rome, comme autrefois César le fit de sa sflur Arsinoé. Désespérée et seule 

depuis le suicide de son amant Marc Antoine, Cléopâtre obtient de se faire livrer un panier de 

figues... avec un aspic à l'intérieur. Piquée par le serpent, elle entre à 39 ans dans le paradis 

des amants malheureux. Ses deux fidèles servantes meurent avec elle pour continuer de la 

servir dans l'au-delà. Octave, le futur empereur Auguste, fera inhumer la reine aux côtés de 

son amant, dans le mausolée qu'elle s'est fait construire (il n'en reste aujourd'hui plus de 

trace). 

 



 

LÊhistoire occulte : 
Forte de lÊimmense culture des Lagides, Cléopâtre devint très jeune un esprit brillant et 

instruit. La culture grecque propre à sa famille fît quÊelle fût en contact avec des serviteurs qui 

étaient voués à la sombre mère. Aussi, dès son plus jeune âge, elle fût initiée à cette 

philosophie, ce qui lui donna son caractère si incisif et volontaire. 

Devenue très jeune une femme de pouvoir, ses serviteurs et préceptrices lui inculquèrent ce que 

signifiait être une femme dans un monde dÊhommes et lui donnèrent les armes nécessaires pour 

quÊelle accomplisse son devoir. 

LÊun des membres de sa suite eut une influence capitale sur la destinée 

de Cléopâtre. CÊétait un prêtre et un conseiller fort apprécié de la reine 

mais surtout un Sethite du nom de Sokhar. 

Ce dernier, surnommé ÿ lÊinfidèle Ÿ par ses pairs, nÊétait que fort peu 

estimé de son clan. En effet, les objectifs de Sokhar nÊétaient point 

dÊétendre leur pouvoir par la corruption comme le font les autres 

Sethites mais uniquement de détruire. 

Sokhar vît dans les ambitions de la reine une arme implacable pour 

étendre destruction et désolation au sein de lÊempire de Rome et du 

royaume dÊEgypte. 

 

  Il se rendit compte très tôt que la jeune Cléopâtre recevait un enseignement fort riche 

agrémenté dÊune éducation mystique qui lui était étrangère.  

 

CÊest en espionnant la reine dÊEgypte quÊil apprît lÊexistence des 

préceptes de Lilith. Sokhar comprit immédiatement le danger que 

représentait cette voie. Ses suivants, dévoués à leur sombre 

maîtresse ne craignaient ni la souffrance, ni la peur, ni la mort et 

ces derniers préféraient semble t-il mourir plutôt que de se 

soumettre à une quelconque autorité. De tels principes étaient donc 

plus que dangereux pour les vils corrupteurs. QuÊadviendrait il si 

cette philosophie se répandait dans tout lÊempire. 

Découvrant que la quasi-totalité des écrits liés à ce culte se 

trouvaient à la bibliothèque dÊAlexandrie, Sokhar décida de faire 

dÊune pierre deux coups : Détruire ces fameux écrits ainsi quÊune  

grande partie de la culture grecque propre aux Lagides qui menace dÊéveiller un jour le peuple. 

LÊun des meilleurs alliés du corrupteur est lÊignorance et lÊobscurantisme est son meilleur 

instrument. 

Il profitera dÊun assaut des Romains contre le port dÊAlexandrie pour faire en sorte que les 

flammes gagnent le précieux édifice. LÊhistoire ne retiendra de ce désastre quÊune malheureuse 

conséquence de lÊassaut. Les caînites orientaux montreront du doigt leurs frères Romains ⁄ 

Plus tard, il influencera lÊentourage familial de la reine pour que ces derniers la fassent 

disparaître mais ses tentatives demeureront vaines. 

Mais lÊfluvre de Sokhar était bien plus complexe : malgré ses échecs, il avait tout de même 

réussi à détruire une grande partie du savoir mondial détenu en Egypte et éliminé une partie de  

 



 

la famille des Lagides qui le répugne tant. Le futur était désormais limpide : Cléopâtre 

achèverait son fluvre. 

Pour cela, il deviendra son plus fidèle conseiller et lui prodiguera de précieux conseils pour que 

sa reine puisse sauvegarder la grandeur de lÊEgypte. 

Les décisions politiques prises par Cléopâtre furent toutes dictées par Sokhar, quÊelles soient 

militaires ou plus intimes. 

 

Les conséquences de ces décisions furent : -    LÊassassinat de César  

- La désastre de la bataille dÊActium 

- La suicide de Marc Antoine 

- La chute du royaume et sa conquête par Octave 

 

La fin dÊune reine : 
Lorsque Cléopâtre se trouva recluse dans son mausolée, les forces dÊOctave frappant aux 

portes, cette dernière sÊadressa à Lilith en ces termes : ÿ Toi reine de la nuit, toi que je 

considère comme étant ma seule et vrai mère, jÊai toujours fluvré pour honorer ce que tu 

représentes. Je souhaitais être ton digne porte-parole et tÊoffrir un royaume à ton image mais 

en ce triste ce jour, il sombre entre les mains de mes ennemis. Ce soir, jÊattendrai quÊOctave 

se présente devant mes portes, et je me jetterai du haut de mes remparts pour mÊécraser 

devant lui et le souiller de mon sang royal afin que le monde se souvienne de celle qui a tenu 

tête au plus puissant des empires comme tu as su tenir tête au premier homme. Ÿ 

Les ténèbres envahirent alors la pièce ou se trouvait Cléopâtre et nul ne sait ce quÊelle y vît 

mais lorsque les chandelles illuminèrent de nouveau la pièce, un homme se trouvait derrière 

elle. 

ÿ Sokhar, comment peux tu te trouver en ces lieux ? Ÿ sÊindigna la reine. 

ÿ Je vais et je viens ou bon me semble petite reine, il est temps pour toi de connaître un 

nouveau monde Ÿ. 

Malgré sa force de caractère, la reine ne semblait pouvoir résister aux paroles du prêtre et 

lÊaccompagna jusquÊà la salle principale ou elle découvrit ses deux servantes étendues au sol, 

mortellement blessées à la poitrine par une morsure de serpent. 

ÿ Comment oses tu te dresser devant moi qui ait droit de vie et de mort sur ta misérable 

existence Ÿ 

ÿ Silence Ÿ tonna le serpent. ÿ Mon temps est révolu dans ces terres, ceux de mon propre sang 

me pourchassent car ils ne mesurent pas la grandeur de mon fluvre. Je ne puis compter sur 

personne et je me suis approprié ton plus fidèle serviteur. Quant à toi, je vais exaucer ton 

veux le plus cher et faire de toi une créature de la nuit que tu vénères tant. Il est tant pour toi 

de mourir reine dÊEgypte. Ÿ 

De sa langue acérée, il frappa en plein cflur la reine qui sÊécroula aussitôt.  

ÿ Je ferai de toi lÊinstrument de destruction de ceux qui mÊont trahi Ÿ murmura lÊinfidèle. 

Lorsque les forces romaines investirent le bâtiment, ils découvrirent les corps des deux 

servantes et de leur reine et lÊun des soldats pu furtivement apercevoir un aspic se faufilant 

dans une fissure murale. 

 



 

De la lumière aux ténèbres : 
 

Sokhar sÊenfuit donc avec son infant ainsi quÊune goule prénommée Sylha, un garde personnel 

de lÊancienne reine dÊEgypte. Tous trois parcoururent lÊAfrique et lÊinfidèle prodigua ses 

enseignements.  

Il lia immédiatement par le sang Cléopâtre désormais nommée     

Kaëla, qui signifie la belle, et la conditionna à lÊaide de sa 

domination. Ainsi, il lui expliqua que les Séthites étaient 

responsables de la chute de son empire et de la mort de ses 

deux amours. Il avoua quÊil avait été lÊinstrument de tout ce 

malheur, mais quÊil avait été forcé dÊagir sous lÊinfluence des 

autres membres de sa race. Il lui narra également lÊhistoire 

des Caïnites et effaça de sa mémoire les enseignements liés à 

Lilith. Ainsi il pu lui enseigner les voies du clan du serpent et 

tous ses secrets. Sokhar souhaitait faire de Kaëla une création 

parfaite. Le moyen qui lui permettrait de corrompre ceux qui 

lÊavait chassé et de les détruire pour être seul maître. Mais ce 

quÊil ignorait, cÊest que peu avant quÊil ne  décide dÊétreindre  

la belle, Lilith lÊinvestit de pouvoirs afin quÊelle devienne son unique prophétesse. Elle lui donna 

le pouvoir dÊêtre libre et insoumise à toute forme de pouvoir, que ce soit celui de la chair ou celui 

de lÊesprit. Elle lui donna également le pouvoir dÊabattre son courroux en son nom (équivalent 

de la voie de lÊéclair) , mais surtout, elle lui fit part du fait quÊelle reviendrait un jour parmi ses 

enfants⁄ 

 

Ainsi, durant toutes les années ou Sokhar la forma, Kaëla écouta et appris tout de son ennemi. 

Elle récupéra la fidélité de son serviteur par la puissance de son sang  et entreprit de détruire 

son sire. 

 

Sokhar qui était un grand maître de lÊakhou, avait réussi grâce à un stratagème complexe à 

attirer dans ses filets deux puissants caïnites et comptait les piéger lors de leur venue dans son 

antre à lÊaide dÊun très puissant rituel.  

CÊest à lÊapogée de celui-ci que Kaëla décida de passer à lÊaction. NÊétant pas certaine de 

pouvoir affronter son sire, elle avait réussi, après de fort laborieuses recherches à localiser la 

cache ou se trouvait son cflur.  

Sokhar était face à ses victimes. Avec sa suffisance habituelle, il toisa ses proies en sÊapprêtant 

à les abattre. QuÊelle ne fût pas sa surprise lorsquÊil sentit sa vitae lui échapper, alors que 

Kaëla dévorait son cflur et son âme. Après son amarante, Kaëla frappa de ses éclairs de 

ténèbres et détruisit le repaire de son ancien ÿ maître Ÿ et sÊenfuit avec son serviteur. 

Traquée par les Séthites, elle entreprit dÊaller se réfugier chez ceux quÊelle considérait être leur 

plus farouches ennemis. 

CÊest ainsi quÊelle rencontra, non sans difficulté une faction du clan Assamite. Grâce à ses 

grands pouvoirs et ses puissants dons de persuasion, elle pût dissimuler sa véritable origine et 

se mêler à eux. Tout du moins un certain temps⁄ 

 

 



 

Un nouvel exil : 
CÊest parmi ces étranges cousins que Kaêla découvrit la voie de Caïn. Bien entendu, cette 

philosophie se heurta immédiatement à ses propres convictions, et dans un moment de 

faiblesse, dictée par sa propre foi, elle laissa entrevoir sa vrai nature. La réponse des 

Assamites ne se fît pas attendre et Kaëla fût chassée. Il lui fût stipulé que seule sa haine 

envers les Séthites  et le respect envers lÊhospitalité de ses hôtes dont elle avait fait preuve 

faisait quÊil ne lÊéliminerait pas mais que jamais elle ne devrait croiser de nouveau leur chemin 

ou en payer le prix. 

Rejetée de son seul havre de paix comme Lilith avait été chassée de lÊEden, Kaëla maudit les 

Assamites pour leur ignorance et leurs croyances blasphématoires. 

 

CÊest ainsi que Kaëla parcouru seule le monde, uniquement accompagnée de son fidèle garde 

royal. Elle emprunta de nombreuses identités et se mêla aux plus grandes cours caïnites. Mais 

ce quÊelle recherchait nÊétait ni le faste ni la puissance, mais les signes avant-coureurs de la 

venue de Lilith.  

Au cours de ses pérégrinations, elle accumula beaucoup du savoir perdu de jadis et entrepris 

de former un groupuscule chargé de récupérer ce savoir, de le protéger et de préparer la venue 

de la sombre mère. Connaissant lÊissue de cette arrivée, ils se nommeraient les morts nés. 

Quant à leurs origines, Kaëla fît le nécessaire pour que lÊon croit dans la communauté vampire 

quÊils étaient Assamites. La crainte que leur nom évoque et leurs moyens expéditifs  dÊopérer 

seraient une parfaite couverture et de plus cela était une vengeance eu égard au passé  mais 

surtout un défi montrant que la prophétesse et se séides ne craignent rien ni personne. 

 

Organisation : 
La nature de Kaëla nÊa aucune importance pour les morts nés. Seul compte le fait quÊelle ait 

été choisie. Ces hommes et ces femmes sont des fanatiques et rien si ce nÊest la mort ne pourra 

les faire fléchir au cours de leur mission sacrée. 

Si ces derniers sont toujours actifs après cinq siècles dÊexistence, cÊest parce quÊils nÊont en 

fait aucune organisation. CÊest à dire aucune base dÊopération, ni aucun sanctuaire commun. 

Ils ont tous des couvertures au sein de la société caïnite et leur maîtrise commune de la  

vicissitude leur permet dÊassumer de nombreuses identités et leurs 

connaissance poussées en occultisme font quÊil s ne commettent aucune 

imprudence pouvant permettre de les identifier.  

Afin de communiquer entre eux, ils utilisent tous un artefact contenant 

une forme permanente dÊune variante du rituel de communication avec 

son sire. Ce type de collier Egyptien est le seul point commun qui les  

  Unis et ces derniers ne sont jamais semblables afin de ne pas faire de lien. 

Les suivants lilins de Kaëla sont au nombre de sept. Six dÊentre eux descendent des trois 

caïnites ayant perpétré le culte de Lilith. Le dernier membre représente lÊélément extérieur, 

ÿ lÊintrus Ÿ autour duquel se rassemblent les six autres et ce afin dÊhonorer les premières 

paroles de Lilith prescrivant la compréhension et lÊassimilation de ceux qui sembles être des 

opposants afin de proscrire lÊexclusion et renforcer dÊautant la fraternité entre les membres. 

 



 
 

 

Les protagonistes 

 

 

                    



                                                                            
 

 

 

 
 
 
 

 Année du Baiser : 30 av J.C. 

Nom : Cléopâtre, Kaëla Nature : Survivant Génération : 5 

Joueur : Pnj Comportement : Séducteur Havre : ? 

Chronique : Clan : Disciple de Seth Concept : Reine 

Attributs 

Force : 5 Charisme : 7 Perception : 5 

Dextérité : 6 Manipulation : 8 Intelligence : 6 

Vigueur : 5 Apparence : 5 Astuce : 6 

Capacités 

Comédie : 4 Dressage : 0 Culture : 6 

Vigilance : 6 Armes à feu : 0 Informatique : 0 

Sport : 4 Artisanat : 3 Investigation : 4 

Bagarre : 3 Etiquette : 5 Loi : 1 

Esquive : 4 Herboristerie : 4 Linguistique : 5 

Empathie : 5 Mêlée : 5 Médecine : 5 

Intimidation : 5 Musique : 0 Occultisme : 6 

Larcin : 0 Equitation : 3 Politique : 5 

Commandement : 5 Furtivité : 7 Sciences : 2 

Subterfuge : 7 Survie : 4 Finances : 5 

Avantages 

Inaliénabilité : 3 pts.  Insensible à la domination Réserve de sang : 40 / 

Influence lunaire : 1 pt. Volonté : 9 Pts. de sang par round : 8 



Vertus 

Conviction : 5 Instincts : 5 Courage : 5 

Voie de Lilith : 10 

Disciplines 

Auspex : 3 Force dÊâme : 4 Présence : 6 

Célérité : 3 Métamorphose : 3 Serpentis : 8 

Domination : 4 Occultation : 6 Thaumaturgie : 5 

 Vicissitude : 3  

Voies de thaumaturgie 

Emanence de Seth : 5 Voie de lÊesprit serpent : 5  Voie de lÊéclair : 5 

Rituels de base de thaumaturgie 
Niveau 1 

Sceller les portes du Sang [Blood sacrifice p29] 

    Cette amulette, toute simple, protège les femmes d'une fausse couche, et réduit leurs pertes 

menstruelles. Accessoirement, le sang menstruel passe en fait au Sétite (1 par mois). Le rituel 

est brisé si la femme ne porte pas l'amulette lors d'un cycle. 

Fraîcheur du matin au réveil Vampire 3ème édition p183] 

    Le vampire médite pendant 15 minutes, dans un silence total, juste avant de s'endormir. Il 

sera réveillé par tout danger durant le jour, au maximum de ses capacités. Int+Occ SR 5 

pour réussir.  

Niveau 3 

Envoyer les scorpions [Blood sacrifice p30] 

    Le magicien crée un scorpion de cire, avec un morceau de la victime, écrit le nom de Set en 

vert dessus, et récite le mythe de l'empoisonnement d'Horus (touché enfant par un scorpion 

envoyé par Set). La statuette est laissée dans un endroit fréquentée par la victime, et s'anime 

et le pique dès qu'il passe à proximité. 1 dégât létal par 1/4 d'heure après la piqûre, jusqu'à la 

réussite d'un jet de Vigueur SR7. Affecte aussi les vampires (qui peuvent guérir la blessure). 

On peut esquiver le scorpion sur Perception+Vigilance SR7 (ou 9 si la victime ne s'y attends 

pas). Si le scorpion est tué avant de piquer, il redevient de la cire. Sinon, il a l'air d'un 

scorpion mort. 

Niveau 5 

Corruption de la puissance de Râ 

    Le magicien doit créer une statue de la taille dÊun homme à lÊeffigie du dieu solaire. Cette 

statue doit être composé dÊargile et de nombreux composants végétaux et animaux qui auront 

été baignés dans le sang du caïnite. Le résultat final est une statue ayant lÊaspect et le 

ÿ contenu Ÿ dÊun homme. Suite à cela, une cérémonie de huit heures sera effectuée au cours de 

laquelle de nombreux blasphèmes seront adressés à Râ et sa statue sera démembrée et 

éviscérée. Une fois le rituel terminé le magicien pourra resté éveillé le lendemain sans malus 



pendant conscience-conviction/heures. Les effets du rituel sÊapplique à (score de la voie de 

Lilith) nombre de suivants. (Ce rituel nÊest connu que de sa créatrice et des hiérophantes de la 

voie de Lilith) 

Serpentis 
Niveau 1 

Les yeux du serpent [Dark Ages 3 p210] 

    Manipulation+Etiquette diff.4 pour attirer l'attention de la personne (obtenir de croiser le 

regard). Hypnotisme, automatique sur humain. Contre un vampire de toute génération, jet en 

opposition de volonté diff.7 

Niveau 2 

Langue du serpent [Dark Ages 3 p210] 

    Fourchue, 25 cm de long, diff. 6, (force) dégâts aggravés. La langue provoque la même 

extase que le Baiser. De plus, son utilisation permet de se repérer dans le noir total comme un 

serpent, en la sortant et rentrant rythmiquement. (1/2 des pénalités du noir total) 

Niveau 3 

Peau de vipère [Dark Ages 3 p210] 

    1 pt de sang, 1 pt de volonté, la peau du vampire devient écailleuse, et son corps très 

souple. Tout jet de Résistance aux dégâts voit sa diff. réduite à 5, +1 dommage par morsure 

(bouche démesurée), possibilité de se glisser dans toute ouverture où la tête passe. Les dégâts 

des griffes et crocs peuvent être encaissés avec la Vigueur. 

Dark Ages 3: la transformation prend 3 tours, mais le temps peut être réduit en dépensant du 

sang (-1 tour par Sang dépensé, minimum 1 tour) 

Niveau 4 

Forme du serpent [Dark Ages 3 p211] 

    Cobra, 2m, 1Sang, 3 tours de transformation. Les vêtements et petites possessions du 

vampire changent avec lui. La transformation a lieu jusqu'au prochain lever de soleil 

Dark Ages 3 : Possibilité de se transformer plus rapidement (-1 tour par Sang dépensé en 

plus, minimum 1 tour). +2dés pour les jets liés à l'odeur, -2dés pour entendre, +2 dés pour 

esquiver et grimper. Les crocs font le même effet que ceux du vampire. De plus, le venin fait 7 

aggravés aux humains. La transformation dure jusqu'à l'aube, sauf si le vampire désire la 

stopper avant. Le retour à la forme humaine prend 3 tours. 

Niveau 5 

Tromper la mesure d'Anubis [Dark Ages 3 p211] 

    Ce rituel ne peut être lancé que quand la Lune n'est pas dans le ciel, il dure quelques 

heures. Le Sétite ne peut opérer que sur lui même. Il retire son cflur, ses organes vitaux, et 

les place dans des vases canopes.. Son corps et sa chair se tresse alors autour de lui en un 

cocon. Seule une ouverture reste sur sa bouche. Il tombe dans une sorte de torpeur, dont seul 

le sang peut le sortir. Sous sa forme de cocon, il est invulnérable à tout: force brute, feu, 

soleil. Le cflur est par contre vulnérable, le brûler fait brûler le vampire. En fait, c'est le but 

du rituel : ainsi, Anubis ne peut juger le Sétite qui se suicide rituellement. De manière plus 

pratique, le rituel n'est pas mené jusqu'au bout pour protéger le vampire, et pour qu'il ne soit 

plus vulnérable aux pieux. Dextérité+Médecine SR7, jet étendu (1 par heure), 5 succès sont 

requis pour retirer le cflur, 12 pour se momifier. Un échec critique cause 2 aggravés et clôt le 



rituel. Détruire les organes autre que le cflur provoque 1 aggravé. Ces organes contiennent 1 

Sang chacun, le cflur 2. Boire le sang du cflur équivaut à la diablerie, mais le SR du jet de 

Force est de 7. 

Niveau 6 

Souffle de la tempête de sable (Breathe the sandstorm) [Dark Ages 3 p212] 

    Ce pouvoir permet au Sétite d'expirer une tempête de sable. Le nuage fait 1m de diamètre, 

et peut toucher une cible à 2m. Dextérité+Bagarre diff.6 pour toucher. Le nuage ne peut être 

qu'esquivé. Les succès restant après lÊesquive sont des aggravés, encaissables par force 

d'âme, dut au sable déchirant les chairs. Utilisé sur des objets inanimés, ce souffle réduit de 

1cm toute surface. 

Niveau 7 

Malédiction de Set (Set's Curse) [Dark Ages Companion p91] 

     2Volonté, 3Sang, toucher, Man+Occ. difficulté Cons+S.Contrôle. La victime est 

transformée, corps et esprit, en un python d'une taille remarquable. Il obéit au Sétite, ne peut 

utiliser de discipline. 1 succès=1scène   (2) 1 semaine   (3) 1 mois   (4) 6 mois   (5) 1 an.  

Niveau 8 

Apparence d'Apep [Dark Ages Companion p92] 

    Le vampire prend une forme Hybride de serpent : Les jambes deviennent une queue de 3m 

son corps est flexible, sa tête devient reptilienne. 3 pts. de sang, la transformation prend 3 

tours (-1 par Sang additionnel). Peut passer dans des trous de 30 cm de diamètre, nage 

parfaitement, -2 SR d'odorat, For+2/Dex+3/Vig+2, dégâts +2 aggravés (dents), App. 0 mais 

e reste est inchangé. +1 dé de résistance aux dommages.  l 

Equipement  

Le dard du scorpion : 
Cette Kopesh qui a été dérobée par Cléopâtre à son sire Sokhar était utilisée à la fois comme 

instrument de sacrifice rituel mais également comme arme. La moitié des dégats infligés avec 

cette arme deviennent aggravés. Mais lÊaspect le plus pervers de cet objet réside dans le fait 

quÊil inflige à sa victime une blessure empoisonnée. Si une personne est blessée par cette arme 

elle est infectée par un poison auquel elle peut résister avec un jet de cons+survie/8 (pas de 

point de vol.) En cas dÊéchec, un simple humain meurt dans lÊheure qui suit. Les autres 

créatures perdent un point dans chaque caractéristique par heure jusquÊà épuisement. Après 

cela la victime recouvre ses forces à lÊallure dÊun point de carac. par heure. Cette arme avait 

pour but de diminuer considérablement les forces dÊun ou de plusieurs ennemis en vue dÊun 

assassinat ou dÊun assaut futur. 

 

 

 
 



                 
 

 

 

Nom : Silha Nature : Fanatique Domitor : Kaëla 

Joueur : Pnj Comportement : Défenseur Age : 2000 ans 

Attributs 

Force : 5 Charisme : 3 Perception : 4 

Dextérité : 5 Manipulation : 3 Intelligence : 3 

Vigueur : 5 Apparence : 3 Astuce : 4 

Capacités 

Comédie : 0 Dressage : 2 Culture : 3 

Vigilance : 5 Armes à feu : 4 Informatique : 2 

Sport : 5 Artisanat : 2 Investigation : 3 

Bagarre : 5 Etiquette : 3 Loi : 3 

Esquive : 5 Pilotage : 4 Linguistique : 3 

Empathie : 3 Mêlée : 5 Médecine : 2 

Intimidation : 5 Musique : 0 Occultisme : 4 

Conn. de la rue : 3 Sécurité : 5 Politique : 2 

Commandement : 3 Furtivité : 5 Sciences : 0 

Subterfuge : 3 Survie : 5 Intendance : 3 

Avantages 

Ambidextre : 1 pt.  Taille gigantesque : 4pts    Réserve de sang : 10 / 

Vertus et Disciplines 

Conscience : 3 Maîtrise de soi : 4 Courage : 4 

       Humanité : 04                Volonté : 7 

Célérité : 4 Force dÊâme : 4 Métamorphose : 2 

Occultation : 3 Puissance : 4 Vicissitude : 4 



                  
             

    

    

 

 

 

 

 

 

 
 

  Samuel Sotomayor       Liliane Jackal    Diane Ostrowski 

         Gangrel 7ème                      Anti-Brujah 8ème      Anti-Gangrel 9ème 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       
 
                                         
 

 

 

 Pfister Klaus    

   Gangrel 8ème   

 

        

 

 

   Mia Silverman 

  Anti-Assamite 8ème 

               

      Sonia Kaspersky 

           Anti-brujah 7ème 

  Shaïa, Salubri 7ème      


