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A. Règles concernant les Vampires
L’étreinte d’un vampire
L’étreinte d’un vampire est un acte de création transmettant la malédiction à une personne mourante. Pour simuler ce fait et en 
même temps limiter la propagation des vampires (sinon on peut en créer autant que l’on souhaite !) il faut posséder un minimum 
de Volonté de 6 (Confiant) et dépenser un point de volonté.

Limite au nombre de Liens de sang
Pour limiter le nombre de goules maximum et de liens de sang, et pour éviter le contrôle à outrance je fixe une limite après 
laquelle le sang garde ses qualités mais ne permet plus le lien de sang (la personne la plus anciennement liée n’est plus liée) :

(Volonté +12) - Génération
Le meneur de jeu peut ajouter un bonus ou un malus caché à ce nombre pour laisser planer un doute sur le contrôle effectif.

Limite au management direct
Ici il s’agit plus d’une limite sociale de commandement, à partir d’un moment on commande directement à trop de gens ce qui 
devient inefficace, les goules se mettent des bâtons dans les roues, on n’a plus le temps de gérer tout le monde, des rixes éclatent, 
des problèmes surviennent. Pour éviter cela il suffit de déléguer.

Charisme + (Leadership x2)

B. Monnaie et Achats au XIII° Siècle
Monnaie
1 Livre (6g d'or) = 20 Sous/Sol/Solidus/Penny (4g d'argent) = 240 Deniers/Pfenning/Shilling (1g, 1/3 argent)

1 Sol = 12 Deniers (avec 1 denier = 10€ on aurait une livre = 2400€)

Salaires
Ouvrier non qualifié 6 deniers par jour (environ 4 livres par an)
Ouvrier/soldat 1 Sol par jour (environ 15 livres par an)
Artisan 2 Sol par jour (environ 30 Livres par an)
Compagnon 4 Sol par jour (environ 60 Livres par an)
Maître/chevalier 8 Sol par jour (environ 120 Livres par an)
NB : on peut noter que chacun dépensera régulièrement de l’argent pour se nourrir, loger, vêtir et autre, les petites gens ne mettront
bien sûr que très peu de côté. Je compte 300 jours par an, en enlevant les fêtes religieuses, les jours fériés et les jours chômés.

Animaux 
Une vache 5 Sol, un cheval de trait 1 à 5 Livres, Cheval de monte 10 Livres, Cheval de Guerre 40 à 80 Livres
Nourriture
un pain/grosse miche 1 denier, Bière (25cl) 1 denier, Repas copieux 2 deniers
Armement
épée & fourreau 7 Sol, Lance & bouclier 2 Sol, Casque 6 Sol, Broigne 12 Sol, Maille 3 Livres
Autres
un Drap 8 deniers, Drap (mauvaise qualité) 4 deniers, drap pour robe 15 deniers, Laine (1kg) 3 à 4 deniers, épices (1kg) 2 à 5 Sol



C. Backgrounds
Les backgrounds servent à décrire une situation figée dans le temps (pour décrire des personnages non joueurs ou une situation 
de départ) qui ne reflètent pas comment les acquérir ou ce qu’ils peuvent valoir ou comment les faire évoluer.
De façon plus simple j’ai décomposé les Backgrounds élément par élément en leur donnant une valeur en expérience.

I. Alliés
Les alliés peuvent être des vampires ou des humains pouvant fournir de l’aide et pouvant aussi parfois en demander. Des alliés 
peuvent aider à avoir de l’influence (politique), fournir des informations, héberger des individus, conseiller ou donner des biens.
Les alliés peuvent être des amis, des proches, des gens avec des intérêts partagés ou avec une cause identique, ils peuvent aussi 
être manipulés ou carrément forcé à agir dans le sens du personnage. Généralement ils ont quand même un intérêt à une telle 
relation. Ce qui les distingue des serviteurs, contacts, forces armées ou autres c’est le fait de posséder des backgrounds.
Un allié pourrait aussi être plus qu’un individu mais une organisation comme un village, une abbaye ou le conseil d’une cité.

Allié modéré (2 expériences), 5 Backgrounds (Contact 1, Domaine 2, Ressource 2)
Exemple d’alliés : un marchand, un petit chevalier local, un artisan compétent, un prêtre, un brigand avec quelques complices

Allié influent (4 expériences), 10 Backgrounds (Célébrité 1, Contact 2, Domaine 2, Influence 1, Ressources 3, Serviteur 1)
Exemple d’alliés : un riche marchand, un chevalier avec un manoir, un maître artisan avec des compagnons, le chef d’un petit 
monastère, un brigand avec plusieurs complices, un chef mercenaire avec quelques routiers

Allié très influent (8 expériences), 15 Backgrounds (Célébrité 2, Contact 3, Domaine 3, Influence 1, Ressources 3, Serviteurs 3)
Exemple d’alliés : une guilde de marchands ou d’artisans d’une cité importante, un Baron avec plusieurs bannerets, un évêque ou 
un chef d’un grand monastère avec des terres, un capitaine mercenaire ou un prince brigand avec ses 50 voleurs

Allié extrêmement influent (16 expériences), 20 Backgrounds (Célébrité 3, Contact 3, Domaine 4, Influence 2, Ressources 4, 
Serviteurs 4)
Exemple d’alliés : le conseil d’une grande ville, un comte, duc ou noble de haut rang, un évêque puissant ou un archevêque

Pour les joueurs chaque allié devrait être traité séparément avec l’idée que le niveau global d’alliés comme défini dans les règles 
peut se retrouver en cumulant la valeur d’expérience totale comme suit : 2 à 5 points d’expérience ( niveau 1), 6 à 11 points 
d’expérience ( niveau 2), 12 à 19 points d’expérience ( niveau 3), 20 à 29 points d’expérience ( niveau 4) et plus de 
29 points d’expérience ( niveau 5).

Comment gagner des alliés ?
Se rapprocher amicalement, politiquement ou pour d’autres raisons de gens à qui on pourrait rendre service ou se rendre service 
mutuellement, ou avec qui on a une philosophie commune ou des objectifs communs représente le meilleur moyen de se faire des 
alliés.
Le meneur de jeu pourrait donner un allié suite à de tels rapprochements ou demander au joueur de dépenser de l’expérience pour 
gagner un tel allié ou d’en payer une partie (la moitié) pour valider le fait que telle personne ou groupe est devenue un allié (au 
moins pour un temps).

II. Contacts
Les contacts sont des personnes possédant des connaissances, des informations sur certains sujets généralement d’ordre 
politique, économique, militaire, occulte, académique, criminel ou local.
La valeur de compétence du domaine représente plus des connaissances générales à bas niveau (pour apprendre les rumeurs dans 
la région) mais peut aussi représenter une vrai compétence comme Academics, Law, Occult, Theology.
Pris un par un les contacts pourraient être mineurs, médians ou majeurs :

Contact Mineur (1 expérience), un individu avec un pool de dés de 4 dans un domaine
Exemple de contact : un aubergiste local, un sergent de la garde, une mégère bien au courant, un camelot voyageant dans la 
région, un batelier sur un fleuve, un garde forestier, une prostituée, un mercenaire...

Contact Médian (2 expériences), un individu avec un pool de dés de 6 dans un domaine
Exemple de contact : un clerc local, un chef de la garde d’une cité ou d’un château, le régisseur d’un domaine nobiliaire, un 
spécialiste dans un domaine (compétence) particulier bien informé...



Contact Majeur (4 expériences), un individu avec un pool de dés de 8 ou + dans un domaine
Exemple de contact : un troubadour en vue, un noble bien introduit, un diplomate royal ou impérial, un érudit important 
(universitaire ou religieux ou au service d’un haut noble)…

Pour les joueurs chaque contact devrait être traité séparément avec l’idée que le niveau global de contact comme défini dans les 
règles peut se retrouver en cumulant la valeur d’expérience totale comme suit : 2 à 5 points d’expérience ( niveau 1), 6 à 11 points 
d’expérience ( niveau 2), 12 à 19 points d’expérience ( niveau 3), 20 à 29 points d’expérience ( niveau 4) et plus de 
29 points d’expérience ( niveau 5).

Comment gagner des contacts?
Il suffit de trouver la bonne personne et de pouvoir l’approcher facilement quand on le souhaite. L’approcher amicalement (comme 
un allié potentiel?), le payer ou le soudoyer, lui forcer la main (en utilisant la coercition ou des disciplines) sont toutes de bonnes 
solutions. Maintenant lui demander des rapports réguliers (par courrier) ou de faire des recherches relèvera plutôt du rôle d’allié.

III. Domaines
Un domaine représente dans les règles un endroit où l’on peut habiter et qui est plus ou moins sécurisé, soit un refuge soit un 
autre endroit (où l’on recevrait des gens par exemple).
Le niveau de domaine représente en même temps la place disponible et la sécurité du domaine, les deux impliquent une présence 
de personnes occupant le lieu, le défendant et/ou le surveillant ce qui suppose un contrôle et une occupation quasi permanente 
pour les Domaines de haut niveau.
Le domaine semble être un background intéressant pour un allié qui lui peut gérer un tel endroit qui ne requiert pas la présence 
continue du vampire.

Un Simple Bâtiment (, 2 expériences), une simple maison pour un prix de 10 à 100 Livres (1 à 10 livres 10 m² pour faire simple)
Un Grand Bâtiment (, 4 expériences), une église, une maison forte, une grande maison en pierre
Un Complexe (, 8 expériences), un petit quartier, toute une rue, un manoir avec des murs extérieurs
Un Complexe protégé (, 12 expériences), un château avec pont levis et gardes, des catacombes ou un complexe avec des 
passages secrets
Un Vaste Complexe surveillé (, 16 expériences), un quartier fermé avec des vigiles, un grand château avec gardes et 
soldats, un village entier acquis à la cause du maître du domaine

Pour les joueurs chaque domaine devrait être traité séparément et il ne peut pas vraiment y avoir de niveau global (à part pour un 
domaine qui pourrait être fragmenté en divers parties).

Comment gagner un domaine?
Il suffit de l’acheter (ou d’en devenir le propriétaire quelque soit le moyen) et d’y résider. Une simple maison peut être laissée 
pendant des mois sans surveillance si les locaux ont été mis au courant. Mais pour un endroit où habitent des gens, il y a des 
gardes, des vigiles ou autres, il faut donc être là constamment pour faire reconnaître son autorité et donner des ordres.

IV. Troupeau
Le troupeau représente les humains sur lesquels un vampire peut se nourrir sans risque, qu’ils soient au courant ou non de la 
condition de vampire du personnage.
Ces personnage secondaires doivent être dans l’entourage du vampire et ont en général des attributs très moyens. Ils seront 
généralement des valets, serviteurs, servantes, tâcherons, porteurs, gardes, de basse classe sociale.

Un Calice coûte 1 expérience et représente un tel individu.

On peut simplement considérer que prendre un point de sang à un individu lui cause une blessure létale dont il se remettra en 
une journée et que deux individus suffisent à se nourrir continuellement d’un point par jour tant que l’on ne prend pas plus.
Pour les joueurs chaque calice devrait être traité séparément avec l’idée que le niveau global de troupeau comme défini dans les 
règles peut se retrouver en cumulant la valeur d’expérience totale comme suit : 2 à 5 points d’expérience ( niveau 1), 6 à 11 points 
d’expérience ( niveau 2), 12 à 19 points d’expérience ( niveau 3), 20 à 29 points d’expérience ( niveau 4) et plus de 
29 points d’expérience ( niveau 5).

Comment gagner un troupeau?
La façon la plus simple est de s’adjoindre les services de petites gens, serviteurs, valets et autres qui seront au service de leur 
« maître ». Bien sur ils faudra les convaincre que le baiser ou les saignées occasionnées régulièrement ne sont pas diaboliques, ce 
qui marchera mieux sur les gens à faible volonté et facilement impressionnables ou manipulables.



V. Influence
L ‘influence (sur la loi, les forces de l’ordre et la bureaucratie) est assez difficile à interpréter autrement que par un contrôle plus 
ou moins lâche sur les juges, les forces de l’ordre, la noblesse et l’administration de la région. Ce contrôle suggère une présence 
continue dans la région avec l’utilisation d’alliés, de richesse et pots de vins, de chantage et coercition ou juste d’influencer 
directement par la discussion (en utilisant ou non la Domination et la Présence) des personnes elles mêmes influentes.
L’influence devrait être réservée aux Princes, Barons et Pouvoirs locaux.

Une Petite Cité (, 4 expériences), ceci concerne un manoir avec un noble, une cité avec un bourgmestre ou un village avec un 
chef de village, facile à contrôler car le pouvoir réside dans une, deux ou trois personnes localement.
Un État (, 8 expériences), ceci concerne une Baronnie, un Comté, une région plus vaste sous la coupe d’une famille ou une 
Ville importante avec plusieurs lieux de pouvoirs ou peut-être une dizaine de personnes tiennent ce pouvoir ou l’exercent.
Une Région (, 16 expériences), ceci concerne un Duché, un petit Pays, un territoire étendu pouvant contenir des centaines 
de milliers d’habitants où le pouvoir même centralisé peut dépendre de beaucoup de personnes (des nobles, des clercs de haut 
rang, des évêques en plus d’une famille ducale ou royale).
Un Royaume (, 32 expériences), ceci concerne un territoire étendu pouvant contenir des millions d’habitants où le Prince, 
Roi, Empereur dirige avec nombres de conseillers, gouverneurs, intendants, généraux, évêques, archevêques...
Un Continent (, 64 expériences), ceci concerne un continent entier comme l’Europe chrétienne ou le monde musulman.

On pourrait considérer qu’il faille pour chaque point d’influence autant de point en Alliés et Contacts (politiques) pour valider le 
niveau d’influence.
Une autre règle simple pour valider le niveau d’influence pourrait être de disposer de personnes capables de relayer l’information, 
payer des pots de vins ici et là, agir quand il faut et ces personnes seraient au service du vampire (en plus du vampire lui même) et 
au nombre de : Influence au carré. Par exemple pour un état (niveau ) il faudrait le vampire +3 autres personnes (goules ou 
vampires) dédiées au contrôle de la région ou pour une région (niveau ) le vampire +8 autres personnes…

Pour les joueurs chaque niveau d’influence devrait être traité séparément et il ne peut pas vraiment y avoir de niveau global bien 
que dans une même région ou dans un même pays on puisse disposer d’influence dans plus d’une cité par exemple.

Comment gagner de l’influence?
Le plus simple sera d’influencer directement la plus haute autorité locale (qui serait un allié par exemple) et d’agir (à son insu ou 
non) sur la justice locale, les forces de l’ordre, le clergé et l’administration en ayant des contacts parmi eux et en agissant au 
moment opportun. Bien sur pour une petite cité ou un village, juste contrôler le bourgmestre ou le chef du village, quelque soit le 
moyen, sera la chose la plus simple. Le plus compliqué sera d’influencer de vastes régions avec de nombreux villages, cités, 
baronnies, comtés...

VI. Ressources
Les Ressources sont théoriquement des revenus annuels ou juste de l’argent directement disponible. Des revenus permanents 
suggèrent une présence permanente pour venir toucher les loyers, rentes, fermages et autres paiements (pas toujours en monnaie 
mais souvent en nature au moyen âge) ce qui implique un Domaine (la résidence permanente) et des Serviteurs qui iront collecter
les fonds ou biens.
Pour des vampires qui ne sont pas fermement installés à un endroit cela n’a que peu de sens au Moyen âge, par contre ils peuvent 
posséder des richesses (un niveau de ressource de départ) constituant une petite fortune en monnaie, bijoux ou objets d’art qui 
pourrait même servir à « s’acheter des revenus » en s’installant quelques part et en achetant fermes, champs, ponts, ateliers, 
logements, patentes, droits d’exploitation…

Suffisant (2 expériences), 1 sol par jour ou 15 livres par an ou une fortune de 75 livres (180k€)
Modéré (6 expériences), 2 sols par jour ou 30 livres par an ou une fortune de 150 livres (360k€)
Confortable (14 expériences), 8 sols par jour ou 120 livres par an ou une fortune de 600 livres (1,44M€)
Riche (30 expériences), 32 sols par jour ou 480 livres par an ou une fortune de 2400 livres (5,76M€)
Très Riche (62 expériences), 128 sols par jour ou 1920 livres par an ou une fortune de 9600 livres (23M€)

Bien sur il peut y avoir des frais à payer et les impôts à régler. On peut considérer que l’on dispose (en cas de revenus constants) de 
50 % de la somme annuelle en pièces de monnaie directement utilisable.

Pour les joueurs le niveau de ressource est un tout comme dans les règles sauf que j’en ai augmenté le coût à partir du niveau 3 (les
coûts totaux devraient être 2 puis 6 (+4), 12 (+6), 20 (+8) et 30 (+10) respectivement aux niveaux 1 2 3 4 5. Pourquoi cette 
augmentation ? Parce que l’argent est la base pour tout construire, influence, contacts, serviteurs et même alliés alors que son 



obtention permanente peut être difficile à gérer au cours du temps. D’un autre côté il sera plus facile de se faire un allié quelque 
soit la manière (avec un lien de sang, par domination ou par diplomatie), allié dont on pourra profiter de la fortune sans avoir à la 
gérer.

Comment gagner de la Ressource?
Le plus simple sera de trouver des pièces sonnantes et trébuchantes, un trésor, des objets de valeur, des titres de propriété à 
s  ‘approprier ou à acheter. Le plus compliqué sera de gérer la ressource au cours du temps (gérer la comptabilité, prélever les les 
loyers et revenus, vendre les dons en nature en faisant commerce …).

VII. Serviteurs
Basiquement un serviteur sera comme un personnage joueur sans background ni freebie points avec peut-être un avantage ou 
plus de volonté, voir un désavantage. Ils se doivent d’être compétents et représenteront un gros avantage pour un vampire voulant 
survivre au Moyen âge.

Un Serviteur coûte 4 expériences et représente un individu des plus capable, loyal et fidèle au vampire et généralement mais pas 
toujours sous lien de sang.
Pour les joueurs comme dans les règles le niveau de Serviteurs est juste le nombre des dits serviteurs. J’ai juste mis une valeur fixe 
de 4 expériences par serviteur en considérant que ceux-ci sont relativement compétent mais on pourrait mettre une valeur de 2 
expériences pour des serviteurs de moindre valeur et peut-être 8 points pour des serviteurs aussi fort que des personnages 
débutants (voir même des vampires).

Comment gagner un serviteur?
Comme pour le troupeau il faudra s’attacher les services des serviteurs en les payant et les convaincre de servir leur nouveau maître
vampire d’une façon ou d’une autre. Le plus difficile restera de trouver des serviteurs compétents et digne de confiance (ou assez fou
pour suivre un vampire). 

VIII. Les Autres Backgrounds

Identité alternative, ce background est peut intéressant car l’identité est très relative au Moyen âge. En France la tenue 
obligatoire des registres du baptême date de 1539, l’état civil en France est véritablement institué en 1792! Une autre identité est 
donc simplement le fait de donner un autre nom et de changer d’endroit au XIII° siècle.
Célébrité, pas de commentaire si ce n’est que cela ne durera probablement pas.
Mentor, ce Background est proche de l’allié et concerne seulement des vampires (ou une organisation de vampire).
Statut, ce background est simple et ne devrait pas être acheté, il constitue juste la reconnaissance sociale de l’âge, la qualité et 
l’influence d’un vampire.



D. Concepts de NPCs (Serviteurs & Troupeau)

Chevalier
Concept : Knight Age: 25 Demeanor : Defender Nature : Autocrat or Traditionalist
Strength 3 Dexterity 3 Stamina 4 (7)   Charisma 3 Manipulation 2 Appearance 3 (5)   Perception 2 Intelligence 2 Wits 2 (3)
Talents (9) Alertness 1, Athletics 1, Empathy 1, Expression 1, Intimidation 1, Leadership 3, Subterfuge 1
Skills (13) Animal Ken 1, Archery 2, Etiquette 2, Melee 3+1, Performance 1, Ride 3, Survival 1
Knowledge (5) Academics 1, Law 1, Politics 1, Seneschal 1, Theology 1
Languages: German or other Disciplines (1 if ghouled) : Potence 1
Virtues (7) : Conscience 3, Self Control 3, Courage 4 Humanity: 7 Willpower: 6
Freebie Points (5): +2 willpower (2), Merits (1), Melee+1 (2)
Merits and Flaws: Literacy (1)
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Heavy Clothing (R1), Heavy Armor (R4, penalty 2), Standard Shield, Horse, Noble 
Outfits, 10 pounds

Conseiller (ou magistrat)
Concept : Counselor Noble Age: 30 Demeanor : Judge Nature : Conformist, Director or Traditionalist 
Strength 2 Dexterity 2 Stamina 3 (4)   Charisma 3 Manipulation 3 Appearance 2 (5)   Perception 3 Intelligence 3 Wits 3 (6)
Talents (9) Alertness 1, Awareness 1, Empathy 1, Expression 1, Intimidation 1, Leadership 3, Subterfuge 1
Skills (5) Commerce 1, Etiquette 2, Performance 1, Ride 1
Knowledge (13) Academics 1, Hearth Wisdom 1, Investigation 1, Law 3, Occult 1, Politics 3, Seneschal 3
Languages: German, French, English, Latin, Slavonic (west) Disciplines (1 if ghouled) : Potence 1
Virtues (7) : Conscience 3, Self Control 4, Courage 3 Humanity: 7 Willpower: 5
Freebie Points (5): +2 willpower (2), Merits (3)
Merits and Flaws: Literacy (1), Multilingual (2)
Equipment: Dagger, Noble Outfits, 5 pounds

Criminel (ou espion)
Concept : Criminal Age: 20 Demeanor : Rogue Nature : Bravo or Mercenary
Strength 3 Dexterity 3 Stamina 2 (5)   Charisma 2 Manipulation 4 Appearance 2 (5)   Perception 3 Intelligence 2 Wits 3 (5)
Talents (13) Alertness 2, Athletics 1, Awareness 1, Brawl 1, Intimidation 2, Legerdemain 3, Subterfuge 3
Skills (9) Animal Ken 1, Archery 1, Commerce 1, Melee 1+1, Performance 1, Stealth 3+1, Survival 1
Knowledge (5) Enigmas 1, Hearth Wisdom 1, Investigation 1, Law 1, Occult 1
Languages: German or other Disciplines (1 if ghouled) : Potence 1
Virtues (7) : Conscience 2, Self Control 4, Courage 4 Humanity: 6 Willpower: 5
Freebie Points (5): +1 willpower (1), +1 Melee & Stealth (4)
Merits and Flaws: no
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Heavy Clothing (R1), 10 sol

Marchand Aventurier
Concept : Merchant Age: 30 Demeanor : Gallant Nature : Rogue or Architect
Strength 3 Dexterity 3 Stamina 2 (5)   Charisma 3 Manipulation 3 Appearance 2 (5)   Perception 2 Intelligence 3 Wits 3 (5)
Talents (13) Alertness 3, Athletics 1, Awareness 1, Empathy 2, Expression 1, Intimidation 1, Leadership 1, Subterfuge 3
Skills (9) Animal Ken 1, Commerce 3+1, Craft 1, Etiquette 1, Melee 1, Stealth 1, Survival 1
Knowledge (5) Hearth Wisdom 1, Investigation 1, Law 1, Politics 1, Seneschal 1
Languages: German and Slavonic (West) Disciplines (1 if ghouled) : Potence 1
Virtues (7) : Conscience 3, Self Control 4, Courage 3 Humanity: 7 Willpower: 5
Freebie Points (5): +2 willpower (2), +1 Commerce (2), Merit (1)
Merits and Flaws: Literacy (1)
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Heavy Clothing (R1), 50 sol

Religieux
Concept : Monk/Priest Age: 30 Demeanor : Caregiver Nature : Deviant
Strength 2 Dexterity 2 Stamina 2 (3)   Charisma 3 Manipulation 3 Appearance 2 (5)   Perception 3 Intelligence 4 Wits 3 (7)
Talents (9) Alertness 1, Awareness 1, Empathy 2, Expression 2, Leadership 1, Subterfuge 2
Skills (5) Etiquette 2, Performance 1, Ride 1, Stealth 1



Knowledge (13) Academics 3, Hearth Wisdom 1, Investigation 1, Medicine 1, Occult 2, Politics 1, Seneschal 1, Theology 3
Languages: German, Latin, Greek, Slavonic, French Disciplines (1 if ghouled) : Potence 1
Virtues (7) : Conscience 4, Self Control 4, Courage 2 Humanity: 8 Willpower: 4
Freebie Points (5): +2 willpower (2), Backgrounds (3)
Merits and Flaws: Literacy (1), Multilingual (2)
Equipment: Mule, 20 sol, a small silver cross, Religious Outfits

Soldat (mercenaire)
Concept : Soldier/Mercenary Age: 25 Demeanor : Bravo Nature : Mercenary or Soldier
Strength 4 Dexterity 3 Stamina 3 (7)   Charisma 2 Manipulation 2 Appearance 2 (3)   Perception 3 Intelligence 2 Wits 3 (5)
Talents (9) Alertness 2, Athletics 1+1, Brawl 2, Intimidation 2, Leadership 1, Subterfuge 1
Skills (13) Animal Ken 1, Archery 3, Craft 1, Melee 3+1, Ride 2, Stealth 1, Survival 2
Knowledge (5) Hearth Wisdom 1, Investigation 1, Law 1, Medicine 1, Politics 1
Languages: German or other Disciplines (1 if ghouled) : Potence 1
Virtues (7) : Conscience 2, Self Control 4, Courage 4 Humanity: 6 Willpower: 5
Freebie Points (5): +1 willpower (1), Melee+1 (2), Athletics+1 (2)
Merits and Flaws: no
Equipment: Dagger, Broadsword (STR+2), Longbow (4L, AP4), Heavy Clothing (R1), Composite Armor (R3, penalty 1), Standard 
Shield, 10 sol

Troubadour (ou noble)
Concept : Bard/Noble Age: 25 Demeanor : Gallant or Celebrant Nature : Bon Vivant, Celebrant or Conniver
Strength 2 Dexterity 3 Stamina 2 (4)   Charisma 4 Manipulation 3 Appearance 3 (7)   Perception 2 Intelligence 2 Wits 3 (4)
Talents (11) Alertness 1, Athletics 1, Empathy 2, Expression 3, Leadership 1, Subterfuge 3
Skills (9) Craft 1, Etiquette 2, Melee 1, Performance 3, Ride 1, Stealth 1
Knowledge (7) Academics 3, Hearth Wisdom 1, Investigation 1, Occult 1, Politics 1
Languages: German, French, Slavonic (west) Disciplines (1 if ghouled) : Potence 1
Virtues (7) : Conscience 3, Self Control 4, Courage 3 Humanity: 7 Willpower: 5
Freebie Points (5): +2 willpower (2), Merits (3)
Merits and Flaws: Literacy (1), Multilingual (2)
Equipment: Dagger, Noble Outfits, zyther & 20 sol (bard) or 10 pounds (noble)

Concepts de Troupeau (serviteur peu compétent)

Concept : Servant Age: 15-45 Demeanor : Conformist Nature : Caregiver, Conformist, Martyr or Mercenary
Strength 2 Dexterity 2 Stamina 2, Charisma 2 Manipulation 2 Appearance 2, Perception 2 Intelligence 2 Wits 2
Talents Alertness 1, Athletics 1, Subterfuge 1
Skills Animal Ken 1, Stealth 1
Knowledge Hearth Wisdom 1
Languages: German or other Disciplines (1 if ghouled) : Potence 1
Virtues (7) : Conscience 2, Self Control 2, Courage 2 Humanity: 7 Willpower: 3
Freebie Points (1): +1 willpower (1)
Merits and Flaws: no
Equipment: Dagger, Heavy Clothing (R1), 10 deniers
Per Sub Category:

Animal Handler+1 Wits, +1 Courage, +1 Alertness/Stealth/Survival, +2 Animal Ken
Artisan +1 Dexterity, +1 Self Control, +2 Craft (dressmaking or other), +1 Commerce/Expression/Etiquette, + Tools
Guard +1 Strength or Stamina, +1 Courage, +1 Alertness/Brawl/Intimidation, +2 Melee, + Broadsword, Textile Armor 

(2/-1)
House Servant +1 Wits, +1 Self Control, +1 Empathy/Expression/Subterfuge/Etiquette/Investigation
Valet +1 Charisma, +1 Self Control, +1Empathy/Expression/Leadership/Etiquette/Seneschal



E. Missions en dehors du jeu
Une mission correspond à une activité en vue d'obtenir un résultat et accomplie par au moins un individu compétent sur une 
période de temps définie.
Pour chaque catégorie on peut définir un pool de dés à partir des attributs de la personne impliquée.
Objectif: résumer l'action par un jet de dés. L'autre alternative étant de jouer la situation.
Temps nécessaire: une journée (sur place), une semaine (dans la région), un mois (dans le pays) ou plusieurs mois (dans d'autres 
pays).

Combat (duel ou combat de masse)
Définition: régler un combat de un ou plusieurs personnages (identiques en compétences/attributs/disciplines) en un ou 
quelques jets de dés.
Celui qui fait le plus haut score l'emporte, en cas de nombreux personnages (quelques uns à quelques dizaines) on peut utiliser les
jets de dés pour simuler les pertes round par round.
Pool de dés: (Strength + Dexterity + Stamina + Athletics + Melee ou Brawl ou Archery (x2) + Armor + Celerity + Fortitude + Potence
+5 (si aggravated damage))/5
Résultats: une perte par succès (par round) ou un différentiel entre deux jets

différence de +1 = victoire mineure (fuite de l'adversaire)
différence de +3 = victoire majeure (débâcle de l'adversaire)
différence de +5 = victoire totale (destruction de l'adversaire)

Pertes de l'adversaire = 2d10% par point de différence et pertes de son camp = 3d10% (+1) ou 2d10% (+2)
Une partie des pertes peut se retrouver prisonniers, plus ou moins 50% (neutralisé, blessé).

Coup de main (vol, infiltration pour renseignement, assassinat)
Définition: aller à un endroit pour trouver quelque chose (endroit, personne, objet), se renseigner dessus, le voler ou le détruire.
L'action sera limitée par les capacités de l'espion, envoyer un humain tuer un vampire dans son repère devrait être joué (au moins 
pour la phase de l'attaque du repère).
Pool de dés: (Dextérité + Perception + Wits + Alertness + Athletics ou Legerdemain + Intimidation ou Melee:Brawl/Archery + 
Stealth + Investigation + Auspex ou Dominate ou Presence + Obfuscate)/5
Résultats: 1 succès l'espion sait globalement où se trouve sa cible (mais ne peut y accéder)

2 succès l'espion sait exactement où est sa cible et a des renseignements dessus (elle a tué la cible ou l'a 
volé si celle-ci est facile d'accès)

3 succès l'espion obtient les renseignements, vole un objet ou tue la cible sauf si elle est très bien gardée
4 succès l'espion vole un objet ou tue la cible sauf si elle est très puissante ou extrêmement bien gardée
5 succès l'espion arrive à ses fins

Diplomatie (politique et influence)
Définition: influencer une personnalité politique ou un groupe pour qu’il entreprenne une action (législative, juridictionnelle, 
policière..) précise.
L'action sera probablement limitée par la volonté de la cible d'acquérir quelque chose en échange.
Pool de dés: (Charisma + Manipulation + Empathy + Intimidation + Subterfuge + Etiquette + Politics (x2) + Domination ou 
Présence + Auspex)/5
Résultat: 1 succès la cible demande un énorme service en contrepartie (2x plus que le service lui même)

2 succès la cible demande un service conséquent en contrepartie
3 succès la cible demande un service en contrepartie (1/2 du service lui même)
4 succès la cible demande un petit service en contrepartie (1/10 du service lui même)
5 succès la cible ne demande rien contrepartie

Négoce (commerce et transactions)
Définition: il s'agit d'aller échanger quelque chose en vue d'obtenir autre chose, en général des biens en vue de faire un profit.
L'action peut être du simple commerce (une action commerciale) ou un deal politique et économique, échange de prisonniers, de 
cadeaux, de services ...
Pool de dés: (Charisma + Manipulation + Wits + Empathy + Expression + Subterfuge + Commerce (x2) + Politics ou Law + Presence
ou Auspex)/5
Résultat: 1 succès un deal est possible avec un prix cassé de -30% ou 2 ou 3 gages en plus

2 succès un deal est possible avec un prix cassé de -15% ou un gage en plus
3 succès un deal est possible au prix courant ou avec du un pour un
4 succès un deal est possible au prix courant +10% ou avec un petit avantage pour le négociateur



5 succès un deal est possible au prix courant +20% ou avec un avantage certain pour le négociateur

Propagande (contrôle social, rumeur)
Définition: influencer la population d'une zone (quelques villages, ville, arrondissement, plus ou moins 10.000 habitants) pour 
qu'il croit quelque chose. Ce type d'action fait appel à la rumeur, à la manipulation, le bouche à oreille et le surnaturel, le but 
étant que les gens du commun pensent et agissent d'une certaine manière.
Exemples: pour que la population se méfie des étrangers (et les signale), pour que la population se méfie du pouvoir en place et ne
respecte pas (ou moins) ses prérogatives, pour que la population fasse justice elle même, pour qu'elle cherche quelqu'un, pour 
qu'elle accueille mieux certaines personnes (religieux, artistes ..)...
Pool de dés: (Charisma + Manipulation + Wits + Empathy + Subterfuge + Expression + Performance + Law + Presence + 
Chimerstry)/5
Résultat: 1 succès une rumeur se propage

2 succès la rumeur fait le tour du coin, les gens se posent des questions
3 succès la rumeur est vivace, les gens font attention
4 succès c'est la vérité et la population est prêtre à agir
5 succès les gens sont tous concernés et des leaders se présentent pour intervenir

Recherche (académique)
Définition: faire des recherches sur un sujet (une connaissance) auprès de sages, de bibliothèques, dans des universités...
L'objectif étant de glaner des renseignements sur un sujet. Trouver le livre de Nod ne sera peut-être pas possible mais savoir 
qu'une copie serait entre les mains de mystiques en Cappadoce (le Clan Cappadocien) oui.
Pool de dés: (Charisma ou Manipulation + Perception + Intelligence + Expression + Etiquette + Academics (x2) + Enigmas + 
Investigation + Auspex)/5
Résultats: 1 succès le chercheur à une piste pour poursuivre ses recherches (10%)

2 succès le chercheur a avancé ses recherches mais il lui manque des éléments pour la compléter (50%)
3 succès le chercheur trouve ce qu'il cherchait (dans la mesure du possible)
4 succès le chercheur a trouvé avec peut-être un élément en plus
5 succès le chercheur a été au bout de la recherche, il sait tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet (ou presque 

dans la mesure du possible)

Renseignement (Espionnage social)
Définition: aller chercher des renseignements sur un endroit (une ville, un village, un château), sur des gens, etc...
L'action sera limitée par les capacités de l'espion, si il ne peut pas voir la magie il ne pourra pas confirmer qu'une chose qu'il a vu 
est magique. Par contre il pourra confirmer que les gens y croient ou que les gens croient qu'il y a des magiciens qui sont derrière 
cela.
Pool de dés: (Manipulation + Perception + Wits + Empathy + Subterfuge ou Performance + Investigation (x2) + Domination ou 
Presence + Auspex + Obfuscate)/5
Résultats: 1 succès l'espion ne recueille que des rumeurs

2 succès l'espion a une vue d'ensemble de ce qui se passe sans les détails
3 succès l'espion voit ce qui se passe avec au moins un détails
4 succès idem avec 2 détails
5 succès idem avec 3 détails

Sécurité
Définition: garder un endroit, une personne, un trésor, des objets, empêcher une infiltration, sécuriser un repère.
C'est une action continue faite par des gardes par exemple. Ceci peut être utilisé pour contrer une tentative de coup de main ou de 
renseignement. Évidemment un espion doté de compétences surnaturelles exceptionnelles (Obfuscate 4/Protean 4 ou plus) 
pourra difficilement être arrêté mais il aura pu être repéré.
Pool de dés: (Stamina + Perception + Alertness (x2) + Awareness + Intimidation + Melee + Investigation + Auspex + Fortitude)/5
Résultats: 1 succès les voyeurs sont découragés

3 succès les gens ne savent pas ce qui se passe dans l'endroit gardé, un espion exceptionnel sera repéré
5 succès rien ne transpire et personne ne passe, un espion exceptionnel (et surnaturel) sera repéré et 

n'atteindra pas son but



F. Faire passer du temps
Et gagner expérience et background se faisant
Faire passer du temps ne pourrait être profitable qu’à des vampires organisés avec un repère, une source d’alimentation constante 
(Troupeau) et suffisamment de ressources.
Être sans domicile fixe, devoir chasser toutes les nuits et n’avoir aucune ressource oblige le vampire à s’en occuper tous les jours 
ruinant ainsi ses chances de faire autre chose.

I. Le Court Terme (jusqu’à 2 ans)
Le court terme (en terme économique, des Sciences économiques) correspond à des périodes de 1 à 2 ans maximum. Le court 
terme représente une opportunité pour les personnages de vampires de pouvoir s’entraîner, acquérir du background, apprendre 
de nouvelles choses (connaissances, langues, rituels).

Une Dotation Basique
Il est probable que le situation du vampire ne change pas beaucoup entre quelques mois et 2 ans si la situation est calme. Une 
situation dangereuse (guerre, révolte, inquisition, attaque ennemie, peste…) n’étant pas une situation calme et devrait être l’objet 
de un ou plusieurs scénarios.
La façon la plus simple de gérer cette situation calme est de donner de l’expérience au joueur pour que le personnage progresse 
normalement ou achète des backgrounds avec une dotation basique de 1 à 7 points d’expérience (comme pour une cession de jeu 
+ une histoire), on peut bien sûr donner plus ou moins.

L’investissement
A partir d’une dotation basique (hors augmenter le personnage), le maître de jeu pourrait procéder à des investissements des 
joueurs sur des backgrounds à gagner pour le personnage, voir même en opposition avec d’autres personnages (joueurs ou non).
Soit le maître de jeu prépare des backgrounds à gagner lui même soit ils laissent les joueurs investir sur n’importe quel 
background avec une règle simple d’investissement :

Investir 1 point d’expérience pour un background en valant 2 et réussir un jet pour finaliser l’acquisition

 Pour un Allié : Réussir un jet de Charisme ou Manipulation + Expression ou Subterfuge
 Pour un Contact : Réussir un jet de Perception ou Wits + Investigation ou un champ d’application du contact
 Pour du Troupeau : Réussir un jet de Charisme ou Manipulation + Empathie ou Leadership
 Pour des Ressources : Réussir un jet d’Intelligence ou Wits + Commerce ou Seneschal*

* Seneschal si l’obtention de ressource vient d’une meilleure gestion, Commerce si elle vient d’échanges
 Pour un Serviteur : Réussir un jet de Perception ou Charisme + Empathie ou Leadership
 Pour de l’Influence : Réussir un jet de Intelligence + Politique

L’influence reste bien sûr très relative et changeante et dépend d’autres backgrounds pour l’alimenter (alliés, contacts voir
ressources et serviteurs)

Un succès () permet d’avancer sur le sujet mais demandera de s’y consacrer encore pour y arriver, il faut réinvestir 1 point pour 
refaire un jet, maintenant ou à une date ultérieure.
Deux succès () permet d’arriver à ses fins et de gagner le background mais celui-ci est peut-être en deçà de nos espérances (le 
nouveau troupeau est fébrile ou souvent malade, l’allié est chaotique ou à d’autres plans, le contact n’est pas si bon qu’espéré, les 
ressources sont moindres …)
Trois succès () permet de gagner le background et sa qualité est moyenne (l’allié est intéressant mais il a aussi des mauvais 
côtés, le troupeau est humain et pense aussi à son bien être, les ressources sont là mais pas forcément sou forme d’or..)
Quatre succès () permet de gagner le background qui est à la hauteur de nos espérances et peut-être un peu mieux que 
prévu.
Cinq succès () permet de gagner le background qui est encore mieux que prévu (l’allié est plus loyal qu’escompté, le 
troupeau plus nombreux que prévu ou très résilient (Stamina à 3), les ressources supérieures (+20 % de richesse).

Jouer l’obtention de Backgrounds
Une autre façon de faire pour les backgrounds serait de demander au joueur comment il s’y prend pour essayer d’acquérir le 
background (soit directement avec de l’expérience soit avec l’investissement) par exemple en écrivant une note (ou une 
dissertation) sur comment il procède. Au meneur de jeu de dire si cela marche ou de donner bonus ou malus à un jet 
d’investissement. Il est aussi toujours possible de le jouer dans le jeu directement.



Partir de zéro
Il est beaucoup plus difficile de se débrouiller à Dark Ages qu’en Vampire contemporain, rien n’est ouvert le soir ou presque, les 
gens sortent très peu de nuit dans les villages, il n’y a quasiment aucune activité nocturne, certaines villes ou châteaux sont sous 
couvre-feu la nuit (avec gardes et chiens patrouillant), tout ce qui sort de l’ordinaire (fantastique) est l’œuvre de sorciers, démons 
ou du diable, on ne s’éclaire qu’à la bougie, à la torche, lanterne ou feu de cheminée ce qui pourrait rapidement envoyer un 
vampire en Rötschreck, être différent est suspect… Un personnage vampire au Moyen-âge aura du mal à s’en sortir sans quelques 
serviteurs (pour gérer les activités diurnes et la population locale), un peu de troupeau (pour se nourrir sans danger), un peu de 
ressources (un petit trésor pour payer les frais de ses serviteurs) et évidemment un lieu ou dormir (un refuge à 1).

Un sire ne laissera jamais un infant partir sans ce minimum sauf si il souhaite qu’il échoue.
Donc à moins d’être autonome tel un Gangrel se nourrissant sur les animaux avec Animalism 2 et dormant sous terre avec Protean
3 il faudra un minimum de Serviteur 1-2, Troupeau 1, Ressource 1-2 et Refuge 1.
Un jeune vampire seul devra au plus vite se doter de ces backgrounds, bien sûr une coterie mettant en commun ses backgrounds 
sera beaucoup plus à l’aise.

Se la jouer mauvais
Jouer mauvais peut permettre d’obtenir du background plus facilement et même sans dépenser d’expérience.
Exemples : 

- aller voler le riche bourgeois et le déposséder de tout son or peut être facile avec un bon vieux cambrioleur (il n’y a pas de
banque au Moyen Âge) ou avec une suggestion bien placée lors d’une visite et ferais gagner de la ressource sous forme d’or.

- ramasser des indigents dans la rue et les enfermer dans son donjon est une façon facile de récupérer du troupeau.
- utiliser Présence 3 pour s’accorder les faveurs d’un allié, lier au sang un serviteur potentiel à son insu, le faire boire son 

sang avec usage de domination ou de Présence sont des moyens faciles…

La conséquence évidente est l’impact sur la voie, notamment la voie de l’humanité (et potentiellement d’autres) :
Voler est un pêché à Humanité 7
Mettre quelqu’un en esclavage (par le lien du sang, oui c’est bien ce que c’est) par la force ou la tromperie (donc contre sa 

volonté) est une violation d’autrui à Humanité 6
Un usage répété de ce genre de techniques devrait entraîner une chute d’humanité directe plutôt que des jets vu une cela devient 
une habitude et pas un accident de conscience.

Des répercussions pourraient être à attendre quand on exploite les gens (spécialement quand on est maudit par dieu voir tout 
simplement un monstre surnaturel). Les gens du Moyen Âge (la famille, les amis et relations des gens lésés) pourraient se tourner 
vers l’autorité (les seigneurs), vers la religion (prêtres, évêques..) ou pire l’inquisition voir même d’autres créatures surnaturelles 
pour venir rétablir la situation.

Préparation de Backgrounds dans les scénarios
En construisant ses scénarios le meneur de jeu devrait essayer de réfléchir, voir de créer des backgrounds obtenables par les 
personnages en réalisant certaines actions directement dans le jeu. Pour les joueurs cela signifie être diplomate et prendre des 
décisions en fonction.
Des exemples très simples pourraient être de (en payant ou non un coût en expérience):

Convertir un personnage non joueur (ayant des backgrounds) intervenant dans le scénario en Allié.
Trouver un personnage intéressant et ayant régulièrement des informations intéressantes en Contact.
Trouver des gens de basse extraction dans le besoin et à qui ont pourrait offrir un toit, un emploi ou une place pour qu’ils 

deviennent du Troupeau.
Convertir un personnage non joueur (compétent) intervenant dans le scénario en Serviteur.
Convertir un titre de propriété en revenu par an (location de terres, immeubles) ou trouver de l’or ou des richesses ce qui 

fait de la Ressource.
Convertir un endroit possédé (titre de propriété) en Repaire.
Pouvoir approcher des individus très importants dans la société comme des Barons, Comtes, Ducs, Rois, Évêques 

Archevêques et pouvoir essayer de les influencer momentanément pourrait faire gagner une Influence momentanée ou sur un 
sujet bien particulier.

Se retrouver au premier plan (une nuit), faire une action d’éclat ou remarquable, voir répéter ce type d’actions et de 
publicité pourrait faire gagner de la Célébrité.

Talents contre Connaissances
Les Talents sont souvent innés et augmentent avec l’expérience plus que tout, il ne devraient pas être augmentés à plus de 3 avec 
de l’entraînement, pareil pour les compétences qui sont un mélange d’apprentissage et d’expérience ; par contre les connaissances 
elles sont essentiellement de l’apprentissage et devraient être augmentées en faisant passer du temps.



Pour les langues, il s’agit d’un Background à 1 valant 2 points d’expérience pour une langue apprise. Passer du temps est un bon 
moyen d’apprendre une nouvelle langue avec un professeur pour l’enseigner.

Idem pour les rituels de magie qui demandent beaucoup de temps pour être appris, récapitulatif des règles : De quelques jours 
pour un rituel niveau 1 à des mois ou des années pour des rituels niveaux 5. On peut alors estimer (en moyenne) qu’il faille :

5 jours pour un rituel niveau 1
20 jours pour un rituel niveau 2
2-3 mois pour un rituel niveau 3
8-10 mois pour un rituel niveau 4
1 à 4 ans pour un rituel niveau 5

II. Le Moyen Terme (2 à 10 ans)
Comme pour le court terme, passer plusieurs années entre deux scénarios devrait permettre aux personnages de gagner de 
l’expérience pour leur personnage ou des backgrounds. Ils devraient probablement en gagner plus mais pas énormément plus.
Gagner 1 à 3 points d’expérience par an devrait être la norme.
Il faut noter que les serviteurs non liés au sang, le troupeau, les alliés, les contacts (et l’influence qui va avec) peuvent être morts et
probablement pas de vieillesse. Au Moyen Âge on a vite fait de mourir d’une maladie (peste), d’une infection (gangrène), d’une 
mauvaise chute, d’un empoisonnement (ergot du blé, eau souillée, viande avariée) sans compter les guerres, famines et tout type 
de catastrophe.
On peut légitimement penser qu’une chance de disparaître de 2     % par an est possible pour chaque personne  .
Ce qui implique que le vampire devra acheter à nouveau ces backgrounds (pour remplacement) ou les perdre ce qui limite 
l’accroissement de ceux-ci sur le long terme.
Il en va de même pour les ressources avec des champs qui ne sont plus fertiles, une châtaigneraie touchée par la maladie, une 
maison qui a pris feu, un édit royal qui confisque des terres...
Même la Célébrité disparaît avec le temps.

Pour les immortels (vampires et goules), un autre problème se pose – ils ne vieillissent pas, cela peut passer pendant plusieurs 
années mais deviendra ingérable au bout de quelques décades sans changer de lieux de vie, changer son apparence, changer le 
personnel non vital, refaire des alliances et des contacts.

III. Le Long Terme (des décades ou plus)
Le long terme (et très long terme) soit une à plusieurs décades (10 à 100 ans ou plus) est un temps très long et les Backgrounds 
vont disparaître un à un et de façon sûre et certaine (alliés, contacts, troupeau, serviteurs sans lien de sang seront tous morts).
Comme dit précédemment les ressources, la célébrité et même les refuges peuvent aussi disparaître.

Faire passer 50 ou 100 ans est le moment de tout refaire ou presque. On a pu déjà quitter sa ville et y revenir, changer les gens et les
moyens de la ressource, le domaine ; voir carrément changer de pays.
Seuls les goules (serviteurs), les mentors (éventuellement), les alliés vampires (éventuellement), les ressources sous forme de 
trésor (or, bijoux, œuvres d’art) et le statut seront restés.

Pour une telle période le meneur de jeu devrait donner un bon nombre d’expérience (normalement supérieur à la valeur des 
backgrounds de chaque joueur) qui pourront être dépenser pour le personnage, pour racheter les backgrounds perdus ou de 
nouveaux suivant la situation des personnages (changement de pays, ville).
Plus ou moins 1 expérience par an devrait faire l’affaire avec éventuellement un bonus pour les joueurs privilégiant les 
backgrounds plutôt qu’uniquement la puissance brute du personnage.



G. Jouer avec les Backgrounds
Utiliser et gagner des Backgrounds dans le jeu

En plus des évidences sur les backgrounds utilisés dans le jeu : les alliés aident le personnage, les contacts fournissent des 
informations, les serviteurs accomplissent des missions, le troupeau nourrit le vampire, la ressource sert à acheter des choses, le 
mentor donne des conseils, les domaines servent de base/les refuges de lieux où vivre ; ceux-ci peuvent être utilisés autrement et 
peuvent engendrer des scénarios à part entière et/ou en être un des objectifs.

I. Les Alliés
Un allié peut demander au personnage de l’aider ce qui peut lancer un scénario. La réussite peut aussi renforcer l’allié qui peut 
gagner des backgrounds et changer de statut (modéré, influent, très influent à extrêmement influent) ou l’échec du scénario peut 
entraîner la déchéance (perte de backgrounds) ou même la disparition de l’allié. L’allié est au cœur du scénario.

Un allié peut aussi être un vampire ou une autre créature surnaturelle qui pourrait accomplir des missions pour le personnage 
comme les serviteurs le feraient.
L’allié pourrait devenir un serviteur en étant lié au sang.

Aider des gens lors d’une situation litigieuse peut permettre qu’ils deviennent des alliés par la suite pour le personnage si celui-ci 
fait les démarches nécessaires. (exemple : Sauver la caravane du marchand des brigands peut entraîner une alliance avec le 
marchand)

L’intrication entre le personnage et ses alliés peut être grande : l’allié peut payer le personnage contre des services ou 
inversement, l’allié peut louer du domaine au personnage, lui confier des serviteurs ou user d’influence pour lui. En même temps 
le personnage peut renforcer l’allié en agissant pour son compte, en utilisant ses serviteurs pour aider l’allié, attaquer les ennemis 
de l’allié ou plus simplement partager des connaissances, organiser du commerce avec lui ou s’entraider en cas de problèmes dans 
la région.

II. Les Contacts
Les contacts sont des gens qui ont du réseau et sont doués dans un domaine (au moins pour les contacts majeurs), ils pourraient 
facilement passer du statut de contact à allié ou serviteur.
Ils sont moins impliqués que des alliés et ils faut les payer ou les influencer pour qu’ils délivrent des informations mais aider un 
contact pourrait le changer en allié.

Un contact peut être un membre d’une communauté œuvrant à une même tâche (ordre religieux, ligue de marchands, famille 
noble étendue et influente, organisation criminelle, secte religieuse..). Transformer un contact en serviteur (ou allié) pourra 
simplement transférer le background à ce dernier.

III. Les Domaines
Trouver un acte de propriété, devenir l’héritier d’un lieux ou d’un bâtiment, acheter un bien immobilier, construire quelque chose 
avec des ressources amèneront du domaine au personnage et peuvent être l’enjeu d’un scénario où gagner ce background.

Trouver un architecte, maçon, artisan pouvant aménager un domaine/refuge avec des passages secrets, des caves, des passages 
spéciaux, des pièges est aussi intéressant pour le détenteur d’un domaine. L’architecte/maçon/artisan peut aussi devenir un allié 
ou un serviteur, voir lui même pourrait être un vampire (comme Zélios).

Récupérer une ruine pour en faire un domaine en la réaménageant peut être intéressant pour un personnage. Même si cela 
prendra du temps ce sera toujours plus facile que de tout construire de à partir de zéro ou juste d’occuper un bâtiment lambda.

IV. L’Influence
L’influence sur la noblesse dirigeante ou le clergé omniprésent au Moyen Âge est souvent fort de conséquences en permettant de 
chasser des intrus, faire attaquer des ennemis, envoyer l’inquisition chez les voisins, faire sortir de prison ses serviteurs ou des 
alliés, empêcher le commerce, promulguer des lois favorables ou défavorables… 

Résister à l’influence requiert généralement le secret sur ses propres activités.



Utiliser son influence est souvent visible et pourra être contrecarrer en frappant la source de l’influence elle même (par le meurtre,
la corruption, le dénigrement…). L’utiliser intelligemment de façon plus mesurée pourra être plus difficile à percevoir et 
demandera de l’investigation de la part de la partie opposée ce qui est source de scénario.
Exemple  :  Des Bohémiens viennent dans la région, il sont associés aux Ravnos, Le noble local déclare une loi pour les chasser voir 
les tuer sous influence d’un vampire = influence directe très visible. Maintenant si le noble local les taxes outrageusement (il est 
avide) sur conseil du vampire et en même temps le vampire fait passer la rumeur que sont des adorateurs du diable, la population 
locale pourra s’en prendre à eux et on arrivera au même résultat mais sans sentir qu’il s’agit d’une influence directe – il faudrait 
enquêter.

V. Les Mentors
Les mentors sont généralement des vampires (les sires des personnages) et peuvent facilement devenir des patrons ou des 
sponsors sources de scénarios. Ils peuvent devenir une source de renseignements comme des contacts ou même aider à acquérir 
des Backgrounds par leurs connaissances.

Le mentor pourrait aussi être un ancien adversaire recadrant les personnages à agir différemment si une tierce partie les a 
manipuler à l’attaquer lui.
Le mentor pourrait aussi être un humain ou un autre type de créature (fantôme, mage, démon?) cherchant à aider les 
personnages pour une raison ou une autre, ou à les manipuler ou juste être un expert dans un domaine recherché par les 
personnages (commerce, académie, énigmes, lois, occulte, théologie…).

VI. Les Ressources
Les Ressources les plus exploitables en scénario seront bien sûr les liquidités (monnaie, métaux précieux, bijoux, gemmes..), une 
forme de trésor facile à exploiter et à gérer.
Des scénarios à la D&D sont tout à fait possibles comme récupérer le trésor d’un noble décédé ou retrouver le butin issu des 
rapines des brigands de la région.
Des titres de propriété, des droits d’exploitation, des patentes peuvent aussi constituer des trésors mais ils restent soumis au droit 
et aux caprices de la noblesse et de la royauté qui peuvent les confisquer, les révoquer unilatéralement. Les ressources les plus 
sûres resteront toujours un bon coffre d’or bien caché.

VII. Les Serviteurs
Les serviteurs peuvent être une source de scénarios car eux aussi ils peuvent avoir une histoire, une famille, des ennemis et 
d’autres préoccupations que leur domitor. Être sous lien de sang ne les empêche pas de demander des choses au vampire, 
spécialement si ils sont égocentriques.
De même un serviteur ancien (d’un autre vampire et âgé de plus de cent ans voir de plusieurs siècles) peut en lui-même être un 
trésor que des vampires plus jeunes pourraient vouloir récupérer. Une goule avec plusieurs disciplines à plus du niveau 1 peut 
s’avérer très précieuse pour agir de jour et même de nuit. De telles goules en perdant leur maître ou en voulant s’en émanciper 
pourraient chercher d’autres vampires (les personnages) pour continuer leur existence immortelle voir même devenir vampire 
elles-même avec leur aide.

VIII. Le Troupeau
Comme les serviteurs le troupeau bien qu’assez faible en attributs et compétences dispose d’un vécu et de familles, et pourrait 
requérir l’aide du vampire ce qui pourrait donner lieu à des scénarios.
Aller aider leur famille pourrait ouvrir la voie à un agrandissement du troupeau voir même à l’obtention de serviteurs (plus 
compétents) ou d’autres backgrounds.



H. Se déplacer au Moyen Âge
L’objectif ici sera de déterminer un pool de dés en vue d’accomplir un voyage entre deux lieux que ce soit à pied seul ou 
accompagné, en bateau ou en caravane.

Interpréter les succès :
Botch le voyage est interrompu, le vampire est en danger, la situation devrait être jouée
0 succès le voyage se passe mal, il est interrompu, la situation devrait être jouée
1 succès le voyage s’accomplit tant bien que mal probablement avec retard (2x plus de temps)
3 succès le voyage se passe bien, dans les temps
5 succès le voyage se passe mieux que prévu, il est plus rapide ou une opportunité surgit (à jouer)

I. Le voyage à pied, seul ou accompagné (de nuit)
Un vampire de nuit peut marcher facilement à 5km/h et même courir (footing) à 10km/h sans se fatiguer, il ne sera ralentit que 
par le chemin et les obstacles naturels ou autres.
Avec 10 heures devant lui un vampire pourra facilement parcourir 100km par nuit si il n’y a pas d’obstacle.
Il pourra même être accompagné de goules, un loup peut parcourir 60km par nuit en chasse, un petit animal pourra se reposer 
sur l’épaule du vampire (une chauve souris par exemple), un humain lui pourra marcher près de 45km (et être très fatigué à 
l’arrivée), un cheval lui pourra trotter sur 100km. Si les goules ont une haute Stamina, voir même de la Fortitude elles pourront 
peut-être faire un peu plus, par exemple : +10 % de distance par point au de là de 3 en Stamina+Fortitude.

Pool de dés: (Perception + Athletics + (Survival x2) + Stealth + Animalism + Auspex + Obfuscate + 10 (si Protean 3) ou +20 (si 
Protean 4 ou+) )/5
Le jet de dé pour le vampire va seulement représenter sa capacité à éviter les obstacles et les problèmes sur la route et à 
(éventuellement) trouver un repaire sûr pour la journée si le voyage dure plusieurs jours.

Exemples de problèmes rencontrés sur les routes de l’Europe Médiévale (de nuit et de jour pendant le sommeil) :
1 Rencontre avec des brigands de nuit ou de jour
2 Passage d’un pont sur un fleuve impossible car il est fortement gardé
3 Attaque d’une meute de loups (ou de lupins?)
4 Un convoi bloque le passage (une armée noble, des pèlerins (certains avec de la vrai foi), des religieux (évêques, 

archevêques, envoyés du pape)…
5 Des chasseurs suivent la piste du vampire avec des chiens de jour
6 Des vampires, mages, chasseurs de vampires, inquisiteurs, fantômes rôdent de jour ou de nuit
7 Des animaux (loups, chiens, ours, blaireaux..) viennent déranger le vampire de jour
8 Le havre temporaire n’est pas bon (il pleut et il y a un glissement de terrain, le passage s’effondre, les ruines sont 

visitées par des curieux, des gardes champêtres inspectent les lieux...)

Protean 4 (Mention spéciale du voyage)
Avec Protean 4 un vampire peut se transformer en loup qui peut facilement courir à 50 km/h ou en chauve souris qui vole au 
moins à 20km/h (sans obstacle et en ligne droite dans l’air), sans la fatigue cela donnerait une distance de 500km en loup 
courant (avec plein de détours à prendre contrairement au vol de la chauve souris) ou 200km+ en vol de chauve souris pour 10 
heures, pas mal !

II. Le voyage en bateau (nuit et jour)
Le voyage en bateau (péniche sur les fleuves ou caraque en mer) requiert le contrôle du bateau, à partir de là seuls les aléas du 
voyage (tempêtes, pirates ou autres) peuvent entraver le voyage. Le Vampire sera bien sur à la cale pendant la journée.
Basiquement on peut donner une chance sur 10 qu’il y est un problème (tempête, pirate) par voyage d’une semaine ou moins.
Une péniche parcourra 40km par jour et une Caraque 150km (en moyenne).
Ce type de transport est à priori le plus rapide et le plus simple hormis tempêtes et pirates.

Pool de dés: (Charisma + Manipulation + Wits + Empathy ou Intimidation + Leadership + Subterfuge + Commerce ou Etiquette + 
Stealth + Domination (x2) ou Presence (x1) + Obfuscate)/5
Le jet de dé pour le vampire représente sa capacité à contrôler l’équipage ou à se faire oublier pour que le voyage se passe bien, ce 
qui demande essentiellement des talents sociaux.



NB : un vampire en torpeur devra être remplacé par une goule qui fera alors le jet. Un vampire constamment sous forme de chien 
loup avec sa goule pourra facilement passer inaperçu (on pourrait donner un bonus de +5 ou +10) ...

Exemples de problèmes rencontrés en bateau:
1 les matelots crient au démon et quittent le bateau ou le détourne vers la côte
2 le capitaine et ses gens se retournent contre le vampire et l’attaque
3 les gens du bateau ont repéré le vampire et le dénonceront aux autorités (religieuses) plus tard

III. Le voyage en chariot (nuit et jour)
Le voyage en chariot ou en caravane (roulotte) implique un endroit sur pour le vampire où dormir de jour, comme un coffre, un 
cercueil, une cache aménagée dans un véhicule (chariot, carrosse, roulotte).
Le principal problème viendra de la journée où le vampire ne peut pas agir, moment pendant lequel il doit avoir des serviteurs, 
alliés gérant la voyage pour lui-même.
On peut estimer qu’un chariot fera entre 20 et 40 km par jour (30km/jour pour une bonne moyenne), tiré par des bœufs ou des 
chevaux, plus ou moins chargé et des animaux plus ou moins sollicités.

On utilisera les attributs des alliés ou goules ou serviteurs (les voyageurs) s’occupant du voyage en plus du leadership du vampire 
qui aura donné les consignes en amont chaque jour.
Pool de dés: Intelligence + Leadership du vampire (préparer les serviteurs pour le voyage)

Manipulation + Subterfuge d’un des voyageurs
Charisma + Etiquette d’un des voyageurs
Ride d’un des voyageurs
Wits + Survival d’un des voyageurs
Law d’un des voyageurs
+5 si un voyageur dispose de Animalism 1+
+5 si un voyageur dispose de Chimerstry 2+
+5 si un voyageur dispose de Dominate 2+
+5 si un voyageur dispose de Presence 3+
Le tout divisé par 5

Le jet de dés représente la capacité de la compagnie à éviter les problèmes sur la route la journée. Il est entendu que le soir la 
compagnie s’arrête sur la route, dans un village, à une auberge … Évidement si le vampire ne dispose pas de Troupeau et va chasser
dans la soirée il y aura des jets de chasse à ces occasions.

Exemples de problèmes rencontrés sur les routes de l’Europe Médiévale :
1 Rencontre avec des brigands de nuit ou de jour
2 Passage d’un pont sur un fleuve impossible car il est fortement gardé
3 Un seigneur bloque le passage à son domaine avec des hommes d’armes
4 Une armée bloque le passage voir rançonne le convois (prise de nourriture voir de richesses)
5 Des officiers royaux inspectent le convois et font payer une taxe
6 Des vampires, mages, chasseurs de vampires, inquisiteurs, fantômes rôdent de jour ou de nuit
7 Le temps ne permet plus de voyager (tempête, pluies diluviennes, éclairs, tempête de neige ou grêle)
8 Le chemin est bloqué (glissement de terrain ou avalanche) ou n’est pas le bon, il faut faire demi tour
9 Accident de la route, le chariot est cassé, embourbé, ou un ou deux animaux sont épuisés, malades ou morts
10 La compagnie s’est perdue, a pris un mauvais chemin ou a été (très) mal conseillée ; elle a perdu du temps ou se 

retrouve maintenant en territoire hostile...


