Agnes Arustel
Du clan Toréadore
Historique
En réalité, vous appartenez au clan Séthite,
mais vous vous dissimulez sous l’aspect
d’une Toréador, votre vrai nom est
Letsura.
Vous êtes né en Egypte, en 1932, élevée
par une famille de commerçant locale.
Votre spécialité était l’art égyptien.
C’est au cours d’un séminaire, en 1957,
que vous avez fait connaissance d’un
groupe de personne qui vénérait un ancien
dieu égyptien. Amusée et curieuse, vous
avez commencé à les côtoyer. Sans vous
en rendre compte vous vous êtes fait
enrôler dans cette secte. Le dieu Seth est
devenu pour vous le seul dieu et vous vous
êtes imprégnée de ces idéaux.
Petit à petit, vous avez évolué dans cette
société, jusqu’à ce qu’un jour l’un des
membres, un beau jeune homme sur lequel
vous aviez des vues, vous propose de
servir votre dieu de manière beaucoup plus
importante. Sans hésiter vous avez accepté.
La suite est pour vous comme un rêve, il
vous a conduit dans une des anciennes
pyramide. C’est là que vous avez rencontré
un étrange personnage. Il vous a examiné
et posé toutes sortes de questions. Mais
vous aviez l’impression que quoi que vous
répondiez, il saurait d’avance la vérité.
Suite à l’accord de ce personnage, le beau
jeune homme vous a entraîné dans une
autre pièce. Là vous avez fait l’amour.
Mais il y avait beaucoup plus. Vous ne
vous souvenez plus très bien.
Le lendemain soir, quand vous vous êtes
réveillée, une dizaine de corps humains
ensanglantés gisaient autour de vous. Vous
étiez devenu un vampire.
Le beau jeune homme qui se nommait en
fait Kerios était votre sire.

Pendant les 10 années qui suivirent, vous
avez été formée à votre nouvelle vie
vampirique et à l’adoration de votre dieu,
Seth.
Vous avez beaucoup changée durant cette
phase d’apprentissage. Maintenant, pour
vous le meurtre, la séduction et la
corruption sont devenu chose courante.
A la fin de votre apprentissage, on vous a
révélé que vous aviez été choisie dans un
but précis. Votre clan avait besoin de vos
talents d’artiste pour infiltrer les clans
occidentaux en vous faisant passer pour
une Toréador.
En commençant par Marseille, vous avez
contribué à installer une plate- forme
Séthite en France. Rien ne vous arrête et
vous n’avez pas hésité à sacrifier Kerios,
votre sire, pour vous assurer une
couverture plus forte.
Vous avez réussi à petit à petit gagner la
confiance
de
certaines
personnes
importantes du clan Toréador.
Puis, vous avez continué par Paris. Là bas,
tout s’est passé le mieux du monde pour
vous. Vous avez même réussi à rentrer
dans les grâces de François Villon, Prince
de Paris.
En un temps record vous avez réussi à
devenir sa concubine. Quelle ironie ! La
concubine d’un des Toréadors le plus
célèbre n’est qu’une imposture.
Voici quatre ans que vous êtes dans cette
situation. Bien que vous n’ayez aucun
poste clé, François Villon vous écoute un
peu, et vous arrivez à glaner des
informations importantes.

Description
Vous êtes typée égyptienne et malgré ses longues années vous gardez encore un teint de peau
bronzée ce qui vous rend que plus jolie. De magnifiques cheveux noirs tombe sur vos épaules.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, vous avez de magnifiques yeux bleus gris ce qui
donne à votre visage un air de candeur. Vous faite environ 1m70.
Vos contacts en ville :
Beaucoup de petits vampires du clan
Toréador sont prêts à vous aider, dans
l’espoir que vous parliez d’eux à François
Villon.
Vous avez commencé à former un réseau
de contrebande. Ceci vous permet d’avoir

de nombreux indics humains en Ville.
Vous soudoyez aussi régulièreme nt
quelques policiers et juges pour des
informations et autre.

Ce que vous pensez de :
Arraq Al’Rashan (Assamite) :
C’est un tueur. Il travaille pour François
Villon, mais de là à avoir confiance en lui
il y a un grand précipice. Il travaille pour
celui qui le paye et il faut faire attention
qu’il ne trouve pas une meilleure offre.

lui. C’est un bon pion mais il ne vous
apprécie pas beaucoup. Vous voulez le
faire changer ce point de vue ou s’il ne
veut vraiment pas comprendre, enfin il
serait regrettable de perdre un si bon
élément.

Don Luis De Lano (Primogène Brujah) :
Vous ne savez pas où Villon l’a trouvé
mais il a remis une bonne partie du clan
Brujah dans le droit chemin. De ce fait il a
une activité dans l’illégalité bien que ce
soit son clan et pas lui personnellement qui
s’en occupe. Disons, qu’il serait bon de
savoir ce qu’ils savent de vous et ce qu’ils
possèdent d’intéressant.

Christian de la Roche (Toréador) :
Vous le connaissez juste de renom, c’est
l’un des Toréadors qui lutte le plus
activement contre le clan Ventru et qui a
permis de maintenir l’hégémonie de son
clan viable.
Il a quitté Paris voici plusieurs années.
D’après ce que vous savez, il excelle dans
les affaires. C’est en quelque sorte son art.
Il serait intéressant pour vous d’en faire
une bonne relation.

Shirido Huto (Primogène Gangrel) :
Loyal envers Villon. Il voudrait
rembourser la dette de vie qu’il a envers

Aujourd’hui
Nous sommes en février 1994 et François
Villon organise un grand bal pour fêter les
200 ans du règne Toréadore. Tous les
Caïnites de la ville sont en effervescence.

C’est l’occasion rêvée pour vous de lier
connaissance
avec
des
personnes
importantes.

But
Votre clan vous a demandé de mettre en place une plate forme. C’est à dire de permettre le
passage de tous les produits de contre bande possible et imaginable. Votre mission est aussi
d’endoctriner des mortels afin de constituer une force de frappe pour votre clan. C’est pour ça
que votre position en ville vous va très bien et vous êtes la derniè re personne au monde qui
veut voir François Villon quitter le pouvoir. En effet, bien que vous n’ayez aucun poste
important, vous avez presque carte blanche en ville. Vous devez quand même faire attention
que les autres caïnites et surtout François Villon ne vous démasque pas.
Disciplines
Célérité :
Vous donne ‘n’ actions supplémentaires en dépensant 1 point de sang par round ou ‘n’ et le
nombre de point que vous possédez en célérité.
S’ajoute à votre vigueur sur tous les jets de résistance, permet de prévenir les aggravés.
Dissimulation :
Vous permet de vous cacher au regard de toute personne (sauf si cette personne possède un score
d’auspex plus haut que votre niveau de dissimulation).
Vous permet de faire l’illusion que vous avez un autre visage.
Vous permet de dissimuler d’autre personne.
Présence :
Vous permet de rendre les gens très proches de vous. Ils chercheront à vous faire plaisir sans pour
autant mettre leur vie en danger.
En sortant vos crocs et en faisant ressortir l’aspect de la bête qu’il y a en vous, vous pouvez faire
peur à une personne qui s’enfuira le plus loin possible de vous.
Vous permet de rendre les gens influencés par ce pouvoir amoureux de vous. Ils ont une grande
dévotion pour vous et essayeront de tout faire pour vous faire plaisir.
Vous permet de convoquer une personne que vous connaissez, elle viendra immédiatement à
vous de la façon la plus rapide qui soit sans qu’elle en ai conscience.
Vous permet de faire le pouvoir Majesté qui fige toutes les personnes autour de vous sous votre
aura de puissance.
Permet de changer les émotions d’une personne et de lui faire ressentir n’importe laquelle.
Seprentis (ce pouvoir est propre au clan Séthite et il est déconseillé de l’utiliser) :
Vous permet d’immobiliser une personne en le regardant dans les yeux, pendant que cette
personne est immobilisé, vos yeux on pris la forme et la couleur des yeux des serpents.
Vous avez une langue de 30 cm qui vous permet de frapper vos adversaires en aggravés (force
+1), une fois que votre langue est dans le corps d’un adversaire vous pouvez boire son sang.
Vous permet de vous transformer en zombie ce qui vous donne la capacité de prévenir tous les
types de dommages avec votre vigueur et à une difficulté de 5. Sous cette forme votre apparence
est de 0.
Vous permet de vous transformer en un serpent de masse corporelle identique à la votre.
Vous permet de retirer votre cœur vous immunisant contre les pieux et diminuant vos chances
d’entrer en frénésie.
Chimérie :
Vous permet de créer une illusion permanente qui peut bouger et qui touche tous les sens de
toutes les personnes présentes. Vous devez être en vue de l’illusion sinon elle disparaît.
Auspex :
Vous permet d’intensifier tous vos sens.
Vous permet de lire l’aura des gens.
Vous permet de ressentir l’émotion forte et de percevoir des images forte sur un lieu ou un objet.
Vous permet de lire les pensées superficielle des gens.
Vous permet de faire une projection astral
Vous permet de communiquer par télépathie avec une personne.

