Christian de la Roche
Du clan Toréadore
Historique
En réalité, vous appartenez au clan Tzimice,
mais vous vous dissimulez sous l’aspect d’un
Toréadore. Votre vrai nom est Orace
Shiverift.
Certain vous trouvent cruel, et sans pitié
mais pour vous, vous êtes juste un survivant.
Vous avez était étreint pour servir de chair a
canon pour le sabbat, lors de la prise d’une
ville de la camarilla. La chance à voulu que
vous vous en sortiez vivant et vous ne le
regrettez pas.
Vous étiez un mendiant rejeté par la société.
Vous êtes maintenant au sommet de la
chaîne alimentaire. Vous avez entendu dire
que certains avaient des scrupules à se
nourrir sur les humains. Pour vous c’est le
contraire, vous prenez un plaisir fou à aller
chasser ces êtres inférieurs qui vous avait si
mal traité auparavant.
Quand on vous a étreint, personne n’a pris
la peine de vous expliquer ce que vous étiez
devenus. On vous a tout simplement jetés
dans la mêlée. Un bain de sang entre
vampires. Vous avez su survire et au final,
vous avez été accepté au sein de la
communauté vampirique du Sabbat.
Par vous-même, vous avez beaucoup appris
sur votre nouvelle condition, sur vos
pouvoirs et vos handicaps.
Dans ce monde où il faut survivre, vous êtes
parfaitement à l’aise. Vous avez su vous
entourer des bonnes personnes et faire les
bonnes alliances. Personne ne vous fait
confiance et vous ne faite confiance à
personne mais vous savez que vos alliés ne
vous trairont pas tant qu’ils ont besoins de
vous.
Dans la lutte contre la Camarilla, vous avez
surtout joué le rôle d’informateur car votre
discipline de visiscitude vous rendait cette
tâche aisée. De plus, vous arrivez à

mémoriser et à imiter l’attitude d’une
personne très facilement.
Peu à peu, vous avez reçu la reconnaissance
de certaines personnes importantes. Grâce à
la diablerie, vous avez réussi à augmenter
votre puissance.
Dernièrement, votre Archibishop vous a
confié une mission de plus haute
importance, et d’une grande difficulté.
Vous deviez prendre la place d’un ancien du
clan Toréadore qui avait été capturé.
Pendant longtemps, vous avez appris tout ce
qu’on a pu lui soutirer comme informations.
Vous avez pris ses habitudes, ses mimiques.
A la fin, comme il avait une génération
d’écart avec vous, vous l’avez diablé.
Vous avez appris que le but recherché était
l’infiltration de Paris, ville dans laquelle votre
victime à résidée longtemps voilà un certain
nombre d’années.
Étreint en 1867 il se nomme Christian de la
Roche. Il est descendant d’une famille
aristocratique de France.
Il a aide son clan en luttant pour lui dans un
domaine où peu son performants, la fiance.
Il fait donc une forte concurrence au clan
Ventru. Malgré les différentes crises
traversées par le bétail, il s’est constitué un
grand empire industriel.
Vous avez récupéré tous les comptes et
autre transaction de Christian.
Au cours de ces années il a rencontré
beaucoup de monde et malheureusement
pour vous, il est impossible de savoir qui son
la plus part de ses connaissances. Il va donc
falloir que vous improvisiez pour la suite.
Vous savez juste qu’il est resté en France de
1815 à 1945 puis il est parti aux états unis
pour profiter de l’essor industriel de l’après
guerre.

Description
Christian de la Roche à un visage doux et fin, les cheveux châtains clairs lui tombent sur les
épaules. Des yeux verts que toutes les femmes adorent, il a une voix agréable à entendre et parle
toujours calmement.
Il ne parle pas pour rien dire et on a l’impression qu’il analyse le moindre mot pour connaître la
faille et pouvoir ainsi avoir l’ascendant sur les autres.
Vos contacts en ville :
Vous n’en avez aucun mais vous vous savez
connu. Il va falloir improviser et essayer d’en

apprendre le plus possible. C’est après tout
ce que l’on vous demande.
But

Vous devez observer et bien détailler la ville de Paris. Essayer de savoir ou habite les différents
caïnites de la ville et connaître leurs influences. Et bien entendu si vous pouvez mettre le ‘bordel’
ne vous gênez pas mais attention de ne pas vous faire prendre.
Vous ne connaissez pas les autres PJ
Disciplines
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 en vous postant sur un emplacement élevé de la ville d’observer tout ce qui
se passe dans les rues de la ville. Si vous recherchez une personne qui se trouve dans la
rue, vous le saurez automatiquement. Attention ce pouvoir ne vous permet pas d’entrer
dans les bâtiments, n’y d’espionner une conversation.
Animalisme :
Vous pouvez appeler une race d’animal.
Vous pouvez communiquer avec un animal et un seul à la fois.
Vous pouvez entrer dans le corps d’un animal et en prendre le contrôle.
Vous pouvez transmettre votre frénésie à une autre personne juste avant d’y entrée vousmême.
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 ils essayeront de tout faire pour vous faire plaisir.
Célérité :
Vous permet d’avoir ‘n’ actions supplémentaires en dépensant 1 point de sang par round
ou ‘n’ est votre score de célérité.
Vicissitude :

Permet de changer votre propre corps ainsi que votre voie
Permet de modifier de façon grotesque le corps d’une autre personne.
Permet de modifier les os des personnes. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur vous
même ou sur une autre personne.
Vous permet de vous transformer en un puissant monstre de combat.
Permet de transformer une ou toutes les parties de votre corps en vitae.

