
Apocalyptiques 

  

  2 Épervier     
  2 Coucou     
  2 Cigogne     

1 Pinson 2 Pie 3 Corneille X Phénix 
  2 Chouette     
  2 Pic-vert     
  2 Vautour     

 

1-Pinson 

Condition : résistance à la souffrance 

Effet : Le pinson est harcelé par sa nuée, soi-disant pour son bien. Parce qu’il 

s’attend au pire à tout moment, il obtient +1D à l’initiative quand il est 

entouré de sa nuée. Ce bonus est perdu quand il change de rang. 

Équipement : 

2-Épervier 

Condition : Phy + Lutte 6 ; Phy + résistance 6 ; Phy + Athlétisme 4 ; autorité 

2  

Effet : L’épervier fait partie des guerriers de la Nuée. En cas d’attaque, il 

peut utiliser son autorité sans risque d’humilation.  

Équipement : bracelet poignard 

2-Pie 

Condition : Agi + dextérité 6 ; Cha + séduction 6 ; Psy + ruse 4 ; renommée 

2 

Effet : une pie entend de nombreuses confidences de la part de ses clients. 

Elle peut alors agir de deux façons. Soit elle décide de faire chanter son 

client , dans se cas, sa valeur de réseau est réduite de 1, mais ses ressources 

augmentent de 2 : elle vit confortablement, mais dangereusement. Soit elle 

se tait et met son client en confiance : son réseau et sa renommée 

augmente de 1. Ce bonus est perdu si elle change d’attitude 

Équipement : stylet, épingle à cheveux 

2-Vautour 

Condition : Agi + furtivité 4 ; Psy + Ruse 6 ; Ins + survie 6 ; réseau 2 

Effet : tout le monde déteste les vautours. Officiellement, les chroniqueurs 

leur interdisent l’accès à leurs alcôves. Cependant, les occulteurs sont 

toujours à l’affut de marchandises volées par les vautours. 

Équipement : bracelet poignard 

2-Coucou 

Condition : Psy + tromperie 6 ; Cha + expression 6 ; Ins + empathie 4 ; 

secrets 2 

Effet : tout le monde pense connaître le coucou de la nuée. Mais tout le 

monde a tort. Le coucou devient ses personnages. S’il commet un crime ou 

s’attire des ennemis, tout est oublié lorsqu’il change de masque. Il obtient 

un bonus de +2D à toutes les manœuvres de tromperie. 

Équipement : Stylet 

2-Chouette 

Condition : Phy + corps à corps 8 ; Agi + furtivité 6 ; Psy + réactivité 6 

Effet : La chouette est un assassin et un calbrioleur de haut vol. s’il parvient 

à tendre une embuscade, il obtient un bonus de +4D au jet d’attaque. S’il 

parvient à commettre un assassinat pour la solde d’un autre culte, son 

réseau augmente de 1 (max 4). S’il échoue, son réseau diminue de 1. 

Équipement : bracelet poignard 

2-Pic-vert 

Condition : Cha + Art 4 ; Cha + commandement 6 ; Psy + tromperie 8 ; 

réseau 3 ; ressources 3   

Effet : où qu’il aille, le pic-vert construit un nid que la nuée peut utiliser 

comme planque ou comme base pour leur futurs cambriolages (secrets +1). 

Il est responsable des ressources de la nuée. S’il la trahit, il obtient 

ressources 6 pour une transaction, mais devra remporter une confrontation 

contre la corneille : sa Psy + tromperie contre l’Ins + perception de la 

corneille. En cas d’échec, la prochaine fois qu’un épervier viendra lui rendre 

visite, ce ne sera pas de manière amicale. D’autres cultes lui commandent 

de l’EX pour cacher leur consommation de brûlure aux spitaliers, ce qui 

signifie qu’il tient toujours ses clients à la gorge (+1 réseau). 

Équipement : fusil de chasse ; 8 cartouches ; porte-clés 

2-Cigogne 

Condition : Cha + séduction 8 ; Psy + ruse 6 ; Cha + Art 4 ; réseau 2 

Effet : le personnage ayant le rang de cigogne vole des enfants. S’il les 

envoie travailler, il obtient +1 ressource ; S’il joue le rôle de mentor et les 

intègre à la nuée, il obtient +1 renommée. S’il change son comportement, 

l’ancien bonus est perdu. Dans les grandes colonies, il n’est pas rare que des 

groupes d’enfants sèment le trouble. Souvent, le personnage cigogne en 

connaît certains ; il obtient un bonus temporaire de +2 réseau dans la 

colonie en question. 

Équipement : filet ; bâton ; instrument de musique 

3-Corneille 

Condition : Psy + foi 10 ou Psy + volonté 10 ; Ins + survie 6 ; autorité 5 ; 

renommée 3 ; alliés 3 ; secrets 5  

Effet : La corneille se sert de son tarot et de ses prophéties pour contrôler 

la nuée : il peut utiliser de son autorité sans craindre de perdre un point en 

cas d’échec. 

Équipement : tarot apocalyptique ; tout pistolet améliorable de 2 points ; 

+1D munitions par mois. 

X-Phénix 

Condition : banni de sa nuée, ou sa nuée a été détruite, Psy + résistance 10 ; 

Ins + survie 10 ; Psy + ruse 8 ; Psy + Foi/volonté  10 

Effet : il s’est relevé de ses cendres, plus rusé et plus dangereux que jamais. 

Sa nouvelle nuée n’est plus constitué d’apocalyptiques mais de kifos, de 

parias hellvétiques, de préservistes déchus et de skalars. Les ours des 

cavernes construisent son nid. Ses historiques tombent à 0, mais lorsqu’il 

les reconstitue, ils s’appliquent à n’importe quel culte. Ses ressources lui 

donnent accès à des défricheurs, à des fusils d’assaut, ainsi qu’à des tonnes 

de munitions et de brûlure. Même la mère corbeau craint son obscur 

royaume. 

Équipement : - 


