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L’histoire des Ombres Oubliées de l’Est



Histoire

Fantômes dans les rues des villes de l’est, les Ombres Oubliées forment un groupe marginal. Tous différents mais tous réunis 
pour la même cause, ce sont des êtres abandonnés par le peuple et souvent incompris. Certains ne trouvaient plus leur place 
au sein de ce système et de cette vie, ils ont préféré disparaître, s’effacer et finir par être oubliés. Ce sont des hommes et des 
femmes libérés, indépendants, qui se sont rassemblés pour créer un groupe uni, plus qu’une équipe, ils sont une famille 
imprégnée de croyances et d’histoire.

Ces âmes torturées par leur vécu ont le cœur emplit de haine et de rage. Maîtres dans l’art de la dissimulation et de la 
manipulation, ils se faufilent au milieu de la foule et se fondent dans la masse la nuit étant leur meilleur habit. D’apparence 
calme et inoffensive, ils se révèlent être très sanguinaires. S’en prendre à eux c’est s’exposer à leur courroux et à leurs 
châtiments.

Ils souhaitent prendre leur revanche sur le passé et s’orienter sur la voie que chacun se doit d’emprunter. Ils rêvent d’abolir 
ce système corrompu et pernicieux pour laisser place à une liberté absolue. Guidés par Erèbe, ils s’appliquent à reprendre ce 
qui leur appartient de droit et revendiquent leur souveraineté. 

Certains ne croyant plus en l’homme dans ce monde où règne le désordre et la calomnie, il n’y a aucune place pour les 
traitres et le “Malin”. Personne n’est plus légitime qu’eux pour comprendre le Dieu des Ténèbres “Erebe” fils du Chaos, croire 
en lui et le vénérer. Certains fidèles s’aventurent même à lui offrir des âmes égarées espérant contenter l’avidité de ce Dieu. 
Ces Ombres Oubliées de l’Est puisent leur force et leur pouvoir dans cette croyance. 

Discrets, ils ont disparu pendant des années. Avec le temps, ils ont obtenu de plus en plus de pouvoir, de connaissances et de 
renseignements. Aujourd’hui ils se dévoilent et viennent clamer leurs revendications. Les Ombres reprennent enfin ce qui 
leur appartient de droit. Ils n’accepteront aucune résistance, toute opposition se verra ecrasée. 

Craignez les, le mal suit le méchant comme l’ombre le corps. 



Les grades

Spectre des Ombres : xxx

Spectre revenant : xxx

Ombres Fantômes : xxx

Ombres apparentes : xxx

Les bannis de l’Est : xxx



Les objectifs
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