Totem Animalis
Le Vatican
L’Église catholique combat les utilisateurs de la magie depuis des siècles mais également
l’influence grandissante des sectes noires. Aujourd’hui, l’Église a découvert l’existence des Altérés
et est bien décidée à supprimer de la surface du globe l’existence de ces aberrations.
Pour lutter contre les menaces des êtes maléfiques, le Vatican dispose de 3 Ordres aussi vieux que
l’Église elle-même : l’Ordre de Caïn, l’Ordre de Lamech et l’Ordre d’Henoch.
L’Ordre de Caïn
L’Ordre de Caïn est chargé d’enquêter et de détruire les potentielles sources maléfiques. De ce fait,
les Caïnites comptent de nombreux individus aux capacités aussi diverses que variées. On y trouve
des enquêteurs aussi bien que des soldats mais aussi du personnel administratif.
L’Ordre de Caïn est un ordre officiellement dissocié de l’Église mais travaillant pour elle dans
l’ombre. Ses membres sont choisis parmi les plus doués et les plus fervents croyants. Ils suivent
alors un long entraînement des plus rigoureux où l’échec n’est pas permis.
Il ne faut pas s’y tromper, l’Ordre de Caïn est très éloigné des Inquisiteurs de l’époque. Ce sont des
personnes entraînées et pragmatiques, très érudites et capables de se fondre dans la masse sans
aucun souci.
En présence d’ennemis de Dieu, les Caïnites deviennent impitoyables et les civils se mettant sur le
chemin de la purification divine en paient généralement le prix.
L’Ordre de Lamech
Véritable force armée obéissant aux Caïnites, l’Ordre de Lamech est formé par des pêcheurs ayant
commis de graves fautes envers le divin. Pour intégrer l’Ordre, ils doivent officiellement mourir
pour renaître sous un autre nom et combattre le mal dans les ténèbres et ainsi racheter leurs fautes.
De ce fait, les Lamechites n’existent officiellement pas, leur permettant d’agir en toute impunité.
Adoptant la philosophie « combatte le mal par le mal », l’Ordre regroupe de nombreux
Technomanciens et Sorciers, utilisant les puissances impies contre elles-mêmes. Mais la magie n’est
pas leur seule arme, les Lamechites disposent d’un véritable arsenal pour apporter la rédemption
aux pêcheurs.
L’Ordre réside en un lieu tenu secret appelé Babel. C’est dans ce lieu que les Lamechites vivent et
s’entraînent à devenir de parfaites machines à tuer obéissant aveuglément aux préceptes divins.
L’existence d’un laboratoire dans les sous-sols de Babel est un secret jalousement gardé. Des
scientifiques sans morale y étudient d’une manière inhumaine des spécimens capturés. C’est ici que
les savants créent des armes toujours plus mortelles pour les soldats de l’Ordre.
L’Ordre d’Henoch
Connu d’une poignée de haut placés, l’Ordre d’Henoch est sans aucun doute le secret le mieux
gardé du Vatican.
L’Ordre d’Henoch rassemble les quelques élus séjournant à l’intérieur même de la bibliothèque
troglodyte. Ses membres sont confinés à l’intérieur et il leur est interdit d’en sortir, leur peau est
pâle et leurs yeux cernés de fatigue. Leur vie tout entière est dédiée à la traduction des textes
hérétiques et à l’étude de la magie.

Henoch
Dissimulée au plus profond des sous-sols de la cité du Vatican, derrière de lourdes portes de bronze
décorés des saintes écritures, se cache la plus grande réserve de livres ésotériques du monde, il
s’agit de la bibliothèque interdite : Henoch.
Creusés à même la roche, les rayonnages se suivent au fil des différentes cavernes composant
l’étonnante bibliothèque. Ici, la lumière du jour est une chose inconnue et la seule lueur provient des
bougies, distillant une ambiance mystérieuse sur les montagnes de livres parfois uniques mais
renfermant tous de terribles secrets.
Certains livres jugés trop dangereux sont conservés dans des niches, à part du reste, une porte
solidement scellée interdisant l’accès à quiconque n’ayant pas l’autorisation nécessaire pour
consulter leurs pages maudites.
L’accès à Hénoch est un droit réservé aux membres de l’Ordre éponyme mais certains Caïnites
peuvent avoir l’autorisation expresse d’y pénétrer pour y venir chercher les précieux conseils des
sages y résidant.
Équipement
Arbalète Misericordia
Arbalète pliable pouvant accueillir des carreaux spécifiques et capable de tirer de façon semiautomatique. Les carreaux explosifs sont particulièrement appréciés par les troupes de l'Ordre de
Lamech.
Calibres : Carreau Baptismus
Chargeur : 5
Portée : 100m
Spécial : Silencieux
Maniabilité : +1
Mode : Semi-Automatique
Types de carreaux :
Nom

Dégâts

Spécial

Classique

2d6 + 6

Perforant

Électrique

1d4

Paralysie sur Vigueur / 8 ou -4 aux jets pendant 1d4 tours

Explosif

3d6 + 8

-

Purificator 77
Pistolet automatique gros calibre porté par les membres de l'Ordre de Caïn. Chaque balle est
consacrée et trempée dans de l'eau bénite.
Calibres : .77 Remissio (2d6 + 10)
Chargeur : 7
Portée : 50m
Spécial : Puissant d8
Maniabilité : -1
Mode : Semi-Automatique

