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La Progéniture de Bélial 
Une coterie de Progénitures de Bélial, adepte de la diablerie 
opère depuis quelques mois sur Chicago. Le groupe œuvre à 
travers une série de goules dont une (une psychiatre nommée 
Elaine Thiago) qui se fait passer pour la grande sorcière des 
puissances infernales. Elle a repéré plusieurs adeptes 
intéressants car bien placés:

✦ Un lieutenant du FBI (John Scott)

✦ Un adjoint au maire (Ryan Easterfield)

✦ Un trader dans une grande banque (Ian Weller)

✦ Le directeur local d'un laboratoire pharmaceutique (Wilson 
Binder)

Toutes ces personnes ne seraient jamais entrées dans une 
secte mais les liens du sang sont forts et leur état de goules en 
font des marionnettes entre les mains de la Couvée. Ce sont 
des agents importants pour la Couvée et ils soutiennent la 
secte à leur façon. À côté de cela Elaine a repéré plusieurs 
personnes névrosées ou désespérées qu'elle a recrutées dans la 
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Présentation  

Mascarade est le premier 
scénario de la Chronique. 

Accroche   

Juste après Mascarade, Droit 
d’Asile sera la première 
histoire confrontant les 
personnages aux Bélials. 

Déroulement  

Les Engeances ont besoin de 
diaboliser un vampire chacun: 
il leur faut enlever quatre 
vampires pour les diaboliser 
de façon rituelle. 

Il leur faut récupérer les notes 
de Thulé, récapitulatif des 
recherches occultes nazies. 

Il leur faut enfin réaliser leur 
grand rituel au cours duquel ils 
diaboliseront leur vampire 
respectif et sacrifieront des 
centaines d'humains (attentat 
chimique orchestré par Fester) 

Alors la porte sur Dis s'ouvrira. 

LesPNJ  

Toute une série de goules sont 
là pour les aider, des humains 
membres de l'Eglise de 
Moloch et d'autre Engeances.

BÉLIAL 
 Accroche | PNJ |Déroulement 
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secte en tant que membres de base en échange de "miracles" 
démoniaques, assurés en sous-main par la coterie, à chaque 
fois qu'ils rendent un service (généralement donner de leur 
sang lors de bacchanales sataniques). Leur objectif est une 
cérémonie d'invocations d'un démon qui devrait les 
récompenser en réalisant leurs rêves les plus fous. En réalité, 
cette cérémonie a pour objectif d'appeler et de lier un esprit, 
cet esprit permettra à la coterie de découvrir le repaire de 
vampires et de les faire kidnapper de jour par leurs serviteurs 
et de commettre la diablerie sur eux.

Derrière le rideau
L' objectifs de la coterie est d'ouvrir un portail sur Dis. Pour 
les Nameless, ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur cette 
ville des temps antiques ; pour les Pandémonium, cela 
revendra à ouvrir une porte sur les Enfers elle-même. Les 
autres tendances ne sont pas sures de l'endroit où se trouve 
Dis, mais cela sera certainement une progression notable dans 
leur sombre voie. Tous espèrent beaucoup de ce rituel: 
illumination, pouvoirs et évidemment, l'attention de Belial 
lui-même qui ne pourra qu'être impressionné par leurs 
prouesses. Mais, en réalité, ils opèrent à travers un faux 
ouvrage de magie, écrit par le Strix lui-même et leur rituel 
ouvrira  un portail sur Dis: le monde d'origine du Strix.
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Les autres Engeances 

Deux groupes sont venus 
rejoindre la Couvée: El Capitan et  
ses hommes et deux diabolistes 
chevronnés (Manson et Sheryl). 
Le groupe d'El Capitan est formé 
de: 

• El Capitan, Ventrue coordonne 
les opérations et grand 
admirateur du Colonel. 

• Hellraiser: daeva, force de 
frappe 

• Scourge: Nosferatu, espion et 
force de frappe 

• Slasher: daeva, force de frappe 

• Lady Black: daeva, 
manipulatrice et sociale 

• Angelo: mekhet, espion 

Le groupe va élire résidence dans 
les caves de Blackstone Library et 
vont tenter d'obtenir les 
fameuses notes de Thules. En 
parallèle, ils doivent aussi 
participer à la capture d'autres 
vampires. 

Manson et Sheryl sont 
dangereux, difficilement 
prévisibles et adeptes de la 
diablerie. Ils sont chargés de 
semer le chaos sur Aurora afin de 
faire diversion et de permettre 
aux autres d'assoir leur base à 
Chicago et de capturer plusieurs 
vampires pour l'occasion.



Blood and Smoke 21 août 2014

Progénitures 
La coterie est composée d'un Ventru (il est expert en relations avec 
les mortels), d'une Mekhet (c'est l'occultiste de la bande), d'un 
Nosferatu (le combattant du groupe) et d'une Daeva. La coterie 
opère à travers un ouvrage précieux le Mysteriis Profundis, un 
ouvrage de nécromancie possédée par la haute autorité des 
Progénitures de Bélial. La coterie ne possède qu'une copie digitale 
incomplète de l'œuvre originale. Elle obéit aux instructions de 
l'autorité dirigée par celui qu'on appelle le Patriarche.

Pour l'instant leur mission consiste à former une équipe kidnapper 
quatre vampires à sacrifier, mettre la main sur les notes de Thules et 
mettre en œuvre leur rituel, qui implique un sacrifice massif 
d'humains, accompli par Fester qui prépare un spectaculaire 
attentat chimique.

Chicago �3

Mysteriis Profundis 

Écrit en 1454, avant l'inquisition 
espagnole, l'ouvrage traite de 
magie noire, du monde de l'au-
delà et de comment abattre les 
barrières qui séparent notre 
monde de celui des morts. 

En réalité, cet ouvrage est un 
faux: écrit par un sorcier fou sous 
l'emprise d'une influence Strix, il 
ne donne pas la clef pour ouvrir 
une porte sur le monde des 
morts mais sur Dis, le royaume 
des Strix. Certains rituels de 
l'ouvrage ne font pas du tout ce 
qu'ils prétendent et, s'ils étaient 
finalisés, ils relâcheraient les 
Strix sur terre. Les Progénitures 
pensent qu'ils se rapprocheront 
de Bélial mais c'est 
complètement faux.

Colonel
Clan: Ventru. Concept: autorité militaire fasciste

Le "Colonel" est chargé du bon déroulement des 
opérations. Il est froid et calculateur, sa mission 
passe avant toute chose, y compris la vie de sa 
coterie et la sienne.

Le Colonel est un maître en espionnage, érudit en 
matière occulte et scientifique. Personne ne lui dit 
non, tous lui obéissent au doigt et à l'œil, il inspire 
une crainte révérencieuse.

Il est à la tête de la coterie.

Abigail
Clan: Mekhet   Concept: LSD 
prophétesse 

Abigail fait une forte consommation de 
drogue. Apparemment cela stimule son 
Auspex et ses capacités para cognitives 
mais cela affecte aussi sa personnalité. 
Son comportement peut être erratique 
et, en même temps dévoiler 
ponctuellement des connaissances sur 
le passé ou sur le futur, qu'elle ne 
devrait pas avoir. 
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Fester
Clan: Nosferatu  Concept: le porteur de pestilence

Expert en biologie de son vivant, Fester hait les mortels depuis son 
étreinte. Il veut les rendre plus hideux que lui et les terroriser par les 
effets débilitants des pires virus. C'est un atout important pour la 
coterie: sa compréhension des virus et de la nature vampirique peuvent 
lui permettre de créer les pires abominations virales. Il œuvre pour avoir 
accès à un laboratoire et poursuivre ses expériences. Wilson Binder, sa 
goule, va lui donner accès à tout ça.

Domino
Clan: Daeva.   Concept: la Dompteuse

Domino ne dompte pas que ceux qui finissent dans son donjon: en 
gardant le contrôle, en ne succombant pas à la tentation de commettre 
l'irréparable avec son cheptel (qui inclue quelques personnalités), elle 
dompte également sa propre bête. Elle a le contrôle de la situation, on 
dit qu'elle peut prendre la vague avec une facilité impressionnante.

Domino est bien plus que la combattante de la coterie: en dépit de ce 
que proclame le Colonel, elle est bien plus qualifiée pour gérer les 
mortels: ils rampent littéralement à ses pieds.

Parfois, en récompense, le Colonel lui donne une cible. Elle a alors le 
droit d'aller jusqu'au bout. Mais cela n'arrive pas très souvent: elle 
pourrait prendre de mauvaises habitudes. Tempérance, maîtrise, 
contrôle: elle ne succombera pas, elle a le pouvoir.
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Les goules
Les goules sont des ressources clefs de la coterie de Progénitures: elles apportent des ressources 
intéressantes, critiques. Elles ne sont pas impliquées dans la secte satanique, la coterie fait de son 
mieux pour ne pas les compromettre car elles sont généralement difficilement remplaçables.
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John Scott
John Scott travaille pour le FBI mais il fait partie d'une 
cellule spéciale qui s'occupe de phénomènes étranges, il 
est idéalement placé pour fournir des informations ou 
pour essayer de faire déraper une enquête.

Il est la marionnette du Colonel en personne. Il procure 
des informations inestimables à la coterie.

Wilson Binder
Directeur sur Chicago de Mounthallowed 
pharmaceutical, c'est la goule de Fester. Potentiellement, 
il a la capacité de lui fournir des ressources colossales 
pour ses expériences. Mais il doit le faire sur les fonds 
secrets de l'entreprise destinés aux laboratoires 
confidentiels (black labs) ce qui le limite à ressources 4.

Ryan Easterfield

Adjoint au maire de Chicago, il une grande influence 
bureaucratique. Il peut régler la plupart des tracasseries 
administratives mais, pour peser de façon improbable 
sur un élément important, il risquerait de 
compromettre sa couverture et cela nécessiterait quand 
même un jet Wits/Manipulation/Présence + Politics. 
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Elaine Thiago

Elaine est une psychiatre et elle avait un petit cabinet 
sur Chicago. Repérée par Domino du fait de son 
charisme et parce que c'est une psychiatre lambda à 
Chicago, elle s'est retrouvée goule et en charge de 
recruter pour la secte. Sa nouvelle Majesté lui donne un 
avantage considérable sur ses confrères et les ressources 
financières de la coterie lui assure un vie très 
confortable. 

Ian Weller

Ian est un élément important car il fournit de grosses 
ressources financières à la coterie mais, la triste réalité 
est que, si un vampire s'y intéresse vraiment, avoir de 
l'argent n'est pas si difficile. Ian est la plus sacrifiable  de 
toutes les goules. Il est dominée par Domino et, s'il 
venait à être compromis, de nombreux client(e)s seraient 
capables de le remplacer.
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La couvée d'El Capitan
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El Capitan

Ventrue  Mask: Aristocrate Dirge: Dictateur
BP: 3

El Capitan est en admiration devant le Colonel, 
même son nom reflète sa volonté de l'imiter. il 
mène ses troupes avec une poigne de fer toute 
militaire quoique ses compétences n'approchent 
pas celles du Colonel. Distingué et raffiné parmi les 
mortels, il fréquente les endroits chics des environs 
de Chicago car dans la ville elle-même les risques 
de se faire repérer seraient trop grands. Il ne 
connaît rien du but ultime de la coterie du Colonel: 
il suit ses ordres. Il sait que les notes de Thules 
sont importantes et qu'il doit mettre la main dessus, 
il sait aussi qu'il doit capturer quatre vampires au 
lieu d'un puisque Manson et Sheryl ont échoués.

Hellraiser

Gangrel Mask: Rebelle Dirge: Nurturer
BP: 2

Hellraiser est un ancien Hell's Angel et sa tenue le montre 
amplement. Il a toujours pas mal de contacts chez les Hell's 
Angels de différents chapitres et aucun ne questionnerait 
sa qualité de membre. Hellraiser a toujours été le membre 
d'un groupe, la partie d'un tout, son requiem reflète cela: 
c'est un rebelle pour la société mais, au sein de son gang 
(les Belial en l'occurrence) c'est un esprit paternel et 
coopératif qui s'efface volontiers pour le bien du gang et qui 
ne souffre pas que quiconque s'y attaque. Hellraiser n'est 
pas discret du tout avec son uniforme de gang, ses 
tatouages et sa grosse Harley Davidson mais l'Art de 
Protée lui confère une forte mobilité. Il a pour mission  de 
protéger et d'agresser. El Capitan le choisira (avec Slasher) 
s'il y a un vampire à capturer et toute la coterie sait qu'on 
peut compter sur lui si on a besoin de muscles.
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Lady Black

Daeva. Mask: courtisane Dirge: Manipulatrice
BP: 2

Lady Black est la face présentable de la coterie, 
elle se fond sans aucun problème parmi les 
mortels et les vampires (quoiqu'elle évite les 
vampires de Chicago pour des raisons de 
sécurité), elle rôde régulièrement du côté de 
Cicero où elle a son terrain de chasse dans les 
night-clubs de la ville. Elle va également souvent 
du côté de Union Station à Chicago avec Angelo, 
pour repérer et connaître les nouveaux-venus. Son 
objectif est de mettre la main sur un nouvel 
arrivant à Chicago pour en faire son espion en le 
liant par le sang s'il le faut

Scourge

Nosferatu.  Mask Monster. Dirge Guru
BP 3

L'âge de Scourge rivalise avec celui d'El 
Capitan et tout le monde sait que c'est le 
numéro deux, le conseiller d'El Capitan. 
Scourge joue les Candyman avec les mortels, 
mais, au sein de la coterie chacun sait que c'est 
un espion redoutable (quand même pas du 
niveau d'Angelo), un féru d'occultisme et un 
spécialiste de la politique de la Famille .... 
conventionnelle. Scourge est un atout dans la 
recherche des notes de Thule, il peut 
également mener des opérations d'espionnage 
assez efficaces et faire des prévisions réalistes 
sur les jeux politiques de la ville.
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Angelo

Mekhet.  Mask: Espion Dirge Conspirateur
BP 2

Angelo est l'acolyte de Lady Black, c'est l'espion de la 
coterie, l'infiltré. Son rôle est de repérer des vampires que 
Lady Black pourrait manipuler ou que Slasher et Hellraiser 
pourraient capturer. Angelo a plusieurs cartes d'identité, 
peut se grimer pour changer d'apparence. Il a 
actuellement trois identités: Anthony Crawford, un avocat 
de Pittsburgh spécialisé dans les divorces ; Angelo Caponi 
du New Jersey, vivant de deal et de recel ; Timothy 
Hackley de Denver, journaliste à USA Today, Colorado. Il 
imite parfaitement les accents et ses couvertures sont 
blindées. Son défi: se faire une couverture afin d'intégrer 
la Famille officielle de Chicago.

Slasher

Daeva. Mask Cult leader. Dirge: Monster 
BP 2

De son vivant, Slasher dirigeait effectivement une secte 
qui endoctrinait, rackettait et abusait de ses membres. 
Étreint par une Daeva dévergondée pour qu'il lui procure 
Dieu seul sait quels services inavouables, son appel chez 
les Belial l'a fait complètement dégénérer. Slasher est un 
psychopathe aimant tourmenter, torturer et tuer. Son 
humanité a presque complètement disparue: il n'y a 
aucune limite à ce qu'il est capable de faire. Il s'est même 
créé un gang composé des plus répugnants membres de 
la société criminelle de la ville. Slasher est l'autre 
monsieur muscles de la coterie. Slasher est le seul 
membre de la coterie à être directement en contact avec 
Domino qui l'utilise régulièrement pour exaucer certains 
"vœux" des membres de la secte de Moloch, pour lui 
procurer des victimes également. Domino en est venu à 
l'apprécier et Slasher la considère comme une alliée dont 
il n'est pas peu fier.
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Le déroulement des 
opérations

Capturer de vampires 

Pour que le rituel fonctionne, il faut que les officiants (le Colonel, Fester, Abigail et Domino) 
diabolisent un vampire chacun. La première étape consiste donc à les capturer. Opération délicate car 
de très jeunes vampires (1 en Puissance du sang) ne suffiront pas.

Les notes de Thules 

Elles donnent des compléments d'information indispensables à la finalisation du rituel. Reinhard a 
rejoint la coterie des personnages, c'est un coup dur mais il y a d'autres moyens. Mettre la main sur 
une bibliothèque publique et utiliser son réseau pour savoir où sont les notes est une étape mais ce ne 
sera peut être pas suffisant.

Le rituel 

Le nid de Chicago pense sacrifier des humains pour invoquer le démon. C'est une touche nécessaire à 
la résonance du lieu mais les vrais sacrifiés ce seront eux: ils serviront de réceptacles à de puissants 
stryxes tandis que les cadavres des mortels seront animés par des stryxes inférieurs. Le rituel nécessite 
que l'ensemble de la coterie ait commis la diablerie.
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