
64

PERSONNAGES PRECREES

4

C a r a c t é r i s t i q u e s principalesPhysique : 30 / Mental : 50 / Sens : 60 / 

Agilité : 40 / Social : 70
C a r a c t é r i s t i q u e s secondairesPV : 7 / PP : 6 / Def : 0 / Init : 10 / ESQ Nat : 

5 / SF : 5 / BCR : -1 / BCD : 0 TalentsThéologie (75 %), Histoire (75 %), Sciences 

Politiques (50 %), Bagarre (50 %), Eloquence 

(50 %), Conduite (25 %), Cuisine (25 %), 

Discrétion (25 %), Langue : latin (25 %), 

Premiers soins (25 %)

Yoric   MAC DONAGAN

Pouvoir
Téléportation (Utilitaire) : Le personnage se téléporte dans un endroit (sur 

Terre) qu’il connaît ou situé dans son champ de vision.

Mort
Assassiné par la police irlandaise

Folie
Démonophobie (peur des démons)

Religion culturelle
Catholicisme6

SP D
mPrem

un endroit



656

Âge : 38 ans

Métier : Prêtre catholique

Historique : Le père Yoric Mac Donagan n’est pas un enfant de chœur. Il ne re-

joignit les ordres que sur le tard, à vingt-quatre ans, après ses ét
udes d’histoire. 

Il y avait rencontré la f
emme de sa vie, Annabelle, avec qui il avait  lé pendant trois 

ans le parfait amour. Mais très tôt, Annabelle eut de mauvaises fréquentations, 

proches de l’IRA, et commença progressivement à s’impliquer dans le mouvement. 

Elle mit  n à leur relation de façon br
utale et sans le moindre ménagement, ce qui 

rendit Yoric fou de chagrin et le poussa dans les bras de 
Dieu.

Il resta loin d’elle du
rant tout son séminaire. Et loin de tou

t le tumulte poli-

tique. Il douta de son choix pendant toute la première année, mais la nouvelle 

de la naissance d’un enfant de celle qu’il aimait  nit de le convaincre 
que la voie 

qu’il prenait était la bo
nne. Elle n’avait visib

lement pas perdu de temps pour le 

remplacer...
Il sortit major du séminaire et put choisir son affectation

. Il opta pour Dublin. 

C’est là qu’il la revit. Aussitôt, tous ses sentiments refoulés ressurgirent et le 

submergèrent. Elle était ac
compagnée d’un jeune garçon roux au visage effronté, 

qui lui rappela son père je
une. Il ne l’accosta pas. M

ais un jour, tandis qu’il 

se baladait dans la ru
e, il assista à une fusillade entre des membres de l’IRA et 

les forces de police.
 Deux personnes furent mortellement blessées. L’une d’elle 

s’écroula devant lui. C’était Annabelle. Avant de succomber, elle lui révéla qu’il 

avait un  ls. C’était il y a un an.

Depuis, il a rejoint l’IRA et tenté de se rappro
cher en douceur de ce  ls con  é 

à la mère d’Annabelle.

Yoric s’est impliqué corps et âme dans l’organisation. 
Et plus son investissement 

dans l’IRA s’est accru, plus les doutes sur Dieu se sont intensi  és. Comment 

Dieu avait-il pu permettre qu’il ignore sa paternité 
pour le choisir lui ? Mais sur-

tout, comment avait-il pu laisser la femme de sa vie mourir ainsi ?

Lors d’une tentative d’attentat
, Yoric fut abattu par les forces de l’o

rdre de trois 

balles dans le thorax. Ses dernières pensées 
allèrent à ce  ls qu’il n’avait pas eu 

le temps de vraiment connaitre, et qu’il ne pourrait plus protéger des danger
s de 

ce monde.
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