
 
 
L’Oculus 

Historique 

Plusieurs personnes partout dans le monde voudraient rejoindre cette organisation 

d'aristocrates influents et intelligents. Cependant, il n'y a pas de test d'admission 

ni aucune personne à contacter, l'Oculus est un groupe fermé que l'on peut 

rejoindre que si l'on y a été invité. Généralement, ceux qui demandent à rejoindre 

cette société ne savent pas ce qu'elle cache. L'Oculus semble être un groupe 

d'intellectuels courtois et polis, des modèles de civilisation, mais ils ont tous le 

même secret: ils vouent tout culte aux Noyés. Les Noyés sont des dieux exilés par 

les hommes au plus profond des océans. Leur chef se nomme Thalassa, la Noyée 

de la fin. Les légendes disent que le jour où Thalassa refoulera la terre ferme, le 

monde tel que nous le connaissons périra sous le flot des océans, engloutissant 

tout jusqu'au sommet des montagnes, tuant toutes espèces terrestres et laissant 

place aux créatures les plus étranges venues droits des profondeurs des océans 

prendre le contrôle. On croirait que personne ne serait assez stupide pour aider 

Thalassa à quitter son exil, mais l'Oculus en prouve le contraire. Ils sont tous 

pleinement conscients que leurs actes causeront inévitablement leur mort, et mes 

même la fin du monde, mais ils voient tous en cela un spectacle à ne pas manquer. 

Il s'agit pour eux de la dernière danse macabre que la vie leur offre, un dernier 

vœu pour une âme à la recherche d’un art incompris. C'est de cette obsession 

qu'est né l'Oculus. Tous ses membres sont des gens raffinés autant différents les 

uns que les autres, majoritairement tous considérés comme des gens plus que 

respectables dans le monde violent et sans pitié dans lequel ils sont. Ils créent 

tous l'envie des autres, soit par leurs manières, leurs richesses ou leurs autres 

talents particuliers, mais ils se sont tous destinés à une fin à la fois folle et 

grandiose. Ils procèdent actuellement à des opérations partout sur le continent afin 



d’avancer la cause à la libération de Thalassa. Ses membres sont dévoués, mais 

rien ne semble aider, il manque un morceau au puzzle. 

 

Dirigeant 
L’officiel fondateur de L’Oculus est Vinistros. Plusieurs avants lui vouaient déjà 

culte à Thalassa et aux autres Noyés, mais il est celui qui a concrétisé le tout. Il 

était un mage très puissant possédant des pouvoirs spirituels très développés, lui 

ayant permis d’entrer en contact avec Thalassa elle-même. Thalassa se fit directe, 

elle lui demanda son corps et son âme en échange d’une vie de servitude 

éternelle. Il accepta, et l’esprit de Thalassa prit possession de lui. Vinistros pouvait 

toujours résonner, agir, et vivre selon ses propres décisions, mais maintenant, il 

n’était plus seul dans son corps. Ils étaient deux et ils formaient un tout. Thalassa 

lui ayant promis une vie éternelle, avant que Vinistros meure, elle transfère son 

âme dans un autre corps plus jeune et plus en santé, mélangeant l’âme de 

Vinistros et l’âme du détenteur du nouveau corps. Vinistros n’est donc plus celui 

qu’il était, on lui a ajouté plusieurs nouvelles personnalités au fil des années, le 

rendant impulsif et imprévisible. Ce petit stratagème dure depuis des siècles. 

L’Oculus ayant pris de l’ampleur, Thalassa séparera l’âme de Vinistros en 

plusieurs corps, lui donnant plus d’influence sur une plus grande superficie du 

territoire. Tous les corps sont nommés Vinistros, et partagent la même conscience. 

 

Mode de vie 

Les membres de l’Oculus sont généralement normaux, mais ils ont un désir de 

luxure, d’intelligence et d’art. Ils vivent comme bon leur semble, visant à vivre la 

vie d’aristocrate. Ils sont généralement sympathiques, mais toujours fidèles à eux-

mêmes. Malgré qu’ils aient un but absolument funeste, leur attitude ne l’exprime 

pas, leur assurant une certaine supériorité d’esprit. Cependant, lorsqu’ils sont 

seuls ou presque, ils peuvent adopter des comportements extrêmement violents 

et sanguinaires. Les membres de L’Oculus n’ont pas peur d’utiliser la magie du 



sang bien qu’elle soit majoritairement mal vue. Ils n’ont aucun remords et feront 

toutes les atrocités nécessaires pour arriver à leur fin. 

 

 

Habitudes vestimentaires 

Les membres de l’Oculus veulent être respectés, alors ils se vêtissent proprement, 

prenant des airs de royauté. Ils arborent le plus souvent des couleurs sombres et 

sobres, car ils veulent qu’on les prenne au sérieux. Ils évitent donc les couleurs 

claires qui donnent un air cabotin. Toutefois, ils n’hésitent pas à se mettre de 

l’avant, porter des vêtements extravagants qui attirent l’attention. Ils ne voudraient 

pas que les gens les confondent avec des gueux ou des sots. Ils veulent avoir l’air 

intimidants, et ce, sans nécessairement porter d’armure ou être dangereusement 

armés.  

 

Objectif 

L’Oculus veut absolument trouver comment enlever la malédiction qui garde 

Thalassa en exil, et ce, pour mourir dans le plus beau des paysages, soit celui de 

la mort et de la dévastation. Ils veulent faire comprendre au monde entier la beauté 

de voir un écosystème s’éteindre  à tout jamais, le tout dans l’élégance et la classe. 

Ils iront donc sur l’ile qui a ressurgi de la brume pour trouver de nouvelle piste les 

menant à la libération de leur épopée. L’Oculus désir triompher et n’acceptera pas 

l’échec, ils verseront du sang, que ce soit celui de leurs ennemis ou le leur... 

 

 

 

En somme, on joue dans ce groupe pour… 



Jouer un aristocrate qui frôle la folie tout en restant en contrôle de ses moyens. 

Que tu te défendes avec de la magie ou avec une lame, tu auras une importance 

dans ton rôle. Les guerriers sont les gros bras qui font en sorte que l’Oculus 

obtienne ce qu’elle veut alors que les roublards prennent la place d’informateur et 

de saboteur, s’assurant que les opérations de l’Oculus ne soient pas dérangées. 

Les mages eux servent de lien direct avec le culte des Noyés, ils sont les 

missionnaires de cette société et ceux qui tentent de libérer Thalassa par des voies 

plus mythiques. Le tout forme une société de sociopathes désaxés ayant un 

funeste destin à imposer au monde. 
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