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Les Justicars
jeudi 9 février 2006, par Mercutio

Ils sont la police ultime de la Camarilla, le bras armé du Cercle Intérieur...

Au nombre de sept - un par clan camariste -,
ils sont nommés par le Cercle Intérieur pour
une durée de treize ans. C’est généralement
un candidat de compromis qui est choisi, ou
un Vampire qui  semble fac i lement
manipulable, mais dans les faits, l’élu devient
l’une des personnalités les plus puissantes
de la secte, le bras séculier du Cercle
Intérieur.

En effet, pendant son mandat, le Justicar a
absolument tout pouvoir de Justice sur les
Camaristes, et ce quel que soit leur position
sociale. Nouveaux-nés, Ancillas, Primogènes
ou Princes, tous respectent et craignent ses
jugements. C’est pourquoi personne n’aime
voir débarquer l’un de ces juges itinérants
dans sa ville : il ne se déplace que si son aide
est vraiment nécessaire,  et à force
d’enquêter et de fouiner partout, il finit
généralement par trouver des secrets dont
les dépositaires auraient préféré garder la
primeur...

Enfin, pour les aider dans leur travail, ou tout
simplement pour les représenter lorsqu’ils ne
peuvent être présents personnellement, les
Justicars peuvent nommer des Archontes, qui
sont dépositaires de leur autorité.

Les sept Justicars actuels sont :

Tegyrius : Assamite, 5ème. Sire inconnu.
Etreint en -330. 

Jaroslav Pascek : Brujah, 7ème. Infant de
Jann Berger. Etreint en 1371.

Maris Streck : Malkavien, 8ème. Infante de
Lutz von Hohenzollern. Etreint en 1762.

Madame Guil : Toréador,6ème. Infante de
Baron Philippe Vollgirre. Etreint en 1579.

Anastasz Di Zagreb : Tremere, 9ème. Infant
de Class Drescher. Etreint en 1867.

Cock Robin : Nosfératu, 7ème. Infant de
Alonso Cristo Petrodon de Seville. Etreint en
1757.

Lucinde : Ventrue, 6ème. Infante de Severus.
Etreint en 1656.

Il est à noter qu’avant 1998, il n’y avait pas
de Justicar Assamite, mais un Justicar
Gangrel. A l’époque, les Assamites n’avaient
pas connu le schisme, et les Gangrels
faisaient toujours partie de la Camarilla. Le
Justicar était donc :

Xaviar : Gangrel, 7ème. Infant de Rhune de
Tintagel. Etreint en 1356.

http://www.sden.org/Mercutio
http://www.sden.org/vampire-la-mascarade/aides-de-jeu-2204/Camarilla/Les-Archontes

