
LLeeeess  ggrrrroooouuppeeeess  ddeeee  ll’’EElluu......
Le groupe de l’Elu se compose toujours obligatoirement d'un Elu, et d'un Intello qui la ramène.

Celui-ci peut très bien être un pnj.
Les groupes de l'Elu sont les plus simples à intégrer dans une aventure, vu qu'ils se mettent toujours
tout seuls dans la mouise (ah oui, cette serveuse charmante avec qui tu as couché était un zombi-
garou-mutant-pingouin-géant ? Normal, tu est un Elu…)

En fait, le groupe de l'Elu est un aimant à emmerdes.  Le pire c'est que c'est uniquement l'Elu qui attire
les emmerdes, ses potes le suivant dans toutes ses aventures (et ce n'est pas de tout repos, c'est sur)

L'Elu ppeut êêtre iissu dde nn'importe qquel pprofil. Pour son passé, c'est l'Intello qui la ramène qui l'a localisé
et entraîné. Souvent, l'Elu à perdu ses parents dans d'étrange circonstances (bien souvent liées aux
méta-créatures.)
Le groupe de l'Elu à un Q.G qui est très souvent l'endroit même de la bibliothèque de l'Intello qui la
ramène, et ils se retrouvent tous ensuite dans le dernier bar à la mode pour faire la fête (ce soir au Rat
crevé bar, notre groupe est aux prises avec une nouvelle race de bébé mutant buveur de bière
immonde à 8° degrés)

Il arrive également que l'Elu soit destiné à un sort funeste, un méchant récurrent bien défini le tuera un
jour. (Le tueur de marins ivres qui se tient toujours en poirier me tuera un jour avec sa longue-vue), il
est intéressant de baser une campagne dessus.

Les compagnons de l'Elu sont des " ccompagnons ééternels "",  donc si l'un d'eux venait
à mourir, son remplaçant serait une sorte de réincarnation.
Cela se traduit ainsi : L'intello qui la ramène présente le nouveau arrivant
à l'élu et lui dit que l'esprit de son ancien camarade y est incarné.
Et c'est tout, oui je sais c'est une excuse stupide pour changer le casting
mais bon…



Les petits amis pégues, étrangement, sont toujours présent dans ce genre de groupe et ont souvent
des histoires d'amour compliquées avec l'Elu.

Il y à d’ailleurs une régle spéciale pour ce profil dans de tels groupe. 

Lancer uun DD12 aavant cchaque ccombat. SSur uun cchiffre ppair, cc'est lle ppetit aami ppégue qqui eest aattaqué.
Marrant non ?

Bref en conclusion, retenons surtout que le groupe de l'Elu collectionne les emmerdes.
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