
  

Highway to Hell 
1902 - Le Révérend Harris 

 et 
 

ent pas à contrôler ce 
. Totalement possédé, il sombre dans une folie démentiel et devient 

sacrifices en tout genre, permettant la venue , en charge de 
préparer la venue sur Terre de Lucifer et de son cortège de démons. 

tableaux étranges accrochés dans les couloirs  Ils 
seront aidés dans leur tâche par Luther Stanek Carrie a été enlevé par les sbires 
du Révérend, par Ahiga, un jeune shaman Indien et par Miss Whitakker, 
Whittaker que les Chasseurs connaissent. Ils apparaissent tous sous le nom de Veilleurs dans 
la prophétie. 

ndeurs 
 

Les anneaux ne pouvant être détruits sont dispersés à travers tous les Etats Unis par Ahiga. 

Le combat à fait de nombreuses victimes, parmi lesquelles, est pervertie et 
qui est . 

, qui a servi de théâtre pour le combat final entre les Chasseurs et les 
Cavaliers, est devenue un lieu impur et a été abandonné. Depuis, nombreux sont ceux qui ont 
voulu la réhabiliter ou en 

La dernière tentative a été de 

d s camarades. Depuis, le bâtiment est 
désaffecté et le lieu est fermé au public. 

 

1992 -  , dans les sous-sols du cimetière. 
Son but est , qui erre depuis  
Pour ce faire, il doit inverser les effets du rituel. En premier lieu, il lui faut les réunir. Après 
cela, il compte les renvoyer en Enfer. Parallèlement, il est parvenu à retrouver les 4 anneaux. 
Il lui faut maintenant accomplir le rituel adéquat (à définir).  

Lucifer aimerait lui aussi récupérer ces 4 anneaux pour pouvoir reformer le quatuor infernal 
susceptible de préparer sa venue sur Terre. Une de ses démones, Habundia, se voit confier la 
charge de le faire. Elle prendra la forme de Meg Masters. Celle-ci parvient à retrouver leur 

Beverly Hills (les anneaux ayant été récupéré
, où elle se fait engager en tant que surveillante. 

Quant aux Forces du Bien, elles viennent de charger Mickael (Chasseur) de permettre (mais 
il ne le sait pas) à défaire le Révérend Harris. De là, il devra ensuite faire en sorte que le quatuor 
infernal ne puisse se reformer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Le Bien 
o Ralph Ahiga Gardien du Collège (Le combattant) 

o Miss Whittaker Bibliothécaire du Collège, descendante de la Miss Whittaker 
ayant combattu aux côtés des Chasseurs le Révérend Harris 

  

Démons  

o Meg Masters De son vrai nom Habundia, chargée de récupérer les 4 Anneaux 
par les puissances ténébreuses. Accessoirement nouvelle 
surveillante du Collège.  

  

Vampires  

o Luther Vampire Alpha 

o Maria Vampire Beta 

o Jason  

o Charles  

  

Cavaliers  

o Andrew Davis Conquête (Blanc  Arc) 

o Carrie Stanek  Guerre (Rouge  Epée) 

o Tom Cater  Famine (Noir  Balance) 

o Lewis Thomas Maladie/Épidémie/Mort (Pale) 
 

 

 

 

 

 

 


