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dr. AAron tigriLLo
scion de tezcAtLipocA

A aron Tigrillo est né à Aztec, une petite ville du Nouveau-Mexique. Il donna 
toujours l’impression d’être inspiré par une force intérieure, même enfant. 
Issu d’une famille pauvre de six enfants, il savait qu’il allait devoir travailler 

dur pour réussir. Et c’est ce qu’il fit, recevant l’honneur de prononcer le discours 
d’adieu au lycée et une bourse d’études pour l’université Emory d’Atlanta, où il 
passa son doctorat de médecine.

Après avoir accompli son internat, le jeune et idéaliste Dr Tigrillo s’engagea 
dans l’organisation Médecins Sans Frontières. Alors qu’il était en Irak, il fut 
kidnappé et serait très certainement mort si le dieu Tezcatlipoca, son père, n’était 
pas venu à lui. Apparemment, le dieu avait séduit sa mère durant une visite au 
Aztec Ruins National Monument d’après lequel la ville avait été nommée, et 
Aaron était le résultat de cette union. Tigrillo utilisa son pouvoir nouvellement 
reçu pour échapper aux kidnappeurs et a depuis lors voué un culte à son père.

Revenu aux États-Unis, Tigrillo s’imposa rapidement comme un chirurgien 
cardiaque de talent. Ses sacrifices clandestins à son dieu des cœurs déficients de 
ses patients transplantés finirent toutefois par être découverts et Tigrillo faillit 
perdre son droit d’exercer la médecine, renonçant de fait à sa réputation. Depuis 
lors, le bon docteur a pris un congé sabbatique afin de servir son dieu d’une façon 
encore plus sanglante.

Aaron Tigrillo a belle allure avec ses cheveux bruns et lisses tombant à hauteur 
d’épaules, son bouc soigneusement taillé et ses yeux couleur acajou. Il est impec-
cablement vêtu et porte généralement des costumes de grande marque ; Versace et 
Armani sont ses préférés. Il est toujours armé d’une série de scalpels d’obsidienne, 
qu’il manie avec beaucoup d’efficacité car il sait de par sa profession où ils feront 
le plus de dégâts. Il garde aussi dans sa trousse médicale un crâne de cristal trans-
lucide. S’il sait qu’il risque des ennuis, il s’équipera de quelque chose de plus subs-
tantiel, comme un maquahuitl et un bouclier aztèque, ou un tepoztopilli. Tigrillo 
conduit une Jaguar S-Type.

Conseils d’interprétation : vous vous sentez béni du fait que votre père est le 
grand Miroir Fumant, Tezcatlipoca, et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir 
pour le satisfaire, lui offrant sacrifice après sacrifice, à la fois de vous-même et des 
engeances ou des adorateurs des Titans qui tombent entre vos mains expertes. 
Vous êtes conscient que votre père et les autres dieux sont le rempart qui se dresse 
entre le monde des hommes et l’annihilation totale et vous êtes prêt à faire tout ce 
qui est nécessaire pour assurer la victoire. Vous appréciez tout ce que les membres 
de votre groupe font pour éliminer la menace des Titans, mais si Tezcatlipoca 
exige le sang de héros, vous n’hésiterez pas à les sacrifier ainsi que vous-même pour 
sauver l’humanité entière. C’était le genre de décisions que vous aviez à prendre 
chaque jour en tant que chirurgien, mais à plus grande échelle.
Privilège : la relique du Crâne de Cristal permet à Aaron Tigrillo d’accéder aux 

domaines de la Magie, des Mystères et de la Prophétie. Le crâne peut également 
lui parler et lui donne des avis et de sages conseils.
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Vocation

nature

Panthéon

Dieu

Physique

Force  oooooooooo

Dextérité  oooooooooo

Vigueur  oooooooooo

social

Charisme  oooooooooo

Manipulation  oooooooooo

apparence  oooooooooo

Mental

Perception  oooooooooo

intelligence  oooooooooo

astuce  oooooooooo
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santé
 0 –1 –1 –2 –2 –4 i
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Chirurgien Atzlánti

Fanatique Tezcatlipoca

Conviction
Courage
Devoir
Loyauté

• Guide (Crâne de Cristal) 4
• Relique (Crâne de Cristal – Magie, 
 Mystères, Prophétie) 4

Épine de maguey, Magie 1, 
Mystères 1, Prophétie 1

Sort : Œil grand ouvert

4

1 2 3

• Scalpel d’obsidienne
• Pré. 6, dég. 4G, VD parade —, iner. 4
• (lancé) pré. 5, dég. 4G, portée 15, iner. 4

• Tepoztopilli : Pré. 5, dég. 7G, VD parade 5, iner. 5

Dr Aaron Tigrillo

Concentration méditative, 
Confession, Grâce féline, 
Puits de science, Regard du 
serpent, Résistance sacrée

absorPtion

 animaux ooooo
 art (             ) ooooo
 art (             ) ooooo
 artisanat (       ) ooooo
 artisanat (       ) ooooo
 artisanat (       ) ooooo
 athlétisme ooooo
 Commandement ooooo
 Corps à corps ooooo
 Culture ooooo

 Discrétion ooooo
 empathie ooooo
 intégrité ooooo
 investigation ooooo
 Lancer ooooo
 Larcin ooooo
 Médecine ooooo
 Mêlée ooooo
 occultisme ooooo
 Pilotage (voitures) ooooo

 Pilotage (       ) ooooo
 Politique ooooo
 Présence ooooo
 résistance ooooo
 science (pharmacologie) ooooo
 science (         ) ooooo
 science (         ) ooooo
 survie ooooo
 tir ooooo
 Vigilance ooooo
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A aron Tigrillo vénère toujours les dieux de son peuple – et son père, 
Tezcatlipoca, par-dessus tout – mais ce n’est plus seulement une ques-
tion de foi pour lui. Il sait que, pour battre les Titans, les dieux Atzlánti 

ont besoin de sacrifices de sang. C’est un fait établi. Pourtant, il sait mainte-
nant que les dieux aztèques sont mesquins et il se demande parfois à quel 
point ces sacrifices sont nécessaires pour diriger le Monde et poursuivre la 
guerre dans le Monde supérieur et à quel point le sang est gaspillé en luttes 
intestines et en inutiles combats contre les dieux des autres panthéons. 
Pourtant, il garde la foi. La foi dans sa mission : protéger le Monde des 

Titans destructeurs et de leur engeance… et la foi dans son groupe.
Toujours martyr, prêtre et prophète des Atzlánti, Tigrillo 

concentre son considérable talent pour maîtriser les dons 
que sont les sacrifices, la magie et les prémonitions. Grâce 
à sa spécialisation et sa vaste intelligence, le bon docteur est 
généralement consulté par Horace lorsqu’il faut planifier les 
opérations du groupe et le scion du Pesedjet en est venu à 

compter sur l’opinion de Tigrillo.
Tigrillo a encore tendance à s’habiller comme un docteur 

lorsqu’il le faut, mais lorsque le groupe doit voyager en des 
lieux exotiques sans aucun lien avec le Monde moderne, il adopte 

souvent un mélange de vêtements modernes et d’accessoires aztèques, 
montrant ainsi son affiliation. Ainsi, bien qu’il emporte toujours ses 

scalpels, lors des combats il sera plus susceptible de faire appel à son 
maquahuitl et au Xiuhichimalli, une relique bouclier qui lui a été donnée 

par son père lors de son accession au rang de demi-dieu. Il continue de 
compter sur les conseils et les domaines du Crâne de Cristal.

Conseils d’interprétation : après avoir passé autant de temps avec 
le groupe et avoir constaté la mesquinerie de votre père divin, vous êtes 

moins prêt à sacrifier vos amis ou vous-même sur un simple ordre de vos 
dieux. La rapidité à laquelle votre groupe et vous avez accédé à vos pouvoirs 

montre que les scions devraient être éduqués afin de pouvoir atteindre leur 
plein potentiel, et non être lancés dans les pattes des Titans pour les ralentir 
pendant que les dieux se querellent. Vous respectez toujours la sagesse du 
Miroir Fumant, mais vous pensez qu’il est temps pour vous de choisir les 
sacrifices que vous êtes prêt à faire plutôt que de vous en remettre à Tezcat-
lipoca.

Privilèges : la relique du Crâne de Cristal permet à Aaron Tigrillo d’ac-
céder aux domaines de la Magie, des Mystères et de la Prophétie. Le Crâne 
peut également lui parler et lui donne des avis et de sages conseils. Tigrillo 
possède aussi Xiuhichimalli, un bouclier qui lui donne un bonus de +6 à 
la VD (cf. page 164 de Scion : Héros).

Dr AAron Tigrillo
Scion De TezcATlipocA
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Attributs

ComPéteNCes

PriViLèges Armes

tALeNts Vertus

Guide (Crâne de cristal) 4
Relique (Crâne de cristal – Magie, Mystères, Prophétie) 4
Relique (Xiuhichimalli – Ciel) 5

DoNs
Cœur enflammé, Épine de maguey,
Magie 4, Mutilation d’obsidienne,
Mystères 2, Poco a poco, Prophétie 3,
Sacrifice de volonté, Sacrifice
martial, Supplice d’obsidienne

Sorts : Deus Ex Machina, Lien
fatidique, Mauvais œil, Œil grand ouvert

Scalpel d’obsidienne ; Pré. 6, dég. 4G, VD de parade –,
Iner. 4 ; (Lancé) pré. 5, dég. 4G, portée 15, Iner. 4
Maquahuitl : pré. 5, dég. 6G/S, VD de parade 5, Iner. 5
Tepoztopilli : pré. 5, dég. 7G, VD de parade 5, Iner. 5

Code secret, Concentration
méditative, Confession, Conversion
des dégâts, Évaluation instantanée,
Grâce féline, Maîtrise des langues,
Multitâches, Puits de science,
Regard du serpent, Résistance sacrée,
Symphonie du ricochet

C       g        s             

Armure

    

2 4 6
AbsorPtioN

C       g        s             

exPérieNCe

total 150

sANté
 0
 0
 0
 0
 0
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VoLoNté
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LégeNDe

o o o o o o
o o o o o o
Points de Légende

(total)–––– /––––(actuels)64

Nom

Joueur

Vocation

Nature

Panthéon

Dieu

Physique

Force  oooooooooo

Dextérité  oooooooooo

Vigueur  oooooooooo

social

Charisme  oooooooooo

manipulation  oooooooooo

Apparence  oooooooooo

mental

Perception  oooooooooo

intelligence  oooooooooo

Astuce  oooooooooo

 ooooo
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 ooooo

Chirurgien Atzlánti

Traditionaliste Tezcatlipoca

Conviction
Courage
Devoir
Loyauté

Dr Aaron Tigrillo

 Animaux ooooo
 Art (             ) ooooo
 Art (             ) ooooo
 Artisanat (       ) ooooo
 Artisanat (       ) ooooo
 Artisanat (       ) ooooo
 Athlétisme ooooo
 Commandement ooooo
 Corps à corps ooooo
 Culture ooooo

 Discrétion ooooo
 empathie ooooo
 intégrité ooooo
 investigation ooooo
 Lancer ooooo
 Larcin ooooo
 médecine ooooo
 mêlée ooooo
 occultisme ooooo
 Pilotage (voitures) ooooo

 Pilotage (       ) ooooo
 Politique ooooo
 Présence ooooo
 résistance ooooo
 science (pharmacologie) ooooo
 science (         ) ooooo
 science (         ) ooooo
 survie ooooo
 tir ooooo
 Vigilance ooooo




