
~~Avant-Pr  opos du Comte Mannfr  ed ~~

     Le sang des démons et des bêtes brûle à l’intérieur 
de mes veines, tout comme celui des rois et des hé-
ros. En effet, au cours de ma longue existence, j’ai 
été considéré comme toutes ces choses, et bien plus.
     Aucune autre vie ne peut être aussi accomplie et 
authentique si ce n’est une semblable à la mienne et 
aucun autre être ne peut être plus digne des richesses 
de celle-ci que moi. Le moindre des êtres me craint 
et abhorre ce que je suis, il doit en être ainsi. Les 
mortels ont peur de ce qu’ils ne sont pas à même 
de comprendre et s’évertuent à haïr ces choses qu’ils 
redoutent et desquelles je me satisfais. Il est vrai que 
ces âmes faibles haïssent mon nom, craignent ce que 
je convoite mais demeurent ignorantes de ma vraie 
nature ainsi que de celle de tous ceux de mon espèce.
     Aujourd’hui, je me lasse des ictions et des mythes 
des mortels. Je me lasse de lire les histoires et les 
prophéties des nécromanciens inférieurs, de mes 
confrères et ancêtres insanes. Par conséquent, ici 
même, je m’engage à retranscrire toutes mes études 
et révélations concernant l’histoire de ma lignée et la 
nature de mon espèce, sans oublier ces arts qui nous 
ont engendrés et qu’en retour nous avons enfantés.
     Dans ces pages sont compilés les secrets de la 
véritable immortalité et du rachat des actes irrélé-
chis du Divin. À l’intérieur de celles-ci, le futur peut 
être lu, à condition, mon inconnu lecteur, que vous 
ayez les yeux pour le voir. C’est à cela que servent 
les révélations, les découvertes et les méditations du 
Comte Mannfred von Carstein, Seigneur de Sylva-
nie, véritable descendant de la lignée des Vashanesh, 
héritier du trône de Lahmia, et l’Unique destiné à 
uniier l’ensemble des royaumes des hommes sous 
sa souveraineté légitime.

e me suis abreuvé à la coupe du plus sombre 
calice et j’ai lu les lignes les plus empoison-
nées.
     Les pâles limites de la vie et les contours 
obscurs de la mort n’ont plus aucun secret 
pour moi. J’ai arpenté toutes leurs courbes et 
mon esprit a mesuré leurs terribles symétries.
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