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____________________________________________________________________________________

__ 

Un pentacle dans un Cercle. 

____________________________________________________________________________________

__ 

 

 

 

Bien avant que les envahisseurs romains ou francs ne vinrent coloniser les terres de ce que sera 

un jour le domaine des Parisii, des buveurs de sang marchaient et chassaient déjà parmi les 

Hommes. 

Ils étaient puissants, vifs et sauvages, car ils étaient les seuls vrais prédateurs du maître des 

chasseurs : l'Homme rusé et industrieux. Régulant la population des troupeaux d'humains, le 

peuple de la Nuit fondait sur ses proies dès que leur nombre devenait trop important et se 

nourrissait entre-temps sur les plus faibles ou sur les animaux. 

Le peuple de la nuit buvait le sang de ses proies pour laisser ainsi le chair aux autres bêtes qui 

toutes participaient de l'équilibre naturel, puis sa tâche accompli, il allait dormir en attendant 

que le brouhaha des populations d'Hommes grandissant trop ne le réveille à nouveau. 

 

Ainsi toutes les forces de la nature vivaient dans une harmonie infinie. Mais dans ce grand cycle, 

tous n'avaient pas une place : enfantés des profondeurs brutales de la Terre et abreuvés du sang 

des Cieux naquirent les Dieux Anciens. Ils avaient chacun mille noms et mille visages et chacun 

était à la fois unique et multiple. 

Mais dans leur multiplicité, ils n’étaient que cinq, chacun veillant sur un aspect de la nature, de 

la vie des Hommes et des traditions anciennes. 

 

Des creux de la réalité : à travers les zébrures des cieux orageux, les tumultes du fleuve ou les 

gouffres de la Terre ils murmuraient aux bêtes qui suivaient le cycle de les rejoindre afin de 

grandir et de créer un autre cycle, plus formidable encore et battit autour de leurs quintuples 

indications. Un pentagramme naissait au milieu du cercle et en poussait les limites. Mais les bêtes 

repoussèrent cet appel car elles préféraient rester dans leurs anciennes habitudes : espèce après 

espèce, elles firent la sourde oreille aux murmures des Anciens Dieux. 

 

Enfin, les Anciens Dieux se tournèrent vers l’Homme rusé et industrieux. Ils lui décrivirent un 

monde dans lequel il ne serait pas seulement un maillon mais un Roi incontesté. Le Peuple de la 

nuit tenta de conseiller à l’Homme de faire comme les Bêtes et de refuser cette promesse, fut-

elle garantie par des Dieux. 

Mais si l’Homme était rusé, il n’en était pas moins avide et il fut séduit par les Anciens Dieux et 

accepta au bout de sept jours et sept nuits de réflexion de se mettre au service des Dieux. Les 

Hommes construisirent des Temples et apprirent de nombreux secrets des Anciens Dieux. 

 

Le Peuple de la nuit fut rapidement puni pour sa transgression à l’égard des Dieux et il encouru 
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mille malédictions de leur part, à tel point que nombreux furent ceux qui périrent, foudroyés, 

noyés ou ensevelis par les colères divines. Bientôt n’étant plus qu’une poignée, affaiblis, ils ne 

purent plus limiter la population des Hommes, qui devinrent de plus en plus nombreux et se 

multiplièrent au dépend de toutes les créatures qui avaient refusé d’écouter les promesses des 

Anciens Dieux. L’équilibre était rompu et l’Homme était un roi. 

Mais les Anciens Dieux avaient sans le savoir éveillé la soif de pouvoir dans le cœur de l’Homme 

rusé et industrieux. L’Homme ne se contenta pas des savoirs qu’on lui avait soufflés dans son 

sommeil ou qu’il avait entendu dans les sanctuaires des Cinq Dieux : il en créa de nouveaux à 

partir des savoirs divins, corrompant les préceptes divins ou les améliorant parfois.  

Transformant ses outils en armes, ses maisons en forteresses et domestiquant les fauves comme 

on lui avait appris à le faire des moutons, l’Homme trouva de nouveaux outils de pouvoir. 

L’Homme trouva aussi les mots de pouvoir qui étaient le secret de la force des prières envers les 

Dieux et en fit naître des magies et des malédictions qui n’avaient pas lieu d’être, mais 

dispensaient l’être humain de tout devoir religieux. L’Homme-roi devenait seigneur du monde et 

échappait au cycle que voulaient imposer les Dieux dans leur immense sagesse. 

Comprenant qu’en punissant la peur du changement des autres espèces, ils avaient attisés la 

téméraire ambition des Hommes, les Anciens Dieux se disputèrent sur le moyen de ramener 

l’Homme à la raison. 

 

Alors que l’un des Dieux tentait de renouveler l’alliance avec l’Homme, le courroux de certains 

autres s’exprimait par des assauts contre les villes des Hommes. Mais l’Homme avait bien appris 

et ses murailles repoussèrent les Bêtes, ses toits les tempêtes et ses charmes les autres afflictions 

des Dieux. L’Homme inventa même des bateaux, des digues et des canaux pour survivre aux 

déluges divins. 

La hardiesse des Hommes ne fit que s’attiser face au courroux désordonné des Dieux et ceux-ci 

surent en voyant les hordes des Hommes s’armer pour porter assaut à leurs palais qu’ils devraient 

certainement détruire toute cette humanité s’ils ne voulaient pas être détruits eux-mêmes par 

leur création. 

 

Il y eu une guerre, mais ni les Hommes ni les Dieux ne pouvaient la remporter, car si les Dieux 

étaient invincibles et infiniment sages, les Hommes, eux, étaient innombrables et infiniment 

ambitieux. Les cieux s’ébranlèrent sous le tumulte de la conflagration, des typhons s’élevèrent et 

terre trembla et failli se fendre en deux.  

Un soir, entre deux terrifiants combat détruisant toujours un peu plus notre monde, un sage du 

peuple de la nuit alla voit chacun des deux camps : Le sage demanda audience auprès du Roi des 

Hommes et auprès de l’assemblée des Dieux. Le peuple de la nuit avait été réveillé par les 

ébranlements chtoniens et comme toutes les autres espèces, se morfondait de voir le monde ainsi 

courir à sa perte. 

 

Le Sage proposa une trêve aux deux camps et leur montra à quoi mènerait leur combat, et 

comme il avait lu dans le cœur des Hommes et sur le visage des Dieux, il savait choisir ses mots. Il 

expliqua aux Hommes qu’ils perdraient leurs royaumes, leurs terres et leurs biens et expliqua aux 

Dieux que sans l’Homme, il n’était plus question de cycle, quel qu’il soit. Les mots du sage 
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étaient chargés d’émotion et de vérité, car même s’il avait été abandonné par ses frères humains 

et fustigés par les Dieux, le Peuple de la nuit se rappelait toujours de l’époque où la mort n’était 

pas la haine et la chasse pas un crime. 

 

En échange de la paix, les Hommes demandèrent au Peuple de la Nuit de veiller à ce que les 

Dieux ne les tourmentent plus et de ne se nourrir que des plus faibles et des plus fous de son 

troupeau afin de garder son sang fort et de ne plus jamais succomber à une telle folie. Le Peuple 

jura alors de se rendre invisible pour veiller sur les nuits des Hommes et de les protéger des 

influences néfastes, voir de lui-même et de veiller à modérer ses appétits afin de laisser l’Homme 

prospérer doucement. 

 

De leur côté, les Dieux exigèrent que contre la paix, le Peuple de la Nuit les serve et les vénère à 

jamais puisque les Hommes se détourneraient toujours des bons rites, ils demandèrent aussi que 

chaque lignage soit dédié à l’un d’entre eux pour veiller à ce qu’un nouvel équilibre prenne 

place. Le Peuple de la nuit fit serment de servir les Anciens Dieux en les priant et en créant cinq 

clans chacun dédié plus particulièrement à l’un des Dieux, il jura aussi de réussir à faire naître au 

cours des siècles un nouvel équilibre où l’Homme aurait aussi sa place. 

 

Ainsi sommes-nous le Peuple de la Nuit, et les propriétés de chacun de nos cinq sangs sont la 

preuve du serment qui nous lia aux Hommes sur qui nous veillons discrètement et sur les Dieux 

que nous vénérons assidûment. 

Nous avons appris à les vénérer tous, quelle que soit la forme et le nom qu’ils prennent, et à les 

respecter tous, car si un jour nous trahissons les Hommes en nous montrant dans la lumière ou en 

les laissant à eux-mêmes ou si nous abjurons les Anciens Dieux en oubliant leurs rites ou en 

arrêtant de tenter de toujours rétablir l’équilibre, alors ce sera la fin. La folie reprendra les 

Hommes et les Dieux, et le monde verra ses dernières heures. 

 

Voici pourquoi nous sommes Vampires, le Peuple entre les Hommes et les Dieux : Il nous faut 

honorer les Anciens Pactes de sang pour que l’équilibre ne soit jamais brisé. 

Telle est la vérité qui fait de nous les  

 

 

Les Cinq Anciens Dieux  
 

Les cinq premiers Dieux sont nommés à Paris selon le Panthéon Gaulois. Chaque Vampire dispose 

par défaut d'un Dieu tutélaire qui est celui de son clan, et il doit lui adjoindre le suffixe « 

Teutatès » quand il le nomme. Le mot "Teutatès" peut aussi être utilisé seul pour désigner le Dieu 

tutélaire en question, que ce soit par soucis de simplicité ou pour taire son identité face à des 

étrangers. 

Un Vampire initié aux rites du Pentacle dans le Cercle peut librement choisir de se dévouer à un 

autre Dieu que le protecteur de son clan. L'Acolyte est alors convié à une cérémonie spécifique 

lors de laquelle il remercie la divinité qui l'a protégé jusqu’ici par un sacrifice humain puis est 

placé dans une transe au cours de laquelle il communie avec son nouveau Teutatès.  



Anciens Dogmes du Cercle  -- Le Culte de Teutatès 

 

Il n’est cependant pas nécessaire de ne se dévouer qu’à son Teutatès : tous les autres Dieux 

nécessitent une vénération et des marques de respects appropriés. 

 

Les Vampires venant d’autres cités ont d’autres noms pour les Cinq Anciens Dieux et en comptent 

aussi parfois plus ou moins de cinq, mais cela n’a pas d’importance car leur Dieu est 

généralement une des manifestations (un "Avatar") d’un des cinq. Il suffit pour les sages du culte 

de déterminer lequel. Par contre il est primordial que tout nouvel arrivant accepte de participer 

aux cultes spécifiques à Paris s’il appartient au Cercle de la Sorcière, par égard aux Dieux de 

notre sol. 

L'idée qu'il existe peut-être d'autres Dieux qui sont nés des Cinq Dieux Anciens est acceptée, ne 

serait-ce que parce qu'avec la nature multiple de ces Dieux, elle explique l'apparition de lignées 

de sang ou les rumeurs à propos de clans perdus. Et il n'appartient pas au Peuple de la Nuit de 

s'immiscer dans ce genre d'affaires divines. 

 

D'autres cultes sont donc nés et morts sur Paris, complémentant les Cinq, et le Cercle 

"traditionnel" n'a rien à y redire tant que le Pentacle conserve sa part de vénération venant aussi 

des cultistes plus "progressistes". 

 

 

PS : Bon c'est un essai, et comme toute mythologie ça se veut cosmogonique et compréhensible 

par les masses, tout en étant porteur de messages. Ca donne aussi une réponse à la question 

"pourquoi sommes-nous là?" à opposer à la Lancea, tout en étant radicalement différente.  

Je termine si ça ne vous semble pas trop nul ou l'inverse de ce que vous prévoyez... 
 
Description des Dieux du Pentacle  
 

Ainsi sont traditionnellement les Dieux aux mille noms qui furent les premiers et seront les 

derniers à veiller sur le Grand Cycle : 

 

- Belenos :  
Clan : Mekhet (Auspex). 

Direction : Sud.  

Planète : Soleil. 

Elément : Feu. 

Symboles : Le Disque solaire, le feu, le métal Or. 

Jours consacrés : Les Feux de Beltaine (1er mai). 

Vice consacré : Paresse. 

Âge/rôle philosophique dans la ligue : La Vierge/Le Fol. 

Notes : Belenos est un puissant Dieu solaire et guérisseur, qui préside également aux arts et à 

la divination. Le Dieu Solaire est un androgyne aux traits incertains, qui est parfois représenté 

sous des traits masculins et à d’autres moments comme une entité féminine, qu’on appelle 

alors souvent Belisama. Belenos est aussi connu pour son incroyable égo et sa rancune : jaloux 

de la sagesse du peuple de la Nuit, qui s’opposa le premier aux Dieux en tentant d’avertir les 
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Hommes, il fut le premier à les punir avant d’appeler ses frères divins pour qu’ils fassent de 

même. Par sa malédiction, il imposa aux Vampires de rester dans l’ombre et de ne plus se 

montrer dans sa lumière. 

Cependant la compassion de Belenos est aussi très grande, puisqu’il est le feu purificateur : 

une fois le cycle rétabli et tous les pactes honorés, on dit qu’il accueillera le peuple de la 

Nuit dans son palais d’or. Alors tous les Acolytes qui se seront montrés fidèles aux anciens 

serments pourront à nouveau marcher dans sa lumière, renforcés par l’épreuve qu’il leur a 

imposée. 

A son clan Elu, Belenos offrit un peu de sa patiente clairvoyance, de façon à ce que leur 

regard perce la nuit à laquelle il les a condamnés et puisse toujours distinguer la lumière de 

la vérité. 

Autres Avatars connus : Apollon, Amaterasu, Baldr, Gargant, Mithra, Ra et peut-être Saint 

Michel...  

 

 

- Sequana:  
Clan : Daeva (Présence). 

Direction : Ouest.  

Planète : Venus (et récemment Neptune). 

Elément : Eau. 

Symboles : Une embarcation, de l’eau, le métal Argent. 

Jours consacrés : Imbolc (1er février). 

Vice consacré : Gourmandise. 

Âge/rôle philosophique dans la ligue : La Séductrice/Le Héro. 

Notes : Sequana est la vénérée déesse des sources de la Seine, et par extension de toutes les 

sources, des mers et de l’élément fluide. Elle est représentée comme étant une jeune femme 

sublime debout sur une barque, guidant les voyageurs. 

Protégeant les voyages, qu’ils soient embarqués ou sur terre, elle exige toujours de nombreux 

sacrifices, offerts au fleuve tumultueux de la cité : la Seine. Le tabou imposé par Sequana au 

peuple de la Nuit est la Cage dorée, qui impose à chaque communauté de ne quitter son 

territoire attitré, et donc son poste de gardien des anciens serments seulement an cas 

d’extrême urgence. 

Il est de bon présage, de quitter la ville en suivant les berges ou directement sur la Seine. Au 

cours des siècles, Sequana a pris de plus en plus d’influence et on l’a aussi dotée d’une 

certaine autorité sur les mystères de la naissance et de la création. 

A son peuple Elu, Sequana offrit un peu de l’éclat de sa beauté pour qu’il puisse rassembler, 

guider et rappeler à eux les autres Vampires qui se seraient égarés, mais aussi célébrer l’acte 

de création. 

Autres Avatars connus : Poséidon, Téthys, Ndjor, Quetzalcoatl, voir Sainte Geneviève ou la 

Vierge Noire...  

 

 

- Taranis:  
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Clan : Ventrue (Domination). 

Direction : Zénith (centre).  

Planète : Jupiter. 

Elément : Air. 

Symboles : Une arme, un éclair, le métal Etain. 

Jours consacrés : Lugnasad (1er aout). 

Vice consacré : Orgueil. 

Âge/rôle philosophique dans la ligue : La Mère/Le Père Autoritaire. 

Notes : Taranis est le Dieu fougueux et imprévisible des cieux et des tempêtes. De ses éclairs, 

il exprime sa colère et fait tonner son courroux sur toutes les créatures du Grand Cycle. 

Quelle que soit sa représentation, Taranis a toujours les traits d’un individu puissant et 

intimidant. 

Avant tout, Taranis est animé par un juste courroux, ce qui en fait à la fois le juge et le 

bourreau des Anciens Dieux. Le Dieu porteur de foudre préside donc tout naturellement aux 

pactes et serments passés entre les Vampires et il imposa au peuple de la Nuit un moyen 

simple de marquer leurs alliances : le Vinculum. 

En mémoire de ce dictat de Taranis, les sacrifices qui lui sont adressés son uniquement 

composé de sang et jamais on ne lui présente la chair des sacrifiés. 

Aux Vampires qu’il a choisit de protéger, Taranis a offert une part de son autorité et de sa 

voix tonitruante afin qu’ils puissent juger leurs frères et le forcer s’il en est besoin à suivre 

les lois et promesses ancestrales. 

Autres Avatars connus : Gilgamesh, Horus, Ouranos, Susano, Thor, Tyr, Zeus...  

 

- Le Cornu (Cernunnos):  
Clan : Nosfératu (Cauchemar) 

Direction : Le Nord.  

Planète : Lune (et récemment Pluton). 

Elément : Brumes et fumées. 

Symboles : Un serpent à tête de bélier, des cornes, du bois, le métal Plomb. 

Jours consacrés : Chaque année, le jour sacré du Cornu est déclaré à un moment différent et 

annoncé juste la veille, voir le jour même par les devins du Cercle. La fête est alors préparée 

dans la hâte pour ne pas déplaire au Dieu des Morts. 

Vice consacré : Avarice. 

Âge/rôle philosophique dans la ligue : La Mégère/L'Hermite. 

Notes : Le Cornu est un Dieu complexe aux visages multiples. Il cache en effet son apparence 

monstrueuse derrière de nombreux Avatars car il ne serait sinon pas le bienvenu parmi les 

hommes. 

Le Cornu est en effet le dieu présidant à la vieillesse, à la stérilité et à la Mort. Il est aussi le 

gardien des secrets occultes de la Sorcellerie la plus sombre et des malédictions. 

En plus de veiller à la fin du cycle, Cernunnos est aussi le Dieu des richesses, qu’il dilapide et 

distribue jusqu’à vivre lui-même dans le plus pur dénuement. Pourtant ses trésors restent 

considérables mais il les cache en les dissimulant dans les veines et les cavités souterraines 

les plus inaccessibles. Seuls ceux qui sont prêts à braver ses pièges et la terreur qu’il inflige 
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aux hommes sont dignes de s’en approprié une petite partie. 

Le Cornu était jaloux de l’influence que le peuple de la Nuit exerçait sur les Hommes, il les a 

donc accueillis dans son royaume et a ainsi dressée la barrière de l’Humanité qui sépare les 

Vampires des Hommes. 

A ceux du peuple de la Nuit qui ont accepté de se mutiler pour le servir, Cernunnos leur a 

accordé de pouvoir conserver leurs secrets et d’éloigner les mortels en usant de la même 

peur qu’il inflige naturellement lui-même à toutes les créatures vivantes. 

Autres Avatars connus : Bacchus (des mystères d’Eleusis), Pan, Hadès, Loki, le 

Niebelungen...  

 

- Esus :  
Clan : Gangrel (Métamorphose) 

Direction : Est.  

Planète : Mars. 

Elément : Terre. 

Symboles : Un loup, un épi de blé, de la belladone, le métal Fer. 

Jours consacrés : Samonios (Samain, 1er novembre) 

Vice consacré : Colère. 

Âge/rôle philosophique dans la ligue : La Mère/Le Père Protecteur. 

Notes : Esus est le Dieu Forestier qui préside au renouvellement et la croissance des végétaux 

et des animaux et à la chasse nécessaire au maintien de certains cycles de la vie. Représenté 

comme un homme athlétique, il porte souvent des attributs animaux comme une peau de 

loup et est accompagné de nombreuses bêtes sauvages. En fait, Esus est un Dieu qui marche 

autant parmi les hommes que parmi les créatures sauvages, qu’il juge avec le même regard. 

Le Dieu Chasseur est aussi considéré comme le dieu présidant à la Guerre par le peuple de la 

Nuit, qui lui adresse des sacrifices et des ex-voto avant chaque grande confrontation. 

Esus imposa comme ses frères sa puissance au peuple de la Nuit qui avait défié les Dieux, il fit 

naître en chacun une Bête qui ne peut être apprivoisée et qui provoque les puissants accès de 

colère et d’instinct que les Vampires redoutent au plus au point.  

A ceux des Vampires qui se mirent d’eux-mêmes finalement à son service, Esus apprit à se 

battre et chasser comme les bêtes sauvages ainsi qu’à prendre comme lui la forme des 

prédateurs les plus puissants. 

Autres Avatars connus : Enkidu, Freyr, Mars, Sylvanus...  
 
Principales charges et honneurs au sein du Cercle et du Pentacle  
 

- Fidèle : 

Tous les fidèles du Cercle se voient accordé un sacrement qui les lie à leur divinité tutélaire, c'est 

à dire celle de leur clan. Par cet acte au cours duquel ils offrent un objet rituel et une pinte de 

leur sang en guise d'offrande, ils renouvellent les deux Pactes de la Nuit, passés avec les Hommes 

et avec les Cinq Premiers Dieux. 

Ces fidèles composent le véritable "peuple de la Nuit", héritier des premiers gardiens du 

Vénérable Cycle. 
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- Acolyte du Choeur : 

Un Fidèle désirant s'impliquer personnellement dans la vie du Cercle est admis parmi les Acolyte 

composant le Choeur, où il peut servir les responsables du Culte et apprendre les premiers 

mystères de la Ligue. 

Au sein du Choeur, un Acolyte se verra enseigner les rudiments du dogme, l'histoire secrète du 

peuple de la Nuit. Un Acolyte prometteur pourra être instruit d'un unique Geis (rituel de Cruac) 

pour qu'il assiste le Culte. 

Un membre du Choeur ne peut conduire de cérémonie officielle ni mener de rituels collectif et 

encore moins utiliser un Geis sans qu'il y soit invité expressément par un membre supérieur du 

Cercle. 

 

- Druide : 

Un Acolyte se consacrant corps et âme au Culte et ayant appris tous les rites et légendes 

nécessaires est admis parmi les Druides après que le Vate se soit prononcé favorablement en ce 

sens. 

Un Druide est autorisé à conduire des cérémonies officielles, à instruire les membres du Choeur et 

à appuyer toute candidature d'un fidèle voulant entrer dans le choeur auprès du Vate ou du 

Barde. 

Un Druide a toute autorité sur les membres du Choeur et peut participer au Concile de Pierre si 

celui-ci est réuni. 

Il n'y a pas de limite au nombre de Geasa que peut connaître un Druide. 

 

- Barde de (Nom du Teutatès du personnage qui occupe le 
poste) : 

Un unique Barde est choisi par le Concile de Pierre parmi les Druides. Il est la plus haute autorité 

temporelle du Cercle, constitue la véritable face visible du Culte et mène les cérémonies en 

personne ou bien par l'intermédiaire des druides.  

Le Barde décide des punitions appropriées aux transgressions des fidèles du Cercle et a toute 

autorité sur les Druides en dehors du Concile de Pierre, où il ne dispose comme eux que d'une 

seule voix. 

On considère qu'en dehors des Conciles, le Barde exprime la Volonté de l'ensemble du Cercle. 

 

- Vate de (Nom du Teutatès du personnage occupant cette 
charge): 

Aussi appelé devin, le Vate est considéré comme étant le plus sage des Druides. Il est n'est pas 

choisit par le Barde ni le Concile de Pierre : le Vate est en effet l'individu connaissant le plus de 

Geasa (avec la légende attribuée à chacun des rituels) parmi les Druides, ou le plus Ancien s'il y a 

litige. 

L'unique Vate de la Cité est la mémoire du Cercle et le dernier rempart pour la sauvegarde des 

anciens rites. 

Le Vate jouit toujours des honneurs et devoirs d'un Druide et doit respecter l'autorité du Barde, 

mais il a d'autres privilèges puisqu'il est la plus haute autorité spirituelle du Cercle: 
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- Le Barde ne peut donner aucun ordre direct ni imposer de punition au Vate. 

- Le Vate peut à tout moment convoquer un Concile de Pierre, ce qui bloque temporairement 

toute décision du Barde. 

- Le Vate peut accepter ou refuser toute candidature d'un fidèle qui souhaite intégrer le choeur, 

comme le Barde, et il est le seul à pouvoir autoriser l'accession d'un Acolyte au rang de Druide. 

- Le Vate est le maître des divinations et en tant que tel, il est celui qui scrute les auspices de ses 

Geasa. Il peut néanmoins déléguer cet honneur à titre exceptionnel. 

 

- Croc de (Nom du Teutatès du personnage occupant cette 
charge): 

Cet honneur est accordé par le Barde à un Acolyte de quelque rang que ce soit. Il n'est pas besoin 

d'avoir un Croc opérant pour le Culte à tout moment. 

Le Croc est un guerrier sacré qui oeuvre pour le Barde. A la fois garde du corps, exécuteur et 

général, le Croc est une émanation de l'autorité du Barde dans les domaines de la guerre et de la 

protection des sanctuaires du Cercle. 

En cela il peut donner des ordres, se voir enseigner des geasa de combat et mener des rites à 

caractère guerriers, dans les limites que le Barde lui impose.  

 

- Le Concile de Pierre : 

Un Concile de Pierre a lieu à l'occasion de chacun des cinq jours sacrés du calendrier religieux, et 

il peut être appelé en dehors de ces moments par le Vate. 

Cette assemblée débute par une cérémonie qui consacre le lieu de réunion et un serment 

solennel de chaque Druide, qui promet de ne pas mentir à ses frères. C'est le Vate qui dirige les 

réunions et chaque Druide dispose d'une voix lors du vote à main levée qui sanctionne chaque 

décision. 

Le Vate lui-même ne vote pas lors du Concile, mais en cas d'égalité, c'est lui qui détermine la 

décision prise, qui n'a pas à être une de celle pour laquelle les Druides ont voté. 

Une décision peut être prise après avoir consulté les auspices, cependant dans ce cas, elle ne doit 

traditionnellement pas contredire le conseil envoyé par les Dieux. 

Les décisions du Concile de Pierre sont supérieures à celles de tout membre du Cercle, même le 

Barde et elles ne peuvent être contredites ultérieurement que par décision d'un autre Concile de 

Pierre. 
 
Dogme et rites du Cercle Ancien : 
 

 

Le Cercle Ancien dispose de nombreuses cérémonies et moments de prières particuliers, en plus 

des cinq jours consacrés qui sont des moments de fête autant que de communion avec les Dieux. 

 

- Les Prières :  
Les Prières sont des moments de recueillement personnel ou collectif très informels, qui peuvent 

être menés par tout fidèle. Au moins un des symboles de chaque Dieu honoré doit être présent 

mais aucune liturgie particulière n'est obligatoire : il est même valorisant de se laisser emporter 
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par l'inspiration du moment et les formules lyriques, poétiques et répétitives sont les plus 

appréciées.  

Il est considéré comme du devoir de chacun d'honorer son propre Teutatès de la façon (prières, 

menus sacrifices, actes de contrition) que l'on juge appropriée, et en fonction de la relation -

toujours personnelle et intime- que chaque Vampire a lié avec son Dieu tutélaire.  

 

- Les Ex-Voto :  
Un fidèle peut toujours contacter un Druide pour réaliser une offrande en vue d'obtenir la 

bienveillance d'un Dieu pour une action particulière.  

Le Druide assiste alors le fidèle dans sa démarche et intercède en sa faveur auprès du Dieu en 

question. Il s'agit d'un acte personnel et qui porte le sceau du secret : Le Druide est en devoir de 

rester discret sur la nature des demandes qui lui sont formulées lors des Ex-Votos. 

Inspiré par les Dieux, le Druide peut donner un conseil, se sentir poussé à accorder son aide 

personnelle au suppliant ou plus communément réaliser pour lui un Geis de divination, voir une 

bénédiction ou malédiction en rapport avec la demande et en accord avec sa connaissance du 

Dogme. 

 

- Les Cérémonies :  
De nombreuses cérémonies différentes existent : chacune dispose de sa liturgie bien particulière, 

strictement codifiée et souvent placée sous l'égide d'un seul des Cinq Anciens Dieux. 

Toutefois, il y a au moins une cérémonie générale organisée chaque mois sur la Praxis, célébrant 

une légende particulière de la mythologie du Pentacle. Chaque admission à un nouvel honneur par 

un fidèle est de plus célébrée par une cérémonie.  

Chacun de ces rassemblements commence par un sacrifice requérant au moins la mort d'un être 

vivant. Il peut s’agir d’animaux symboliquement lié à la nature de la cérémonie en question, ou 

pour les plus grandes cérémonies, d'un ou plusieurs humains. Un sacrifice commence toujours par 

le supplice du sacrifié et comporte invariablement son exsanguination. Là encore, le type de 

supplice infligé dépend de l'objet de la cérémonie. 

Le sang est utilisé ensuite pour marquer chaque participant et incanter les Geasa ou rituels 

particuliers qui peuvent être nécessaires. 

 

- Les Célébrations :  
Une célébration dure une nuit complète, et comporte plusieurs cérémonies, mais aussi des jeux 

dédiés à telle ou telle divinités, des festivités et des épreuves diverses. 

Ces célébrations ont presque exclusivement lieu lors des jours consacrés à un des Cinq, et tous les 

fidèles y sont attendus. Il n'est pas rare que des extérieurs au Cercle soient conviés à participer à 

la fête. 

En effet ces célébrations sont de puissantes manifestations de la piété des fidèles et de la 

puissance des Dieux. Aussi il n'est pas rare que des conversions aient lieu à l'issue d'une 

participation à l'un de ces évènements.  

De plus il s'agit certes de moments liturgiques très importants, mais aussi d'occasion de se réjouir 

et donc de profiter pour une nuit d'un moment de répit entre les querelles qui animent la société 

des Vampires. Malgré tout, tout acte visant à interrompre ou semer le chaos durant une nuit de 
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célébration sera considéré comme un affront mortel envers le Cercle dans son ensemble. 

 

- La Chasse Sauvage :  
Acte religieux très particulier et rare, une chasse sauvage ne peut être décrétée que 

conjointement par le Barde et le Vate du Cercle. Tous les Acolytes et tous les fidèles considérés 

comme de confiance par le Cercle y sont conviés lorsqu'un semblable a commis un affront 

hautement blasphématoire envers les Dieux. Il faut alors renouer le pacte entre la matériel 

(représenté par le Barde) et le divin (représenté par le Vate).  

Une fois tous les Vampires de confiance assemblés, ce deux hauts druides se présentent arborant 

les cornes de cerf symbolisant le cornu, et la sentence ultime qui seule peut laver le blasphème. 

Un humain qui a son anniversaire le même jour est alors vidé de son sang puis étreint devant 

l'assemblée et un pieu de guy planté dans son coeur alors que tous les présents boivent au moins 

une goute de son sang. 

Après une violente prière adressée au Cornu, et que chacun verse une pinte de son sang en jurant 

de lui apporter son funeste dû, tous partent écumer la cité à la recherche du coupable. Celui-ci 

est traqué pour une période allant d'une nuit à une lune selon l'ampleur du blasphème. S'il est 

trouvé par les traqueurs, il sera détruit sur le champ ainsi que tous ceux qui se mettent en travers 

de leur chemin et le nouveau-né pourra être élevé parmi les vampires, sinon il échappera à la 

sentence de mort et ce sera le nouveau qui sera détruit, en tant que bouc émissaire offert au 

Cornu. 

L'individu blasphémateur qui survivrait pourra toujours être puni par la suite par le Barde ou par 

la Cité, mais on ne requièrera pas la destruction (ni l'exil ou la torpeur perpétuelle) puisque la 

Paix avec les Dieux aura été maintenue. Il n'est pas rare dans ce cas que l'on demande en plus au 

blasphémateur blanchi de se charger de l'éducation du nouveau-né dont ses actes ont causé 

l'étreinte. 
 
 
 
Philosophie et préceptes de Non-vie du Culte de Teutatès 
 
 
Le Cercle Ancien a évidemment développé à partir de ses mythes et de ses racines ancestrales sa 
propre vision de ce que doit être ou non la ligne de conduite d'un Vampire qui est fidèle à sa 
propre nature. 
 

- La "Damnation" :  
Les Vampires souffrent certes d'afflictions, mais elles n'ont rien à voir avec une damnation 
profonde ou un jugement irréversible les excluant de la nature. 
Bien au contraire, les Vampires sont le peuple de la Nuit, des gardiens d'un équilibre passé et 
futur entre les Hommes et les forces divines. Ils sont liés par des pactes ancestraux aux humains 
comme aux premiers Dieux, et ces serments primordiaux leur apportent à la fois des bienfaits et 
des interdits. 
Les Vampires ont de plus leur propre place dans le cycle naturel, en tant que prédateurs du 
Troupeau. Mais contrairement aux hommes et aux bêtes, ils sont conscients de leur véritable rôle. 
 

- Le Cercle et la Mascarade :  
Le peuple de la Nuit a fait de nombreux serments au début des temps, parmi eux, il s'est engagé à 
veiller secrètement sur l'humanité et à vivre dans son ombre. La Mascarade n'est rien de plus que 
l'expression dans la sagesse populaire de ce voeu d'existence secrète, le Cercle est donc un 
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fervent défenseur de cette tradition. 
 

- Le Cercle et la progéniture :  
Le peuple de la Nuit se doit d'instruire tous ses nouveaux-nés de leur place dans le cycle et des 
responsabilités qui sont les leurs. La seule limite à l'étreinte est donc d'abord assurée par ce 
devoir d'instruction et de surveillance attentive de chaque nouveau-né. 
L'étreinte affaiblissant les Vampires, elle est aussi limitée par les lois naturelles : Le Cercle 
considère donc que l'étreinte est acte naturel et qui n'a pas à être limité par quelque action 
autoritaire que ce soit, tant que chaque Sire et la communauté assure la bonne instruction et 
accueille avec responsabilité chaque nouveau-né. 
Il est de plus très bon pour chaque Vampire d'avoir étreint au moins une fois dans sa Non-vie afin 
de comprendre le pouvoir créateur qui est en lui et d'apprendre en enseignant à sa progéniture. 
 

- Le Cercle et l'Amaranthe :  
L'acte de cannibalisme est un acte sacré qui ne doit pas être pris à la légère et le meurtre d'un 
autre Vampire doit être évité autant que possible. En effet les Vampires doivent chasser les 
Hommes, par les autres Vampires. 
Toutefois, si un Vampire devait mourir, l'Amaranthe, opérée au sein des anciens rites, peut être 
tolérée comme un acte de cannibalisme rituel. Hors du cadre religieux, il s'agit à la fois d'un 
meurtre qui requiert punition et d'un blasphème qui requiert un acte de contrition adéquat. 
 

- Le Cercle et le prosélytisme :  
Les rangs du Cercle doivent être un minimum préservés, mais le prosélytisme sauvage n'est jamais 
une bonne chose. Il convient de proposer aux nouveaux-nés et nouveaux venus une conversion au 
Culte de Teutatès, mais il ne sert à rien de combattre a priori toutes les autres religions. En 
effet, tous servent un Avatar d'un des Cinq Anciens Dieux. 
Toutefois, si des rites étrangers venaient menacer les serments anciens, il faudrait alors détruire 
ces rites le plus vite possible, avant que les Dieux n'en soient définitivement courroucés. 
L'athéisme est par contre un signe de faiblesse parmi les Cinq Clans, et nombreux sont les Bardes 
ayant pris des mesures pour ramener vers la piété les Vampires égarés. C'est une des missions 
favorites des fidèles de Sequana. 
 

- Le Cercle et l'Humanité :  
Le Dieu Esus a tourmenté l'Ancien Peuple en lui adjoignant l'âme d'une Bête puissante et assoiffée 
de sang. Le Culte ne reconnait pas l'existence d'une réelle "Humanité" et le besoin de suivre un 
code moral spécifique pour se prémunir de la Bête. 
Au contraire, pour les Druides, il est absurde de tenter d'appliquer des "recettes" pour se 
prémunir d'une malédiction qui est aussi personnelle et intime que le Fléau d'Esus. Les Druides 
enseignent à chacun de comprendre sa Bête intérieure et de prévoir ses réactions : dans la 
plupart des cas elle n'intervient que lorsque le Vampire va à l'encontre de son rôle naturel et des 
enseignements des Dieux. 
Elle est donc dans un sens un garde-fou, mais elle est toujours une Bête sauvage et il convient de 
s'en méfier et de ne pas lui laisser tout contrôle sur sa Non-vie. Le peuple de la Nuit n'est donc 
pas moitié Homme et moitié Bête : il est Vampire avant tout et doit assumer et comprendre tout 
ce que cela implique. 
 

- Le Golconda :  
Golconda n'existe pas vraiment, ou pas comme le mythe urbain tente de le faire croire à nos 
nouveaux-nés. L'accomplissement se trouve dans l'acceptation pure et complète de sa place dans 
le Grand Cycle, ce qui n'est déjà pas simple à atteindre. 
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