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La Camarilla auxerroise est une série de jeux de rôles Grandeur Nature, dans un

univers inspiré de Vampire la Mascarade (créé par White Wolf).

Cette série est indépendante de la Camarilla française, et n’a pas pour objectif de

s’y substituer.

L’association Bounty Hunters Legion, ambitionne, dans cette série de GN (au

format de Murder party), de créer un univers évolutif, attractif par son

immersion et son réalisme…

Vous trouverez donc, ci après, le descriptif de l’univers, créé par White Wolf,

comme cadre de départ, à cette série d’évènements ludiques, ainsi que les

mécaniques de jeu (les plus simples et réalistes possibles), afin de cadrer la

simulation.

Nous espérons pouvoir développer, au fil des GN, une expérience de jeu

profondément immersive, dure, et décadente, reflétant l’univers sombre et

torturé du Gothic Punk tel que nous l’aimons (et espérons, tel que vous

l’aimerez…).
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L’homme est encore couvert de sang…

A la faible lumière de la nuit, perçant au travers de nuages effilochés, il

observe avec frayeur ses mains. Dans les sillons de ses ongles rongés, le

sang, a séché en croutes noirâtres. De manière incontrôlée, par gestes

frénétiques, il en arrache avec ses dents encore rougies, avalant avec

délectation, plaisir, rage et honte, ces excrétions solides. Ses doigts courent

le long de ses lèvres, caressant ses dents dans des rictus d’envie, les yeux mi-

clos, tournés vers la lune. Il tremble, les muscles tendus. Un sentiment de

plénitude l’envahit, courant depuis son échine, un frisson le tétanise. Ses

veines mortes sont gorgées d’essence de non-vie, vivace, bouillonnante, sève

de plaisir coupable. Il est à quasi nu, il git, entre les pierres et les herbes

humides, dans l’odeur de feuilles mortes. Anonyme faune dans ce paysage, si

cruel de prédation…

J’imagine sa nuit, parfaitement frénétique, perdu dans les envies de la bête

qui s’est éveillée, courant, rugissant, étanchant sa soif sur le bétail. Une nuit

bercée par le sang et les émotions les plus primales, dans l’inconscience de

soi. Je me souviens de ces nuits, dans les vignes de mon enfance de la nuit.

Cette sensation de bien-être juste avant le jour. A glisser ma langue sur mes

dents pour y gouter encore, le sentir s’écouler en moi, cet élixir de folie. Et le

visage parfaitement blanc de cette jeune fille, son regard figé dans le plaisir

et la douleur à jamais, ses boucles blondes rougies et ternies par la terre.

Son corps froid, étendu en offrande au milieu des raisins, gardant dans sa

chair les marques de ma colère, si terrible, et si beau…

Lui aussi, est beau à cet instant…

Je l’observe depuis la fenêtre de l’Elyseum, depuis mon palais de faux

semblants, faisant abstraction de l’agitation vénale et ambitieuse de ceux de

mon espèce. Nul ne le remarque, tous sont affairés à faire s’entrechoquer les

idées en quête de sens, de vices et de profits. Seul, je le contemple au travers

du givre cristallin sur le verre. Les sons des voix et des messes basses

virevoltent tels des angelots fous et grimaçants, sans aucun sens pour moi en

cet instant béni. Le sang, tant vanté par les convives plus tôt dans la nuit, et

qui emplit mon verre, est sans saveur. Ma gorge reste sèche. Le froid

parcourt mes veines.

Je m’interroge et imagine qui il peut être… Le rejeton clandestin d’un de

mes invités ? Un égaré, un proscrit d’un territoire lointain, comme nombre

d’entre nous sur mon domaine ? Un enfant perdu sur le chemin de la

croisade ? Un agneau blessé dans sa non-vie, venu se perdre au milieu des

loups. Il parait innocent, alangui sur la terre blanchie par le froid, à

contempler la beauté de la nuit. Il reste immobile, introspectif de ces

nouvelles émotions et sensations de la soif sustentée. De celles qui

s’estompent tant avec le temps…

Le gout du passé…

Et quel gout…

Je me gorge de son sang, il afflue dans mes veines, chaudes, et ravive la folie

de mon corps mort, sur son passage. Je le sens perler le long de mon

menton, alors que je tente d’en aspirer chaque goutte. Il est fort, tellement

acre et chargé. Le sang d’un nouveau-né, teinté de son incompréhension, de

sa surprise, et de sa peur. Il est encore chaud de ses dernières victimes

nocturnes, encore légèrement chargé en substances du paradis artificiel. Lui,

convulse sous le choc. Son corps se refroidit à chacune de mes aspirations,

de mes morsures dans sa chair. Je draine chaque goutte avec force, et je sens

sa non-vie doucement s’immiscer en moi, en toucher d’extase…

Son corps est mort, mais son esprit vivra à jamais, quelque part dans les

nœuds aliénés de mon âme.

Dans d’autres circonstances, il se serait peut être présenté à moi, et n’aurait

pas enfreint les lois de mon domaine. Nul ne se souviendra de lui, à part

moi, quand par cette fenêtre de l’Elyseum, je regarderai au pied de cet arbre,

ce tas de feuilles mortes…

Bienvenue sur le territoire d’Auxerre… ou les
bannis, les exclus, les indésirables et les ambitieux
s’exilent, et tentent de construire un domaine à
leur image…

Un monde où l’innocence est à l’image du paradis,
à jamais perdue…

La folie, c’est la mort avec des veines chaudes…
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Frénésie et Rötschrek : période d’émotions extrêmement violentes au cours

de laquelle le Vampire cède totalement à la Bête.

Géhenne : l’Apocalypse.

Génération : représente physiquement la limite des pouvoirs d’un vampire et

le taux de dilution de son sang par rapport aux premiers Vampires

Goule : Esclave humain gorgé de sang de Vampire pour le rendre plus

puissant.

Infant : un vampire qui en créée un autre devient Sire. Le vampire créé

devient un Infant. Il est sous l’autorité suprême de son sire tant que celui-ci

n’en a pas décidé autrement.

Jyhad : Symbolise la guerre constante entre vampires autour du globe.

Lien de sang : permet de faire d’un autre vampire son esclave.

Lignée : sous-clan

Lupin, Lupus, Lycan : Loup-Garou

Mage : Humain capable de modifier la réalité.

Mathusalem : vampire vieux de plus de 5000 ans

Nouveau-Né : Infant libéré de l’autorité de son sire.

Prince : Dirigeant vampirique d’une Ville

Sabbat : secte qui a juré de détruire les Antédiluviens.

Soif : Besoin de se nourrir.

Traditions : Lois des Vampires.

Anarch : Vampire qui ne respecte aucune secte ni aucun Vampire, si ce n’est

lui-même et quelques-uns de ses semblables (les autres anarchs).Les princes

les acceptent tant qu’ils jouent le jeu des Traditions. Le Sabbat recrute

souvent parmi eux.

Ancien : Vampire de plus de 300 ans

Acilla (Ancillae au pluriel) : Vampire de plus de 100 ans

Antédiluvien : Vampire ayant survécu au grand déluge, comparable à un

demi-dieu. Aucun n’a été vu depuis des millénaires.

Baiser : boire le sang de quelqu’un

Bête : Pulsions internes des vampires. S’il ne la contrôle pas, le vampire

devient un prédateur dont les seules préoccupations sont chasser, tuer,

dormir et survivre.

Caïnite, Kindred, Membre de la Famille : termes politiquement corrects

signifiant Vampire.

Calice, Bétail : les humains.

Camarilla : Secte vampirique à l’origine de la Mascarade.

Cathéen, Kuei-Jin : Vampire d’Asie

Clan : famille de vampires, avec ses pouvoirs, avantages et faiblesses.

Code de Milan : Traditions du Sabbat

Disciplines : pouvoirs mystiques issus du Sang de Vampire.

Elysium : Lieu Camariste d’une ville où il est interdit de se battre ou d’avoir

des conflits. Lieu de rencontre idéal entre vampires.

Etreinte : Faire boire de son sang à un Calice après avoir l’avoir vidé

entièrement, le transformant ainsi en Vampire..

Lexique
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Un Vampire (ou Caïnite comme ils aiment à s’appeler) est très pâle de peau

(le sang ne circulant plus dans tout le corps mais se concentrant au niveau

du cœur et du cerveau), de plus il est souvent maigre car la plupart de ses

organes sont devenu inutiles et se sont donc flétris.

Les crocs du vampire sont rétractiles et ne sortent qu’au moment de se

nourrir. Leur salive présente une particularité intéressante: elle est

antiseptique et toute blessure léchée par un Vampire se guérira aussitôt

(indispensable pour se nourrir discrètement).

Le Sang est vital pour les Vampires et il leur sert à la fois de nourriture et

d’énergie pour accomplir des exploits surhumains. Grâce au Sang, un

Vampire peut régénérer un de ses membres, se guérir d’une blessure

instantanément ou encore augmenter sa force ou son agilité. De plus, toute

personne (humaine ou non) qui boit trois fois de suite du Sang d’un Vampire

devient liée à ce dernier d’une manière plus puissante que l’amour, c’est le

Lien de Sang ou Serment de Sang.

Mais ce qui différencie vraiment les Vampires des Humains est leurs

pouvoirs: les Disciplines. Ces dernières leur permettent d’être des prédateurs

ultimes…

Être un vampire comporte des avantages comme des inconvénients. Il est

également toujours bon de briser quelques stéréotypes :

- Un vampire n’est pas repoussé par l’ail, les symboles religieux, et peut

entrer dans un bâtiment sans y être invité.

- Un Vampire peut manger de la nourriture classique, bien qu’il n’en savoure

le goût d’aucune manière, et que celle-ci se désagrège une fois dans son

estomac jusqu’à disparaître totalement.

- Un vampire ne meurt pas d’un pieu en bois qui lui transperce le cœur.

Celui-ci le paralysera simplement, l’autorisant à utiliser ses pouvoirs

mentaux.

- Un vampire est toujours plus fort, plus rapide, et plus difficile à blesser

qu’un humain classique.

- Les vampires peuvent rester éveillés le jour, mais cela leur coûte des efforts

physiques et mentaux colossaux. Une lourdeur intolérable pèse sur leurs

épaules, leurs paupières et leur esprit de l’aube au crépuscule.

- Un vampire peut se nourrir d’autre chose que de sang humain. Il peut

également consommer du sang animal, ou des cendres.

- Les terminaisons nerveuses d’un vampire sont toujours actives, il ressent

donc la douleur. Cependant, son état de non-mort réduit l’intensité de celle-

ci, sauf pour ce qui concerne le feu, la lumière du soleil et l’énergie divine.

- L’intérieur du corps d’un vampire (hormis le cerveau, le cœur, et autres

organes riches en sang) est décomposé, pourri de champignons et de

moisissures. Seul le pouvoir de leur Sang leur permet d’avoir une enveloppe

et des os solides.

- Les vampires ne sont pas nyctalopes.

- Tous les vampires ne peuvent pas voler, se transformer en chauve-souris ou

encore hypnotiser leurs victimes. Ces pouvoirs sont résultants des

Disciplines.

Les Vampires

L’histoire
La mythologie de Vampire se base sur un texte inspiré de la Genèse,

intitulé le Livre de Nod, dont il ne reste aujourd'hui que quelques

fragments.

Selon le livre qui décrit la cosmogonie de Vampire (Le livre de Nod),

et qui occupe peu ou prou dans le monde vampirique la place de la

Bible chez les humains, les vampires descendent de Caïn, figure

biblique connue pour avoir tué son frère Abel. Celui-ci aurait été

contacté trois fois par Dieu et ses Archanges. Ayant refusé par trois

fois le pardon de Dieu, de « simple maudit », il serait devenu le

premier Vampire, craignant le feu, la lumière et sa descendance qui

finirait de toute façon par comploter contre lui.

Ces textes sont censés s'inspirer des textes fondateurs hébraïques,

comme semble le confirmer la présence de Lilith (en tant que

première femme d'Adam, tutrice de Caïn, puis adversaire et

maîtresse des démons). Le Livre de Nod occupe une place

controversée dans la société vampirique: là où certains le croient à

la lettre, d'autres dénoncent évidemment un ramassis de

superstitions pseudo-bibliques.

La quête d'un texte ancien datant de l'époque de la « première cité

vampirique », est parfois l'occasion de tribulations et de luttes

d'influences.

Mais Vampire se base aussi sur d'autres mythes, comme l'indiquent

la présence de fanatiques suivant les préceptes du dieu égyptien

Seth…

La Génération, correspond à l'éloignement héréditaire du vampire

par rapport à Caïn : le vampire de première Génération. Les

fondateurs des treize clans principaux, les Antédiluviens, sont en

quelque sorte les « petits-enfants », de Caïn. Ils sont donc de

troisième Génération. Plus la Génération d'un vampire, se rapproche

de celle de Caïn, plus il devient puissant.
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Les Malkavians (le clan de la Lune):

Les Malkavian sont un Clan mystérieux que personne ne comprend

réellement. Ils ont un savoir que beaucoup aimeraient posséder mais ils sont

trop instables et inconstants pour être des individus de confiance. Ils font

partie des Clans fondateurs de la Camarilla. Tous les autres clans craignent

les Malkavian à cause de leur folie, qui peut prendre n'importe quelle forme,

de la rage aveugle à la catatonie. Mais la plupart du temps, il est difficile de

distinguer un Malkavian d'un être 'sain d'esprit'. Ceux dont la folie est

apparente sont certainement les plus dangereux. Ils ne sont que les esclaves

de leurs propres lubies.

« Tu peux rire si tu veux. Ça ne fait rien. Crois que tu es plus malin que le

pauvre, le misérable Dément. Ça ne fait rien. Mais réfléchis à ça : tu es une

chose morte, comme moi. Tu es mort et tu es rené... en ça. Ce qui nous rend

différent? Simple : je me souviens de ce que j'ai vu lorsque j'étais vraiment

et totalement mort. Tu serais fou, toi aussi. »

Disciplines : Aliénation, Augure, Dissimulation

Les Nosferatus (le clan des Masques):

Les Nosferatus sont des créatures à l'apparence monstrueuse, mais

paradoxalement souvent plus humanistes que les autres vampires. Ils vivent

cachés, souvent au plus profond des égouts et des catacombes, et usent des

secrets des autres vampires dans leurs propres intérêts. Ils sont un Clan

fondateur de la Camarilla. La plupart des Nosferatu sont plus équilibrés et

pondérés que leurs frères, mais certains d'entre eux se complaisent dans

l'horreur qu'inspire leur apparence aux autres. Les Nosferatu savent survivre

mieux que quiconque et dans ce sens, aucune autre créature ne connaît aussi

bien les villes qu'eux. En fait, ils ont développé l'art de tout entendre et de

tout voir. Il s'agit du meilleur service de renseignements qu'un prince

puisse avoir, mais ils ont tendance à ne dire que ce qui est suffisant, gardant

l'essentiel pour leur survie et leur clan. Les Nosferatu sont une unité, tous se

respectent dans le clan, et entre eux ils partagent librement les infos. Mieux

vaut ne pas fâcher l'un d'eux, car ce serait se fâcher avec tous...

« A part nous autres, Masques, il n’y a personne là-dessous. HEY ! A qui

appartient cette tête ? »

Disciplines : Animalisme, Dissimulation, Puissance

Les Toreadors (le clan de la Rose):

Les Toreadors représentent le clan de la haute société. Ils sont élégants,

brillants, et quoi qu'ils fassent, c'est toujours avec passion. Ils savourent

leur vie éternelle et sont les plus prodigues des vampires, aimant l'excès et

la décadence, tout en affirmant être les protecteurs de l'art. Ils se considèrent

comme les conservateurs et les gardiens de l'exquis, les porteurs de la

flamme de l'inspiration.

Les Clans sont au nombre de 13 dont 11, selon la
légende, auraient été créés par les Antédiluviens
(vampires de la 3° génération, soit les « petits-
fils » de Caïn). Sept d'entre eux composent
initialement la Camarilla :

Les Brujahs (le clan de la Sagesse):

Un des Clans fondateurs de la Camarilla. Du temps de Carthage, ils étaient de

grands rois philosophes. Ils sont à présent une preuve même de l'existence

du chaos. Le clan ne semble avoir aucune cohésion si ce n'est le désir

commun de tous ses membres de détruire et de changer les choses. Un

Brujah peut défendre avec une véritable fureur ses passions éliminant tout ce

qui se dresse face à lui. Le clan n'est donc qu'un amas chaotique et brutal, et

c'est ce qu'on attend d'eux alors ils ne changeront pas. Aussi désordonnés

soient-ils, face à un ennemi commun, ils se lèveront en masse jusqu'à sa

destruction puis chacun repartira dans sa direction. Tels sont les Brujahs :

passionnés, impulsifs.

« J’vais te donner un peu d’avance. T’es la tortue, je suis le lièvre. Un lièvre

qu’en a ras-la-casquette, qui emmerde le monde entier, qui a un vieux

compte à régler… Et une sacrée envie de boire un coup. »

Disciplines : Célérité, Présence, Puissance

Les Gangrels (le clan de la Louve):

Ce sont des nomades solitaires qui préfèrent les étendues sauvages à la

société. Restant rarement en place, ils ne trouvent du plaisir qu'en voyageant

seuls sous la lune. C'est d'ailleurs le clan qui a le plus d'affinités avec les

Loup-Garous. Mais la présence de Garous féroces et hostiles les oblige souvent

à s'orienter vers les villes. Ce sont de féroces guerriers guidés par leur

instinct bestial et qui aiment généralement peu la présence des autres

vampires. Selon la légende, le fondateur était un barbare. Les Gangrels sont

calmes, taciturnes et impénétrables, un peu comme les animaux sauvages.

« Ce n’est pas un endroit pour toi et il est trop tard pour faire demi-tour.

Cours. »

Disciplines : Animalisme, Endurance, Métamorphose

Les Clans
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De tous les clans, les Toreadors sont ceux qui apprécient le plus les

réalisations de la race humaine. En général, les Toreadors sont des artistes

(musiciens, peintres, poètes, etc), et ils passent souvent des siècles dans la

frustration d'accomplir une nouvelle œuvre.

« Je resterai jeune, belle et adorée de tous ceux dont j’entre dans la vie. Et

ce bien après votre mort. »

Disciplines : Augure, Célérité, Présence

Les Tremeres (le clan des Sorciers):

Les sorciers des vampires. Ils ont une structure très organisée et une

puissante magie qui fait d'eux un des Clans fondateurs de la Camarilla. Ils

sont devenus vampires de leur propre initiative par l'usurpation de quelques

vampires Tzimisces.

« Quand le monde refuse de donner, celui qui en est le maître se sert. »

Disciplines : Augure, Domination, Thaumaturgie

Les Ventrues (le clan des Rois):

Ses membres se voient comme formant le Clan le plus prestigieux de la

Camarilla. Ils ont tendance à être respectables et distingués. Depuis toujours,

les Ventrues sont le clan des dirigeants, des meneurs, cherchant à modeler la

destinée des vampires. Jadis choisis parmi les nobles, princes ou détenteurs

du pouvoir, ils sont aujourd'hui recrutés parmi les 'vieilles' familles riches,

les cadres ou encore les politiciens. Les Ventrues aiment le pouvoir et sont

souvent à la tête des cités du monde. La combinaison de l'influence de leur

clan dans la politique mondiale, de son poids politique au sein de la

Camarilla, de leurs ambitions personnelles et de leurs formidables pouvoirs

mentaux, en font tout naturellement des dirigeants.

Ils sont bien souvent très influents, et capables de détruire la vie d'un

vampire en quelques coups de téléphone.

« Il n’y a aucune honte à poser le genou à terre devant moi. Alors rendez-

moi ce putain d’hommage, que je garde mon sang-froid. »

Disciplines : Endurance, Domination, Présence

Les deux clans suivants sont indépendants :

Les Giovannis (le clan des Nécromants):

Clan structuré, possédant des connaissances en nécromancie et en occultisme

très avancées. Ils ont une affinité naturelle avec les esprits des morts avec

qui ils passent des pactes quand ils ne cherchent pas simplement à découvrir

tous leurs secrets. Les instances décisionnelles de ce Clan sont basées à

Venise. À l'origine, ils étaient une famille mortelle de nécromanciens

vénitiens qui ont ensuite totalement détruit leurs ainés et rebaptisé le Clan

avec leur nom. C'est une famille particulièrement dépravée, consanguine,

nécrophile, incestueuse, qui ne crée de nouveaux vampires qu'au sein de la

famille mortelle Giovanni.

« Vous vous méprenez sur la nature de la situation si vous pensez m’être

plus précieux vivant... »

Disciplines : Domination, Nécromancie, Puissance

Les Ravnos (Le clan des Mystificateurs):

Des vampires nomades, souvent de culture gitane. Ils maitrisent le pouvoir

de l'illusion mais ils sont particulièrement détestés par la Camarilla car

toujours fourbes et vicieux. Ils sont souvent ennemis historiques des

Gangrels pour des histoires remontant à des milliers d'années. Les Ravnos

sont célèbres pour leur sens de l'humour noir très particulier. Ils sont des

mystificateurs de premier ordre, tissant illusions et mensonges par leur

fantaisie. Les Ravnos respectent scrupuleusement les marchés qu'ils passent,

autant avec les mortels qu'avec les vampires, dignes des pactes avec le

diable. Ils s'abattent donc sans pitié sur ceux qui sont incapables d'en payer

les termes cachés. Les Ravnos se considèrent eux-mêmes comme des

tricheurs légendaires. Ils s'appuient sur une tradition de tromperie héritée

des rakshasas et ghuls du Moyen et de l'Extrême Orient. Ils ont une âme

nomade et ne s'installent jamais très longtemps quelque part. Même ceux qui

décident de s'installer dans une ville, changent de refuge quand l'humeur

les prend. Cette habitude enrage les princes du monde entier, qui y voient du

mépris pour la Tradition de l'Hospitalité. Mais rares sont ceux qui les

punissent pour ça car ils craignent trop de s'attirer les foudres du clan

entier.

« QUOI ? Ce ne sont pas des os, mais des carillons japonais. Détendez-vous,

ça va bien se passer… »

Disciplines : Animalisme, Chimérie, Endurance

Bien entendu il existe d’autres clans, et plus
encore de ramifications du Sang, mais en tant que
joueur, vous n’y avez pas accès. Pas encore…
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Domination

La Domination est utilisée pour contrôler les pensées et les actions d’autrui.

Manipuler l’âme d’autrui est très mal considéré mais nombreux sont les

vampires à utiliser cette discipline sans scrupule pour se faire obéir sans

condition.

Endurance

Les Caïnites possédant cette discipline sont capables de supporter

d’incroyables douleurs physiques sans flancher. De plus ceux qui possèdent

la Force d’âme peuvent réussir à ne pas plier devant le Feu ou le Soleil.

Nécromancie

Cette discipline cherche à explorer les aspects de la mort, à tricher avec, à la

causer par un simple toucher. Les pratiquants les plus zélés de Nécromancie

peuvent défier la Mort elle-même.

Dissimulation

Certains caïnites peuvent se dissimuler à la vision mortelle par l’utilisation

de ce redoutable pouvoir qui vise à cacher, tromper, disparaître et se parer

d’un masque qui peut dissimuler jusqu’à vos moindres pensées.

Présence

C’est la discipline de l’attirance surnaturelle. Avec elle, le Vampire lève des

armées, fomente des révoltes et balaie les oppositions des autres Princes. La

Présence vous affiche aux yeux du monde comme l’être surnaturel que vous

êtes, adulé et vénéré de tous. Vous connaissez le dicton : « Trop beau pour

être vrai »…

Métamorphose

Les Vampires possédant la discipline de Métamorphose peuvent manipuler

leur corps pour en révéler la bestialité. Ils font pousser leurs griffes, luire

leurs yeux et à une certaine maîtrise, ils se transforment en Loup ou en

Corbeau.

Puissance

Puissance apporte au Vampire une force bien au-dessus des standards

caïnites. Avec elle, le non-mort peut projeter un destrier, bondir sur des

distances incroyables ou déchirer un adversaire à mains nues.

Chaque clan de Vampire possède un certain nombre de pouvoirs que l'on

appelle Disciplines. Elles auraient toutes été créées par Caïn lui-même, en

tout cas, elles sont l'apanage des Fondateurs de chaque Clan et coulent dans

les veines de leurs enfants.

Chaque Clan dispose de 3 disciplines de prédilection.

Chaque point dans une discipline donne à votre personnage un pouvoir

particulier en relation avec cette discipline.

Voici les Disciplines des différents clans présentés dans cet ouvrage :

Aliénation

L’aliénation procure aux Malkaviens le pouvoir de transmettre leur folie, leur

sagesse peut être, à une victime, emmenant le sujet dans leur monde

déformé. La partie effrayante est que l’Aliénation canalise la folie plus qu’elle

ne la crée, révélant par-là, la démence latente de chaque individu.

Animalisme

La discipline de l’animalisme offre au vampire une intense empathie et un

grand pouvoir sur le règne animal. Permettant d’appeler, de discuter avec les

animaux, son plus grand pouvoir est celui qu’elle offre sur la Bête qui se

trouve en chaque mortel et en chaque Vampire.

Augure

Un vampire doté de la discipline d’augure possède une vision au-delà du

monde physique, capable de voir plus loin que n’importe quel mortel, de lire

l’âme des hommes et même leurs esprits. Les sensations sont tellement

puissantes qu’un vampire peut se retrouver déconnecté de la réalité par la

force de l’augure. Et certains seigneurs du haut de leur donjon surveillent

toute l’étendue de leur domaine grâce à cette discipline.

Célérité

Certains caïnites ayant la célérité peuvent se déplacer à une vitesse

incroyable, devenant flous aux yeux des mortels et immortels ne possédant

pas cette discipline. La célérité offre la vitesse dans les espaces sauvages, la

précision dans l’art et la prouesse dans l’art du combat.

Chimérie

Cette discipline permet aux Ravnos de créer des illusions complètes et des

hallucinations qui embrouillent les sens d’autrui... De l’illusion légère qui

détourne l’attention à l’éveil de crainte séculaire qui terrifie l’être immortel,

la Chimérie est la science de l’illusion sans limite.

Les Disciplines
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Thaumaturgie

La discipline de Thaumaturgie est l’un des secrets les mieux gardé du clan

Tremere. Elle combine la magie païenne hautement ritualisée au pouvoir du

Sang des enfants de Caïn. Elle donne accès selon la branche étudiée à de

nombreuses spécialisations.

Il existerait bien d'autres disciplines, et il serait même possible d'en

inventer avec beaucoup de ténacité, de volonté et d'entrainement...

De même, certains vampires semblent être capables de combiner plusieurs

disciplines pour en obtenir des pouvoirs uniques...

Vous découvrirez avec le temps que le sang recèle
des pouvoirs incroyablement puissants !
Mais tout à un prix…

L’Arcanum :
Société secrète essentiellement composée de chercheurs, d'archéologues,

d'occultistes, d'herbortistes, de cabalistes, de cryptographes, de

bibliothéquaire, ou encore des étudiants de l'occulte.

Leur but est de d'apprendre tout ce qui est possible sur l'invisible et

l'inconnu. La Formation de l'Arcanum peut être reliée à la 'Guerre des

Roses', guerre mystique qui se déroula autour de Paris à la fin des années

1800. Une guerre de mots et, si l'on doit y prêter foi, de forces mystiques,

eut lieu entre deux ordres de rosicruciens. Suite à l’épisode des placards à

Paris (affichage de textes sur les murs), les plus brillants éléments des 2

factions se désolidarisent des groupes. Après avoir mis au point une grande

Charte, ces dissidents se réunirent pour former l'Arcanum.

Bien que l'Arcanum n'ait officiellement qu'une centaine d'année d'existence,

son histoire remonte beaucoup plus loin. Le coeur de l'Arcanum est constitué

d'un groupe qui s'est baptisé «Les Moines Blancs», une faction de

l’Inquisition connaissant les vampires mais s’étant séparé du corps de

l'Eglise.

Un édit général a été proclamé par le Cercle Intérieur de la Camarilla, et est

soutenu par un Justicar du Clan Brujah nommé Ryland, selon lequel la

Famille ne doit se mêler des affaires ni l'Arcanum, ni des agents de l'Eglise.

Antagonistes

L’Inquisition :
On admet généralement que l'Eglise Catholique et Romaine apprit

l'existence de la Famille durant les années d'Inquisition. Instituée

en 1229, l'Inquisition s'occupait de la suppression active des

diverses hérésies répandues en Europe. Pour répondre, entre

autres, à la montée de l'hérésie cathare dans le sud de la France

et dans le nord de l'Italie, le pape Innocent IV approuva l'usage

de la torture en 1252. Au cours du XIIIe siècle, l'Eglise reste

informée et soucieuse de ce qui concerne la Famille.

Parallèlement au mouvement des moines rouges de Saint

Théodose, le Pape permet la création de l'ordre des Pauvres

chevaliers de la Croix de la Passion d'Acre, dont le symbole est la

Croix rouge brisée sur fond blanc.

Fondée au départ par le pape, elle était, à l'origine, uniquement

un comité d'investigation sur l'hérésie, mais elle devint un

programme impitoyable visant à l'élimination et la torture des

indésirables. Bien qu'on pense qu'elle prît fin au cours du XIVe

siècle, beaucoup de ses membres continuèrent leur mission à

partir du sein même de l'Eglise…
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La société de Léopold :
La Société de Léopold est une sorte de 'seconde' existence de l'Inquisition

qui a eu lieu de 1231 à 1834.

Certains membres de cette Inquisition ont pris conscience de l'existence de

créatures surnaturelles et ont formé une société vouée à leur éradication pure

et simple. Cette Société est encore active de nos jours.

La D.I.S.S :
Par un miracle, la N.S.A (Agence de Sécurité Nationale américaine), a obtenu

des appareils qui peuvent distinguer les vampires et les goules des mortels.

Elle a rapidement installé ces 'scanners chaoscopiques' dans divers endroits,

tous dissimulés dans des nouveaux détecteurs de métaux.

Personne, même le président, ne sait qu'ils sont continuellement surveillés

par les opérateurs de la N.S.A. recherchant ce qu'ils appellent les 'corps

noirs'. Dans le personnel de la N.S.A., quelques Français sont présents, et ont

formé dans le gouvernement de l’Hexagone une branche cachée nommée «

D.I.S.S »

On a entendu parler de nombreux autres
antagonistes. Mages, Loups Garous, Fantômes,
Fées, Momies, Kuei-Jin, Démons, Chasseurs…
Cependant, le savoir les concernant n’est pas à la
portée de tous ! Tout dépendra de la construction
de votre personnage.
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Nous privilégions l’immersion à la mécanique…
Ne choisissez pas de créer un personnage doué avec une épée si vous-même ne savez pas en manier. Aucune
statistique ne vous aidera. Cela vaut aussi pour 80% des aptitudes que vous pourriez trouver sur une fiche de
vampire classique. Notre jeu se veut immersif et intense, et non coupé par des challenges qui sortiraient de nulle
part.
- Choisir une influence donne un niveau de contrôle énorme à votre personnage sur la société humaine. Les détails de ce que votre personnage contrôle

ou non dans les influences que vous choisirez venant avec votre background, nous ne les décrirons pas ici de façon précise.

-Les influences que vous choisirez donneront également à votre personnage des connaissances sur le milieu d’influence choisi, ainsi qu’un réseau de

personnes humaines qui en font partie.

- Une fois le formulaire rempli, les conteurs génèreront pour vous une fiche de personnage complète et un background.

Créer un personnage est une chose très facile auprès de la BHL – Bounty Hunters Legion. Pour créer votre personnage, vous devrez remplir le formulaire

qui se cache derrière ce lien : Formulaire de création

Voici la liste des Talents et Influences que vous avez à votre disposition pour étoffer votre personnage. Chaque influence s’accompagne d’un bonus

unique une fois possédée, qui gagnera en puissance proportionnellement à votre influence.

Attention, vous ne pouvez choisir que 3 influences et 2 talents !

• Haute société : le gratin, les célébrités, les grands chefs d’entreprise, les

bourgeois. Posséder cette influence fait de vous un personnage public auprès

d’une catégorie d’humains (femmes au foyer, jeunes, seniors, etc etc).

Préciser laquelle dans le formulaire !

• Industrie : le monde des usines, du commerce et des entreprises. Posséder

cette influence vous donnera accès à divers produits industriels gratuitement.

• Droit : les tribunaux, palais de justice, cabinets d’avocats, huissiers, juges,

etc. Posséder cette influence vous dispense de frais de justice, vous permet

d’accélérer et ralentir les procédures.

• Média : le monde du journalisme et tous les domaines audio, sono et vidéo

ludiques. Posséder cette influence vous donne une emprise sur la presse et

les médias locaux.

• Occulte : le monde caché du surnaturel (magie, Voodoo, sorcellerie…). Cette

influence vous donne des connaissances sur le monde des Ténèbres (Sabbat,

Inconnu, Lupins, Mages, Fées, Fantômes…)

• Police : les forces de l’ordre (gendarmerie, police, prisons, DGSE, RAID,

DISS…). Posséder cette influence vous donne accès à de l’équipement

aisément.

• Politique : le monde du lobbysme, des partis politiques, des débats, des

institutions. Posséder cette influence vous permet d’avoir accès aux

influences Police, Industrie et bureaucratie (mais dans une moindre

mesure…).

Notification importante

• Bureaucratie : Influence qui contrôle l’administration publique et ses

différents services (mairie, eau, électricité, gaz, téléphone, accès internet…).

Posséder cette influence vous donne accès aux plans des bâtiments

municipaux et de pouvoir accélérer ou ralentir les démarches associées à

votre réseau d’influence (permis de construire, arrêtés municipaux…).

• Crime : une influence qui contrôle le monde de la mafia, des trafics illégaux

(esclavage, pédophilie…). Posséder cette influence vous donnera accès au

DarkNet sans avoir besoin d’un bon niveau en informatique.

• Education : influence dans les institutions du savoir (lycées, universités,

instituts de formation, syndicats d’étudiants, manifestations diverses,

manipulation du personnel et des programmes scolaires…). Posséder cette

influence vous donnera des bonus de culture générale.

• Finances : le monde des affaires, de la bourse, des assurances et des

banques. Posséder cette influence vous permet de sécuriser votre compte

bancaire plus facilement.

Influences

https://goo.gl/forms/03DltcaQf2WpLTOC2
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• Religion : christianisme, islam, bouddhisme, judaïsme. Posséder cette

influence vous octroie une seconde identité reconnue publiquement comme

religieuse.

• Rue : les thugs, les cités (AZAC, AZUP), les miséreux, les dealers, les

prostituées… Posséder cette influence vous donne des « échantillons » de 5

kg de drogues diverses à la création.

• Santé : milieux médical, pharmaceutiques. Médecine, morgues, labos…

Posséder cette influence vous donne des réserves de sang réfrigérées en

stock, à portée de main de votre personnage.

• Transports : tous les moyens de transport : taxis, bus, trains, bateaux,

avions, velibs… Posséder cette influence vous dispense de tous les frais de

voyage en France métropolitaine (et une certaine sureté dans ces éventuels

voyages…).

Talents
• Sécurité : vous facilite la tâche lors des tentatives de forçage de serrures

(par l’attribution de de parties des codes disponibles en jeu).

• Renard : vous donne le droit d’avoir un (petit) objet de jeu sur vous qui ne

pourra pas vous être dérobé, à moins que votre personnage ne meure.

• Trader : Bonus à tous vos revenus mensuels de 50%

• Informatique : vous donne des indices sur les mots de passe informatiques

de la prochaine partie.

• Torture : permet de faire avouer une information à un joueur que vous

aurez réussi à immobiliser (attention : un joueur paralysé par un pieu dans

le cœur ne peut pas parler.) La torture doit être simulée pendant 5 minutes.

• Chez moi : vous êtes sur le domaine depuis plus longtemps que les autres,

à ce titre, vous aurez également plus d’informations que les autres sur le

Domaine de Bourgogne.

• Connaissances Interdites : votre personnage dispose d’une information qui

n’aurait jamais, ô grand jamais, dû arriver à ses oreilles.

• Chimiste : permet de faire des analyses de substances, en détailler les

composantes (avec l’accès au matériel adéquat, à trouver en jeu).

• Chanceux : permet de refaire un test de challenge une fois par soirée.

• Allié : permet d’avoir un allié (surnaturel ou non, autre qu’un vampire),

qui est plus un ami cher qu’un contact.
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Il existe deux types de blessures : les blessures normales et les blessures

aggravées :

Les blessures normales

Ce type de blessure peut potentiellement être mortel pour un vampire et est

constitué des blessures subies par des armes blanches, des balles de fusil ou

de gros calibres, de certaines disciplines etc ... Les mortels ne peuvent tout

simplement pas absorber de telles blessures mais les caïnites, en seigneurs

de la nuit qu'ils sont, les encaissent. Ainsi, ils peuvent les absorber avec la

Discipline Endurance. Les blessures létales non encaissés ne sont pas divisés

par deux pour le calcul des blessures.

Attention, le fait d'être décapité avec une arme blanche, épée généralement,

provoque la mort ultime pour le vampire même si ce ne sont que des

blessures létales.

Dernière chose, recevoir une blessure létale fait perdre 1 point de sang (eh

oui, une épée, ça coupe, mes saigneurs)

Les blessures aggravées

Ces blessures sont les pires qu'un vampire peut recevoir. Elles doivent (et

sont généralement) être considérés avec crainte par tous les caïnites tant

leurs effets sont très sérieux. En règle générale, les blessures aggravées sont

le fait d'adversaires qui veulent détruire le vampire et de tels blessures y

arrivent très bien ... Pour rappel, les blessures aggravées sont infligées par

les crocs des vampires, les griffes des garous ou de rares disciplines, par le

soleil ou le feu, par certaines magies ou objets chargés de foi. Cette liste, non

exhaustive, est suffisamment effrayante pour que les caïnites ne cherchent

pas à rencontrer un adversaire capable de tels coups.

Les blessures aggravées sont considérés comme normales pour les mortels (et

ne sont donc pas absorbées). Chaque blessure aggravée cause la perte d'un

point de sang mais peut aussi causer la mort ultime d'un personnage déjà en

torpeur.

Cette simple possibilité de mourir au combat explique pourquoi les vampires

en viennent rarement aux mains ...

Ils sont utiles dans le cadre d’utilisation des disciplines, et uniquement dans

ce cas, avec les orgas ou un autre joueur.

Il existe deux types de challenges : simple et complexe.

En début de partie, chaque joueur possèdera trois cartes

(Pierre/Papier/Ciseaux). Lors d’un challenge, les deux challengers choisissent

une carte et la dévoilent. S’appliquent ensuite les règles du

pierre/papier/ciseaux classiques.

Le challenge simple se constitue d’un seul et unique challenge nécessitant la

victoire du challenger pour réussir.

Le challenge complexe se fait au meilleur des trois manches. En cas de triple

défaite, il s’agira alors d’un échec critique. Croyez-nous, ça ne pardonne pas.

Blessures

Les Challenges
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Pour les personnages avec Puissance : Ajoutez votre score de Puissance à

votre score de Bagarre. La Puissance permet d’envoyer littéralement voler

votre adversaire à 2 mètres x le niveau de Puissance utilisé.

Combat de masse : additionnez le score de vos équipiers au vôtre, et faites la

comparaison. Les blessures sont répartis à raison d’un par un.

Exemple : 3 contre 3, d’un côté un score total de 11 en
Bagarre, de l’autre 5. Dans le groupe à 5 en Bagarre totale,
on trouvé Célia, Marcus et François. La différence de Bagarre
étant de 6, chacun des trois protagonistes prendra 2 points de
blessures.

Armes blanches : saisissez votre arme et frappez votre adversaire ! Coups à la

tête et aux parties interdits. Coups à la poitrine interdits sur les femmes.

• Les armes à une main infligent 1 blessure normale

• Les armes à deux mains infligent 2 blessures normales

• Les armes de lancer infligent 1 blessure normale

• Les arcs et arbalètes infligent 2 blessures normales

Armes à feu : Saisissez votre Nerf et tirez. Une balle inflige 1 blessure (vous

restez des vampires les loulous !).

• Les pistolets ou autres armes à feu à une main infligent 1 blessure normal

• Les fusils infligent 2 blessures normales

• Les explosifs infligent 3 blessures aggravées

Amenez vos propres armes si vous en possédez. Pour ceux
qui n’en ont pas, l’association BHL-Bounty Hunters
Legion pourra en prêter quelques-unes.
Munitions de Nerf fournies.

Le Combat armé

Votre personnage commencera avec un certain score en Bagarre.

Lorsque vous voulez effectuer un combat à mains nues contre un adversaire,

comparez vos scores en Bagarre. Celui avec le plus haut score l’emporte.

Simulez ensuite le combat. A noter que tous les vampires peuvent se voir

pousser de petites griffes acérées pour un point de sang, qui infligent des

blessures normales.

Pour les Gangrels, les dégâts sont aggravés dans le cas d’utilisation de leurs

griffes liées à leur discipline de clan : Ces griffes seront représentées par des

dagues (marquées d’un ruban).

Calcul des blessures en Bagarre : Prenez le plus bas score des deux 

adversaires et soustrayez-le au plus haut. 

Exemple : David et Goliath se battent. David a 4 en bagarre, 
Goliath 5. Goliath gagne le combat et inflige 1 blessure à David 
s’il avait sorti ses griffes. Sinon, les blessures sont de 0.

La Bagarre
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Un vampire dispose de 7 niveaux de santé :

• Guérir une blessure, augmenter un attribut, sortir les griffes : le joueur

doit arrêter toute action pendant 5 secondes et dépenser un point de sang.

• Guérir une blessure aggravée : le joueur doit arrêter toute action pendant

15 minutes et dépenser 5 points de sang et un point de Volonté.

• Chaque utilisation de n’importe quel pouvoir de n’importe quelle Discipline

coûte 1 point de Sang minimum.

• Utiliser 1 point de sang permet de recouvrer une apparence humaine (cœur

qui bat, teinte de la peau, respiration…)

Niveaux de Santé

Niveau de Santé 

atteint
Pénalité au déplacement

7-Contusion Le personnage est légèrement contusionné et ne subit aucune pénalité.

6-Blessure légère La blessure est superficielle et n'entraine aucune limitation de déplacement.

5-Blessure moyenne La blessure est plus sérieuse et les déplacements plus difficiles (la vitesse de course est divisée par deux).

4-Blessure grave Les choses deviennent préoccupantes, le personnage ne peut pas courir (mais il peut encore marcher). Il ne PEUT PAS bouger ET attaquer.

3-Handicap Le personnage est salement touché et ne peut plus que boitiller

2-Infirmité Ca devient vraiment catastrophique, le personnage peut à peine ramper 

1-Invalidité
Tout mouvement est impossible, le personnage est au bord de l'inconscience. Il ne peut rien faire, à part dépenser du sang. Les vampires dans cet état et 

dépourvus du sang entrent en torpeur.

0-Torpeur Le personnage entre dans une transe très proche de la mort. Il ne peut rien faire, pas même dépenser du sang, jusqu'à la fin d'une certaine période.

Mort Ultime Le personnage est détruit, cette fois pour de bon. Seul des blessures aggravés peuvent causer sa Destruction

Le Sang
Âge du Vampire Génération du vampire Réserve de sang Points de sang/tour ou combat

Nouveau-né 13 10 1

Nouveau-né 12 11 1

Nouveau-né/Ancilla 11 12 1

Ancilla 10 13 1

Ancilla 9 14 2

Ancilla/Ancien 8 15 3

Ancien 7 20 4

Ancien 6 30 6

Ancien 5 40 8

Mathusalem 4 50 10

Antédiluvien 3 80 20

Utilisation de la Vitae (le sang)
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Réserve de sang d'un Lupin : 25

Pour chaque pt de sang de Lupin ingéré, la difficulté de tout jet de

Frénésie est augmentée de 1 point. Un vampire qui s'est gorgé du sang d'un

Lupin, peut se retrouver au bord de la frénésie toute la nuit, et même s'il

arrive à rester calme, il fait preuve de paranoïa jusqu'à ce que ce sang soit

sorti de son système.

En dépit des dangers, le sang des Lupins est très puissants, 2 fois plus

puissant que le sang humain. Donc, lorsqu'un vampire absorbe 2 pts de sang

lupin, il reçoit 4 pts dans sa réserve de sang. Alors que les Caïnites adorent le

sang puissant, celui des loups garous n'est utilisé qu'en dernière extrémité.

• Le lien de sang :

Il est possible d’asservir un autre vampire en lui faisant boire au moins un

point de votre sang. Un vampire victime d’un lien de sang devra obéir aux

trois prochains ordres de celui/celle qui lui aura infligé, tant que cela ne met

en danger ni sa vie, ni son statut, ni ses influences. Si le lien de Sang se

poursuit sur deux parties, les ordres peuvent nuire aux influences. Si le lien

de sang se poursuit sur trois parties (complet), les ordres seront alors

absolus.

• L’Etreinte :

Pour transformer un humain en Vampire, le joueur doit s’isoler pendant 30

minutes avec sa cible, afin de la vider intégralement de son sang, pour

ensuite lui donner au moins 5 points du sien. A l’issue d’une heure de

douleurs, convulsions et distorsions mentales, l’humain en question effectue

un challenge complexe. S’il échoue, il meurt. S’il réussit, il devient vampire,

et sa feuille est générée par un conteur.

Pouvoirs de la Vitae (le sang)

Boire du Sang de Garou

Il y a très longtemps, les vampires ont découvert que les humains qui

absorbent du sang vampirique deviennent possédés par des capacités

surnaturelles et de sombres pulsions. Un mortel qui absorbe le Sang d'un

Vampire, mais qui n'a pas été vidé de son sang au préalable, devient une

Goule.

Au sein de la Camarilla, une permission doit être demandée au Prince pour

créer une goule, car cela risque de briser les restrictions de la Mascarade. Il

n'y a aucune obligation d'éduquer une goule.

-La création d’une goule requiert 6 points de sang à faire ingérer au mortel

concerné

-La création d’une goule prend 10 minutes

-Une fois créée, vous devrez éduquer votre goule pendant un nombre de nuits

égales à votre Génération.

-Une goule doit être nourrie d’un point de sang par nuit ou de 6 points de

sang par semaine pour rester fidèle et forte.

-Si vous n’avez pas de joueur avec vous qui accepte d’endosser le rôle de

Goule, alors vous n’en avez pas avec vous.

• Durant la première décennie en tant que goule :

Après 5 ans en tant que goule, si le mortel n’est pas nourri, il tombera en

poussière.

• Durant la deuxième décennie en tant que goule :

Après 5 mois en tant que goule, si le mortel n’est pas nourri, il tombera en

poussière.

• A partir de la 3eme décennie en tant que goule :

Après 5 jours en tant que goule, si le mortel n’est pas nourri, il tombera en

poussière.

Les Goules
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La volonté mesure la détermination et la capacité à surmonter l'échec ou la

difficulté. Contrairement aux autres caractéristiques, la volonté a à la fois un

niveau permanent et une "réserve" temporaire.

Le niveau sert pour les challenges, tandis que la réserve est "dépensée".

Le niveau reste constant, si le personnage doit faire un challenge de volonté

pour une raison ou une autre, il utilise son niveau permanent.

La réserve de volonté d'un personnage fluctue durant les parties. Elle baisse

d'un point chaque fois que le joueur en dépense un pour permettre à son

personnage d'effectuer une action extraordinaire, comme garder son sang-

froid ou retenter un challenge. Finalement, le personnage se retrouvera sans

plus de volonté, et sera incapable de fournir le moindre effort.

Un personnage ayant épuisé sa réserve de volonté est physiquement,

spirituellement et moralement épuisé, et aura les pires difficultés à

entreprendre quoi que ce soit, incapable qu'il est de voir l'intérêt de la

moindre action. Les points de volonté peuvent être regagnés entre chaque

partie, mais nous conseillons aux joueurs d'être prudents avec la réserve de

volonté de leur personnage.

Utiliser un point de Volonté permet de :

• Retenter un challenge simple

• Tenter de résister à certains pouvoirs mentaux (Pour cela, il

faut dépenser un nombre de points de Volonté égal au niveau de

pouvoir/Discipline de l’agresseur)

• Un personnage ne peut utiliser de la Volonté qu’une fois par

scène, et d’une seule manière. Par exemple, il ne peut pas

retenter un challenge et tenter ensuite de résister à un pouvoir

mental.

• Ignorer les pénalités dues aux blessures pour une scène

• Résister à la Frénésie ou au Rotschrek pour une scène

• Empêcher un dérangement de se manifester pour une scène

Les vertus définissent la perception de la non-vie que possède un personnage,

le sens de l'éthique et le respect de la morale qu'il s'est choisis. Les vertus

sont destinées à aider le joueur dans l'incarnation de son personnage, pas à

la contraindre d'adopter tel ou tel comportement. Toutefois, les vampires

sont des créatures passionnées, et un acte ou une situation donnée peut

forcer un personnage à s'interroger précisément sur la façon de réagir. Les

vertus entrent en jeu lorsque le personnage doit faire face à une Frénésie

montante, fait quelque chose de moralement discutable (selon son éthique)

ou est confronté à une situation qui le terrifie ou le met mal à l'aise.

CONSCIENCE

La conscience est une caractéristique qui permet d'évaluer la relation du

personnage avec le "bien" et le "mal". Le jugement moral d'un personnage

dépend de son attitude et de sa vision du monde. La conscience permet

également de résister à la Bête, en tenant pour inacceptable son appel.

La conscience intervient dans la difficulté de nombreux challenges pour

s'empêcher de commettre l'interdit. De plus la conscience détermine si un

personnage perd ou non son humanité en commettant des actes contraires à

son code moral. Un personnage avec un score élevé en conscience se sent

coupable de telles transgressions, tandis qu'un autre avec un score plus

faible aura une morale plus élastique.

MAITRISE DE SOI

La maîtrise de soi définit le contrôle du personnage sur sa Bête. Les

personnages avec un score élevé en maîtrise de soi succombent rarement aux

pulsions émotionnelles, et sont donc plus aptes à dominer leur face sombre.

La maîtrise de soi est utilisée lorsqu'un personnage affronte sa Bête sous la

forme de la frénésie. Elle permet d'y résister et de l'éviter.

Remarque : Un personnage ne peut jamais effectuer un challenge pour

résister à la frénésie ou la contrôler lorsque sa réserve de sang est basse : il

est difficile de dompter la Bête lorsqu'on est tiraillé par la soif.

COURAGE

Tous les personnages disposent de la caractéristique de courage, quelle que

soit leur Voie. Le courage est la qualité qui permet à un personnage de faire

face à la peur ou au danger. C'est une combinaison de bravoure, de stoïcisme

et de fougue. Un personnage avec un score élevé domine sa peur, tandis

qu'un autre avec un faible score s'enfuira en hurlant.

Les vampires utilisent cette vertu face à des circonstances qui les terrifient :

le feu, le soleil, la Vraie Foi.

La Volonté

Les Vertus
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Les vertus d'un vampire sont déterminées par sa Voie, le code moral qu'il

suit. La plupart des vampires de la Camarilla conservent leurs valeurs

mortelles et suivent la Voie de l'Humanité, mais d'autres vampires

souscrivent à des philosophies radicalement différentes. Ces Vertus et Voies

alternatives ne seront pas décrites dans cet ouvrage, contrairement à la Voie

de l’Humanité.

La caractéristique d'Humanité est la base même de Vampire : la Mascarade.

C'est le code moral qui permet aux vampires de conserver leur sensibilité de

mortels face à leur transformation en parasite monstrueux. C'est l'essence

même de ce qui empêche un vampire de devenir un animal sans âme, esclave

de sa soif de sang.

Attention, ce n'est pas parce qu'un vampire suit la Voie de l'Humanité qu'il

est amical ou bon. Les vampires sont des prédateurs, et l'Humanité leur

permet seulement de prétendre le contraire. C'est une énigme intérieure qui

protège le vampire de lui-même, tout comme la Mascarade le protège des

mortels.

Malheureusement, la nature même de l'existence d'un vampire est

l'antithèse de l'Humanité. Avec le passage des siècles, la Bête prend le

dessus, et les vampires se sentent de moins en moins concernés par le bien-

être du Bétail (après tout, ils mourront tôt ou tard). De ce fait, les

personnages perdront de leur Humanité au fur et à mesure du jeu.

Les mortels suivent également la Voie de l'Humanité, bien qu'ils l'ignorent ;

ils ne savent même pas qu'ils pourraient en choisir une autre. Donc, ce

système de moralité est rarement employé pour eux. Certains mortels (les

violeurs, meurtriers et autres) ont sans doute un faible score en Humanité,

mais ils n'ont pas une Bête en eux qui les dévore. Il est toutefois possible

pour un vampire d'être plus humain que certains mortels.

Voici les péchés de la Voie de l’Humanité, à ne jamais transgresser si on veut

dominer sa bête ad vitam aeternam :

L’humanité

Humanité Repère Moral

10 Pensée égoïste

9 Acte égoïste sans grande conséquence

8 Blesser quelqu’un (accidentellement)

7 Vol

6 Violence involontaire (vider accidentellement un mortel de son sang)

5 Dégradation délibérée des biens d'autrui

4
Violence avec circonstances atténuantes (homicide involontaire, tuer un calice lors 

d'une frénésie)

3
Violence avec préméditation (meurtre caractérisé, prendre du plaisir à une 

exsanguination)

2 Violence par plaisir (meurtre sans mobile, boire en étant repu)

1 Perversion totale, actes abominables
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Le monde politique des vampires se décompose en trois grands courants

d'idées. C'est du moins l'apparence, et cela facilite grandement la

classification des Clans et des Sectes.

Le vampire ou « Infant de Caïn » subit une lutte intérieure constante entre

son « humanité» et la « bête ».

Différentes visions de ce combat intérieur peuvent être adoptées, et en

conséquence, deux courants d'idées ont vu le jour, matérialisés par les

Sectes:

-La Camarilla, le mouvement qui regroupe le plus de clans, sept au total et

qui entretient le plus son humanité

-Le Sabbat, l'opposé de la Camarilla. Les vampires les plus cruels sont « unis

» sous cette idéologie et ont complètement accepté leur nature de mort-

vivant.

Et enfin, il y a les indépendants. Ceux qui refusent de suivre un unique

principe, Camarilla ou Sabbat, et qui pensent gagner plus de profit en

travaillant seul. Ils ont gardé la dose d'humanité nécessaire pour se fondre

dans « le troupeau ».

Bien sûr, penser que le monde de « Vampire : la Mascarade » ne se

décompose qu'en trois grandes sectes serait restrictif et surtout faux. Mais

comme dit précédemment, il fallait bien étiqueter tout ce petit monde.

Les Titres :

La Camarilla est la plus importante et peut-être même la plus stable des

Sectes de Vampires. La secte ne fait pas d’excuses pour les aspects féodaux de

sa politique ou de sa hiérarchie. Ceux qui ont le plus de Statut règnent, mais

ils offrent aussi aux plus jeunes protections et savoir, quand ils s’en

montrent méritants. Voici les différents titres qui composent une cour

Camariste :

Le Cercle Intérieur : Ce groupe se réunit tous les 13 ans à Venise pour décider

de la politique générale des vampires (vu que la Camarilla se considère

comme La société des vampires). Chaque clan n'y a qu'un représentant,

généralement le plus ancien. Il ne s'agit bien évidemment que des 7 clans de

base de la Camarilla. Parfois d'autres anciens participent à de telles réunions,

mais seuls les plus vieux ont droit de vote.

• Justicars : Il s'agit de 7 puissants Vampires nommés par le Cercle Intérieur.

Ils sont là pour agir au nom du Cercle et ont pratiquement tout pouvoir.

Avant il leur fallait organiser un Conclave pour établir un jugement, mais

aujourd'hui ce n'est plus nécessaire. Ils sont l'autorité ultime en ce qui

concerne les Traditions sur n’importe quelle Cité. Un Justicar est nommé

pour 13 ans et personne ne peut remettre en cause son autorité, si ce n'est

un autre Justicar.

• Archontes : Un Justicar peut choisir des suivants qui agiront en son nom. 

Ils sont là pour rappeler la présence du Justicar indirectement. Les Archontes 

sont des vampires comme les autres et vivent au sein de la communauté 

comme tout autre vampire, ce qui en fait des observateurs idéals. Les 

Archontes sont choisis parmi des Ancillas ou Anciens de bas niveau. La durée 

de mission d'un Archonte dure tant que le Justicar en a besoin, ou tant que 

celui-ci est Justicar.

Rôle de l'archonte :

Les archontes peuvent être appelés en cas de besoin par les Princes. 

Plusieurs problèmes surgissent alors:

• leur présence est souvent vue comme une preuve de faiblesse par les 

"administrés".

• l'archonte contacté n'a pas toujours la possibilité/le pouvoir de faire 

quelque chose (par ordre de son supérieur, par pouvoir personnel, par 

capacités etc...)

On peut les appeler aussi pour chasser un vampire tombé à la bête. 

C'est l'un des pires travaux à effectuer : seule la violence est efficace.

• Alastors : Nommés par les Justicars, les Alastors sont des Archontes qui ne 

s'attaquent qu'à une tâche: rechercher, capturer ou tuer les personnes de 

la Liste Rouge de la Camarilla, i.e. les personnes ayant commis les crimes les 

plus graves contre la Camarilla. Cette liste a été formée en 1937 à cause 

de Kemintiri; le secret de la liste est dévoilé en 1947. Tuer un membre de 

cette liste est possible pour tous, et celui qui peut prouver la mort ou la 

capture peut réclamer le Trophée, qui au début n'était qu'un titre 

honorifique mais qui est très vite devenu un prix (terrains de chasse, 

enseignement, statut particulier etc... voir même diablerie non sanctionnée!).

Si une personne non-alastors réclame un Trophée, il devient de fait alastor. 

Quel que soit le tueur, il reçoit la Marque de la Bête, un tatouage sur la main 

marque de son prestige et lui garantissant l'accueil de tout prince de la 

secte. Un rituel est lié au tatouage, permettant à toute personne entraînée à le 

voir et ayant Thaumaturgie de le repérer, même au travers de gants. Ainsi, 

les justicars peuvent garder un oeil sur les plus terribles tueurs de 

vampires.

La Politique
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• Gardien de l'Elysium : Il s'agit tout bêtement du gardien de l'Elysium, ou

autrement dit de la zone dans la ville où toute violence est interdite. C'est un

lieu de discussion (d'où les harpies). Pour organiser une quelconque réunion

à l'Elysium, il faut l'accord du gardien. Le gardien s'assure alors qu'aucun

mortel ne pénètre la zone durant l'Elysium. Il doit y faire respecter la

Mascarade et les Traditions. Désigné par le Prince.

• Fléau : Chargé de chercher; aux abords du domaine les nouveaux venus qui

ont omis de se présenter au prince (5e Tradition), et parfois il les détruit. Les

Caïtiffs, 13e, 14e ou 15e ont le plus à craindre du fléau. Il arrive que des

vampires ayant manqués au protocole soient victimes du fléau par faute d'un

prince trop irréfléchi face à la surpopulation ou l'espionnage.

• Prince : En général, il s'agit du vampire le plus puissant de la ville afin de

la revendiquer comme son domaine, y faire régner la loi et y assurer la paix

(Il s'agit donc pour la plupart d'anciens). Le titre de Prince n'implique

aucun héritage, ce n'est qu'un titre en soi. Il est maintenu en place grâce à

l'appui du Primogène (Il doit approuver le prince) dont il a besoin. En effet,

étant le groupe des anciens de chaque clan de la ville, s'il n'y en a aucun de

son côté, il ne restera pas longtemps en place...

Le Prince est plus un magistrat qu'un dirigeant (ce qui revient aux Cercle

Intérieur, Justicars et Archontes). Il juge les vampires et est l'autorité finale

en ce qui concerne les Traditions. Il est le garant de la paix. La méthode

employée pour la prise et le maintien de pouvoir varie d'une cité à l'autre, et

d'un Prince à l'autre.

• Primogènat : Il s'agit d'un groupe qui est constitué des anciens de chaque

clan présent dans la ville. L'ancien choisi (le Primogène) représente le clan

dans la ville, et il est l'intermédiaire entre le reste du clan et le prince.

Parfois un clan peut être interdit d'être représenté au sein du Primogènat. Le

Primogènat est très souvent le cœur de trahisons, complots ou autres

infamies. En général, il agit selon la volonté du Prince, mais il peut arriver

que ce soit lui qui dicte ses volontés au prince.

Scribe: Secrétaire lors des réunions des Primogènes

Chambellan: Le chargé des contingences matérielles pour les réunions

Fouet (Whip): Homme à tout faire. Il sont chargés de faire appliquer dans

leurs clans les décisions du Primogène.

• Préfet (ou shérif) : Nommé par le prince et approuvé par le Primogène. Il

est le bras du prince, c'est lui qui amène les vampires face à lui. Il est

l'aspect 'musclé' de la loi.

• Harpies : Vampires qui sont souvent à l'Elysium. Ils bavardent plus qu'ils

n'agissent, mais c'est leur manière de se battre. Quelques mots suffisent à

détruire la réputation de tel ou tel vampire auprès du prince.

• Mandataires : Il s'agit d'assistants du Primogène. C'est en quelque sorte un

porte parole, et il encourage en général les discussions au sein du clan, et

informe les membres des décisions du Primogène. Désignés par les

Primogènes.

• Sénéchal : Il s'agit du bras droit, du conseiller du prince. Si le prince

quitte la ville ou s'il n'est pas disponible, c'est le sénéchal qui prend sa

place temporairement. Désignés par le prince et le Primogène.
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Ces Traditions font office de Lois Absolues au sein de la Camarilla. Les

transgresser est un crime extrêmement grave.

Mascarade

Tu ne révèleras jamais ta véritable nature à ceux qui ne sont pas du Sang.

Dans le cas contraire, tu renonces à tes droits au Sang.

Domaine

Ton Domaine ne regarde que toi. Chacun t’y doit le respect. Nul ne peut y

mettre en doute ta parole.

Descendance

Tu n’Etreindras qu’avec la permission de ton Ancien (comprendre Prince). Si

tu créées un infant sans la bénédiction de ton Ancien, toi et ta Descendance

serez mis à mort.

Responsabilité

Ceux que tu étreins sont tes infants. Tu seras maître de ta Descendance en

tous points, jusqu’à ce qu’elle soit Affranchie. A toi de supporter les

conséquences de ses péchés.

Hospitalité

Honore le Domaine d’Autrui. Quand tu entreras dans un Domaine étranger, tu

te présenteras à celui qui y règne. Sans son acquiescement, tu n’es rien.

Destruction

Tu ne tueras point ton prochain. Le droit de Destruction n’appartient qu’à ton

Ancien. Lui seul peut décréter une chasse au Sang.

Les vampires sont des créatures sociales ; malgré leur immortalité ils sont

obligés de rechercher la compagnie des autres afin d’atteindre leurs propres

objectifs. Toutes les Dettes d’un domaine sont consignées dans le Livre des

Dettes, sans quoi elles n’ont aucune valeur après de la Cour. Dans cette

société il est impossible d’évoluer sans demander des services aux gens plus

puissants et à en rendre aux plus faibles. Tout ce système repose sur les

faveurs. Quand un vampire demande une faveur à quelqu’un il doit s’endetter

auprès de celui-ci…

Voici les différents types de Dettes :

Dette triviale :

Elle représente le genre de services rendu qui ne demande aucun effort ni

aucun risque. Ce genre de dette est si insignifiant qu’elle n’est en général

jamais transmise aux harpies.

• Soutenir politiquement où socialement quelqu’un sans que cela ne vous

nuise ;

• Faire une action d’influence faible pour le compte de quelqu’un d’autre ;

• Utiliser une discipline, un de vos talents pour aider quelqu’un d’autre.

Dette mineure :

Ce niveau de dette implique un effort réel ou une gêne pour celui qui

l’accorde. Voici quelques exemples :

• Aider quelqu’un à traverser un territoire hostile ;

• Se compromettre pour le compte de quelqu’un d’autre ;

• Révéler des informations importantes (mais pas des secrets de clan) ;

• Faire une action d’influence modérée pour le compte de quelqu’un d’autre ;

• soutenir quelqu'un politiquement ou socialement en se mettant en porte à

faux ;

• Enseigner un pouvoir puissant à un membre de son clan ;

• Enseigner un pouvoir basique à un membre d’un autre clan.

Dette majeure :

Ces dettes sont réellement importantes, demandant à la fois beaucoup de

temps et d’effort de la part de celui qui la donne et cela peut même le mettre

en danger.

• Fournir un havre à autrui ;

• Se compromettre pour le compte de quelqu’un d’autre ;

• Faire une action d’influence extraordinaire pour le compte de quelqu’un

d’autre ;

• Se mettre au service de son créancier pendant un laps de temps défini par

les parties (mais sans aller jusqu’à risquer sa vie ou la torpeur) ;

• Soutenir politiquement ou socialement de façon très significative

quelqu'un, contre d'importantes autorités (en général sénéchal, prince) ;

• Enseigner un pouvoir ultime à un membre de son clan ;

• Enseigner un pouvoir puissant à un membre d’un autre clan ;

Les Traditions de la Camarilla
Les Dettes
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Dette de sang :

Une telle dette s’obtient lorsque le donneur se met dans une situation

potentiellement très dangereuse pour aider quelqu’un. Le donneur est prêt à

verser le sang pour aider l’autre d’où le nom de cette dette.

• Se mettre au service de son créancier pendant un laps de temps défini par

les parties (pouvant aller jusqu’à verser le sang ou risquer la torpeur) ;

• Prendre la place de son créancier lors d'un duel à mort où l'adversaire est

réputé moins dangereux que soi ;

• Prendre position politiquement ou socialement en mettant réellement sa

non vie en jeu, contre les plus hautes autorités de la Camarilla (Prince,

Archontes, Justicar).

• Enseigner un pouvoir mythique à un membre de son clan.

• Enseigner un pouvoir ultime à un membre d’un autre clan ;

• Enseigner un pouvoir d’une Discipline exotique ou un rituel à un membre

d’un autre clan.

Dette de vie :

La dette la plus coûteuse, le donneur a risqué son existence immortelle pour

que le receveur puisse vivre. Une telle dette accorde presque le droit de vie et

de mort sur celui qui a été aidé puisque son existence n’a tenu qu’à l’action

du donneur.

• Prendre la place de son créancier lors d'un duel à mort où l'adversaire est

réputé plus dangereux que soi

Toutes les dettes d’un domaine, sont consignées dans un
ouvrage, le précieux « Livre des dettes ». Ce dernier est
tenu et conservé par le Maitre des harpies et fait foi pour
en réclamer le paiement.
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Le respect des usages:

Voilà quelques faux pas à éviter le plus possible. Ce sont les règles

élémentaires que tous devraient appliquer. Sauf bien entendu, si l’effet

escompté est bien de se faire remarquer.

Tenue correcte exigée :

La façon de s’habiller durant une soirée mondaine, ne sera forcément pas

innocente, elle ne doit pas être ni outrancière, ni trop austère, afin de ne pas

froisser l’hôte. Attention s’il s’agit d’une soirée à thème, l’on se doit d’être

vêtu en conséquence. (prenez soin de votre costume, les efforts de chacun

contribuent à l’immersion de tous)

Heure d’arrivée décente :

Dans toute invitation digne de ce nom, est signalée l’heure du début de

soirée, il est de bon ton de la respecter scrupuleusement.

Des remerciements à votre hôte :

Quelque soient les sentiments que l’on nourrit vis à vis de l’hôte, il faut se

faire un devoir d’aller le remercier pour son invitation, cela peut se faire tout

de suite en arrivant, ou juste avant de partir, à la fin de soirée.

Des salutations aux invités :

Au-delà du fait qu’il soit absolument essentiel de présenter ses hommages

aux personnages de haut statut présents, il est aussi important de saluer

(même brièvement) la plupart des semblables, surtout si ceux-ci comptent

parmi les habitués de la haute-société vampirique.

Aucune mauvaise parole sur le clan qui invite :

Enfin si l’invitation provient d’un clan dans son ensemble, ou de certains de

ses représentants dans une région donnée (exemple : un bal toréador…), il

serait très mal vu de se laisser aller à des remarques désagréable sur ce clan,

ou à propos de certains de ses membres.

Le respect des civilités :

La courtoisie doit toujours être de mise et il ne faut pas là aussi commettre

d’impair comme on en voit tant de nos jours… Il s’agit de coutumes

ancestrales fort appréciées des Anciens.

Le baise main :

On tend sa main droite, paume vers le haut et vers la dame, tout en inclinant

le buste, pour lui signifier son intention. En réponse celle-ci doit

normalement tendre sa main droite (gantée ou non). On doit la prendre

délicatement en l’élevant légèrement. On incline son visage et son buste vers

cette main (sans la toucher !), puis on se relève et on la relâche doucement.

Le baise main se fait uniquement à l’intérieur d’un édifice. Attention

néanmoins, il n’est pas une marque de politesse, ou de courtoisie mais de

libertinage.

Serrer la main :

Ce n’est pas un geste anodin, et trois règles régissent son usage.

La première, si la personne est d’un statut supérieur au sien, il faut attendre

que celle-ci fasse le premier geste ; deuxièmement, si l’on porte des gants, il

faut impérativement les enlever.

Troisièmement, c’est de cette façon que l’on salue une dame en extérieur.

Bien sur, il faut l’exécuter avec douceur et délicatesse.

Agir avec les dames :

On doit toujours attendre qu’une femme fasse le premier geste, et il ne faut

jamais le provoquer. Elle doit toujours être traitée avec égard et saluée en

premier, sauf si est présent un personnage d’un statut bien supérieur. D’une

manière générale, un semblable mâle se doit d’être agréable à une dame et

ne jamais prendre d’initiative mal venue.

Les présentations :

Devant une personne de plus haut statut, il faut toujours montrer que l’on

sait qui elle est (utilisation de son nom accolé à son titre). Puis demander la

permission de se présenter, si on l’obtient, on commence par son prénom,

son nom, son statut au sein de la camarilla (infant, nouveau-né, ancilla,

ancien) suivi de son clan, et enfin sa fonction. Voir le chapitre consacré à la

présentation pour plus de détails.

Etiquette
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A cela il ne faut pas omettre de saluer le cas échéant l’organisateur de la

soirée mondaine (et en profiter pour le remercier de l’invitation). Si vous

êtes nouveau venu sur la cité, il est de bon ton aussi de se présenter au chef

de Clan. Puis pourquoi ne pas aussi se présenter dans ce cas aux Anciens

présents sur cette soirée.

Autant dire que l’on va se présenter à bon nombre de semblables lors d’une

première visite.

Le premier point à savoir est de trouver un semblable au fait du statut si

vous venez d’arriver. En effet, ne connaissant personne, les impairs sont

risqués. Adressez-vous au premier venu qui semble bien habillé pour lui

demander si le Maître des Harpies ou le Gardien de l’Elyséum sont présents et

le cas échéant de vous les montrer. Remerciez-le et allez voir le Maître des

Harpies par exemple. Présentez-vous à lui et demandez-lui qui est le Prince,

l’organisateur de la soirée et les personnes importantes.

Ceci fait dirigez-vous vers le Prince et attendez l’opportunité pour vous

présenter. Ainsi ne l’interrompez point dans une discussion.

La présentation en elle-même:

- Avancez-vous vers le Prince

- Inclinez vous légèrement (si vous mettez un genou à terre si vous avez

affaire à une haute autorité de la Camarilla ou du Domaine de France).

- Vous présenterez ensuite votre requête, à savoir le droit d’être reconnu sur

son Domaine puis en vous présentant en ajoutant votre Domaine de

provenance.

Ex : « Monsieur François d’Aubusson, Ancilla du Clan de la Rose et Maître des

Harpies sur la Cour de Champagne, je sollicite votre permission de résider en

votre Domaine au nom des Traditions. ». « Je suis Montan, nouveau né du

Clan Brujah, venant du Domaine de Versailles »

- C’est ensuite au Prince de répondre à votre requête. Il peut soit vous refuser

l’honneur de rester sur son Domaine soit vous y accepter. Il précisera

éventuellement les règles particulières sur son Domaine ou les restrictions

qu’il veut que vous observiez. Qu’importe le résultat, remerciez le Prince et

demandez sa permission de disposer.

Quelques lieux à connaître

Le domaine

C’est l’ensemble d’une zone géographique et de ce qui s’y trouve. Un

domaine appartient à qui peut le revendiquer ou le contrôler.

Traditionnellement un domaine englobe une cité et ses environs très

proches.

Les terrains de chasse

Il s’agit d’une zone urbanisée ou non, à l’intérieur de laquelle un vampire ou

un groupe de vampire (par exemple un clan ou une coterie) est uniquement

responsable de la gestion du bétail qui s’y trouve. Cette zone ne peut être

attribuée que par le Prince du domaine sur laquelle elle se trouve. Il peut la

reprendre à tout moment, faisant valoir son droit à la terre. Le ou les

vampires qui gèrent cette zone pour le Prince sont les seuls à pouvoir s’y

nourrir ou à pouvoir autoriser d’autres vampires à le faire et sont chargés d’y

faire respecter la Mascarade.

Les vampires exerçant une fonction dans la cité, tels que le sénéchal, le

gardien de l’Elyséum, le prévôt et ses sentinelles sont autorisés à exercer leur

travail sur le terrain et ne peuvent en aucun cas être inquiétés par le maître

du terrain, sauf s’ils s’y nourrissent. Un terrain de chasse peut

éventuellement rapporter du sang en début de partie (à la discrétion des

conteurs)

L’Elyseum

L’Elyséum est moins un endroit précis qu’une façon de désigner tout édifice

favorisé par les Anciens. En général les lieux appartenant à l’Elysée sont

dédiés aux beaux-arts ou offre une stimulation artistique ou intellectuelle.

Bon nombre des principaux musées, galeries d’arts, théâtres et centres

accueillants chant, danse, art dramatique, etc. font parties de l’Elysée. Le

Prince choisit néanmoins quels lieux de son domaine seront considérés

comme Elysée (le Primogénat peut également proposer de tels lieux au

Prince).

La présentation

S’il est une Tradition simple à respecter en Elyséum mais trop souvent ratée

c’est celle de la Présentation. Voici donc quelques explications pour ne pas

détruire sa réputation dès le début de soirée.

A qui se présente t on ?

La tradition veut que l’on se présente au maître du Domaine, généralement

un Prince.
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• Ne vous aventurez pas dans les marais sans un conteur

• Arrêtez-vous toujours aux rubalises

• Avant de simuler une action de saisir, frapper, mordre, avoir une quelconque relation sexuelle ou

sensuelle avec un joueur ou une joueuse, demandez-lui s’il est d’accord. Un Non est un Non, aussi

n’insistez pas.

• Si une scène est trop intense pour vos nerfs, criez bien fort le safeword « Bounty ! ». Un conteur vous

emmènera alors au calme et la scène se poursuivra comme si vous vous étiez enfui.

• Ne laissez jamais vos armes traîner quelque part. Utilisez un fourreau ou redéposez-les à l’endroit

prévu à cet effet.

• Les personnages interprétés ne sont en AUCUN cas le reflet des personnalités des joueurs dans la vie de

tous les jours. Rappelez-vous en.

•Ecoutez attentivement le briefing des conteurs. On est impitoyables avec les inattentifs.

Vous êtes prévenus.♥

Quelques règles à connaitre… et à respecter



Mathieu
Louis Ferdinand de France

Primogène Tremere

Vincent
Louis-Michel Lepelletier

Primogène Gangrel

Gaelle
Sieur d’Eons

Primogène Toréador

Nadège
Syphilis

Primogène Nosferatu

Fabien
Augustin Mathyeu
Primogène Brujah

Denis
Grigore

Clan Ravnos

Aurélien 
Xavier Forneret
Prince d’Auxerre

Matthieu
Paul Bert

Primogène Ventrue


