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Les goules

L e sang d’un vampire est puissant et son pouvoir peut 
être transmis. Il y a de cela très longtemps, les damnés 

ont découvert que les mortels buvant de leur sang acqué-
raient une partie de leurs capacités surnaturelles ainsi que 
leurs terribles pulsions. Rapidement, il devint commun 
pour un vampire de conserver ses servants préférés, les 
nourrissant de son sang et les liant dans le même temps. 
Par ce procédé, un caïnite se créait une véritable armée de 
serviteurs immortels et loyaux : les goules.

La plupart des goules n’existent que part la volonté 
de leur maître, le domitor, et le servent loyalement en 
échange de vitae. Étant sensibles au lien de sang, les 
goules sont d’une loyauté sans faille envers leur maître, 
et s’il possède plus d’une goule, des tensions et des 
jalousies peuvent apparaître pour obtenir ses faveurs. 
La présence de vitae dans les veines des goules décuple 
leurs émotions, comme une véritable drogue, et il arrive 
parfois qu’une créature soit en proie à une rage destruc-
trice et de sombres désirs. Le nom de goule n’a pas été 
choisi par hasard…

Type de goules
Vassaux

« Non, c’est toi qui vas m’écouter. Je me fous de savoir qui tu 
es, et avec qui tu es. La dame a demandé à n’être dérangée sous 
aucun prétexte, et elle ne sera pas dérangée. Capisce ? »
Lorsque les vampires parlent de goules, il s’agit le  
plus souvent des vassaux. Pour la majorité des caïnites,  
il est même inconcevable de s’entourer d’un autre type  
de goule, et pour certains, il s’agit même d’un blasphème. 
Les vassaux sont les plus normales des goules. Elles n’ont 
pas demandé leurs nouveaux pouvoirs, ni l’immortalité, 
mais elles ne s’en plaignent pas, notamment grâce au lien 
de sang. Elles ne connaissent certainement pas le quart 
de ce que sait un nouveau-né sur la société caïnite. Ces 
mortels réalisent qu’ils ont été choisis par une entité 
ancienne et puissante qui avait besoin de bras supplé-
mentaires. Bien que sa source de vitae soit toujours 
présente, une goule vassale doit veiller à toujours bien 
se comporter avec son maître, où cette source liquide de 
puissance pourrait bien se tarir. Le plus difficile pour 
une goule est de vivre avec le sentiment qui la lie à son 
domitor : cet amour inconditionnel, total, passionné, 
plus puissant que tout ce qu’elle avait ressenti auparavant 
pour un être qui, au mieux, la traite avec dédain, et au 
pire, avec la plus abjecte cruauté.

Le plus triste est que la majorité des vassaux n’a pas 
la moindre idée de ce qui se trame autour d’elle. Ils ne 
comprennent pas leurs sentiments, ils ne savent pas 
quelle est la boisson miraculeuse que leur donne leur 
nouvel ami. Toutefois ils sont loyaux, même si ce n’est 
que pour que continue cette étrange magie qui les main-
tient en vie. Ils ne veulent pas revenir à leur vie précé-
dente, sans saveur, sans intérêt. Mais les goules qui sont 
maintenues à distance des secrets de la nuit sont les plus 
chanceuses, car une fois que le voile a été percé, que la 
Mascarade a été brisée, leur destin sera irrémédiablement 
lié à leur domitor.

Indépendants
« Vous savez aussi bien que moi que vous ne pouvez tout faire 
par vous-même. Avez-vous oublié que vous êtes exclusivement 
nocturne ? Faites-moi confiance, je suis fiable, et mon prix n’est 
pas si élevé que cela. »
Vous pensez qu’être accro à la vitae est difficile ? Essayez 
donc de vivre ainsi lorsque votre dealer veut vous abattre 
à vue. La voie des indépendants est la plus dure : les 
caïnites voient ces goules sans maître comme dangereuses 
et incontrôlables, et un vampire ne fait jamais confiance 
à ce qu’il ne peut pas maîtriser. Pour survivre, les goules 
indépendantes kidnappent le plus souvent un vampire 
pour avoir leur dose de vitae, alors que d’autres servent 
un caïnite comme un employé, s’occupant de ses affaires 
délicates en journée.

Les goules indépendantes ont de nombreuses origines, 
mais elles gardent souvent leurs distances avec les mortels. 
Elles ne sont les pions de personne, elles agissent libres 
de toute contrainte. Le plus souvent, ce sont des orphe-
lines : leur domitor a été tué et ses ennemis ont peut-être 
laissé un ou deux de ses serviteurs s’enfuir. D’autre fois, 
l’orpheline a été une goule suffisamment longtemps pour 
savoir qu’elle vieillira en quelques mois si elle ne trouve 
pas de vitae. Le désespoir pousse souvent les indépen-
dants dans cette voie sans issue.

Mais de nombreux indépendants ont des histoires bien 
plus complexes. Ils peuvent avoir découvert la société 
caïnites par accident et discerné le pouvoir de la vitae 
sur un mortel, d’autres encore ont été des adorateurs de 
sectes ayant découvert la puissance du sang au travers 
de rituels complexes, et quelques rares indépendants 
peuvent avoir été des tueurs cannibales ayant découvert 
les pouvoirs du sang vampirique sur eux. Même sans lien 
de sang, l’addiction à la vitae est telle que rares sont ceux 
qui arrivent à reprendre une vie de mortel après y avoir 
goûté.
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Revenants
« Qu’y a-t-il ? Vous avez l’air… déconcerté. Ne le soyez pas, je 
vous en prie. Entrez donc, je veux vous présenter ma famille. Je 
suis sûr que vous serez à leur goût. »
Les revenants sont des goules dont la condition est 
devenue héréditaire, capables de générer leur propre 
vitae. Ces goules décadentes sont presque exclusivement 
au service du Sabbat, mais il existe des exceptions. Tous 
les désirs pervers d’une goule normale sont décuplés 
chez un revenant. La plupart des familles de revenants 
ont d’étranges penchants, comme le cannibalisme, les 
drogues ou le meurtre. Elles se voient comme supé-
rieures à l’humanité, et en tant que telles, exemptées des 
codes moraux de la société. Certains revenants adorent 
les vampires tels des dieux, alors que d’autres aspirent 
à rejoindre les rangs des damnés. Les familles loyales de 
revenants n’ont que mépris pour l’humanité.

Les familles de revenants sont très claniques et indé-
pendantes, et n’ont aucune confiance entre elles. Les 
Grimaldi et les Zantosa ont même été si souvent en 
conflit qu’ils ne s’approchent plus les uns des autres. Il 
arrive parfois qu’un revenant doive travailler avec une 
goule d’une famille rivale lorsqu’il y est obligé, mais 
personne n’aime cela.

Créer une goule
Première étape : le concept

Le processus de création d’une goule peut être aussi long 
que celui d’un vampire. Une goule peut avoir été n’im-
porte qui, et elle peut avoir été choisie pour de nombreuses 
raisons. Si un Toréador remarque un visage harmonieux 
dans une foule, en faire sa goule est bien plus simple que 
de l’étreindre. En effet, lorsque le vampire s’en est lassé, 
personne ne se plaindra de la voir disparaître. Un infant 
est une responsabilité éternelle, une goule n’est impor-
tante que tant qu’elle vous plaira. Comme les détails des 
origines d’une goule sont très variés, ils peuvent aller du 
linguiste renommé à l’amant, en passant par le voisin 
d’en face.

Ce concept doit inclure l’identité de votre goule, sa 
nature et son attitude. Ensuite, définissez son rôle dans 
la chronique. Le plus souvent, la goule débute comme un 
vassal lié par le sang à son domitor, comme un membre 
d’une famille de revenants, ou comme un indépendant 
ayant son propre approvisionnement en vitae pour 
préserver ses pouvoirs. Quel que soit votre choix, n’hé-
sitez pas à répondre à ces quelques questions pour vous 
aider à définir votre goule.

Création d’une goule
• Première étape : le concept

Choisissez un concept, une nature et une attitude, 
puis votre origine : vassal, indépendant, ou revenant.

• Deuxième étape : les attributs

Définissez par ordre de priorité les catégories : 
physique, social, mental (6/4/3). Vous avez 1 point 
gratuit dans chaque attribut.

Placez vos points physiques :  
Force, Dextérité, Vigueur.

Placez vos points sociaux :  
Charisme, Manipulation, Apparence.

Placez vos points mentaux :  
Perception, Intelligence, Astuce.

• Troisième étape : les capacités

Définissez par ordre de priorité les catégories : talents, 
compétences, connaissances (11/7/4).

Choisissez vos talents, compétences et connaissances.

Aucune capacité ne peut avoir un niveau supérieur à 
3 à cette étape.

• Quatrième étape : les avantages

Choisissez vos disciplines (1, plus Puissance 1), 
historiques (5), et vertus (5 pour les revenants et les 
goules du Sabbat, 7 pour les autres). Votre goule a 1 
point gratuit dans chaque Vertu.

• Cinquième étape : Touches finales

Indiquez votre niveau d’Humanité (égal à Conscience 
+ Maîtrise de soi), votre Volonté (égal au Courage) et 
votre Réserve de sang (1). Les goules ne peuvent pas 
choisir la Voie de l’Illumination.

Dépensez vos points de bonus (21). Avec l’accord du 
conteur, vous pouvez aussi choisir des atouts et des 
handicaps (max. 7 pts).

Points de bonus
Caractéristique Coût

Attribut  5 par point

Capacité  2 par point

Discipline  10 par point

Historique  1 par point

Vertu  2 par point

Humanité  1 par point

Volonté  1 par point
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• Comment avez-vous découvert que vous étiez deux 
fois plus fort qu’auparavant, et qu’avez-vous fait de ces 
nouveaux pouvoirs ? Quelle est votre occupation diurne ? 
Avez-vous des problèmes en ce moment ? Êtes-vous déjà 
entré en frénésie, et comment ? Savez-vous que vous êtes 
accro à la vitae ? Comment rationalisez-vous les étranges 
habitudes de votre domitor ? Haïssez-vous l’humanité ? 
Comment décrivez-vous la vitae, et la sensation de puis-
sance qu’elle procure ? Laisseriez-vous un proche devenir 
une goule aussi ?

• Pour les vassaux : Quelle personne étiez-vous avant 
de devenir une goule ? Vous définissez-vous principale-
ment par votre relation avec votre domitor ? Pourquoi 
avez-vous été choisi, qu’offrez-vous à votre maître ? Avez-
vous été piégé ou étiez-vous volontaire pour devenir une 
goule ? Êtes-vous traité avec respect ou violenté ? Quel 
est le clan de votre domitor, et quel est son rôle dans la 
société vampirique ?

• Si vous êtes né dans une famille de revenant, quelle 
est-elle ? Vos liens familiaux sont-ils solides ? Comment 
avez-vous vécu votre très longue enfance ? Avez-vous été 
maltraité par votre famille ? Entretenez-vous des querelles 
personnelles avec un membre de la famille ? Avez-vous eu 
des problèmes avec un membre de la secte qui déteste 
les goules ? Pourquoi avez-vous quitté votre famille ? Y 
retournerez-vous et, dans l’affirmative, comment serez-
vous accueilli ?

• En tant qu’indépendant, comment avez-vous goûté 
la vitae pour la première fois ? Comment maintenez-vous 
votre approvisionnement en vitae ? Avez-vous des contacts 
avec des caïnites, ou vous maintenez-vous en dehors de 
leurs affaires politiques ? Êtes-vous une goule vassale qui 
s’est enfuie ? Dans ce cas, étiez-vous un servant, un soldat, 
une passade amoureuse ? Connaissez-vous d’autres 
vampires ? Le souhaitez-vous ?

Deuxième étape : les attributs
Une goule a moins de points à placer dans ses attributs, 
car ses origines sont plus humaines qu’un vampire. Mais 
vous aurez plus de liberté avec les points de bonus lors 
de la quatrième étape. Vous commencez le jeu avec 1 
point gratuit dans chaque attribut. Définissez vos attri-
buts primaires et placez les 6 points correspondants, puis 
4 points dans les attributs secondaires et enfin 3 points 
dans les attributs tertiaires.
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Troisième étape : les capacités
Choisissez les catégories de capacités primaires, secon-
daires et tertiaires, puis placez 11 points, 7 points et 4 
points dans les catégories respectives. À l’inverse des 
attributs, vous ne débutez le jeu avec aucun point gratuit 
dans les capacités. Vous ne pouvez pas avoir une capacité 
d’un niveau supérieur à 3 à ce stade de la création, vous 
pourrez toutefois dépasser ce niveau avec les points de 
bonus lors de la quatrième étape.

Quatrième étape : les avantages
Bien que moins puissantes que les vampires, les goules 
sont tout de même bien plus fortes qu’un humain 
normal. Toutes les goules débutent le jeu avec 1 point 
dans la discipline Puissance. Elles ont appris ce pouvoir 
à leur création, de manière instinctive. Chaque goule 
débute aussi avec 1 point à attribuer à une discipline de 
son choix d’après leur historique de création ; vous ne 
pouvez toutefois pas choisir les disciplines Protéisme, 
Thaumaturgie, ou les disciplines de clan exclusives 
(comme Serpentis par exemple). En effet, ces disciplines 
sont très spécifiques et ne pourront être choisies que par 
des goules vassales du clan approprié.
• Si vous interprétez une goule vassale, vous devez choisir 

une discipline que votre domitor possède. Déterminez 
avec le conteur la discipline la plus appropriée.

• Si vous interprétez un revenant, vous devez choisir une 
discipline traditionnelle de votre famille.

•  Si  vous  interprétez  un  indépendant,  vous  n’avez  pas 
de restrictions de clan, mais le conteur pourra vous 
demander de choisir l’une des disciplines physiques 
(Célérité, Force d’âme ou Puissance).

Les goules et les revenants sont généralement limités 
au premier niveau de discipline. La faiblesse de la vitae 
dans leur veine ne leur permettant pas d’être assez puis-
sants pour maîtriser les disciplines plus en profondeur. 
Toutefois, une goule peut dépasser cette limite en consom-
mant de la vitae de vampires plus puissants. La puissance 
de ce sang dépend de la génération du donneur. Plus le 
vampire est proche de Caïn, plus les disciplines que la 
goule pourra maîtriser seront puissantes. La goule doit 
consommer ce sang pendant une longue période pour 
bénéficier de sa puissance (l’équivalent du temps néces-
saire pour acquérir l’expérience pour acheter le niveau 
supérieur).

Le tableau suivant vous donne une idée du lien entre 
la génération et le niveau maximum de discipline auto-
risé à la goule.

Génération du donneur Niveau maximum  
de discipline

13e–8e 1
7e 2
6e 3
5e 4
4e 5

Expérience
Caractéristique Coût

Nouvelle capacité 3

Nouvelle discipline 20

Nouvelle voie (Nécromancie, 20 (goule de clan 
Thaumaturgie) uniquement)

Attribut niveau actuel x 4

Capacité niveau actuel x 2

Discipline de clan/famille niveau actuel x 15*

Autre discipline niveau actuel x 25*

Voie secondaire  niveau actuel x 15
(Nécromancie, (goule de clan 
Thaumaturgie) uniquement)

Vertu niveau actuel x 2**

Humanité niveau actuel x 2

Volonté niveau actuel

* Une goule vassale ne considère comme une 
discipline de clan que la première discipline choisie 
à la création (en plus de Puissance) même si ce n’est 
pas une discipline de clan de son domitor. Par la 
suite, même si son domitor possède en discipline 
de clan celle qui vous intéresse, vous devrez payer le 
coût des autres disciplines (niveau actuel x 25). Un 
indépendant considère comme disciplines de clan 
Célérité, Force d’âme et Puissance. Un revenant 
considère comme disciplines de famille celles qui 
sont indiquées dans la description de cette famille.

Un vassal qui quitte le service d’un vampire est 
considéré comme un indépendant à partir de ce 
moment. De même, un indépendant devient lié par 
le sang à un domitor sera à partir de là considéré 
comme un vassal.

** Améliorer une vertu avec l’expérience n’améliore 
pas les caractéristiques basées sur cette vertu 
(Humanité ou Volonté).
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Cinquième étape : les finitions
Les dernières touches sont presque les mêmes pour créer 
une goule ou un vampire. Les goules débutent le jeu 
avec 1 point de sang et une réserve de sang de 2 (cette 
réserve peut être plus importante en fonction de l’âge de 
la goule, cf. page 509). Les goules reçoivent 21 points de 
bonus (plus qu’un vampire à la création). Cela représente 
leur capacité d’adaptation de mortel, et définit ainsi ce 
qui a pu être attirant ou utile pour un vampire.

Règles
Revenants
Les revenants produisent leur propre vitae, bien qu’ils 
puissent aussi consommer de la vitae de vampire. Ces 
goules peuvent utiliser leur vitae normalement, et 
produisent 1 point de sang par jour. Toutefois, pour 
produire cette vitae, le revenant doit être en bonne santé 
et bien nourri.

Lien de sang
Les goules sont des êtres vivants, le lien de sang diffère 
donc de celui qui régit les relations entre vampires. 
Pour une goule, le lien de sang n’est pas un choc instan-
tané, mais plutôt une lente accoutumance, une plongée 
progressive dans un abysse émotionnel.

Après la première fois, une goule ressentira une forte 
attirance pour son donneur. Il n’y a pas d’effets en termes 
de jeu, mais les sentiments, ou la lutte pour les contrôler, 
devront être joués pendant la partie. La plupart des 
goules indépendantes, surtout celles qui ont affaire à des 

vampires charismatiques, préfèrent prendre de la vitae 
une fois puis continuer leur route.

Après la seconde fois, les choses se compliquent. 
La goule est considérée comme étant sous l’effet d’un 
Vinculum de niveau 5 (cf. page 295).

Les goules ayant une Volonté de 5 ou moins peuvent 
effectuer un jet de Maîtrise de soi pour se retenir de 
prendre du sang une troisième fois. Le conteur peut 
décider que même les goules ayant un score supérieur à 5 
en Volonté peuvent devoir effectuer ce test si la tentation 
est trop grande pour y résister. À l’inverse des vampires, 
une goule peut se sevrer d’un lien de sang en résistant à 
la troisième prise.

Le folklore vampirique évalue à une année le temps 
nécessaire pour qu’une goule puisse s’émanciper totale-
ment de son domitor. En réalité, ce délai dépend de la 
goule : après une période de manque de 12 mois, moins  
1 mois par point de Volonté, elle perd 1 niveau de lien de 
sang (exemple : une goule totalement liée, ayant donc pris 
3 fois de la vitae, est considérée comme n’y ayant goûté 
que 2 fois). Après chaque période de sevrage, le niveau 
de lien diminue de un jusqu’à ce que la goule soit sevrée.

Mais cela n’est pas si aisé. Le conteur peut décider que 
la goule doit dépenser 1 point de Volonté pour éviter 
d’être attirée de nouveau par la vitae de son domitor 
jusqu’à ce qu’elle soit totalement sevrée. Si elle possède 
une nature ou une attitude favorable aux addictions, 
comme Conformiste ou Enfant, elle ne pourra jamais 
vraiment se libérer de ce lien.

Disciplines
Les goules ont plus de difficultés que les vampires pour 
apprendre les disciplines. Les pouvoirs transmis par Caïn 
atteignent leur plein potentiel dans ses infants, qui ne 
sont plus des mortels. Une goule peut apprendre une 
discipline maîtrisée par son plus récent donneur. Un 
indépendant désireux d’appendre Obténébration devra 
passer du temps à consommer du sang de Lasombra, 
de même un vassal malkavien ne pourra pas maîtriser 
Nécromancie. Toutefois, une fois la discipline apprise, 
toute forme de vitae lui permettra d’utiliser ses pouvoirs. 
Les revenants peuvent utiliser leur propre vitae pour 
alimenter des disciplines aussi étranges que Serpentis 
par exemple. Toutefois, les disciplines physiques que sont 
Célérité, Force d’âme et Puissance sont suffisamment 
instinctives pour être accessibles à toutes les goules.

Une fois qu’une goule maîtrise une discipline, la 
connaissance de ce pouvoir perdurera même si elle 
ne l’exerce pas pendant un court laps de temps (si sa 

J’ai été étreint hier
Lorsqu’une goule est étreinte, attribuez-lui assez de 
points en attributs et en capacités que nécessaire 
pour égaler les points de base d’un vampire.

Les historiques et les vertus restent inchangés. Une 
goule étreinte reçoit les mêmes points de disciplines 
qu’un vampire à la création. Elle conserve les 
disciplines acquises pendant sa vie de goule, dont 
Puissance. De plus, la goule étreinte peut maintenant 
enseigner ses disciplines, comme un vampire.
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source de vitae s’épuise par exemple). Mais à la longue, 
le contrôle sur les disciplines s’amenuise, et après six 
mois sans consommer de vitae, la goule perd 1 point 
dans chaque discipline. Chaque mois suivant, elle perd 
1 nouveau point dans chaque discipline jusqu’à perdre 
leur maîtrise.

Les goules et les revenants ne comprennent pas assez 
les vampires pour pouvoir leur enseigner des disciplines.

Vieillissement
Une goule est immunisée au vieillissement grâce à sa 
consommation de vitae. Si elle manque de vitae pendant 
un mois, les problèmes commencent. Tant que la goule 
est toujours dans une durée de vie humaine, elle reprend 
son vieillissement normalement. Mais si la goule a vécu 
grâce à la vitae pendant 100 ans ou 250 ans, elle vieillit 
dix fois plus vite que la normale (une année devient 
une décennie). Les goules ayant vécu plus de 250 ans 
tombent en poussière instantanément si leur source de 
vitae se tarit. Toutefois, les goules anciennes gagnent 
quelques avantages, leur consommation constante de 
vitae pendant autant d’années a fait d’elles des créatures 
plus tout à fait humaines.

Les revenants anciens gagnent une capacité de réserve 
de sang supérieure (au-delà des 2 points). Pour chaque 
siècle d’existence, la goule gagne 1 point dans sa réserve 
de sang. Les autres goules anciennes (vassales et indépen-
dantes) ne gagnent de point supplémentaire que tous les 
deux siècles d’existence (une goule vassale de 800 ans 
aura donc une réserve de sang de 6). En plus d’améliorer 
sa réserve de sang, la capacité de régénération s’accroît 
avec le temps, la difficulté de la régénération diminue de 
–1 par siècle de vie (cf. plus bas).

Santé
Les goules peuvent se soigner en utilisant leur réserve de 
sang d’une manière similaire aux vampires. Elles peuvent 
même régénérer un membre amputé, mais cela n’est pas 
automatique. Pour régénérer, une goule doit dépenser 
1 point de Volonté et dépenser le nombre de points de 
sang correspondant (1 point pour un œil ou un doigt, 2 
pour un pied ou un avant-bras, 3 pour un membre entier) 
et réussir un jet de Vigueur (difficulté 8). En cas d’échec 
(ou d’échec critique), la goule ne pourra jamais plus faire 
repousser le membre manquant. Les plus anciennes 
parviennent plus facilement à régénérer, la difficulté 
diminue donc de –1 par siècle d’existence.
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Frénésie
Le conteur doit déterminer les situations qui peuvent 
provoquer la frénésie d’une goule. Les stimuli courants 
ne risquent pas de déclencher une frénésie, l’expérience 
de vie des goules les rendant moins sensibles que les 
vampires. La nature humaine des goules lutte constam-
ment avec la Bête, et rares sont celles qui ont été formées 
pour la maîtriser. Toutefois, comme la présence de la 
Bête est plus faible chez l’une d’elles, la difficulté de la 
frénésie est souvent plus faible (en général, la difficulté de 
la frénésie d’une goule est abaissée de –3 par rapport au 
niveau d’un vampire).

Pour résister à la frénésie, elle doit réussir un jet de 
Maîtrise de soi dont la difficulté varie. Un joueur devra 
obtenir 5 réussites pour totalement maîtriser la frénésie, 
chaque réussite repoussant la Bête pour un tour.

Faiblesse de clan
La vitae de certains clans possède des propriétés conta-
gieuses. Les goules consommant plus de 5 points de 
sang de ces clans doivent réussir un jet de Vigueur (diffi-
culté 5) ou hériter de la faiblesse de leur domitor. Cette 
faiblesse durera jusqu’à ce que la goule consomme du 
sang d’un autre donneur, diluant ainsi l’influence néfaste 
de la faiblesse. Les clans ayant la plus grande propension 
à transmettre leur faiblesse sont les suivants :

• Brujah : une goule consommant du sang de Brujah 
voit la difficulté de ses jets de frénésie devenir égale à celle 
des vampires non-Brujah.

• Disciple de Set :  la goule développe des érythèmes 
douloureux (–1 aux groupements de dés) lorsqu’elle 
entre en contact direct avec la lumière du soleil.

• Malkavien : la goule gagne un dérangement mineur.
• Nosferatu :  l’Apparence de la goule diminue de –1 

ou –2, mais pas plus bas que 1.
• Ventrue : la goule gagne une préférence pour la vitae 

Ventrue, ce qui peut mettre en danger son domitor.
• Sabbat : pas d’effet direct, mais la goule peut attraper 

une maladie par la Vaulderie.
Le conteur reste libre de déterminer si la vitae d’autres 

clans peut provoquer des effets néfastes sur une goule.

Overdose
Une goule peut consommer plus de vitae que son enve-
loppe charnelle ne peut contenir, mais cela provoque des 
effets négatifs. Pour chaque point de Vigueur, elle peut 
forcer 1 point de sang supplémentaire dans son corps. 
Dans ce cas, la goule doit réussir un jet de Vigueur (diffi-

culté 8). En cas de réussite, elle peut utiliser normale-
ment cet excès de vitae. En cas d’échec, elle subit 1 point 
de dégâts létaux par point de sang ainsi consommé. De 
plus, les points de sang supplémentaires ne peuvent 
être utilisés et doivent être évacués. La goule passera la 
prochaine scène à recracher ou vomir les points de sang 
supplémentaires. Pendant cette période, elle ne peut 
utiliser aucun point de sang.

Lorsqu’une goule fait une overdose de sang, ses 
chances d’entrer en frénésie sont égales à celles de son 
domitor, bien qu’elle ne soit pas affamée à ce moment. 
Le temps de réaction de la goule s’accélère (elle gagne 1 
point de Dextérité temporairement), mais elle doit réussir 
un jet de Perception + Maîtrise de soi à chaque scène ou 
subir de violentes hallucinations. Les effets de ces visions 
doivent être déterminés par le conteur.

Sevrage
Une goule en sevrage souffre durant une période en 
semaines égale à 6 – Vigueur. Dès que l’opportunité  
d’accéder à de la vitae se présente, elle doit réussir un 
jet de Maîtrise de soi (difficulté 7) ou tenter par tous les 
moyens possibles d’en prélever.

Pour chaque semaine de sevrage suivante, la goule 
doit réussir un jet d’Intelligence + Maîtrise de soi (diffi-
culté 6). En cas d’échec, elle transforme son besoin de 
vitae en un désir de sang humain, de sexe ou de chair 
fraîche. Elle peut dépenser 1 point de Volonté pour 
résister à ses pulsions. En cas d’échec critique, la goule 
ne peut dépenser de point de Volonté et doit agir selon 
ses pulsions.

Goules de guerre
Les Tzimisces ont autrefois créé des goules pour en faire 
des combattants de choc et des gardiens. Certaines de 
ces créatures monstrueuses existent encore de nos jours, 
attendant d’être lâchées sur les ennemis du clan.

Szlachta
Ces horribles créatures sont la création des Tzimisces. 
Nombre d’entre elles sont lobotomisées lors de leur rite 
de création, les rendant encore plus bestiales et unique-
ment capables d’obéir aux ordres de leurs maîtres. Les 
szlachta sont souvent des parodies horribles de créatures 
vivantes.

Ces monstrueuses altérations servent deux objectifs : 
le premier est d’être plus effrayant, un avantage certain 
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au combat, le second, est d’empêcher les szlachta de 
retourner dans la société humaine. En leur retirant la 
tentation de fuir, les Tzimisces ont produit des goules 
loyales et terriblement brutales.

Physique : Force 5, Dextérité 4, Vigueur 5
Social : Charisme 1, Manipulation 1, Apparence 0
Mental : Perception 5, Intelligence 2, Astuce 3
Capacités : Athlétisme 2, Bagarre 4, Furtivité 3, Mêlée 1, 

Survie (pistage) 2, Vigilance 3
Connaissances : Trois au choix à 2 points
Disciplines : Force d’âme 1, Puissance 1
Historiques : —
Vertus : Conscience 1, Maîtrise de soi 3, Courage 5
Humanité : 2
Volonté : 4
Handicap : Monstrueux

Vozhd
Courez.
Ces monstrueux Léviathans sont des créatures hybrides 
formées par l’assemblage d’une quinzaine de goules, 
liées ensemble avec la Vicissitude, la Thaumaturgie et 
le sadisme propre au Sabbat. Un vozhd décérébré est 
immunisé à l’Animalisme, la Domination et la Présence, 
mais d’après les légendes, ceux doués de leurs facultés de 
réflexion seraient encore plus puissants.

À notre époque de médias modernes et de Mascarade, les 
vozhd ne sont plus d’un usage courant. Mais lorsqu’ils sont 
déployés, ils sont traités comme des engins explosifs vivants : 
le Sabbat leur indique une cible et part se mettre à l’abri 
pendant que les monstres partent au combat. Un vozhd 
dévore tout sur son passage : mortels, goules et vampires.

Physique : Force 8, Dextérité 2, Vigueur 6
Social : Charisme 0, Manipulation 0, Apparence 0
Mental : Perception 1, Intelligence 1, Astuce 2
Disciplines : Force d’âme 4, Puissance 6
Vertus : —
Humanité : —

Les familles de revenants
Durant des siècles, les Tzimisces ont pratiqué une sélec-
tion parmi les serviteurs auxquels ils faisaient le plus 
confiance (ou, du moins, les plus utiles). Au début du 
Moyen Âge, certains anciens du clan commencèrent une 
expérience à long terme. Ils étudièrent les effets d’infu-
sions régulières de vitae dans le sang de plusieurs familles 

nobles d’Europe de l’Est. Le résultat final, quelques géné-
rations plus tard, fut la création des familles de revenants.

Il y a un millénaire, plus d’une douzaine de familles 
distinctes servaient les Tzimisces. Cependant, plusieurs 
furent exterminées durant l’Inquisition et la révolte 
Anarch, d’autres encore furent absorbées par des 
mariages avec d’autres familles. Certaines rumeurs font 
état de familles de revenants qui se seraient séparées des 
Tzimisces et serviraient aujourd’hui d’autres maîtres, 
une situation dangereuse pour eux. Les familles qui ont 
survécu jusqu’à nos jours sont pleines des spécimens 
misérables et perturbés. L’inceste, le cannibalisme, la 
violence aveugle et l’abus de drogues sont aujourd’hui 
leurs marques. De tels comportements les rendent encore 
plus fascinantes pour leurs maîtres, qui regardent ces 
antiquités dépravées d’un regard pervers.

Les Bratovitch
Les Bratovitch restent dans leurs domaines ruraux isolés, 
élevant des cerbères et autres animaux étranges. Ils ne 
sortent que pour chasser les lupins et diverses bêtes 
nocturnes, pour enlever des reproducteurs ou pour 
servir de pisteurs à des meutes nomades du Sabbat. Les 
membres de cette famille sont, en général, encore moins 
humains que les autres revenants. Ils se délectent de leur 
perversité et de leur sauvagerie. La plupart des membres 
du Sabbat tendent à éviter leurs domaines, sauf s’ils sont 
désespérés. Ce n’est pas qu’ils aient peur (les Bratovitch 
les perçoivent avec respect comme « des grands méchants 
oncles »), mais plutôt qu’ils en sont dégoûtés.

Mélangez un clan de culs-terreux arriérés et consan-
guins avec un Tzimisce, ajoutez une dose de brutalité 
néandertalienne, et vous obtiendrez un portrait fidèle 
des Bratovitch. Les tanières principales de la famille 
se trouvent dans les grands espaces nord-américains. 
Certaines branches occupent également l’Amérique du 
Sud et le domaine ancestral de la famille en Pologne a 
toujours une taille respectable.

Disciplines : Animalisme, Force d’âme, Vicissitude.
Faiblesse : les Bratovitch se mettent facilement en 

colère, certains les disent même psychotiques. Ils effec-
tuent les jets pour résister à la frénésie avec une difficulté 
de +2. En conséquence, ils ne s’entendent pas très bien 
avec les mortels.

Les Ducheski
L’histoire des Ducheski est un mystère pour le monde 
extérieur, mais les légendes parlent souvent de trahi-
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sons. Comme de nombreuses lignées de revenants,  
les Ducheski disent avoir servi les anciens Tzimisces  
du Vieux Monde. Mais depuis cette époque, quelque 
chose a fait qu’ils se sont détournés de leurs anciens 
maîtres pour servir les Tremeres. Cet acte de trahison ne 
leur a pas accordé beaucoup de crédit auprès du clan des 
Démons.

Les revenants Ducheski sont rares, et il est dit que la 
lignée est en déclin depuis sa trahison. Les rumeurs attri-
buent quelques rares manoirs à la famille en Europe. De 
là, ils servent leurs nouveaux maîtres, les Tremeres. Le 
plus souvent, les Sorciers préfèrent garder les Ducheski 
dans un rôle servile, mais parfois, l’un d’eux est digne de 
recevoir l’Étreinte. Quelques anciens Tremeres gardent 
des goules Ducheski dans leurs bibliothèques, leurs sanc-
tuaires ou leurs laboratoires thaumaturgiques, mais d’une 
manière générale, le secret de l’existence de cette famille 
est bien gardé, même des Tremeres les plus jeunes.

Le vrai génie des Ducheski se manifeste dans l’utili-
sation des machines et de la mécanique. Ils maîtrisent 
parfaitement les systèmes mécaniques, et peuvent parfois 
créer des appareils d’une incroyable complexité, mais 
toujours pour accomplir d’effroyables desseins. Pour les 
anciens connaissant l’existence des Ducheski, posséder 
un appareil de torture ou un ensemble d’alambics réalisé 
par ces revenants est une marque de statut et de prestige, 
comme le fait d’avoir une œuvre d’art exposée chez soi. 
Pour les Ducheski, c’est le prix qu’il fallait payer pour 
échapper aux griffes des Tzimisces, et c’est aujourd’hui 
un fardeau qu’ils portent en silence.

Disciplines : Auspex, Domination, Thaumaturgie.
Faiblesse : le résultat des siècles passés à l’écart du monde 

sous la protection des Tremeres est que les Ducheski se 
sont éloignés de leur côté humain. L’isolationnisme et 
la consanguinité ont causé des dommages irréversibles à 
leur esprit, leur corps et leur personnalité. Les Ducheski 
ne peuvent avoir d’attributs sociaux supérieurs à 2.

Les Grimaldi
Autrefois une famille de marchands des cités-états de 
l’Italie du XIIe siècle, les Grimaldi bénéficient toujours 
d’une position privilégiée en tant qu’intermédiaires entre 
le Sabbat et les mortels. C’est probablement la famille la 
plus normale, mais certains objectent que leur énorme 
fortune les distingue des mortels aussi sûrement que leur 
sang vampirique. Les Grimaldi occupent généralement 
une position de pouvoir et il n’est pas rare qu’un membre 
de la famille tienne un haut rang politique ou un poste 
de capitaine d’entreprise.

Dès la naissance, tous bénéficient du plus grand 
luxe que peut offrir la vie : écoles privées, précepteurs, 
vacances décadentes dans les plus grands hôtels… En plus 
d’aider à l’accomplissement politique de leurs maîtres, 
les Grimaldi ont un objectif plus personnel que seuls les 
plus anciens de la famille connaissent.

Les ancêtres Grimaldi pensent que leur longue exis-
tence est liée aux services qu’ils rendent au Sabbat et que 
leur destruction serait prompte et totale si les Tzimisces 
devaient leur retirer leur protection. Ils ont donc 
commencé à prévoir un plan d’urgence pour transférer la 
loyauté de la famille aux Ventrues de la Camarilla ou aux 
Giovanni, si le Sabbat devait décider qu’ils n’étaient plus 
d’aucune utilité. Il est inutile de préciser que cette infor-
mation, si elle était connue, assurerait l’oblitération totale 
de la famille. Les rares privilégiés qui connaissent ces plans 
s’assurent donc de rester à l’écart de leurs maîtres actuels.

Disciplines : Célérité, Domination, Force d’âme.
Faiblesse : à leur adolescence, tous les membres de la 

famille sont liés par le sang à des membres du Sabbat 
d’un rang d’évêque au minimum. Il s’agissait au départ 
d’une mesure de sécurité pour s’assurer que les Grimaldi 
ne trahiraient pas la secte au cours de leurs interac-
tions avec les mortels. De nos jours, il s’agit plus d’un 
rite de passage à l’âge adulte. La plupart des membres 
du Sabbat en appellent rarement à leurs serviteurs. Les 
rares Grimaldi qui doivent fréquemment répondre aux 
volontés de leur maître seront considérés comme des 
« pertes acceptables », le jour (ou si) la famille décidera de 
modifier son allégeance.

Les Obertus
Les Obertus sont des érudits renfermés. Ils sont parvenus 
à survivre aussi longtemps en évitant d’être remarqués 
par le Sabbat et en abreuvant constamment les Tzimisces 
des fruits de leurs recherches. Ils étaient, à l’origine, 
des bibliothécaires et des clercs pour leurs seigneurs 
Tzimisces de l’Empire byzantin. Ils ont ensuite déménagé 
jusqu’aux terres de leurs maîtres en Europe de l’Est, puis 
au Nouveau Monde durant les premières vagues de colo-
nisation du Sabbat. Ils sont encore fortement implantés 
en Nouvelle-Angleterre et dans les provinces orientales 
du Canada. Les Obertus se caractérisent par leur nature 
renfermée. Ils apprécient leur isolement et recherchent 
sans cesse des savoirs dangereux. Leurs études portent 
surtout sur le surnaturel, comme les goules, les fantômes, 
les bêtes velues et autres créatures nocturnes.

Comme les Grimaldi, ils ont un objectif secret qui 
pourrait bien causer leur perte si le Sabbat le découvrait. 
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Les anciens de la famille croient que leur existence des 
revenants est la clé de la prochaine étape de l’évolution 
humaine : l’homo obertus est destiné à remplacer l’homo 
sapiens, de la même manière que l’humain moderne a 
exterminé le Néandertal. La famille mène donc des expé-
riences sur diverses variations de l’Étreinte et de la créa-
tion de goules. Elle utilise la vitae de plusieurs vampires 
de la Camarilla kidnappés et d’un ancien Tzimisce qui a 
été assez stupide pour accepter d’entrer en torpeur sous 
un village de pêcheurs contrôlé par les Obertus, près de 
Boston. Ils n’ont obtenu aucun résultat concret jusqu’à 
aujourd’hui, mais ils pensent être près de découvrir 
comment perpétuer l’existence des goules sans recourir 
à la vitae vampirique.

Disciplines : Auspex, Occultation, Vicissitude.
Faiblesse : les Obertus ont été élevés pour leurs capa-

cités intellectuelles, parfois au mépris de leur équilibre 
mental. Ils sont donc sujets à la monomanie et d’autres 
désordres psychologiques. La vaste majorité d’entre eux 
souffre du dérangement « comportement obsessionnel/
compulsif » (cf. page 297). Le conteur peut décider qu’un 
Obertus souffre d’un autre dérangement intellectuel.

Les Oprichniki
Vassaux des Tzimisces de la Grande Russie, les Oprichniki 
peuvent retracer leur lignage avec précision jusqu’au règne 
d’Ivan le Terrible. En ces temps reculés, ils formaient des 

bandes de mercenaires mortels, servant de tueurs sans 
pitié à un démon fait homme. Seul Vlad Tepes pouvait 
égaler le règne de sang d’Ivan. Les Oprichniki exécu-
taient les ordres du tsar, commettant les pires atrocités 
contre la population civile, écorchant les opposants au 
pouvoir. Montés sur leurs chevaux à la robe de jais et 
vêtus de noir, ils écumaient les provinces opposées au 
tsar, abattant leurs ennemis avec leurs fléaux d’arme.

Les Oprichniki ont failli ne pas survivre au tsar de 
toutes les Russies, celui-ci ayant monté les officiers les 
uns contre les autres lors des dernières années de sa vie. 
Seuls les plus cruels et les plus vils d’entre eux survé-
curent. La branche russe du clan Tzimisce leur offrit sa 
protection et ils devinrent des vassaux fidèles pendant les 
siècles suivants. Nul ne sait comment, mais avec le temps, 
les mercenaires devinrent une famille de revenants, et 
ce, sans même avoir été sur les terres corrompues des 
Carpates. Les Tzimisces théorisent que les Oprichniki se 
sont maudits eux-mêmes en servant Ivan le Terrible, mais 
il s’agit plus probablement d’une légende.

Même avant l’établissement et la chute du Rideau de 
Fer, ils étaient un secret bien gardé, particulièrement des 
jeunes voïvodes transylvaniens. Les Démons de Russie 
désiraient que les Oprichniki soient leurs, qu’ils leur 
servent de vassaux, d’intermédiaires, de porte-parole, 
de gardes du corps ou d’assassins. Les Tzimisces les 
entraînent donc dès leur naissance à remplir une variété 
de rôles et devoirs différents.
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Depuis la chute de l’Union Soviétique, les Tzimisces 
sont enfin libérés des idéalistes Brujahs et de leur rhéto-
rique prolétarienne ainsi que des anciens de la Camarilla 
superstitieux qui jetaient un œil soupçonneux sur ces 
goules que les Démons gardaient dans l’ombre. À ce jour, 
les Oprichniki sont demeurés cachés de la majorité du 
clan, servant fidèlement les Tzimisces russes.

Disciplines : Animalisme, Occultation, Vicissitude.
Faiblesse : la faiblesse des Oprichniki est une malédic-

tion, car chaque membre de la famille, quelle que soit 
son origine, est hanté par au moins un fantôme (comme 
le handicap Hanté, cf. page 503). Les Kolduns russes 
pensent que ces esprits sont la manifestation des victimes 
de Novgorod, une cité rasée par les Oprichniki pendant 
leurs années mortelles. En ces temps, l’attaque d’Ivan le 
Terrible contre la ville provoqua la mort atroce de milliers 

de civils innocents, un crime que porte maintenant en elle 
la famille de revenants. Même si un Oprichniki parvient, 
par une discipline ou par magie, à se débarrasser de son 
fantôme, un autre prendra toujours sa place.

Les Zantosa
L’existence actuelle des Zantosa ne semble pas avoir 
de véritable raison. Si l’on interroge un vampire du 
Sabbat, en admettant qu’il ait entendu parler de cette 
famille, il répondrait par un haussement d’épaules. La 
famille Zantosa semble n’avoir plus aucune utilité ; elle 
n’existe que pour permettre au style de vie décadent de 
ses membres de se prolonger. Toutefois, leur mode de vie 
divertit grandement les Toréadors antitribus, les Serpents 
de la Lumière et les Tzimisces.

Autrefois à la tête de l’élite sociale de l’Europe de 
l’Est, les Zantosa se sont retirés du monde, oubliant leurs 
manipulations politiques pour des gratifications plus 
immédiates. Les activités actuelles de la famille sont faites 
de petits crimes, de marché noir et de la recherche des 
limites du plaisir, de la douleur et des autres sensations 
extrêmes. La seule raison valable pour laquelle ils n’ont 
pas été éradiqués par un pogrom de la Main Noire est 
que le résultat n’en vaut pas la peine, s’il faut nettoyer 
toutes leurs boîtes de nuit, tous leurs sex-shops et leurs 
studios de cinéma X.

Récemment, une purge interne a secoué le domaine 
familial de New York. Plus d’une vingtaine de membres 
aux réputations impeccables (pour des Zantosa) ont 
été mis à mort de manière soudaine et macabre par les 
anciens de la maison. Les enquêtes du Sabbat furent 
superficielles (« laissons-les s’entre-tuer » semblait être 
l’attitude générale) et aboutirent à la conclusion que les 
défunts s’adonnaient à la magie noire. Étrangement, 
cette réponse n’a pas entraîné la venue de l’Inquisition.

La vérité, connue uniquement des membres les plus 
éminents de la famille, est bien plus sinistre. Durant les 
siècles passés, la famille Zantosa a gardé un vampire en 
torpeur censé être un Tzimisce d’un grand âge. Une nuit, 
la crypte où il reposait fut trouvée vide. Aucune explica-
tion n’a encore été avancée.

Disciplines : Auspex, Présence, Vicissitude.
Faiblesse : les Zantosa n’ont aucune volonté pour 

résister à la tentation, quelle qu’elle soit. Lorsqu’ils se 
voient proposer une expérience agréable, ils doivent 
faire un jet de Volonté (difficulté déterminée par le 
conteur, selon l’expérience concernée). Un échec signifie 
qu’ils sont maintenant obsédés ou dépendants de cette 
nouvelle sensation (cela peut être une nouvelle drogue, 

Les autres familles
De nombreuses familles de revenants sont apparues au 
cours des siècles. Certaines existent toujours aujourd’hui, 
d’autres ont été oubliées avec le temps.

Basarab : guerriers et chefs charismatiques, ils servaient 
les Tzimisces pendant l’Âge des Ténèbres. Le légendaire 
Dracula serait l’un des leurs.

Danislav : parents des lupins qui servaient les Tzimisces 
dans l’ancienne Transylvanie.

D’Habi : famille de sectateurs qui servait, et trahit, les 
Baali au nom de son dieu-vampire Nergal.

Enrathi : famille de vendeurs d’esclaves et de marchands, 
la lignée des Enrathi remonte jusqu’à l’époque romaine. 
Ils seraient de nos jours en Outremonde avec la 
Tal’Mahe’Ra.

Giovanni : il semblerait que des membres mortels de la 
famille Giovanni soient devenus des revenants à la suite 
de leur longue exposition à la vitae.

Krevcheski : une lignée éteinte depuis longtemps, 
massacrée par les Tzimisces à la suite de leur trahison.

Khazi : serviteurs du dieu blanc Byelobog, trahis par les 
leurs, et exterminés pendant les croisades.

Marijava : adorateurs et espions pour le clan Nagaraja.

Rafastio : mages du sang au service d’une antique loge de 
sorciers humains associés à la Main Noire.

Szantovich : espions transylvaniens alliés à de nombreux 
clans.

Servants d’Anushin-Rawan : peuple de pécheurs qui 
servait un Ventrue excentrique en Grèce.
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une nouvelle position sexuelle, un vin sirupeux ou le fait 
de se faire boire son sang). Ils feront alors n’importe quoi 
pour pouvoir recommencer.

Les Zantosa ne peuvent pas dépenser de Volonté pour 
résister à un pouvoir surnaturel qui les attire vers une 
nouvelle source de plaisir. Certains d’entre eux sont ainsi 
morts aux mains de caïnites, de fées ou de créatures plus 
étranges encore à cause de leur curiosité.

Les rites du Sabbat

L e Sabbat exalte plus que tout autre chose les liens 
de loyauté et de fraternité. La secte a donc établi de 

nombreux rites pour renforcer la solidarité des meutes 
et la cohésion de ses membres. Tout le monde observe 
les mêmes auctoritas ritae, alors que les ignobilis ritae 
varient grandement au sein des meutes.

Les meutes observent les auctoritas ritae à des moments 
précis : lors de l’arrivée d’un nouveau membre, d’un esbat 
(assemblée du Sabbat) ou de la préparation à un combat. 
À l’inverse, c’est au prêtre de meute de décider quand 
les ignobilis ritae doivent avoir lieu. Certaines meutes 
pratiquent des rites pour accueillir ou pour se séparer 
de l’un de leurs membres, pour se nourrir, ou pour une 
diablerie. Tout événement d’importance peut être associé 
à un rite pour une meute.

Système : les rites peuvent être menés par n’importe 
qui, en théorie. Leurs effets en termes de jeu ne se 
produisent que lorsqu’ils sont menés par un vampire qui 
possède l’historique Rites. (Il ne suffit pas de mélanger de 
la vitae dans une coupe pour faire une Vaulderie.)

Auctoritas ritae
Toute la secte pratique les auctoritas ritae, par tradition 
et grâce à leur signification au sein du Sabbat. Les rites 
renforcent les liens de loyauté et de fraternité de la secte. 
Ils fournissent un pouvoir physique par le biais de la fami-
liarité des rites et de la sorcellerie qui les accompagne. 
Voici quelques exemples d’auctoritas ritae (en plus de la 
Vaulderie, cf. page 295).

Le bain de sang
Ce rite a lieu dès que les meneurs de la secte souhaitent 
reconnaître la revendication d’un vampire à un poste de 
pouvoir, comme celui d’évêque ou de cardinal. Le bain de 
sang officialise le nouveau statut du vampire au sein du 
Sabbat, et tous ceux qui serviront sous ce nouveau chef 
doivent participer s’ils le peuvent. Ne pas venir sans raison 

valable serait perçu comme un grave manquement envers 
le nouveau dirigeant, voire une insulte. En commençant 
par le prêtre qui conduit le rite, tous les meneurs de la 
secte présents, suivis des autres membres, viennent s’age-
nouiller et exprimer leur appui ou leur allégeance au 
caïnite tout en versant de leur sang dans un grand bassin. 
Le vampire nouvellement promu loue tous les vampires 
présents en insistant sur ce que gagne le Sabbat à partager 
sa sagesse. Il se baigne ensuite dans le bassin rempli de 
sang, puis tous les vampires présents boivent au bassin 
(ce sang est parfois consacré comme une Vaulderie). Cela 
symbolise qu’ils partagent volontairement tout ce que leur 
nouveau meneur pourra leur apporter.

Système : la plupart des membres refusent de recon-
naître un meneur qui n’a pas été présenté lors d’un bain 
de sang.

Le festin de sang
Aucun rassemblement du Sabbat ne serait complet 
sans un festin de sang. Il sert de nourriture, mais aussi 
de moyen d’exprimer la profonde nécessité du Sabbat 
d’exister en tant que prédateur ultime. Le festin de sang 
est un repas rituel où des calices kidnappés et immobi-
lisés sont offerts au bon plaisir des vampires présents. 
Le festin lui-même est autant un rassemblement social 
qu’un rite structuré.

En préparation du festin de sang, une meute spécia-
lement créée ou un groupe de chasseurs va collecter des 
humains (voire un ou deux vampires renégats). Des accla-
mations accueillent les chasseurs lorsqu’ils présentent 
leurs prises au membre présent le plus haut gradé, qui 
reçoit ensuite chaque victime et remercie les donneurs 
d’un baiser sur le front. Il remet ensuite les captifs à ses 
assistants choisis pour les préparer au rite. Ces derniers 
leur attachent les mains et les pieds et les laissent pendre 
à hauteur de tête, ou bien les lient (ou les clouent) à des 
objets pour les empêcher de bouger.

Après l’arrivée des invités, le prêtre, l’évêque ou  
l’archevêque responsable de la cérémonie effectue le rite 
en consacrant les calices au Sabbat. Les caïnites présents 
mordent alors les victimes et se nourrissent de vitae 
fraîche, en veillant à lécher les blessures pour qu’elles se 
ferment et qu’il n’y ait pas de pertes. Il y a habituellement 
une victime pour trois convives. Le prêtre, l’évêque ou 
l’archevêque responsable du rite choisit en premier et tire 
le premier sang.

Certains caïnites ont été formellement interdits d’or-
ganiser des festins de sang par les dirigeants du Sabbat ou 
la Main Noire : les enlèvements de masse ou des hangars 




