
 

De la douleur 
vient  

l’illumination 
 

 
 

 

ÿ Je suis la première femme de ton père, celle qui sÊopposa au Très-Haut et qui 

obtins la liberté dans les ténèbres. Je suis Lilith. Ÿ 
 

     Lilith sÊadressant à Caïn, livre de Nod. 
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     Chers lecteurs et lectrices. 

Je tenais à rédiger cette petite préface non dans le but de faire passer ce qui suit 

comme étant un chef d’œuvre de littérature mais afin d’expliquer le pourquoi et le 

comment de sa création. 

Si j’ai décidé de créer ce que je considère comme étant un complément aux parutions 

déjà existantes sur la voie de Lilith, c’est qu’à mon humble avis, une voie étant une 

philosophie à part entière, il était peut-être simpliste d’en  expliquer les principes en 

quelques lignes suivies d’un simple tableau de pêchers… 

Tout d’abord, je tiens à préciser que toutes les illustrations utilisées ont été 

récupérées sur des sites ou l’artiste les laissait librement à disposition. Leur 

utilisation est strictement à usage personnel et ne doit en aucun cas servir des buts 

lucratifs. Je m’excuse d’ailleurs auprès de ces artistes de ne pas les nommer dans 

ces lignes mais malheureusement, bien que ces oeuvres soient en ma possession je n’ai pas noté systématiquement qui 

n était l’auteur. 

uant aux informations livrées dans le livre premier, je confesse sans honte qu’elles ont été dans l’immense majorité 

araphrasées par mes soins sur des articles figurant sur la toile. La qualité de ces articles étant très bonne, je n’ai pas 

ugé nécessaire de faire moins bien que leur rédacteur initial.  

eci étant dit, voici ce que vous trouverez dans ces quelques pages : 

e livre premier traite de Lilith telle qu’elle peut apparaître dans notre monde (le réel). Des informations théologiques  

t astrologiques y sont exposées. 

e livre second décrit l’historique de la voie au sein du monde de Vampire. Vous y trouverez également des analogies 

vec d’autres déités dont les descriptions proviennent de sources à vocation éducative. 

e livre troisième décrit ceux qui suivent la voie de Lilith, leurs lieux de réunions, leurs rites et leur façon de penser. 

e livre quatrième concerne quelques règles et informations complémentaires (la partie la moins étoffée, je le concède, 

ais également la partie qui m’intéresse le moins) 

i certaines informations vous paraissent parfois évasives, c’est dans l’objectif que chacun puisse laisser son 

magination faire le travail restant. Ces pages ont été rédigées dans le but de fournir assez d’éléments pour stimuler 

’imagination de tous et non pas pour imposer une vision  rigide et sectaire des choses. Donc, à vous de voir… 

ien que cela puisse paraître évident, je tiens tout particulièrement à préciser malgré tout que le contenu de ces pages 

’a simplement pour but que de divertir le lecteur. Elles n’ont pas de vocation  à encourager  des pratiques que la 

orale réprouve ou à faire un quelconque prosélytisme.  

hers lecteurs et lectrices, je vous laisse à présent vous plonger dans le sillage de la mère noire mais attention, gardez 

oujours à l’esprit que la voie que vous allez emprunter est des plus sombres. Tachez de ne pas vous perdre ou vous 

ouffrirez le courroux de Lilith ! 

Magister inquisitor Manlius VULSO 

 z 



 

 
 

Livre premier 
 



 

Introduction : 

Au commencement, il y avait la Grande Déesse, la déesse était    

la terre, et la terre était aussi la déesse. Les origines du culte de 

la Grande Déesse demeurent cachées dans le sombre    

crépuscule de lÊépoque préhistorique. Elle régna pendant des 

centaines de milliers dÊannées. Au fil du temps, la Déesse-Mère 

fut renversée et chassée par des archétypes plus patriarcaux 

comme Yahvé, Dieu le Père et Allah. Ceux-ci triomphèrent 

respectivement dans les mondes judaïques, chrétiens et 

musulmans. CÊest seulement sous la forme apprivoisée de 

Marie, mère de Dieu, que certains aspects de la Déesse-Mère 

réussirent à survivre. Différentes madones noires représentées 

dans les anciens sanctuaires en sont le témoignage.         

LÊimage de Lilith représente un aspect de la Grande Déesse. 

Dans lÊancienne Babylone, elle était vénérée sous les noms de  

Lilitu, Ishtar et Lamaschtu. La mythologie juive la dépeint de façon plus sombre; comme un 

mauvais démon de la nuit, une parfaite compagne pour Satan, en attente de mâles, et une 

meurtrière dÊenfants. 

Lilith au sein du mysticisme juif : 

Selon les diverses sources disponibles, Lilith serait la première femme dÊAdam, précédant Eve 

et créée à partir de la même terre quÊAdam au sixième jour de la Création. De lÊunion dÊAdam et 

de Lilith et dÊun autre démon, Nahéma la sflur de Tubal Caïn, sont issus Asmodée et toute une 

race de démons.  

La Genèse nÊest pas claire quant à la création de la première 

femme, surtout si lÊon compare Genèse 1 et Genèse 2, et cÊest cette 

divergence qui a donné corps à la présomption de création dÊune 

première femme antérieure à Eve. On peut supposer que lÊorigine 

provient dÊune influence du culte de la déesse cananéenne Anat, 

culte féminin qui autorisait les femmes à avoir des rapports 

sexuels avant le mariage. 

Le nom même de Lilith semble dériver du mot assyro-babylonien 

ÿlilitu Ÿ qui signifie ÿ démon femelle Ÿ ou ÿ esprit du vent Ÿ.  

Toutefois, Lilith apparaît déjà plus tôt sous la forme de ÿ Liliake Ÿ dans des tablettes 

sumériennes dÊUr de deux mille ans avant notre ère, dont la fameuse tablette de lÊépopée de 

Gilgamesh. LÊétymologie hébraïque populaire fait dériver Lilith du mot ÿ layil Ÿ, la nuit, et cÊest 

pourquoi elle apparaît souvent sous les traits dÊun monstre de la nuit. Lilith refusa de servir  

Première représentation connue de 
Lilith,  relief Sumérien, 1950 av. J.C 

 



 

Adam comme Dieu lÊavait destinée à la faire. Les textes nous disent quÊAdam voulait que Lilith 

soit placée sous lui durant lÊacte dÊamour mais un jour celle-ci refusa. Adam essaya de la 

soumettre avec violence et Lilith, en rage, prononça le nom magique de Dieu et sÊéchappa. Adam 

sÊen plaignit à Dieu qui envoya trois anges, Senoy, Sansenoy et Semangelof, à la recherche de 

Lilith. Le refus de Lilith de revenir aurait ainsi causé sa destitution au profit dÊune Eve plus 

soumise et servile. 

Son caractère : 

Lilith est venue des temps où la place de la femme était bien différente, où la femme était vénérée 

pour sa capacité à donner la vie. Mais aussi dÊun temps où le pouvoir de lÊhomme nÊavait pas 

encore opprimé la liberté de son égale, la femme. 

Elle est souvent représentée sous la forme dÊune dévoreuse    

dÊhommes. On lui prête une sulfureuse réputation, tentatrice 

absolue à la sexualité débridée, dévoreuse de nouveaux nés, 

castratrice⁄ Mais au fond, qui est elle ? 

Au travers de lÊimage misogyne habituelle, on découvre en fait 

une femme libre, indépendante, refusant lÊordre établi par les 

hommes et par Dieu, une révélatrice de nos pulsions les plus 

enfouies. Elle est celle qui ose renverser lÊordre des choses, 

refusant toute morale imposée en une liberté alimentée par son 

caractère de femme non mère, sans responsabilité familiale qui 

pourrait lÊattacher. Franche, elle nÊhésite pas à encourir le 

courroux de Dieu dans son refus de la soumission mais nous  

découvrons également quÊelle est fidèle à ses engagements par lÊépisode des trois anges envoyés 

à sa recherche quand elle sÊengage à épargner les enfants qui seraient placés sous leur 

protection. Mais pour conserver son libre arbitre, elle accepte aussi le sacrifice journalier de 

cent de ses enfants : 

ÿ Le jeune fils du roi tomba malade. Nebuchadnezzar (Nabuchodonosor) dit ÿ Soigne mon fils. Si 

tu ne le fais pas, je te tue. Ÿ Ben Sira sÊassit immédiatement et forma une amulette avec les 

Saints Noms, et il inscrivit par leurs noms, formes et images les anges chargés de la médecine. 

Le roi regarda lÊamulette et demanda ce quÊelle représentait. Ÿ 

ÿ Les anges qui sont en charge de la médecine sont : Snvi, Snsvi et Smnglof. Après que Dieu 

eut crée Adam, qui était seul, il dit ÿ il nÊest pas bon pour un homme dÊêtre seul Ÿ. Alors, il créa 

une femme pour Adam, à partir de la terre comme il avait crée Adam lui-même et il lÊappella 

Lilith. Adam et Lilith commencèrent à se battre. Elle dit ÿ je ne me coucherais pas Ÿ et il dit ÿ je 

ne me coucherais pas en dessous de toit, mais seulement au dessus. Tu est faite uniquement 

pour être dans la position soumise, car je suis ton supérieur Ÿ.  

 

 



 

Lilith répondit ÿ nous sommes égaux car nous avons été crées de la même terre Ÿ. Mais ils ne 

sÊécoutaient pas. Quand Lilith sÊen rendit compte, elle prononça le nom ineffable et sÊenfuit dans 

les airs. Adam se mis à prier devant son créateur : ÿ Souverain de lÊunivers, la femme que tu 

mÊa donné est partie Ÿ. Dieu envoya alors trois anges pour la ramener. Dieu dit à Adam que si 

elle acceptait de revenir, tout serait bien mais autrement elle devrait accepter de voir mourir cent 

de ses enfant chaque jour. Les Anges partirent à la poursuite de Lilith.  Ils la retrouvèrent 

mais elle ne voulu point revenir. Les anges dirent alors ÿ nous te précipiterons dans la mer Ÿ, 

ÿ laissez moi Ÿ, dit-elle, ÿ je nÊai été créée que pour causer les maladies aux enfants. Si lÊenfant 

est mâle, jÊai la domination sur lui pendant les huit jours après sa naissance, et si cÊest une 

fille, pendant vingt jours Ÿ. Quand les anges entendirent les mots de Lilith, ils insistèrent pour 

quÊelle revienne mais elle leur proposa alors un marché : Chaque fois quÊelle verrait le nom de 

ces anges sur des amulettes, elle nÊaurait aucun pouvoir sur lÊenfant. Elle accepta aussi de voir 

mourir cent de ses enfants chaque jour. Ainsi, chaque jour, cent démons périssent et pour la 

même raison, on inscrit le nom des anges sur des amulettes pour de jeunes enfants. Quand 

Lilith voit ces noms, elle repart en souvenir de sa promesse et laisse lÊenfant en vie Ÿ.    

(alphabet de Ben Sira, dixième siècle) 

 

 



 

Interprétation de Lilith : 

ÿ Durant mes années de pratique astrologique, jÊen suis venue à utiliser la Lune Noire dans 

toutes mes analyses de thème comme un complément à lÊinterprétation de la lune. La Lune Noire 

décrit notre relation avec lÊAbsolu, au sacrifice comme tel, et montre comment nous lâchons 

prise. En transit, la Lune Noire indique une certaine forme de castration ou de frustration, 

fréquemment dans les domaines du désir, une impuissance de la psyché, ou une grande 

inhibition. DÊautre part, elle indique ou sont les remises en question par rapport à nous même, 

nos vies, nos travaux et nos croyances. Cela nous donne lÊopportunité de ÿ lâcher prise Ÿ sur 

certaines choses. La Lune Noire montre où nous pouvons laisser lÊabsolu circuler en nous, sans 

laisser le ÿ moi Ÿ interférer, sans ériger de barrière formée par notre ego. En même temps, elle 

nÊindique pas la passivité, au contraire, elle symbolise la volonté ferme dÊêtre ouvert et confiant, 

de laisser le monde supérieur sÊinfiltrer en nous, de sÊen remettre entièrement aux lois de 

lÊunivers, celles quÊon appelle Dieu. Pour nous préparer à cette ouverture, la lune Noire crée un 

vide nécessaire Ÿ. (Joëlle de Gravelaine, ÿ Lilith und das Losslassen Ÿ, Astrologie Heute Nr.23) 

 

 

 
 



 

 

Livre second 



 

Historique du culte : 

 

La genèse : 
Les prémices de la vénération de la déesse noire ont vus le jour en ancienne Mésopotamie et 

plus particulièrement à Sumer, le berceau des ÿ religions du livre Ÿ. 

Les premiers cultes liés à Lilith sont curieusement apparus dans la même période ou lÊon date la 

création de la première écriture (le sumérien), soit 3300 ans avant JC. 

Les premiers mouvements de lÊépoque furent constitués exclusivement de femmes meurtries, 

rabaissées ou qui étaient mises au ban de la société. 

Les écrits disent que Lilith est apparue sous le nom 

dÊInanna, la grande déesse sumérienne symbolisant la 

vie et la mort, et adressa ces mots à une prêtresse 

accompagnée de son enfant : 

ÿ Votre rôle ici-bas nÊest point de vivre recluses telles 

des bêtes apeurées. Vos vaines prières qui arrivent 

jusquÊà moi ne reflètent que la faiblesse de vos âmes 

mortes. Endurez comme jÊai enduré et ne haïssez point 

ce qui vous ont fait souffrir mais prenez les dans vos  

rangs. NÊagissez point tel le troupeau car je ne suis point le berger, celui qui mÊa bannie.  

Je serais pour vous la mère des souffrances, votre unique espoir et le bourreau des faibles Ÿ 

 

DÊun geste, elle repris le souffle de vie de son adoratrice et caressa la tête de lÊenfant. 

Les paroles dÊInanna furent rapportées à la communauté qui comprit quÊelle ne devait en aucun 

cas devenir une religion et donc sÊopposer aux Dieux. De petits groupuscules apparurent donc 

dans tout le bassin Mésopotamien et chacun dÊentre eux sÊenrichit de symboles, de pratiques 

occultes et lorsquÊils furent prêts,  le nom de Lilith leur apparurent. 

 

Ces petits cultes secrets étaient composés au trois quart de femmes mais 

tous  les membres avaient des fonctions dÊaccoucheurs, ou de soigneurs. 

Ils prodiguaient soins et réconfort mais plus secrètement la mort aux plus 

souffrants. Certaines anecdotes parlent de femmes mystérieuses arpentant 

les champs de batailles afin de faire rendre le dernier souffle aux guerriers 

blessés.  

 

La chute : 
Malgré les commandements de Lilith, certaines communautés décidèrent de fusionner entre elles 

et bien entendu leurs activités attirèrent lÊattention de plusieurs caïnites.   

En tant que créatures de la nuit, certains vampires sÊintéressèrent de près aux fondements du 

culte voué à la mère noire. A cette époque la guerre opposant les clans aux Baali faisait rage, et 

lorsque Samiel sÊengagea dans la croisade avec toue la fureur qui lui est connue, il ne fît aucun 

compromis⁄En effet, lÊamalgame fût rapide entre les sectes infernalistes liées aux Baali et les  

 

 

 



 

cultes de la nuit. LÊensemble des humains suivant les enseignements de Lilith furent détruits. 

Tous les caïnites qui sÊétaient vus prodigués les enseignements de la mère noire furent anéantis 

sauf trois : LÊun dÊentre eux, un Gangrel, fût le seul à ne pas entrer en torpeur. Les seuls 

éléments qui perdurent de ces évènements sont que lÊun de ces caïnites, un Salubri fût conduit 

en état de torpeur jusquÊen Inde et quÊil devint bien plus tard le fondateur de la croyance en la 

déesse Kali. Le second, également en torpeur était un Brujah qui lui sÊéveilla en Grèce et prît le 

parti de représenter les divers aspects de Lilith sous la forme des Moires. Quant au Gangrel 

dont le seul nom semble être celui de Lugal (qui nÊest en réalité que le titre de ÿ chef de guerre Ÿ 

à Sumer), il fît perdurer ses croyances au travers du démon Mésopotamien Pazuzu. 

 

Kali :  

Kali, comme Dur ou Parvati, est une représentation de Shakti,  la déesse-mère. Kali est la    

représentation la plus terrifiante du panthéon hindou. Elle est 

représentée avec plusieurs bras, le cou ceint d'une guirlande de 

crânes et la taille ceinte d'avant-bras et de têtes. Elle a les yeux 

et la langue rouges et la peau  noire. Elle est la tueuse de 

démons, la protectrice des femmes battues, la mère dévoreuse de 

ses enfants⁄ 

Les dieux firent appel à elle car ils ne parvenaient pas à vaincre  

le démon Raktabija dont chaque goutte de sang qui tombait au sol 

donnait naissance à un nouveau démon. Lors de la bataille contre 

Raktabija, elle se servit de sa langue pour empêcher le sang du 

démon de tomber au sol. Mais cela l'empoisonna et elle devint 

folle. Elle dansa frénétiquement, excitée par la chair des 

cadavres sous ses pieds, mettant en péril l'équilibre du monde. Pour l'apaiser, Shiva se coucha 

sous ses pieds, ce qui arrêta la danse destructrice. Elle représente aussi le temps. 

 

Les moires : 
                                                  La triple déesse assimilée à la lune est  

        représentée sous un autre aspect. En grec, ce 

        sont les moires, en latin ce sont les parques ou  

        fata (cÊest à dire les tristes destinées), nommées  

        aussi les tristes filandières. 

                                                                Ce sont les trois déesses du destin, en rapport  

                                                                avec les trois phases de la lune, le nom de moire  

gnifiant ÿquartierŸ, ÿ phase Ÿ                         de la lune. Les moires sont la personnification de  

                                                               ces trois phases. Filles de Nyx, la nuit, elles 

furent engendrées par Erèbe (fils de chaos et symbolisant les ténèbres infernales). On les dit  

 

 



 

aussi filles de Zeus et de Thémis. 

Elles se nomment Clôtho, ÿ la fileuse Ÿ, Lachésis, ÿ le sort Ÿ, et Atropos, ÿ quÊon ne peut 

tourner Ÿ. 

La première file une laine : CÊest la naissance. La fileuse étire le fil de la destinée. 

La deuxième déroule la laine : CÊest le déroulement de la vie dont elle mesure la durée. 

La troisième coupe la laine : CÊest la mort, celle à qui on ne peut échapper. 

 

Elles représentent le cycle de la lune : Naissance, vie et mort, éternel recommencement et 

répétitivité de leur tache comme lÊest la résurrection de la lune. 

 

Elles sont aussi la limite à ne pas franchir. Elles ont parties liées avec les Erynies, leurs 

sflurs qui punissent les crimes. Elles sont la mort brutale, le châtiment. Elles punissent sans 

pitié les auteurs de crimes à lÊencontre de ÿ lÊordre naturel Ÿ tels que le parricide, le matricide ou 

lÊinfanticide. Leur nature est à la fois bienveillante et malveillante. Elles suivent et imprègnent 

de leurs volontés les péripéties de la guerre comme celles des accidents ou des maladies.  

Virgile en dénombre trois : Alecto, Mégère et Tisiphoné (respectivement ÿ lÊimplacable Ÿ, ÿ la 

malveillante Ÿ et ÿ la vengeresse du meurtre Ÿ). Elles sont régulièrement représentées armées de 

fouets et de flambeaux. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Pazuzu : 
LÊun des sept démons de Babylone, fils du roi Harbu, il habite la 

montagne. Il est le roi des mauvais esprits de lÊair, sa tête est 
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utilisée pour chasser les démons. 

CÊest une créature monstrueuse qui déteste les hommes. Elle est 

plus grosse quÊun taureau, est pourvue de quatre ailes, deux 

dÊoiseau et deux de chauve-souris. Elle a le bas du visage ÿ canidé Ÿ 

et le haut dÊun humain. Il possède de longs bras, des jambes 

terminées par des serres dÊaigle et la queue dÊun scorpion. 

Son corps est recouvert dÊécailles et de plumage, son dard de 

scorpion inocule le typhus (il est le dispensateur des maladies). 

(Ndr : LÊanalogie entre Lilith et Pazuzu est flagrante entre lÊimage 

ci-contre et la première représentation de Lilith exposée plus haut 

ainsi que dans les éléments parfois opposés qui les composent tous 

deux : démon chassant ses pairs, lien avec la maladie etc.) 

a survivance du culte : 
es purges organisées par Samiel et ses suivants occasionnèrent dÊirrémédiables dégâts. La 

uasi-totalité des écrits de cette époque furent détruits et la pérennité du culte ne put être 

ssurée que grâce à une forte tradition orale. 

Les nombreux siècles qui suivirent virent une reconstruction    
laborieuse du culte. ÿ Lugal Ÿ enseigna à des humains le chemin 

quÊavait tracé Lilith mais jamais il ne sÊimposa comme prophète, 

conformément à lÊéthique. Des générations se transmirent donc les 

enseignements de ÿ Lugal Ÿ qui disparu de la conscience collective au 

fil du temps. 

De nombreuses religions apparurent de part le monde, et les 

adeptes voués à Lilith se retrouvèrent au sein de mouvements pour 

la plupart animistes ou qui adoraient une divinité féminine.  

Les vicissitudes du passé leur apprirent en effet quÊil leur faudrait  

vivre leur ÿ foi Ÿ dans la clandestinité, et lÊinfiltration au sein de      

cultes déjà existants fut la pratique la plus couramment usitée  

jusquÊà lÊapparition du judaïsme puis du christianisme. 

n effet, les Lilins ne surent sÊintégrer à ces religions et ce pour plusieurs raisons. La plus 

vidente est quÊil leur était insupportable de vénérer celui qui avait banni leur mère à tous.  

a seconde est que les rites de ces trois traditions étaient bien différents de ceux des religions 

aïennes. Ici, point de mère nature à vénérer ou dÊesprit lié aux vents, aux étoiles ou à la lune. 

es religions monothéistes étaient tout simplement impossibles à intégrer pour les Lilins qui ne 

urent sÊadapter au développement fulgurant (à lÊéchelle de lÊhistoire du monde) de ces  

royances.  Alors que la tradition chrétienne se renforçait siècles après siècles, la fixation du 



 

 texte du Coran vers lÊan 653 après J.C ferma à jamais aux Lilins les terres dÊorient qui virent 

la naissance de la voie de Lilith. 

Le mythe sÊéteignit donc peu à peu parmi le peuple de Set (les humains) et seuls certains 

caïnites initiés aux pratiques rituelles liées à Lilith conservèrent cet héritage des temps anciens. 

LÊinquisition, qui fît rage dès le quinzième siècle par le biais de véritables purges, mis 

définitivement fin à lÊexistence du ÿ culte Ÿ de Lilith parmi les derniers et rares fidèles humains.  

La seule partie du monde ou une manifestation de Lilith est encore présente reste lÊInde au 

travers de Kali.  

 

Le culte parmi les caïnites : 
 

Il est important de noter que même parmi les caïnites, cette voie nÊest pas vue dÊun très bon flil 

par bon nombre dÊentre eux. En effet le livre de Nod, qui est considéré par beaucoup dÊanciens 

de la camarilla comme étant une référence sur leurs origines, défini Caïn comme étant le 

patriarche des vampires. Information que réfutent violemment les Lilins.  

Le fait de remettre en cause les fondements mêmes du livre de Nod remettent donc en question 

des principes fondamentaux de la ÿ religion caïnite Ÿ tels que le géhenne, etc.  

Quelle crédibilité peu-t-on donner à un ouvrage dont les bases mêmes sont fausses ? 

  

La voie de Lilith est donc très fréquemment considérée comme étant une hérésie au sein des 

vampires de la camarilla. 

 

Le sabbat lui, plus enclin à fouler au pied les dogmes des anciens, adhère plus volontiers à cette 

voie, pour des raisons théologiques mais lÊutilise parfois à des fins politiques : Démontrer que 

le livre de Nod nÊest quÊune supercherie revient à prouver que la camarilla nÊest bien quÊun 

conglomérat dÊanciens despotiques et manipulateurs dont il faut se priver⁄ 

Certains clans sont plus enclins à sÊintéresser à la voie de Lilith, notamment ceux qui ont une 

culture mystique ou tout du moins ésotérique. Il nÊest donc pas rare de trouver des Lilins 

Tzimisce, Serpent of light, Tremere anti-tribu et quelques Assamite anti-tribu. 

Ces derniers sont par ailleurs les plus farouches ennemis de leurs frères Assamite, qui eux 

suivent pour la plupart la voie de Caïn. Contrairement à ce que lÊon pourrait penser, peu de 

Lasombra adhèrent à la voie de Lilith et ce pour plusieurs raisons :  

- Leur soif de pouvoir les détourne de cette voie spirituelle au profit dÊautres plus 

adaptées. 

- La discipline de lÊobtenébration nÊest en aucun cas une manifestation dÊun quelconque 

pouvoir lié à Lilith. Ce pouvoir est lié aux abysses qui rappelons le, sont une force totalement 

méconnue, et non aux ténèbres. Et si cela était le cas, le fait dÊinvoquer ces ténèbres et par la 

même lÊessence de Lilith, serait un blasphème. Lilith ne donne aucun pouvoir ni secret, elle est la 

lumière noire, intérieure, les tréfonds de la conscience qui une fois maîtrisés donnent accès à  

lÊultime liberté. 

 

 

 



 

 
 

Livre troisieme 



 

Les suivants de la voie : 
 

Comme dit précédemment, les caïnites qui suivent la voie de Lilith font presque tous parti du 

sabbat. Les clans les plus fréquemment rencontrés au sein de ce courant de pensée sont, par 

ordre décroissant : 

- Les Tremere ant-tribu 

- Les Tzimisce 

- Les ÿ Serpents of light Ÿ 

- Les Panders ou Caïtifs  

Il nÊexiste pas dÊorganisation officielle liée à Lilith, pas plus quÊil nÊy a de prophète ou de 

gourou dont il faut suivre les commandements.  

Les Lilins se réunissent parfois en petits comités ne comptant pas plus dÊune demi-douzaine de 

membres (le plus grand nombre supposé ÿ dÊadorateurs Ÿ réunis au sein dÊun même groupe 

aurait atteint une douzaine de Lilins). 

Les lieux de réunions sont bien entendus tenus secrets mais il est important de noter quÊil nÊy a 

aucune obligation de se réunir. Certains Lilins parcourent leur chemin de croix seuls une fois 

initiés, et ce sans jamais rencontrer dÊautre ÿ frère Ÿ durant toute leur non-vie. 

Les Lilins étant pas nature extrêmement discrets quant à leurs convictions, ces derniers 

nÊinitient pas ouvertement de nouveaux membres. En fait leur approche est plus subtile. 

Ceux qui se voient contactés par un Lilin sont des caïnites dévorés      
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par le  déséquilibre existant entre la bête et lÊhumanité qui est en eux. 

Ces ÿ âmes mortes Ÿ telles quÊelles sont qualifiées, nÊacceptent pas de 

se voir telles quÊelles sont réellement : Des monstres. 

Afin que lÊinfortuné trouve peut-être le salut, le Lilin va lÊattirer plus 

profond encore dans son désespoir, lui faisant comprendre quÊil 

nÊexiste aucune rédemption possible. LÊinitié va, si il le supporte, 

connaître de nombreuses et douloureuses épreuves psychologiques et 

va par lui même comprendre que la souffrance, quÊelle soit mentale ou 

physique doit être transcendée afin de connaître un nouvel état de 

conscience. Une fois cela acté, lÊinitié devra commencer un long  

arcours solitaire qui, si il est assez fort le conduira naturellement jusquÊà la voie de Lilith.  

uÊest-ce quÊêtre un monstre ? : 
ccepter que lÊon est un monstre, un prédateur social, un chasseur de la nuit ne veux pas dire 

ue lÊon doit se comporter tel un psychopathe. Les Lilins ne renient pas la notion du bien et du 

al et savent évoluer socialement pour la plupart dÊentre eux. La transcendance du corps et 

Êélévation de lÊâme par la souffrance nÊimplique en rien quÊil faille faire souffrir les autres ! le 

ilin ne se voit que tel quÊil est : Une créature maudite, un vampire. Et non un démon 

anguinaire au service des forces du mal. En revanche, le Lilin paraît aux autres comme étant 

nsensible, cynique, et sans cflur. Faux !  Là ou certains sÊapitoient  sur leur sort ou sur celui  



 

dÊautrui, le Lilin lui ne voit que faiblesse de caractère et asservissement de lÊâme à de simples 

ressentis qui ne sont, de plus, que passagers. 

Pour lui, toute souffrance nÊest quÊun état de conscience quÊil faut transcender afin de sÊélever. 

Son approche du sujet est donc brutale, sans détour et sans aucune sensiblerie ce qui le fait 

passer pour sadique ou pervers. Le comportement du Lilin face à la douleur pourrait 

sÊapparenter à ce quÊexprime un suivant de la voie des cflurs écorchés face à lÊamour ou la haine 

ressentis par autrui, à la seule différence près que le Lilin lui cherche à ressentir et ressent la 

souffrance pour la dépasser. 

 

Les lieux : 
 

Les lieux de réunion des fidèles de la voie de Lilith ont une 

caractéristique commune : Ils sont effrayants. En effet, ces 

sanctuaires sont toujours situés dans des quartiers lugubres ou il 

ne vaut mieux pas sÊaventurer, de jour comme de nuit. Leur 

localisation est fréquemment souterraine ou dans un local 

désaffecté. A lÊintérieur, de nombreuses peintures inquiétantes 

ornent les murs, des chaînes se terminant par des esses tombent 

des plafonds, des sculptures monstrueuses sont disséminées dans 

les lieux, etc.   

Pourquoi une telle mise en scène ? Pour dÊune part faire fuir les  

curieux inconscients, terrifier les ennemis et dÊautre part mettre à 

lÊépreuve les nouveaux arrivants. En effet, la peur et lÊangoisse  

sont une forme de souffrance psychologique, et plonger le visiteur dans un état profond dÊanxiété 

constitue une épreuve quÊil se doit de dépasser. 

 

Les us : 
Certaines disciplines caïnites sont fort prisées au sein de la voie de Lilith. 

Auspex          : Les perceptions extrasensorielles quÊoffre cette voie permettent dÊaller plus loin 

dans lÊexploration de la souffrance.   

Vvicissitude       : Le pouvoir de la chair offre des possibilités infinies⁄ 

Thaumaturgie     : Pour la réalisation de certains rituels lors de cérémonies. 

 

Les sanctuaires ou ÿ Purgatoires Ÿ comme ils sont appelés par les fidèles sont toujours occupés 

par des goules humaines armées. Leur aspect est souvent inquiétant car des transformations 

leurs sont apportées via la vicissitude. Ces serviteurs ne sont pas dévoués aux caïnites qui les 

ont crées mais aux lieux sacrés ainsi quÊà leurs trésors quÊils sont sensés protéger. 

Une rumeur voudrait quÊune famille de revenants ait été finalisée au 16ème siècle afin de pouvoir 

créer un réseau de serviteurs fiables pouvant protéger les secrets et demeures des enfants de 

Lilith. Ils se nommeraient Binah. 

 



 

Lorsque des Lilins se rencontrent au sein dÊun purgatoire, ces derniers sÊéchangent des  

informations occultes, se font part de leurs expériences  communes et échangent des points de 

vue. La fraternité qui unit les Lilins fait que ces derniers sÊassistent mutuellement et en toute 

confiance lors des ÿ séances dÊéveil Ÿ.  

Ces séances sont, à la manière des natifs américain, un moyen dÊentrer dans un autre état de 

conscience afin dÊobtenir des réponses. Cependant ici, point de drogues ou de rythmes tribaux 

pour enter en transe. 

Les méthodes employées lors de ces séances sÊapparentent pour les moins initiés à des sévices  

sado-masochistes, mais pour les plus avancés les procédés utilisées relèvent dÊune véritable 

autopsie. 

 
 

Alors que le candidat se soumet ou est soumis à une douleur intense, ce dernier se doit de 

comprendre quels sont les mécanismes qui génèrent et qui gèrent cette souffrance. Ensuite, il 

doit psychiquement lÊexplorer puis aller au–delà. En allant toujours plus loin dans lÊexpérience, 

le Lilin repoussera ses propres limites, physiques et mentales et ce jusquÊà ce quÊil puisse les 

dépasser. Pour lui, le corps et toutes les craintes qui sont associées à notre enveloppe charnelle 

ne font quÊatrophier lÊâme. 

Mais une question peut-être posée : Pourquoi ne pas tout simplement éveiller lÊâme et oublier la 

chair comme le ferait un yogi ou un moine tibétain ? 

A cela, un Lilin Tzimisce répondrait : ÿ Combien de temps croyez vous que votre yogi ou votre 

moine ne craindra ni mort ni souffrance une fois entre mes mains. Ÿ 

Le but nÊest pas juste de ne pas avoir peur de mourir ou de souffrir. Ces sentiments sont 

humains. En tant que caïnite vous ne lÊêtes plus. Vous nÊêtes quÊune âme maudite dans une 

enveloppe morte de chair humaine, nuance. Les Lilins ne croient pas en Golconde ou dans une 

quelconque autre fable traitant du salut de lÊâme. Non, le Lilin croit en la possibilité de ne faire 

quÊun avec les ténèbres. Devenir le monstre dont lÊesprit a atteint lÊéquilibre parfait : Pas de 

peur, pas de remord et ce sans sombrer dans la démence. Pour résumer, atteindre lÊultime 

liberté, celle qui fait que vous ne sentez plus vos chaînes. Mais il serait réducteur de ne voir les 

Lilins quÊau travers de ces pratiques. Ces derniers sont également très impliqués dans 

lÊoccultisme, et nombre dÊentre eux sont des experts en linguistique, archéologie, histoire et 

ésotérisme afin de recueillir un maximum dÊinformations sur les origines des vampires et sur 

leur mère Lilith. 

 



 

Les coutumes : 
Bien que Lilith, sous le nom dÊInanna est commandé à ceux qui voudraient emprunter son 

chemin de ne pas faire dÊelle une déité, les Lilins pratiquent malgré tout plusieurs rites. Ces 

derniers, bien que lui étant dédiés ne sont en aucun cas des prières.  

 

Lors de ces cérémonies, plusieurs symboles sont régulièrement utilisés : 

Un disque noir fait dÊonyx (lÊflil de Lilith), des idoles représentant différents aspects de Lilith 

(Moires, Kali, Pazuzu, etc.) Une étoile de cristal (en référence à Inanna). Le sang est également 

très présent au sein des rites. 

 

Les rites Lilins sont toujours célébrés lors de la nouvelle lune 

et cÊest systématiquement une femme qui officie. A chaque 

nouvelle lune, tout adepte offre plusieurs litres de son sang 

(10 points) accumulés au préalable ou non. Cette quantité est 

offerte afin de rendre hommage au sacrifice journalier que 

Lilith doit effectuer pour conserver son libre arbitre. Des 

louanges lui sont adressées, elle qui a su se soulever contre 

la colère de son égal et lÊinjustice du très haut. Les Lilins 

sont vêtus à cette occasion de noir, couleur symbolisant 

lÊunité dans les ténèbres mais également le deuil, Lilith ayant 

été déchue par son acte rebel. Aucun signe ostentatoire nÊest 

toléré et les têtes sont couvertes dÊun mince voile de soie 

noire en signe dÊhumilité. 

 

LorsquÊune éclipse totale se produit, quÊelle soit visible ou non par les Lilins, on célèbre  

ÿ la désapprobation Ÿ.  Cet événement est considéré comme étant une manifestation majeure de 

Lilith. En effet, les adeptes voient en ce signe la symbolique de Lilith sÊopposant à Dieu lui 

même. LÊéclipse totale signifie que la mère noire sÊest dressée contre le très haut et a pu lui  

tenir tête. Mais cela signifie également, par la durée éphémère et la 

rareté de lÊévénement quÊil faut savoir être humble face aux forces qui             

nous dépassent, car comme la lune disparaît progressivement pour  

laisser la place à lÊastre solaire, celui qui se dresse contre la toute   

puissance doit en payer le prix. Transiger, pour pouvoir continuer son 

fluvre telle Lilith. 

     Lors de cette cérémonie, les Lilins sÊinfligent les mutilations les plus  

dures pendant la totalité de lÊévénement astronomique. La douleur suit la croissance de la lune et 

son paroxysme est atteint lorsque lÊastre solaire disparaît. La totalité de la cérémonie doit se 

dérouler dans le silence le plus total. Seule la prêtresse qui récite en sumérien lÊépisode de la 

révolte de Lilith doit être entendue. Si cette dernière ne parvient pas à clamer le récit, faute de 

dépasser la douleur qui lui est infligée, cette dernière se suicide en sÊexposant aux rayons du 

soleil une fois lÊéclipse terminée ou est conduite par ses pairs dans un lieu ou elle attendra 

lÊaube⁄ Lorsque lÊéclipse se produit dans la partie du monde ou vivent les Lilins, donc en plein  

 

 

 



 

jour, un rituel de thaumaturgie puissant lancé par la prêtresse (niv. 05) leur permet de 

sÊéveiller avant le début de lÊéclipse. Les Lilins se réunissent donc la veille au purgatoire.  

Lors de cette cérémonie, les Lilins sont dÊabord vêtus de blanc. Couleur symbolisant la mort de 

leur âme avant dÊavoir croisé le chemin de la mère noire. Puis, dès que commence le rituel, ils se 

dévêtissent pour laisser apparaître une fine toge rouge. Cette couleur représente leur 

souffrance, celle par laquelle ils ont choisi dÊatteindre lÊéquilibre. Elle représente également le 

feu intérieur qui les animent, leur passion et leur détermination, héritage du caractère de leur 

mère. Mais surtout elle symbolise la résurrection de leur âme. 

 

Le ÿ clergé Ÿ : 
Il nÊy a aucune hiérarchie au sein des Lilins et seules les 

prêtresses se démarquent des autres membres. Il ne peut exister 

quÊune seule prêtresse au sein du même purgatoire. Une prêtresse 

ne peut obtenir ce statut que par lÊintermédiaire dÊune autre.  Cet 

événement se produit lorsque lÊune dÊentre elle souhaite quitter la 

région, entrer en torpeur ⁄ 

Afin de devenir Hiérophante, il faut atteindre un certain niveau  

dÊillumination au sein de la voie de Lilith (niveau huit). La 

nomination sÊeffectue par le simple don dÊune amulette de marbre 

ou sont gravés le nom des trois anges venus à Lilith. Aucune cérémonie nÊest nécessaire car ce 

simple geste est déjà des plus significatifs et seules les deux personnes concernées sont 

présentes. Le terme de hiérophante est utilisé car il désignait les prêtres de Déméter, déesse de 

la culture du blé mais surtout garante de lÊimmortalité de la race et de lÊindividu. Une 

hiérophante nÊa aucune autorité particulière, elle nÊest que celle qui officie lors des rites. 

Les autres membres se nomment entre eux frères ou sflurs. Quant aux serviteurs, ils sont 

baptisés les innommables car ils ne sont pas encore initiés. Cependant certains dÊentre eux qui 

ont des dispositions particulières peuvent être étreints et initiés. Il est important de préciser 

que, pour des raisons évidentes, ceux qui suivent la voie de Lilith sÊinterdisent de se nommer 

entre eux caïnites. 

 
 



 

 
 

Livre quatrieme 



 

La voie de Lilith : 
 

Vertus : Conviction et instinct 

 

Ethique de la voie : 

- Seule la douleur permet de transcender la chair et dÊélever son âme. 
- Il faut être un père, une mère et un amant mais aussi un bourreau comme lÊest Lilith. 
- Il faut amener vers le chemin ceux qui peuvent prétendre à lÊultime liberté. 
- Il faut se remettre en question sans cesse et toujours expérimenter ce que lÊon a appris. 
- Il faut se retrouver entre frères et sflurs pour se protéger de nos ennemis ignorants. 
- Notre rôle est dÊêtre craints, pas de craindre.  

 

Hiérarchie des péchés : 

 

Niveau       Guide moral                 Justification 
10 Se soumettre volontairement à une  Lilith sÊest soulevée contre le  

        puissance supérieure          premier homme et Dieu lui-même 

 

   09  Vivre au travers du pouvoir matériel  Le vrai pouvoir est spirituel 

 

   08             Ressentir la peur         Lilith ne craignait rien ni personne 

 

   07                   Avoir des remords                Notre mère est aussi notre bourreau  

 

   06  Ne pas participer à une cérémonie        La tradition seule garantie notre héritage 

 

   05   Craindre la mort                                       LÊâme est éternelle  

 

   04  Faire souffrir ou tuer sans raison                 Etre un monstre avec une âme  

 

   03  Ne pas rechercher les enseignements          Nous devons connaître notre origine   

           de Lilith                                               et ses secrets 

 

  02  Ne pas répandre douleur et angoisse Etre un professeur à travers la douleur 

 

   01     Craindre ou éviter la douleur                      Nous transcendons la douleur    

  

      

 

 



 

Annexes : 
 

 

Inanna : Grande déesse sumérienne, puissance de la vie et de la 

mort, Inanna ÿ la dame du ciel Ÿ est la divinité la plus intéressante 

et la plus populaire de la Mésopotamie antique. Inanna, vierge 

guerrière prônant lÊamour libre et la discorde, représentée par une 

étoile, incarnait la planète Venus. Représentée avec son arc et son 

carquois, elle fit plus tard la gloire de lÊAssyrie, devenant lÊalibi de 

la barbarie de ses rois.  

Toujours amoureuse et vierge, elle retrouvait sa virginité en se 

baignant dans un lac. 

 

 

Influence lunaire : Cet avantage, qui à mon humble avis sÊavère également être un inconvénient, 

est attribué aux Lilins ayant atteints un rang de sept dans la voie de Lilith. Cet avantage est 

donné afin de représenter le lien plus intime qui se crée entre le vampire et la mère noire. 

- Lors des phases de nouvelle lune, les caractéristiques physiques du Lilin sont augmentées 

de moitié. A lÊinverse, lors des phases de pleine lune, ses caractéristiques sont diminuées 

dÊautant. 

Si lÊon considère grossièrement que le cycle lunaire se décompose en trois phases (pleine lune, 

phase intermédiaire et nouvelle lune), je préconise que le joueur affecté par cet avantage joue un 

scénario avec bonus, suivi de deux scénarios sans modificateur et un scénario avec malus. 

 

Les morts nés : La seule mention du nom de cette secte provoque la frayeur 

chez bon nombre de caïnites. Ce groupe est constitué de Lilins Assamite 

anti-tribu qui ont une vision fanatisée de la voie de Lilith. Ils se voient 

comme le bras vengeur de la mère noire. Ils ont pour vocation de rétablir la 

Vérité quant aux origines des vampires. Ils sont les protecteurs des 

secrets liés à Lilith. Ils se sont donnés pour mission de retrouver toutes  

les reliques liées à leur foi et de se débarrasser de tous leurs opposants. 

Ils agissent comme leurs frères Assamite (quÊils ne considèrent pas comme tels), à savoir 

comme des mercenaires de sang, tant que les contrats demandés servent de près ou de loin leurs 

convictions. Leur nom fait référence aux enfants que Lilith met au monde chaque jour pour les  

sacrifier. Ce qui est certain les concernant, cÊest quÊils sont impitoyables, terriblement efficaces 

et quÊils maîtrisent tous la vicissitude ⁄ 
 

Les caractéristiques et lÊorganisation des morts-nés et de la famille Binah seront développées 

prochainement. 

 

 

 


