
La légende de Lilith 

Lilith fut la première femme d'Adam, mais n'étant pas assez soumise, Adam alla s'en plaindre à Dieu. Lilith 

fut alors bannie du Jardin d'Eden. Mais quand elle quitta Eden, elle était déjà enceinte. Dans le monde 

barbare et sauvage où elle se retrouva, elle eut 4 enfants. Elle confia leur garde et leur protection à des 

animaux : un Ours, un Loup, un Tigre, un Serpent et un autre animal seulement décrit comme une "bête". Le 

Serpent ne reçu aucun enfant, car celui qu'il devait recevoir était mort-né. L'un d'eux, celui élevé par les 

Loups, se nommait Ennoïa. Quand elle devint plus mature, elle s'accoupla avec un compagnon de la meute 

et eut des enfants. Ses enfants étaient des Loups et des Humains, mais chacun d'eux avaient une partie de 

l'autre. D'eux vinrent les Loups-Garou. Après cela Ennoïa, quitta les Loups et erra plusieurs années seule. 

Légende Gangrel 

Les enfants de Lilith 

Le Loup pour les Gangrels: le rapport au loup est clair, Ennoïa est élevé par les loups. 

Le Tigre pour les Ravnos: on sait que le premier est une femme et qu'elle étreignit Zapathasura et l'envoya 

dans la cité en tant qu'émissaire. De plus, dans ses débuts le clan est installé en Inde dont l'animal 

emblématique est le tigre. 

La bête pour les Tzimices: le rapport profond qu'ils entretiennent avec la symbolique du dragon et leurs 

métamorphoses inhumaines me font pencher vers cette idée. 

L’Ours pour les Liannans : leur fondatrice, un vampire simplement appelé la sorcière (fille hypothétique de 

Lilith), s’était liée à un esprit (Discipline Ogham). Certains ermites druides étant leur descendant direct ils 

se sont entendu à merveille avec le peuple païen d’Europe jusqu’à l’instauration de l’Inquisition. A  noter 

que l’Ours a longtemps été considéré comme le roi des animaux en Europe. 

Le serpent pour les Sétites: L’enfant mort-né (en torpeur), le serpent érige alors un tombeau sous la forme 

d’un sphinx dans les mers de sable. Soutekh (Seth), proche de la mort et bannit dans le désert brulant 

découvre alors le tombeau, le profane et affamé se reput du corps de l’enfant, devenant de fait un caïnite. 

Mais le serpent par amour et pour protéger l’enfant a maudit le sphinx. Une myriade de serpent envahi 

alors la salle du sarcophage et déversa son venin en Soutekh (Discipline Serpentis). 

L’héritage de Lilith 

 

 

Lilith, victime d’Adam ne put concevoir de garder et 

d’élever ses enfants, c’est le cœur déchiré qu’elle les 

abandonna en s’assurant que chacun serait en 

sécurité. Dans un dernier geste elle laissa à chacun un 

souvenir de leur mère, un fragment de son amour. Il 

s’agit de la Lune Noire, la relique de Lilith (on dit que 

le sang de Lilith est figé dans les sillons de la pierre), 

capable si elle est assemblée d’instaurer sur un pays 

entier une nuit noire éternelle. 

Maintenant, imaginez si la Camarilla et le Sabbat avait 

vent de cette histoire ?

 


