
LA CAMARILLA: PRESENTATION DU MONDE

A) INTRODUCTION  

« Désirer l'immortalité, c'est désirer la perpétuation éternelle d'une grande 

faute»

Arthur Schopenhauer

 Attention : Le Monde des Ténèbres de la Camarilla Bruxelloise est une 

vision personnelle, même si largement inspiré de l’original. Cela sous-

entend que vos connaissances et vos habitudes concernant La 

Mascarade ne sont pas forcément bonnes et applicables à notre vision 

du monde.  Il y a autant de vision de Vampire qu’il y a de Conteurs, et 

nous vous invitons à découvrir la nôtre. Ainsi, même si nous jouons bien 

à notre époque (à l’automne 2008 pour ce qui est du début du jeu), 

nous nous plaçons dans le background  de Vampire La Mascarade en 

1996 (soit au début de la deuxième édition du jeu): les Gangrels font 

pleinement partie de la Camarilla, les Malkavians ne connaissent pas la 

discipline d’Aliénation, les Assamites sont toujours maudits et la 

Géhenne reste une légende.

Vous êtes un Vampire, une créature immortelle dont le lignage de sang remonte 

à Caïn, du moins est-ce ce que raconte les légendes murmurées par les plus 

anciens d’entre vous. Bien sur, vous êtes immortel, doté de pouvoirs étonnants 

vous rendant quasi invincible par les humains, qui sont pour vous autant des 

pions que de la nourriture. Du moins  pourriez-vous le voir ainsi. Mais vous êtes 

surtout un Nouveau Né au milieu de ses semblables, tous sous la coupe d’autres 

vampires beaucoup plus vieux. Vous appartenez à une société qui vous protège, 

qui assure que les Chasseurs (de vampires) ne vous tombent pas dessus, et ce à 

la condition que vous acceptiez ses lois et que vous respectiez ses usages. Et 

encore, s’il n’y avait que cette société d’Anciens pour peser sur vous… Il faut 

également que vous comptiez avec votre Clan (la lignée vampirique à laquelle 

vous appartenez), votre Sire, vos «amis», votre passé mortel… et le pire de tout, 

le petit morceau d’humanité qui continue de brûler en vous.



« La première condition de l'immortalité est la mort»

Stanislaw Jerzy Lec

 

B) LA SOCIETE VAMPIRIQUE: Ce que votre personnage en sait  

 B - 1) LA FAMILLE: Description succincte des clans

« La famille est un ensemble de gens qui se défendent en bloc et s'attaquent en 

particulier»

Diane de Beausacq

La Famille… C’est ainsi que les Caïnites s’appellent eux même. Et vous faites 

partie de cette famille. La Famille se sépare en 13 branches, ennemies ou alliées 

depuis la nuit des temps. Ces branches, nommées Clans, forment la base même 

de votre existence de vampire. Le clan détermine les dons, les faiblesses et les 

alliés sur lesquelles vous pourrez compter à votre renaissance. 

Le Clan Brujah

Certains anciens parlent à leur sujet de la déchéance d’une Famille qui fut 
autrefois prestigieuse et dirigeante ... et qui est tombée bien bas. C’est bien sur 
une insulte… mais ce n’est pas totalement faux. Le clan Brujah réunit en effet les 
rebelles, les éternels mécontents, les idéalistes assumés, les philosophes 
passionnés, les anarchistes furieux… mais aussi les criminels endurcis, qui 
peuplent la Camarilla. Si, dans certaines villes, les Brujahs se distinguent par leur 
hiérarchie inexistante et leur caractère imprévisibles, dans d’autres, ils peuvent 
aussi se montrer structurés et intraitables… surtout quand il s’agit d’affirmer une 
mainmise brutale sur les réseaux populaires souterrains, les jeunes désoeuvrés 
et le monde de la pègre. Ne vous fiez donc pas trop aux apparences: il s’agit d’un 
Clan qui, malgré sa prétendue désorganisation, peut faire preuve d’une unité 
aussi soudaine que violente. Et n’insultez jamais un Brujah à la légère. Ce serait 
insulter  l’ensemble du Clan… et vous devriez en assumer le poids écrasant des 
conséquences. Car les Brujahs sont des combattants-nés, ils ont ça dans le sang, 
si ce n’est dans l’âme. La colère qui gronde en eux pourrait donc ne s’éteindre 
qu’avec votre non-vie.

Disciplines du Clan: Célérité, Présence, Puissance

Le Clan Gangrel



Toute famille a ses solitaires, ses « gens-à-part », ses cousins rustres mais un 
peu inquiétants. Les Gangrels sont de ceux-là. Et, même si dans certaines 
régions rurales, on les dit attirés par le calme obscur des forêts, Ils errent tout 
autant dans les villes, prédateurs insaisissables au milieu des paumés, des SDF 
et de la lie de la société humaine. Très logiquement, les Gangrels se tiennent 
donc généralement loin de toute forme de réunions mondaines et autres rendez-
vous sociaux. Pourtant, les instances dirigeantes de la plupart des villes se 
gardent bien de le leur reprocher trop ouvertement. Car si on se moque 
volontiers de ces «brutes» en leur absence, c’est vers eux qu’on se tourne quand 
la Camarilla est en danger ou quand il faut tenter de négocier avec les Lupins qui 
rendent mortelle la moindre escapade en dehors d’une grande agglomération. 
Outre des qualités de combattants que personne (si ce n’est peut-être un Brujah 
particulièrement jouasse) ne viendrait mettre en doute, les Gangrels se 
distinguent également par le lien très étroit qu’ils semblent entretenir avec leur 
«bête intérieure»: un secret qu’ils protègent jalousement et qui les rend souvent 
aussi imprévisibles que difficiles à comprendre.  

Disciplines du Clan: Anima, Dissimulation, Force d’âme

Le Clan Malkavian

Ils sont fous. Cinglés, malades, dérangés, inadaptés, dingues, mabouls. 
Totalement! En conséquence, la Famille les considère donc comme des membres 
certes indésirables… mais absolument inévitables. Le Clan Malkavian subit en 
effet une ancestrale malédiction, celle de la folie la plus absolue. Et cela n’a 
résolument rien de drôle. Car, si la plupart d’entre eux vous paraitront à peu près 
normaux la plupart du temps, c’est de leurs crises dont vous vous souviendrez. 
Parce que dans ce cas-là, tout devient alors possible…  et surtout le pire. Ne les 
prenez donc pas trop vite pour des clowns… ou vous vous devrez vite vous 
rendre compte que, comme chez Stephen King, les clowns sont parfois aussi 
sinistres que mortels. Faites plutôt confiance au jugement de nombreux anciens 
qui prêtent toujours une oreille attentive aux illuminations des Malkavians. Dans 
la folie de ce clan pourrait se cacher de terribles vérités, disent-ils. Le pire?… 
C’est qu’ils pourraient sans doute avoir raison.

Disciplines du Clan: Auspex, Dissimulation, Domination

Le Clan Nosfératu

Laids, répugnants, souvent vulgaires (en tout cas pour les Nouveaux-nés)… 
puants au sens premier du terme, tels sont les Nosfératus. Alors bien sûr, le reste 
de la Famille aurait pu les considérer comme sa lie: d'inutiles et grotesques 
monstres, les miroirs sinistres de la bête intérieure qui ronge chacun. Mais voilà: 
le clan Nosfératu est comme ces vieilles tantes commères et moustachues qu’on 
se sent toujours obligés d’inviter aux communions… de peur qu’elles racontent 
un jour ce qu’elles ont vu dans les toilettes le jour du mariage du cousin Marcel. 



Les Nosfératus sont exactement comme ça: ils en savent long sur chacun… et 
tout ce qu’ils ne savent pas encore, ils finiront bien par l’apprendre un jour. Ils 
manipulent  les secrets avec une aisance déconcertante… les transforment 
même en une marchandise qui se vend, s’achète ou s’échange. Et ça les rend 
puissants et indispensables. Ne méprisez donc pas trop vite un Nosferatu. Car il 
serait capable de découvrir jusqu’à votre vice le plus inavouable… Pire: il connait 
peut-être DEJA votre vice le plus inavouable!

Disciplines du Clan: Auspex, Dissimulation, Puissance

Le Clan Toréador

Ce sont les artistes de la famille, les indiscutables gestionnaires du monde de 
l’art. Personne, d’ailleurs, ne songerait à leur enlever cette qualité intrinsèque. 
Car si, dans chaque société il faut une jet-set, les Toréadors en font 
indiscutablement partie. Doit-on pour autant les limiter à cela? Inutiles 
flagorneurs, pantins grotesques, coquilles aussi vides que prétentieuses? Ce 
serait passer à côté d’un pouvoir souvent aussi puissant que celui des armes ou 
de l’argent: celui des mots. De leurs lèvres souriantes naissent en effet les plus 
belles réputations. Pendant que d’autres s’écrabouillent sous le feu d’un seul 
sarcasme. On comprend donc pourquoi le Clan Toréador est aussi incontournable 
sur le vieux continent. Car, s’ils sont nombreux à vouloir plier l’Histoire à leur bon 
vouloir, seuls les Toréadors ECRIVENT l’Histoire, décident ceux qu’elle retiendra… 
et ceux qu’elle laissera aux oubliettes. Gardez-vous donc bien de défier ce Clan à 
voix haute. Il suffirait de quelques mots bien sentis à l’oreille des Anciens pour 
précipiter votre mort sociale. Et dans la Famille, cette «petite» mort précède 
souvent de très peu la grande!

Disciplines du Clan: Auspex, Célérité, Présence

Le Clan Tremere

Dans toute famille, il y a celui qui traine une réputation sulfureuse. On a beau 
chercher, pourtant… il est irréprochable. Pire que cela, il est parfait. Tel est le 
Clan Tremere aux yeux de la Famille. Le plus organisé, le plus hiérarchisé, le plus 
fermé, le plus occulte… et l’un des plus craints. Puissants, unis et infiltrés dans 
les plus infimes rouages de la politique de la Camarilla, les Tremeres gardent 
bien les secrets de leur sorcellerie et leurs réelles motivations. On peut 
cependant difficilement se passer d’eux, tant ils se révèlent efficaces et 
indispensables. Derrière chaque trône se cache souvent une éminence grise. 
Dans l’ombre de chaque puissant agit discrètement un Grand Vizir. Ne vous y 
trompez pas, il s’agira le plus souvent d’un Tremere. Peut-être insignifiant 
physiquement… mais que personne n’oserait affronter en face. Car si seulement 
la moitié des rumeurs qui courent sur ses pouvoirs est vraie… il risque d’être 
encore deux fois plus dangereux que quiconque l’imagine. 



Disciplines du Clan: Auspex, Domination, Thaumaturgie

Le Clan Ventrue

 Dans chaque famille, il faut un patriarche, une matriarche, un ancien plus parfait 
que les autres, plus noble, plus sage, plus avisé. Il est celui qui porte en lui les 
racines les plus anciennes. Elle est celle qui représente la puissance de la 
tradition. Ils ont le sang le plus bleu. Et ils appartiennent au Clan Ventrue. 
Pouvoir, finance, politique, manipulation… autant d’armes pour modeler les 
gouvernements humains. Logiquement, le Clan Ventrue tient donc les rênes de la 
Famille depuis les temps les plus reculés. Les plus jeunes, choisis parmi les plus 
avantagés, les plus riches, les mieux éduqués reçoivent cela en héritage. 
Prétentieux sans doute. Coincés du cul peut-être, enfoirés de politicards 
souvent… mais absolument incontournables. Ils le savent. La Famille le sait. Et 
c’est sans doute là cela la source de leur vrai pouvoir.

Disciplines du Clan: Domination, Force d’âme, Présence

Les Clans indépendants

Un Indépendant accepte de suivre les lois de la Camarilla. Il subit donc les 

mêmes lois de Statuts, les mêmes lois concernant les Faveurs et Dettes avec en 

plus l'inconvénient d'être désigné comme étranger à la Camarilla.

Le Clan Giovanni 

C’est la branche italienne de la Famille…  Exclusivement transalpine même, ou 
peu s’en faut. La seule manière qu’ont trouvés les latins pour perpétuer leur goût 
de l’excellence en matière d’élégance ostentatoire, de sculpture raffinée, de 
football offensif ou de voitures sportives? Ce serait sans doute passer à côté de 
ce qui a fait la réputation de Lucrèce Borgia, de Machiavel, de Léonora Galigaï, de 
Caligula ou d’Agrippine: l’art du complot tordu, le génie de la trahison. Les 
Giovanni sont donc des hommes d’affaires impitoyables, des requins sans 
scrupule, des mafieux incestueux, des nécromants pervertis… Et ne voyez là 
aucune exagération facile: chacune de ces assertions est vraie. Pourtant, malgré 
cette réputation épouvantable, le Clan  Giovanni a su se rendre utiles auprès des 
puissants. Et lorsqu’il ne l’était pas suffisamment, il a su se montrer assez 
dangereux pour qu’on le laisse en paix. On ne devient donc pas Giovanni. On nait 
Giovanni, on vit Giovanni, on meurt Giovanni. Et si l’on s’est montré 
suffisamment efficace et sans pitié, on renait Giovanni! 

Disciplines du Clan: Domination,  Nécromancie, Puissance



Le Clan Ravnos

Lorsque l’on parle du Clan Ravnos, le reste de la Famille ne tarit pas de noms 
d’oiseau: sales gitans, manouches puants, voleurs de poules, menteurs, 
escrocs… voilà encore parmi les plus aimables. Mais que les précieux usent donc 
en vain leur salive, le Ravnos s’en tape. Il est gitan… et chez lui, on a le crime 
dans le sang. Littéralement! Si ça pose un problème, c’est aux autres, pas à lui. 
Pourquoi donc la Famille accepte-elle ces éternels fauteurs de troubles? 
Simplement parce que refuser l’entrée d’une ville à un Ravnos, c’est risquer d’en 
voir arriver dix, vingt… une caravane entière! Alors on se contente d’un moindre 
mal, on s’en tient au statu quo pour éviter le pire. Et on se souvient des rumeurs 
que colportent les anciens: celles qui disent que le mauvais œil des Ravnos n’est 
pas qu’un conte de bonne femme. Et qu’il vaut parfois mieux se laisser voler son 
portefeuille sans broncher plutôt que d’affronter une vraie malédiction.

Disciplines du Clan: Fatum, Force d’âme, Présence

Le Clan Assamite

Le Clan est né aux confins du Moyen-Orient. A Alamut. Il est à l’origine des 
Hashshashin, cette secte d’assassins qui a fait trembler le monde musulman 
pendant des siècles. Très logiquement, le Clan Assamite est donc 
majoritairement composé d’Arabes, même si cette règle autrefois absolue s’est 
légèrement assouplie au cours des dernières décennies. D’où qu’ils viennent, 
pourtant, ses membres suivent depuis l’origine un même code moral sévère et 
un strict respect des préceptes de l’Islam. Des terroristes avant l’heure? On peut 
le penser, puisqu’à l’époque de la fondation de la Camarilla, le Clan représentait 
une menace suffisamment sérieuse pour que la Famille dans son ensemble lui 
déclare la guerre. Les Assamites ont perdu, et furent maudits par le sang. Depuis, 
ils vendent  leurs compétences martiales et secrètes à ceux qui peuvent se les 
payer. Pour un salaire toujours identique: du sang. De simples marionnettes dont 
les plus riches peuvent s’offrir les services pour mener de petites vendettas? Pas 
seulement. Car si le Clan est toujours sous surveillance, celle-ci a tendance à se 
relâcher. Et, si elles pouvaient parler, les victimes des assassins pourraient 
cependant l’affirmer: c’est quand on finit par oublier la menace que celle-ci est 
souvent la plus dangereuse. 

Disciplines du Clan: Célérité, Dissimulation, Sanginis

Le Clan Sethites (non jouable)

Ils représentent une sorte de menace sourde. Leur réputation les dits dangereux, 

menaçants, corrupteurs, diaboliques…  à l’image de l’antique divinité égyptienne 

dont ils tirent leur nom. Personne ne sait vraiment ce que veux le Clan Sethite. 

Une chose est sûre: ce Clan est tout bonnement interdit de séjour à Bruxelles, 



comme à Paris, Berlin et la plupart des villes européennes.  Les Anciens ne 

prennent jamais de mesures inutiles.

Les sans clans ou Caitiffs 

Ce sont les parias de la Famille. Les derniers-nés, les bâtards. Ceux dont le sang 
est trop faible pour porter l’héritage ancestral d’un Clan.  Au mieux, ils sont les 
laissés-pour-compte, les minables et les sans-grades. Au pire, ils sont 
pourchassés et détruits à vue si on les découvre. Qu’on se le dise donc: peu 
enviable est le sort des Caitiffs.

Les Clans ennemis

Le Clan Lasombra (non jouable) 

Toute Famille a ses ennemis déclarés. Le Clan Lasombra est le premier. Ce clan a 

trahi la Famille à la fin du moyen âge, en tuant les plus anciens de leurs lignées. 

De ce crime infâme est née l’Infamie, le Sabbat, dont ils sont les têtes. Leurs 

dons, leurs pouvoirs sont devenus des rumeurs. On les dit puissants, 

redoutables… Ils sont surtout un clan que l’on détruit à vue. Sans pitié.

Le clan Tzimice (non jouable) 

Le deuxième clan traître à la Famille. Ils ont accompagnés le Clan Lasombra dans 

son crime, et sont devenus leurs suppôts, ou leurs égaux, allez savoir… Les 

rumeurs disent d’eux que ce sont des monstres inhumains. Elles parlent de 

créatures odieuses, aux corps torturés, monstrueux, de choses bicéphales, 

énormes, gluantes de chair et de sang… La seule vérité est qu’à l’instar  des 

Lasombras, ils sont détruits à vue. Sans discussion. Les Anciens en ont fait pires 

qu’une loi: un credo.

 

B – 2) LES ORGANISATIONS : Camarilla, Sabbat et Anarchs

B-2-1) La Camarilla

Treize clans… Dont sept forment l’organisation vampirique la plus puissante sur 

le Vieux Continent: La Camarilla. Ces  sept Clans sont: les Brujahs, Gangrels, 

Malkavians, Nosfératus, Toréadors, Tremeres et Ventrues. Fondée en 1486, la 

Camarilla fut la réaction des Anciens à une double menace: celle de l’Inquisition 

humaine, qui pire qu’une menace était devenue un vrai danger, et la révolte des 



plus jeune face à leurs ainés.  Ces sept Clans s’unissent sous six Traditions et un 

modèle commun d’organisation politique et sociale. 

B-2-2) Les traditions

La premier chose accomplie par la Camarilla fut d’imposer à l’ensemble de ses 

membres six lois, devenues Traditions. Les ignorer est la plupart du temps 

synonyme de destruction immédiate. Tout vampire de la Camarilla les connait et 

les respecte. Tout vampire indépendant vivant dans une ville de la Camarilla les 

connait, et les respecte.  Vous vous devez de les connaître par cœur et de les 

respecter. Absolument, résolument par cœur.

PREMIERE TRADITION: La Mascarade

Tu ne dois pas révéler ta vraie nature à ceux qui ne sont pas de la Famille. Le 

faire, c’est te condamner à la Mort Ultime sans autre procès.

SECONDE TRADITION: Le Domaine

Ton Domaine ne concerne que toi seul. Tous te doivent Le respect en ton 

Domaine. Nul ne peut te contredire en ton domaine.

TROISIEME TRADITION: La Progéniture

Tu n’engendreras une descendance qu’avec la permission du Maître du Domaine. 

Si jamais tu brises cette Tradition, toi et ta descendance serez mis à mort, sans 

sursis.

QUATRIEME TRADITION: La Responsabilité

Tous ceux que tu crées sont tes Infants. Tant qu’ils n’ont pas été présentés et 

acceptés par le Maître du Domaine tu en es le seul responsable. Tu paieras leurs 

fautes avec eux.

CINQUIEME TRADITION: La Présentation

Respecte le Domaine de l’autre. Quand tu arrive en une ville, un lieu dont tu n’es 

pas le Maître, présente toi à son Maître. Sans sa bienvenue et son acceptation, tu 

n’es rien.

SIXIÈME TRADITION: La Destruction



Il t’est interdit de détruire un membre de la Famille. La Destruction n’appartient 

qu’au Maître du Domaine. Seul lui peut appeler la Chasse de Sang sur l’un 

d’entre nous.

 

B-2-3) Organisation Politique

La base politique de la Camarilla est la ville, appelée aussi Praxis. Chaque ville 

est organisée selon des traditions ancestrales,  dont certaines viennent 

clairement de l’époque féodale. La ville est contrôlée par les plus anciens de 

chaque clan. Le plus puissant de tous a le pouvoir total entre les mains: Il porte le 

titre de Prince.

Le Prince: 

" Le pouvoir doit se définir par la possibilité d'en abuser"

André Malraux

Il est, selon les Traditions, le Maître du Domaine. Selon celles-ci, il est donc celui 

qui accorde le droit de séjourner, le droit d’infanter et le droit de détruire. 

Autorité suprême en la ville, il attribue statuts, postes et récompenses. Il châtie, 

punit et ordonne. S’il peut prendre nombre de décisions seul, il prend toutefois 

conseil auprès de ses pairs, les autres Anciens, qui forment le Primogène.

Le Primogène: 

"On ne rencontre guère, pour se déclarer satisfaits du pouvoir, que ceux qui y 

participent"

Maurice Druon

Fait partie de ce Conseil, le membre le plus ancien de chaque Clan. Le mot 

Primogène désigne donc à la fois le Conseil dans son ensemble et chacun de ses 

membres. Par commodité, à l’écrit, on ne met la majuscule que quand celui-ci 

concerne le Conseil dans son entier. Il propose au Prince les édits propres à la 

ville, ou discute ceux proposés par le Prince. Bien sûr, entre le Prince et le 

Primogène tout est affaire de négociations et de subtilité politique, d’ententes 

secrètes et de soutiens avoués (ou pas). Chaque Primogène choisit son Légat 

comme il l’entend, gère son Clan et le territoire de chasse de celui-ci.



Le Sénéchal: 

"J'ai des pouvoirs cosmiques phénoménaux… dans un vrai mouchoir de poche"

Le Génie, Aladin

Nommé par le Prince, parfois proposé par le Primogène, le Sénéchal est celui qui 

prend les décisions en l’absence du Prince. Il a alors les pleins pouvoirs, et nul ne 

peut - à l’exception du Prince lui-même -  contredire ses décisions.  C’est 

l’Eminence Grise, le Fidèle Conseiller… ou pire.

Le Prévôt:

"La police n'a guère de pouvoir. C'est le pouvoir qui a la police"

Jean-Michel Wyl

Nommé par le Prince, éventuellement proposé par le Primogène, c’est 

l’enquêteur du Prince, la police de la Famille sur la ville. C’est souvent un poste 

délicat et le plus souvent tenu par un Vampire particulièrement subtil. Il a pouvoir 

d’accéder à tout Domaine privé sur le Domaine du Prince, et peut choisir autant 

d’assistants qu’il le juge nécessaire (on les surnomme les Brutes). Il est l’un des 

rares autorisés à conserver une arme dans l’Elyseum.

Le Gardien d’Elyseum:

"Ce sont les mœurs de celui qui parle et non pas ses paroles qui persuadent"

Ménandre

Choisi par le Prince, il est celui qui veille sur les Salons des Anciens et sur 

l’Elyseum (voir plus loin). Sa mission est de faire respecter les règles en vigueur 

dans lesdits salons et Elyseums. Il a le droit  d’interdire à un vampire d’accéder à 

de tels endroits, ce qui représente une mort sociale inéluctable... Il peut faire 

appel au Prévôt et à ses hommes pour assurer la sécurité. Lui seul peut «lever de 

l’Elyseum», c'est-à-dire invalider les lois de cet Elyseum pour un temps 

déterminé et pour une ou plusieurs personnes définies. Le Prince lui-même est 

sujet à cette décision. Le Gardien peut aussi ouvrir un elyseum quand et où il 



l’estime nécessaire. C’est un poste socialement très exposé et donc 

excessivement dangereux.

Le Fléau:

"Le bourreau et la victime ne font qu'un au moment de la mise à mort"

Nora Mitrani

Choisi par le Prince, parmi les candidats proposés par le Primogène, le Fléau a 

pour mission de traquer et détruire les indésirables sur la Praxis. Il détient 

automatiquement le droit de destruction sur les Sabbatiques, les Anarchs, les 

Caitiffs et les Sethites. Au besoin, Il peut faire appel au Prévôt et  à ses hommes. 

Il organise la Chasse au Sang, en est le Maitre-veneur, mais n’a le droit de 

Destruction de la proie que si le Prince lui en a donné l’autorisation. Parfois 

méprisé et souvent craint par le reste de la Famille pour son travail ingrat, c’est 

un poste au fort taux de mortalité.

Les Légats :

" Les honneurs sans le pouvoir sont les pierres tombales de nos ambitions."

Maurice Druon

Ils sont choisis par les Primogène : un Légat par Clan choisi par son primogène. 

Le Légat est le représentant du primogène,  son remplaçant en cas d'absence et 

la personne de référence du Clan pour toute personne souhaitant communiquer 

avec le Clan.  Il transmet également les ordres de ce dernier au Clan et fait 

parfois office de secrétaire. Ce rôle, qui peut être considéré par certains comme 

délicat, est pourtant un poste important et en vue, qui peut être le cadre d’une 

âpre lutte d’influence entre les candidats.

Le Maître des Harpies, les Harpies :

"Il vaut mieux être perdu de vue que de réputation."

Louis Auguste Commerson



Ce n’est pas un poste officiel. Ni Le Prince ni le Primogène ne nomme de Harpies, 

elles sont pourtant reconnues par chacun. Elles sont les faiseuses de réputations, 

les briseuses de statuts. Elles sont les garantes de l’Etiquette des salons 

vampiriques, érigées en juges de la bienséance, de l’élégance et du Bel  Esprit . 

Commères de haute volée, elles colportent les potins, et parfois créent la 

Rumeur. Les Harpies sont à la fois craintes et courtisées, mais alors comment 

devenir Harpie ? Par la simple approbation (parfois même silencieuse) du Maître 

des Harpies. Ce dernier s’étant imposé par son talent et sa maîtrise de l’Etiquette 

est tacitement reconnu et acceptée par le Primogène. Le Gardien de l'Elyseum, 

votre Sire ou tout simplement la Rumeur vous révèlera qui est reconnu comme 

Harpie ou Maître des Harpies. 

 

Les Haut lieux  d'une Ville de la Camarilla.

L'Elyseum

"Le palais conduit à la gloire, le marché à la fortune et la solitude à la sagesse."

Proverbe Chinois

C'est LE lieu le plus important de la vie politique. L'Elyseum est le cadre des 

réunions officielles de l'ensemble de la Famille. Le Prince y reçoit les doléances, 

le Primogène y siège  et les Harpies y persifflent (et signent).

L’Elyseum est un endroit placé sous haute surveillance. De multiples installations 

et un personnel aussi compétent que discret en garantissent la sécurité: caméra 

de toutes sortes, détecteurs de métaux, personnel de surveillance, goules... Bref, 

avant d'approcher la salle de réunion ou d'audience, chacun devra maintes fois 

montrer patte blanche.

Ne confondez pas L'Elyseum avec un elyseum. L'Elyseum, en tant que demeure 

publique du pouvoir du Prince, est en permanence placé sous les Lois de 

l'Elyseum, sur lesquelles veille le gardien :

- En l'Elyseum la Mascarade sera strictement respectée.

Malgré le fait que l'Elyseum soit un lieu fréquenté par les seuls vampires, la 

mascarade reste absolument de mise.

En l'Elyseum Nulle n’usera de Discipline



Attenante à la première loi, elle garantit que les débats se passeront sans 

influence surnaturelle.

En l'Elyseum, Nulle violence ne saura tolérée.

Qu'elle soit verbale, physique ou surnaturelle la violence est donc prohibée. De 

fait, cela pousse à beaucoup de finesse dans les salons, et le Bel Esprit est de 

mise. Par corollaire, toute arme sont interdites.

En l'Elyseum, l'Artiste et l'Oeuvre seront respectés. Philosophes et idées seront 

intelligemment mis en valeur, politique sera discutée.

Cette loi favorise les clans sociaux et permettent à l'Elyseum de rester un lieu de 

débats polis, d’émulations retenues, et de conversations feutrées.

Les Salons

 

"Une discussion n'est vraiment possible qu'entre gens qui sont du même avis."

Gérard de Rohan Chabot

Les salons sont les lieux d'échanges des Clans. On désigne ainsi les réunions 

formelles, les animations, les soirées diplomatiques, les évènements culturels 

Toréadors…

Règles d’organisation des Salons :

Pour qu’une réunion informelle soit considérée comme Salon, il est indispensable 

qu’elle ait lieu sur invitation d’un Clan. Même si celui-ci est fait sur proposition 

d’un Nouveau-Né, seul l’Ancien ou l’Ancilla pourront en être les Hôtes officiels et, 

par là même, l’avaliser. Un Salon est toujours sous la responsabilité de son Hôte, 

à mois qu’il n’ait été déclaré élyséum. Il revient à l’Hôte du Salon de demander la 

présence du Gardien de l’Elyseum et d’obtenir de celui-ci qu’il transforme ce 

Salon en un elyseum, se déchargeant ainsi toute responsabilité. Ceci n’est 

toutefois jamais nécessaire et laissé à l’appréciation de chaque Clan.

Il faut noter que seuls les Clans de la Camarilla sont autorisés à tenir des Salons, 

les Clans Indépendants doivent s’en tenir à des réunions qui ne seront jamais 

officiellement reconnues par la Camarilla, les plaçant donc sous leur entière 

responsabilité. 



Dans le cadre des réunions diplomatiques, chaque membre du clan organisateur 

peut proposer ses invités à Hôte qui, seul, aura la décision de qui sera invité 

et/ou accepté.

Dans un elyseum, les règles de l’elyseum sont toutes en vigueur, à l'exception de 

changement éventuels demandés par l’Hôte (droit du port d'une arme pour 

certains, droit d'user d'une Discipline, etc.).

Les différents Salons des Clans seront décrits en détail dans les ClanBooks de la 

Camarilla Bruxelloise, mais voici quelques exemples de Salons des différents 

Clans :

Brujah : La Braillerie.

C'est la réunion de clan Brujah. Ceux qui ont pu y assister ont découvert deux 

choses : la première c'est le non-respect momentané de l’étiquette et des 

statuts, la seconde c'est l'extrême liberté des débats, et la violence parfois 

effrayante dont certains font preuve pour faire entendre leurs arguments. Bien 

sûr, l’Anciens garde la mainmise sur l'ensemble, mais les débats de la Braillerie 

sont toujours "vifs et enlevés", pour faire dans l'euphémisme…

Gangrels : Le Cercle

Le clan Gangrel a ses réunions et certains, très rare, ont pu y assister. Cela se 

passe autour d'un Cercle. Tour à tour, les Gangrels s'avancent, et prennent la 

parole pour débattre des choix politiques du Clan. Les Gangrels  y appliquent 

aussi leurs Ordalies, des combats rituels parfois très  sauvages, dont les rumeurs 

disent qu'ils peuvent conduire à la Destruction. Des rumeurs, bien sûr…

Malkavian : L'Egide de Lune

Parfois les Malkavian se réunissent et invitent d'autres vampires à leurs petites 

sauteries. Il est impossible de prévoir ce qu'il se passera au cours de telles 

soirées. Ceux qui y ont assisté en sont pourtant  toujours sorti changés. La 

rumeur ne dit pas si c'est en bien ou en mal…

Nosfératu : La "Log On" Party

Il n'y a jamais eu aucun témoin à ce genre de réunion. Elle n'est prévu qu'au 

dernier moment, l'endroit est déplacé une bonne centaine de fois. La « LOG ON » 

party c'est le marché de l'information et du piratage, une sorte d'exploit 

informatique réalisé par les plus habiles hackers du Clan sous le regard 



bienveillant de l'Ancien. Dieu seul sait quelles infos le clan obtient durant ces 

nuits de hack. Aucun étranger au Clan n’ayant jamais assisté, l’autre question 

étant de savoir bien sûr qui a parlé de l’existence de la "Log On" Party…

Toréador : Les Découvertes.

Le clan Toréador est le plus proche des mortels, et, bien sûr, des milieux les 

plushuppés : artistiques, médiatiques et mondaine. Ils ont pour habitude, 

lorsqu'un d'entre eux découvre un artiste prometteur, d'organiser une soirée 

découverte autour de son œuvre, mais surtout de sa personne. C'est alors 

l'occasion d'échanges verbaux, de critiques acerbes et de déclarations 

enflammées. Derrière ce "tableau ravissant" se cache un vrai jeu d'influence sur 

la société humaine et vampirique. Tel artiste verra son œuvre anéantie par les 

critiques acides, parfois véritable curée,  dont la victime réelle étant bien 

entendu le mécène. Tel autre, au talent plus discutable,  sera porté aux nues, 

permettant à son protecteur d’acquérir statut et influence, du moins pour un 

temps… Toutes les réunions Toréadors sont toujours placées sous les lois de 

l'Elyseum, à l'exception des "Privatives", réunions où le Clan débat de questions 

politiques.

Tremere : Les Mystères…

Rares sont les instant où les Tremere accueillent plus d'un vampire à la fois dans 

les parties publiques de leur Fondation. Cela arrive pourtant à l'occasion d'un 

"sport" que le Clan aime à proposer aux vampire les plus brillants et 

prometteurs : des jeux d'énigmes parfois très complexes, et toujours 

éminemment occultes. On s'y amuse follement, sous l’indispensable protection 

de l'Elyseum, même si court la rumeur qu'il est dangereux d'aller à plus de deux 

de ces soirées de "détente intellectuelle"…

Ventrue : Les Cercles de Reflexion

Les discussions vont bon train. On y parle philosophie politique, macro-économie, 

prospectives camaristes...Parfois même, on évoque les édits à proposer au 

Prince, on  devise, on échange, le tout dans la courtoisie la plus affable, et bien 

évidemment sous l'égide de l'Elyseum. Tels sont les Cercles de Reflexion 

Ventrues, et une invitation seule ne suffira pas à vous en ouvrir les portes : le 

parrainage d’un membre du Clan est obligatoire. On ne mélange pas les torchons 

et les serviettes, ayez bien conscience que vous faites partie des torchons. Cela 



dit, ces salons cachent souvent de grands mouvements d’influence sur le monde 

mortel, et il serait imprudent de les trouver seulement anecdotiques.

L'Atrium

"Fais bon accueil aux étrangers, car toi aussi, tu seras un étranger."

Roger Ikor

Toute ville majeure de la Camarilla dispose d'un  Atrium. C’est le bar, la boîte ou 

la galerie contrôlés par la Famille, où les vampires extérieurs à la ville savent 

qu'ils peuvent se rendre pour être orienté vers les autorités compétentes. Ce lieu 

est généralement la propriété d’un des Anciens, voire du Prince lui-même. Il est 

sous la direction d'une goule ancienne et suffisamment puissante pour détourner 

les importuns. C’est souvent aussi un lieu de rendez vous huppé pour la Famille. 

Bref, vous vous ennuyez un soir, vous ne savez pas où traîner votre immortalité ? 

L'Atrium vous attend. Vous venez d'une autre ville ? Vous ne souhaitez pas faire 

connaissance avec le Fléau ? L'Atrium est fait pour vous. Seule dérogation aux 

prérogatives du Gardien de l’Elyseum, cet endroit , toujours placé sous les règles 

de l’Elyseum, est laissé à la responsabilité de la goule. Bien entendu, le service 

de sécurité y est toujours efficient…

Les Anarchs :

"Ne pas être anarchiste à seize ans, c'est manquer de cœur. L'être encore à 

quarante ans, c'est manquer de jugement."

George Bernard Shaw

Certains jeunes vampires adhérents à la cause des Anarchs. Ce mouvement, né 

des révoltes du 15ème siècle, prône deux grandes idées : que les Anciens,  se 

protégeant mutuellement et gardant le pouvoir sous leurs coupe ne songent qu'à 

servir leurs propres intérêts, et que tout caïnites, sans distinction d’âge et de 

clan, peut prétendre à une non vie libre du poids de la Camarilla et de leur 

dirigeant.



Lors de sa formation, le mouvement Anarch a remporté des  victoires 

significatives. Toutefois, três vite  la création et l'union des sept Clans de la 

Camarilla a mit fin à leur utopie libertaire .

Depuis, le mouvement n'a jamais retrouvé sa puissance. Evoluant depuis lors en 

parallèle à la camarilla, le mouvement a gardé sa philosophie initiale, mais  a du 

s’incliner devant la nécessité de la mascarade. Indépendamment  de  leur vision 

égalitaire, il respecte ouvertement la  première et la sixième tradition 

(masquerade et destruction)  tout en rejetant   le principe des autres.

En Europe, ne s’affirme pas Anarch. Le mouvement, chassé au sang, n’existe que 

dans la plus totale clandestinité. Agissant dans l’ombre, les anarcs  a 

suffisamment déstabilisé le pouvoir de la Camarilla pour refaire émerger leurs 

idées. Dès lors, les membres du mouvement anarch s’intègre  à la vie de la 

camarilla en préservant leur filiation secrète.

Le Sabbat :

Ils sont l’Adversaire. Les deux clans leaders sont chassés, ainsi que chaque 

Caïnite qui ayant trahi en rejoignant la cause de la secte honnie. Ils ne songent 

qu’à une seule chose : votre destruction et celle de la camarilla tout entière.

 Fort heureusement, si le sabbat est faiblement présent  dans quelques enclaves 

mineures et circoncises de l’ Europe (On parle de sa présence en Espagne et en 

Scandinavie), son influence et sa présence sont insignifiante partout ailleurs sur 

le Vieux Continent . 

 

Statuts , Dettes et faveur :  la Mécanique sociale dans la Camarilla

Le Statut : 

"Une mauvaise réputation est un fardeau, léger à soulever, lourd à porter, 

difficile à déposer"

Hésiode

Le Statut est essentiel dans la Camarilla. C’est même l’un des principaux facteurs 

qui définissent  les rapports sociaux entre les membres de la Famille. Votre 

niveau de Statut représente à la fois le rang social auquel vous pouvez prétendre 

(et qui ne peut être ignoré) et votre puissance politique au sein de la Praxis. Il 

sera défini par l’addition d’un certain nombre de points, ceux-ci  étant 



représentés par divers adjectifs, ce qui vous sera expliqué ci-dessous. Soulignant 

votre rang social, votre Statut détermine la manière dont les autres caïnites 

doivent se comporter avec vous. Plus votre Statut est élevé, et plus la déférence 

et le respect doivent être de mise. 

Le Statut est déterminé par trois éléments. 

Le Statut d’Age : 

- En tant qu’infant, le statut de Reconnu fera de vous un Nouveau Né et 

symbolise votre entrée effective dans la Camarilla. Seul le Prince pourra 

vous l’accorder. 

- Au bout de 100 ans de non-vie, vous pourrez prétendre au statut 

d’Ancilla. Le Prince ou le primogène de votre Clan seront les seuls à 

même de le valider. 

- Et enfin, si vous survivez plus de 300 ans, vos pairs pourront vous accorder 

le statut d’Ancien. Il n’est toutefois pas aisé d’atteindre cette consécration 

enviée, puisque il vous faudra l’aval de l’ensemble des Anciens de la ville 

pour l’obtenir.

-  Vous l’aurez sans doute compris, réunir cette approbation générale n’est 

pas une sinécure et est souvent le fruit de longues et pénibles tractations 

(surtout si un autre Ancien de votre Clan est présent en ville et qu’il perçoit 

votre ascension comme une menace). Durant la période de transition entre 

ces deux Statuts, vous pourrez – à défaut de mieux – vous présenter 

comme «Prétendant» au Statut supérieur. 

Le Statut de Poste:

- Chaque Poste officiel au sein de la Camarilla (ils sont cités et définis dans 

le précédent chapitre «Organisation Officielle»), outre l’influence, le 

prestige et les responsabilités qu’il représente, vous accorde des niveaux 

Statuts supplémentaires (à l’exception du Poste de Brute).  

Les Statuts de Mérite:

Figuré par un adjectif qui sera accolé à votre nom lors de toute présentation 

officielle dans l’Elyseum en présence des Anciens, il résume ce que la 

communauté de la ville est sensée penser de vous. Un exemple? Jacques 



Meurcier, un Nouveau Né Brujah ayant démontré sa vaillance lors d’un assaut 

contre un chasseur, sera présenté comme suit : «Jacques Meurcier, dit Le Brave».

Valeur quantifiée des différents Statuts:

Statuts d’Age. Chacun s’additionne au précédent. Dès lors, Reconnu=1 point, 

Ancilla=3 points, Ancien=6 points.

Statuts de Poste. Harpie=1 point, Fléau=1 point, Légat=2 points, Prévôt= 2 

points, Gardien de l’Elyseum= 3 points, Maître des Harpies= 3 points, Sénéchal= 

4 points (3 points lorsque le Prince est présent, 4 points lorsqu’il est absent), 

Primogène= 4 points, Prince=5 points, Archonte=6 points.

Statuts de Mérite. Chaque Statut de Mérite=+1 point, chaque Statut de 

Démérite=-1 point.

Exemples:

1) Roger Vandenbroek est l’Ancien et le Primogène de son Clan.  Il a souvent fait 

preuve de sa diligence pour avertir le Prince des dernières rumeurs, ce qui l’a 

distingué à ses yeux. 

Décompte: en tant qu’Ancien, il totalise 6 points (Reconnu = 1 point + Ancilla=2 

points + Ancien=3 points). En tant que Primogène, il totalise 4 points. Au total, 

son niveau de Statut est de 10. 

Quand il se présentera à l’Elyseum, le Gardien de l’Elyseum l’annoncera comme 

suit: «Monsieur Vandenbroek, Ancien du Clan Nosferatu, Primogène, dit 

L’Informé». 

2) Tim O’Hara est un Ancilla. Il occupe les Postes de Légat de son Clan et de 

Prévôt de sa ville. Malheureusement, sa dernière enquête ayant été un fiasco, il a 

grandement fâché son Prince et donc s’est vu attribuer le démérite «imprécis».

Décompte: en tant qu’Ancilla il totalise 3 points. En tant que Légat, il totalise 2 

points. En tant que Prévôt, il totalise 2 points. Son Statut de Démérite lui enlève 1 

point. Total: 3+2+2-1=6 points.

 Quand il se présentera à l’Elyseum, le Gardien de l’Elyseum l’annoncera comme 

suit: «Tim O’Hara, Ancilla du Clan Brujah, Prévôt, Légat, dit L’Imprécis».

3) Michèle Dupuis est une Nouveau Née du Clan Toréador. Elle n’occupe aucun 

poste mais a su se distinguer par deux fois aux yeux des Harpies et de son 

primogène, la première fois grâce à son élégance remarquable (mérite: 



«élégante») , la seconde grâce à sa connaissance de l’histoire de l’art (mérite 

«compétente») .

Décompte: en que Reconnue, elle totalise 1 point. Ses 2 Statuts de Mérite lui 

apportent chacun 1 point. Total: 3 points.

Quand elle se présentera à l’Elyseum, le Gardien de l’Elyseum l’annoncera 

comme suit: «Michèle Dupuis, du Clan Toréador, dite La Compétente».

NOTE : Jamais les caïnites n’expriment  leur statut en terme de points. Il s’agit 

d’une commodité de règles qui ne fait que figurer la notion floue de prestige 

sociale et d’indiquer le respect nécessaire face à tel ou tel vampire. Pour évoquer 

le statut, la famille parle de l’age, du poste tenu ou du mérite gagné, jamais du 

niveau de statut.

Comment obtenir ce Statut? 

En vous distinguant au service de la Camarilla, du Prince ou d’un primogène. En 

attirant sur vous  l’attention des Harpies. Ou en usant habilement de tout autre 

moyen de pression (une Faveur par exemple). Ces Statuts ne sont pas éternels. 

Ce qui vous a été octroyé peut en effet toujours vous être retiré. Si ce n’est pas 

le cas, chaque nouvelle distinction s’additionne à la précédente (et s’additionne 

dans le décompte de votre niveau de Statut), même si la dernière acquise sera la 

seule à être annoncée. 

Attention toutefois. S’il sert le plus souvent à souligner votre valeur aux yeux de 

tous, il peut également être le symbole du mépris des puissants à votre égard. Il 

s’agit alors d’un Statut de Démérite.  Pas de chance pour ceux qui se seront 

attiré ces signe de déshonneur, il est particulièrement difficile de s’en défaire. En 

effet, contrairement aux autres Statuts qui font à chaque fois oublier le 

précédent, un Statut de Démérite sera toujours annoncé lors de votre 

présentation, même si vous avez obtenu d’autres Statuts de Mérite depuis  (par 

exemple, si avant son récent coup d’éclat, notre ami Brujah s’était attiré les 

foudres des Harpies, on dirait toujours «Jacques Meurcier, dit «Le Niais»,  et ce 

malgré des Statuts de Mérite plus récents).  La seule manière de vous 

débarrasser de ce pesant qualificatif sera d’obtenir qu’une personne influente (le 

Prince, un primogène ou l’ensemble des Harpies) vous l’enlève. De la même 

manière que les Statuts de Mérite s’additionnent et déterminent votre niveau de 



Statut, chaque Statut de Démérite correspond à la perte d’un niveau de Statut 

(en précisant toutefois que, même si une succession de Démérites peut faire 

grandement chuter votre niveau, il ne pourra jamais vous enlever le dernier, celui 

de «Reconnu», le Prince et lui seul ayant le pouvoir de vous ôter celui-ci).   

Qui octroie et retire les Statuts et comment?

Le Prince:

 Il peut accorder chaque nuit autant de niveaux/points de Statut qu'il en dispose 

lui-même. Son rang lui donne le droit d’attribuer ou d’enlever n’importe lequel 

des Statuts, qu’il soit d’Age, de Poste (ce qui équivaut par la même occasion à 

destituer le vampire dudit Poste) ou de Mérite. En outre, comme expliqué 

précédemment, il est le seul à pouvoir retirer à n’importe quel caïnite d’un rang 

inférieur au sien, le statut de «Reconnu», et ce d'un simple mot. Ce Statut est 

très particulier, dans la mesure où sa perte annule automatiquement tous les 

autres, sans exception. Non Reconnu, vous n’êtes rien d’autre qu’un paria, qu’un 

indésirable, au même titre que n’importe quel Anarch, Caïtiff ou membre du 

Sabbat. Dès lors, dès l'instant où vous perdez ce statut de «Reconnu», le Fléau a 

le droit et le devoir de vous détruire.  Votre non-vie ne tient donc plus qu'au bon 

vouloir de son Altesse. Pour laisser un maigre espoir au malchanceux qui vient de 

se faire dépouiller de sa légitimité même, le Prince peut toutefois,  le placer sous 

la tutelle d'un de ses pairs, comme quand il tétait encore le sang de son Sire. 

Certains diraient que la Mort Ultime vaut mieux que cette honte.

Le Primogène: 

Ce dernier peut attribuer ou enlever le Statut d’Ancilla, mais ceci uniquement 

auprès des membres de son Clan. Avec l’aval des autres primogènes, il peut 

octroyer ou ôter le Statut d’Ancien. Pour ce qui est des Statuts de Mérite, il peut 

en accorder ou en retirer autant de niveaux/points que ce qu’il en dispose lui-

même, et ce chaque nuit.  Indépendamment de son Statut de primogène, son 

Statut d'Ancien lui permet d'attribuer ou d’enlever un Statut de Mérite 

supplémentaire, une fois par nuit.

Le Maitre des Harpies:



Il peut attribuer ou faire perdre jusqu'à trois niveaux/points de Statuts - quel 

qu'ils soient à l'exception bien sûr de «Reconnu» (sauf autorisation 

exceptionnelle  accordée par le Prince)- à autant de personnes qu’il le souhaite. 

Toutefois, puisque son Poste n’est pas vraiment officiel, pour ce qui est d’enlever 

des Statuts, il ne peut s’attaquer qu’à ceux qui ont un niveau de Statut égal ou 

inférieur au sien. L’union faisant la force, il peut même se faire aider d’une ou de 

plusieurs de ses Harpies s’il a l’audace de s’attaquer à quelqu’un de plus 

puissant que lui. Dans ce cas, à son niveau de Statut, il peut rajouter 1 point pour 

chaque Harpie qui le soutient dans cette attaque hasardeuse. Une précision 

indispensable toutefois: même s’il a potentiellement un pouvoir social immense, 

le Maître des Harpies a toujours des comptes à rendre aux personnes influentes 

en ville et plus particulièrement aux différents primogènes. Ces derniers 

veilleront en effet toujours à ce que les membres de leur Clan ne soient jamais 

socialement anéantis sans une bonne raison à cela. De la même manière, un 

favoritisme éhonté ou la mise en avant sans mesure d’un seul Clan attirera tout 

autant l’attention. Malgré son prestige et son charisme, on a rarement vu un 

Maître des Harpies survivre longtemps au réel déplaisir d’un Primogène… et 

encore moins à plusieurs de ceux-ci. Un pouvoir impressionnant donc… mais à 

manier avec beaucoup de subtilité et de prudence.  

Les Harpies:

Chaque nuit, une Harpie  peut accorder un Point de Statut de Mérite ou de 

Démérite par personne,et ce  à autant de personnes qu’elle le désire.  Bien 

entendu, les conseils de prudence et de modération s’appliquent tout autant aux 

Harpies qu’à leur Maître. D’autant plus qu’il appartient à ce dernier de «surveiller 

ses troupes» et de veiller à ce que personne n’outrepasse ses prérogatives.

Les Indépendants et le Statut :

"J'étais un étranger et vous m'avez accueilli"

Jésus de Nazareth

- Un membre d'un Clan Indépendant ne peut se présenter à un poste officiel de la 

Camarilla. Il ne pourra jamais briguer de Statut de Poste. 



- Un membre de Clan Indépendant ne pourra recevoir du Prince que le Statut de 

«Reconnu», ou des Statuts de Mérite. Les statuts d'Age ne peuvent leur être 

attribués que par leur Sire, ou un autre Ancien de leur Clan. Harpies et 

Primogènes pourront toujours le gratifier ou le stigmatiser d’un ou plusieurs 

Statuts de Mérite ou de Démérite.

- Un indépendant nouvellement en ville commencera automatiquement avec le 

Démérite "Louche" aux yeux des membres de la Camarilla. Celui-ci ne sera 

cependant pas annoncé publiquement, tout comme le Statut d’Age qui sera lui 

aussi gardé sous silence.  La simple mention de l’appartenance d’un vampire à 

un Clan extérieur à la Camarilla est en effet suffisante pour symboliser ce que sa 

présence évoque à chacun: la méfiance.  

- Heureusement, un Indépendant ambitieux et désireux d’exister socialement 

dans une ville peut toutefois espérer dépasser cette méfiance initiale. Pour ce 

faire, il peut s’adresser auprès du Prince, des différents primogènes ou du Maître 

des Harpies. Ceux-ci ont en effet le pouvoir de lui accorder leur confiance. Cette 

confiance peut être gagné par le mérite, contractée par une Dette, ou 

correspondre au remboursement d'une Faveur. Lors de chaque présentation et 

en signe d’acceptation au sein de la Camarilla, le Gardien de l’Elyseum 

l’annoncera alors avec son nom, suivi de son Statut d’Age. 

Dettes et Faveurs :

Elles sont le second facteur déterminant des relations sociales au sein de la 

Camarilla. 

Le principe : tout service rendu (pour peu qu’il soit considéré, même tacitement, 

comme Dette) appelle en remboursement une Faveur de même niveau. 

Conséquence : Il existe un véritable marché de la Dette. Bien plus que l’argent, 

la Dette est la véritable valeur d’échange de la Famille. Comparables aux 

huissiers pour ce qui est du recouvrement des litiges financiers, les Harpies sont 

les juges en matière de Dette, reconnues par l'ensemble de la Camarilla. Jamais 

Ancien ou Prince ne viendrait à s'exprimer dans des affaires comme celles-ci, à 

l'exception cependant  parfois, des Dettes de Vie, les plus importantes de toutes. 

Bien entendu, on ne prévient les harpies qu’en cas de litige, les faveurs et dettes 

pouvant couvrir des domaines parfois gênants…

Un mauvais payeur verra sa Dette moquée en public par les Harpies, pourra 

s'attendre à bien du Démérite, et aura bien du mal à obtenir de nouvelles 



Faveurs. De la même manière, c'est au créancier de qualifier la valeur de la Dette 

que le débiteur lui doit, en fonction du service rendu. Si l'affaire portée aux 

oreilles des Harpies les amènent à penser que la dette a été surestimée, c'est le 

créancier qui en subira la honte.

Il existe une échelle de valeurs des dettes et faveurs :

Faveur /dette Triviale : Le petit service sans prétention : par exemple vous 

obtenez un petit renseignement pour une personne comme un numéro de 

téléphone en utilisant un contact,  ou encore le prêt d’une voiture pour la soirée.

Faveur /dette Mineure : Un service déjà plus important : un renseignement précis 

sur un autre caïnite, ou le prêt d’un refuge pour une nuit.

Faveur /dette Intermédiaire : Un service qui demande déjà un investissement de 

temps et sous-entends quelques  risques : le prêt d’un refuge  pour un mois, des 

informations précises sur l’emploi du temps, les contacts d’un Caïnites.

Faveur /dette Majeure : Le service demande une implication réel de la part du 

créditeur : vous défendre face aux Harpies, vous prêtez une influence au risque 

de la perdre.

Faveur /dette De Vie : concerne  toutes les dettes où la faveur sauve la non-vie 

du débiteur. Certains secrets peuvent couter la vie autant qu’une balle. Ce sont 

les plus précieuses et les plus recherchées des dettes.

Bien entendu, le statut peut venir intervenir dans la négociation : il paraît naturel 

quel le service rendu par un Ancien ou un Ancilla ait une valeur plus importante 

qu’un service rendu par un nouveau né

De même, si vous obtenez du prévôt des renseignements sur une enquête, il faut 

vous attendre à un prix élevé pour ce renseignement. 

 


