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Généalogie de la Tour d’Argent
Les lignées sont le ciment de la Tour d’Argent. C’est grâce au rassemblement de différentes familles,

s’associant pour être regroupées et auto-gérées sous des règles et principes communément acceptés, que
la faction s’est créée et possède depuis lors une légitimité dans l’univers du monde de la nuit. Ce sont
ces lignées qui ont façonné l’histoire des vampires, et s’intéresser à la leur sera toujours nécessaire pour
comprendre la passé et le présent de la faction.
Une lignée est un groupe de vampires liés par le sang et rassemblés autour de mêmes valeurs, partageant des
pouvoirs ou capacités proches, et vivant ensemble sur un territoire commun. La génération et les liens de
descendance sont d’importants facteurs déterminant la hiérarchie d’une lignée, mais prévalent surtout pour
les jeunes vampires jusqu’à ce que leur expérience les fasse connaı̂tre et accepter pour ce qu’ils sont et ce
qu’ils valent. Les liens du sang imposent toutefois des relations de respect qui ne doivent jamais s’oublier.
Il existe 14 lignées majeures à la Tour d’Argent. Ce titre, non officiel et purement symbolique, désigne
les quelques lignées les plus influentes de la faction, ou bien celles qui ont tant marqué le passé ou les
vampires qu’elles forcent le respect, bien qu’il faille remplir ces deux conditions pour se faire légitimement
reconnaı̂tre par les plus vieilles lignées. Ces lignées majeures représentent environ les trois quarts des
vampires de la Tour d’Argent, et il existe une trentaine de lignées mineures, comptant en moyenne quelques
milliers de vampires.

La plupart des lignées de la Tour d’Argent, si ce n’est pas toutes, descendent d’un même personnage :
le vampire primordial Dracula Tsepes. Ce dernier est un homme sur lequel les informations sont rares,
les nombreux témoignages contradictoires, et son identité est souvent remise en question. Bien qu’il soit
notamment associé à la figurine historique de Vlad Tsepes, il ne s’agit peut-être là que de l’origine de ce
mythe popularisé au cours des siècles suivants de par la terrible réputation de ce personnage du XVe siècle.
En effet, l’existence de celui qui est aujourd’hui désigné comme l’Empereur et Seigneur des vampires
tient davantage de la légende, faisant de lui la personnification de l’origine mystérieuse des vampires,
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puisqu’il est désormais impossible de déterminer s’il a réellement existé, et ce qu’il est aujourd’hui advenu
de lui, ou même s’il correspondait à un seul et unique individu. Il est alors considéré à la fois comme le
premier vampire primordial, géniteur indirect de nombre de lignées européennes, créateur du berceau du
monde vampirique en Roumanie, fédérateur des tout premiers vampires à l’initiative de leur organisation
en société durant l’Âge de Sable. Ce mythe a largement été repris et transmis par la famille Tsepes lors des
premiers âges vampiriques, comme pour glorifier son origine de lignée vampirique primordiale, mais dû à
la réputation actuelle de cette dernière et des oppositions au sein de la faction, il ne reste toutefois que peu
de lignées qui se revendiquent descendre de Dracula.

Figure 1 – Territoires des lignées de la Tour d’Argent

Les 14 lignées majeures sont, dans l’ordre chronologique et officiel de leur formation, les familles Tsepes,
Devries, Mezsaros, Dressmond, Czapla, Rivera, Athans, Lenz, Morgenstern, Leighton, Orosz, Cardamone,
Velghe et Ceres. En figure 1 sont représentés leurs différents territoires respectifs en Europe. Ces grandes
lignées sont présentées individuellement dans la suite de cette section.
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Lignée Athans
La lignée Athans est une lignée de vampires au style de vie épicurien, même hédoniste pour certains

d’entre eux, très largement détachée des autres familles et de la vie politique de la Tour d’Argent. Les
vampires Athans n’ont pas beaucoup d’autres aspirations que la recherche et la poursuite du plaisir, peu
importe la forme que leurs activités peuvent prendre – pour autant que cela ne soit pas néfaste pour les
autres vampires ou pour eux, afin de protéger leur train de vie paisible. Respectueux du Silence, ils désirent
simplement être libres, ce dernier leur permettant une sécurité quant aux règles qu’une cohabitation avec
les humains imposerait.
Les vampires de cette lignée peuvent avoir des personnalités aux antipodes : certains sont bons vivants, tou-
jours occupés sauf quand on sait les intéresser avec une nouveauté ; tandis que d’autres sont plus paresseux,
savourant langoureusement chaque jour qui passe dans une vie davantage marquée par l’oisiveté. Dans tous
les cas, ils n’ont que peu de temps à accorder aux autres vampires, même à leur propre lignée hormis leur
descendance directe. Suivre leurs envies, leurs passions, leurs caprices, leurs plaisirs est la définition même
de leur raison d’être, ou plutôt de continuer à vivre. Leur intérêt personnel passant avant tout, les Athans
ont tendance à être capricieux et égoı̈stes.
La famille Athans forme ainsi un tout doté d’une immense culture, de par la somme de tous les intérêts
propres à chaque individu, qui peuvent aller de toutes les formes d’art à toutes les branches des connais-
sances humaines, en passant par les divers loisirs ou hobbys de chacun. Il est dit dans toute l’Europe que
pour toute chose il existe un vampire Athans qui en est spécialiste, pourvu qu’on parvienne à le trouver
puis à le convaincre. Comme aider autrui leur demande un immense effort, il est en effet courant que les
contreparties qu’ils peuvent demander soient énormes.

La lignée s’est formée à la fin du XVIe siècle, à la fin de l’Âge d’Or des vampires, peu avant que la
Tour d’Argent ne se crée. Ses fondateurs étant des vampires qui n’étaient pas le moins du monde intéressés
par cette faction, ils décidèrent de s’exiler sur des parties du continent jusque là peu investies par les
vampires, afin d’être dérangés le moins possible. Ils ont toutefois rejoint la faction lorsqu’elle devint
officielle pour témoigner de leur coopération.
En quête de tranquillité, les Athans se sont, à l’époque, installés sur les ı̂les de la Mer Égée et celles à l’est
de la Mer Méditerranée, ainsi que sur une grande partie du littoral des terres bordant cette région maritime,
en particulier la Grèce et la Turquie. Leur domaine insulaire leur garantit de ne pas être pris dans les futiles
conflits politiques et territoriaux des autres familles. De plus, ces vampires sont capables de vivre sous
l’eau, et on raconte qu’ils ont construit une petite cité au fond de la Mer Égée, bien que personne n’ait pu
en confirmer l’existence. Ils possèdent également une immense flotte à disposition de toute leur lignée qui
parcourt en permanence les mers d’Europe, le bateau étant un mode de transport adapté à leur rythme de
vie.
Un peu moins de neuf mille vampires appartiennent à la lignée Athans, dont la croissance n’a jamais ralenti
au cours de leur histoire, car nombreux sont ceux qui viennent fuir leur précédente famille et leurs devoirs
pour couler des jours tranquilles dans leurs rangs, les Athans n’ayant pas de raison de refuser, du moins tant
que leurs ressources, humaines, matérielles, comme territoriales, le leur permettent. Ceux-ci n’étant pas du
genre à songer au futur, personne ne sait ce qu’il adviendra lorsque le mode de vie de ces vampires sera
menacé.
Les Athans sont caractérisés au sein de la Tour d’Argent par les couleurs blanches et bleu ciel. L’emblème
symbolique de leur famille est une apostrophe courbe, au large corps et à la queue courte, parfois colorée
de bleu.

En raison de leur manque d’intérêt à l’égard de la Tour d’Argent, les Athans ne s’y investissent pas,
et ont ainsi une unique place symbolique à l’Auditoire. Il est toutefois incroyablement rare de voir cette
place occupée lors des Consistoires.
Les Athans ne sont en mauvais termes avec aucune lignée pour la simple raison qu’ils n’entretiennent
quasiment pas de relations poussées avec celles-ci, hormis en dehors de leurs intérêts personnels. Ils sont
méprisés par plusieurs lignées pour incarner une existence inutile voire parfois parasite, mais ces critiques
ne sont qu’un pavé dans la mare. Les lignées Czapla et Lenz leur sont toutefois plutôt amicales, les seules
dont la compagnie n’est pas trop déplaisante pour les Athans.

Les vampires Athans possèdent de nombreux pouvoirs leur permettant de vivre n’importe où avec

3



facilité. Leur organisme est capable d’extraire ce dont ils ont besoin de ce qu’ils ingèrent, que cela soit des
nutriments ou de l’oxygène, et ils possèdent de nombreuses capacités faisant interagir leur corps avec leur
environnement. On les désigne alors ironiquement comme ceux qui mangent des cailloux et vivent sous
l’eau, mais cela n’est que la face émergée de leurs pouvoirs. Ces vampires n’ont jamais le moindre intérêt à
risquer leur vie au combat, et sont ainsi souvent de piètres adversaires, mais sont d’une versatilité et d’une
résistance à toute épreuve dans leur vie courante.

Lignée Cardamone
La lignée Cardamone est à la Tour d’Argent ce que la mafia italienne est à son pays. Initialement fondée

durant l’Âge de l’Ombre de la faction comme une famille qui a rapidement profité du chaos et de l’instabilité
de la faction pour tirer son épingle du jeu, elle a grandi en parallèle avec la mafia de son pays de résidence
au cours des siècles suivants, ce qui a peu à peu forgé son organisation et ses activités. La lignée Cardamone
est même connue des humains comme la mafia de la région de Toscane, bien que ces derniers ignorent tout
de la véritable nature de ses membres. Elle possède ainsi une existence et des activités à la fois des deux
côtés du monde.
Les Cardamone, profondément implantés dans la Tour d’Argent malgré leur jeunesse, exercent un contrôle
non négligeable sur chacune de ses lignées, ce qui leur permet d’aligner les intérêts du plus grand nombre
aux leurs dès que cela est possible. Conspirateurs hors pair, d’une méticulosité extrême, et les vampires
Cardamone gardent la face en toutes circonstances, n’étant que très rarement démasqués ou démontrés cou-
pables, bien qu’ils s’affichent eux-mêmes comme baignant dans des complots ou autres activités illégales
et criminelles. La lignée masque tellement bien ses agissements que la Garde d’Hiver s’est même faite une
raison sur cette famille.
Rusés et intelligents, les vampires Cardamone sont plus malins que violents. Ils font peu usage de la force
pour arriver à leurs fins, mais préfèrent la tromperie ou toute forme d’escroquerie ou d’arnaque. Leur
comportement se rapproche beaucoup de celui des charlatans, à la différence près qu’ils sont en réalité
toujours bien plus capables que ce dont ils se vantent, à l’instar d’un sorcier qui se prétendrait illusionniste.
Il est impossible de leur faire confiance, ou plutôt bien trop dangereux, mais les différentes lignées ont finit
par l’accepter car les services ou avantages qu’ils peuvent procurer sont bien trop intéressants.

Créée à la fin du XVIIe siècle, la lignée Cardamone est l’une des responsables des conflits poli-
tiques sans fin que connut la Tour d’Argent à cette époque, bien qu’aucun Cardamone n’ait été Voı̈vode
à aucun moment. Elle posa les bases de son réseau d’influence à ce moment, proposant également des
services basés sur le meurtre, dans un cercle vicieux qui ne profita qu’à elle. Lorsque Cserovic Tsepes
stabilisa la situation, les Cardamone se firent plus calme, et commencèrent alors à s’infiltrer et corrompre
un peu plus chaque jour les pierres de la Tour d’Argent.
Le territoire des Cardamone s’étale sur la presque totalité de la péninsule italienne, en comptant la Sicile, de
la Suisse, et de quelques terres du sud-ouest de la France. Le quartier général de la lignée, un vaste souterrain
à l’architecture byzantine et irréelle, est située à Florence, mais aucun Cardamone n’y habite, préférant le
calme de territoires moins urbains de la campagne italienne. Ils possédaient la Corse et la Sardaigne avant
qu’elles ne se revendiquent de la lignée Ceres du jour au lendemain, sans réellement comprendre ce qui
s’était passé, ce qu’ils n’ont jamais vraiment pardonné à la jeune lignée. Ce n’est qu’une question de fierté
car ils n’ont en réalité pas besoin d’un territoire aussi grand que le leur, mais ils n’ont jamais manqué
une occasion de gagner quelques terres vers le nord au fur et à mesure de leur histoire. Les Cardamone
sont environ quinze mille vampires, et donnent l’impression d’être partout et nulle part à la fois, mais
certainement pas chez eux.
Au sein de la Tour d’Argent, les Cardamone sont caractérisés par les couleurs rouge sang et gris clair. Leur
emblème est une plume à la pointe trempée de sang, reprenant les deux couleurs traditionnelles de leur
famille. La majorité des vampires Cardamone affichent des accessoires ou parures reprenant l’insigne de
leur lignée, le plus courant étant de voir des plumes orner leurs chapeaux.

La lignée Cardamone est relativement peu active publiquement sur la scène politique, gardant de
toute manière ses pensées et idéologies pour elle, ne s’exprimant judicieusement jamais sur les problèmes
qui divisent le monde de la nuit. En revanche, elle est présente sur tout l’envers du décor de la société
vampirique, et son influence est comparable à celle des Tsepes. Si elle n’hésite pas à faire pression, utiliser
ses contacts, ou encore recourir à des méthodes déloyales lorsqu’elle a un objectif en tête, elle marchande
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ou négocie plutôt cette possibilité à d’autres vampires en temps normal.
En particulier, les Cardamone sont les fournisseurs de sang de toute la Tour d’Argent, grâce à un réseau si
performant qu’ils ont toujours de quoi approvisionner toute demande, mais si bien protégé que personne
n’a la moindre idée sur son fonctionnement ou même sur la provenance du sang. Leur petit commerce est
toutefois si pratique et si rentable pour que fournisseurs comme acheteurs fassent pression pour que l’on
détourne les yeux.
La lignée Cardamone est naturellement en opposition directe avec la lignée Tsepes, étant toutes deux
les familles de vampires contrôlant et manipulant en secret le monde des vampires par des méthodes
toutefois différentes. Sans partager de mauvaises relations, ces deux familles se livrent en permanence
des luttes indirectes par l’intermédiaire de tous les autres vampires. Il est courant de dire qu’il n’existe
pas une décision, un événement, ou une information qui ne soit pas liée à l’une de ces deux familles. Les
Cardamone sont également des alliés historiques de la lignée Orosz, et ont des relations tendues avec les
lignée Czapla et Velghe qui ne les ont jamais vu d’un bon œil, et encore plus lorsqu’ils ne les voient pas
tout court. De manière réciproque, ils ne peuvent pas non plus supporter les vampires des lignées Leighton
ou Ceres.

Les Cardamone semblent être dotés de capacités leur permettant de se faire passer pour innocents
aux yeux des autres vampires. Puisque personne n’arrive à voir clair dans leur jeu, il est presque impossible
de les coincer. Il est estimé que leurs pouvoirs reposent sur des tours de passe-passe, de la manipulation
d’attention, et de l’illusion – tout ce qui pourrait faire un bon magicien vampirique – et les plus audacieux
s’oseraient à dire qu’ils seraient bien dépourvus de leurs moyens sans ces derniers qui les immunisent à la
confrontation de face. Percer leurs secrets reste toutefois un exploit à accomplir.

Lignée Ceres
La lignée Ceres est une lignée vampirique particulièrement atypique à la Tour d’Argent, qui ne s’est

fait connaı̂tre que depuis à peine un siècle. Il s’agissait originalement d’une secte plutôt fermée et dont
l’existence même était cachée, et qui s’est brutalement agrandie en gagnant de plus en plus de fidèles et
d’influence pour finalement devenir aujourd’hui une lignée majeure de sa faction. Elle garde cependant
toujours son caractère sectaire ce qui en fait la lignée la plus mystérieuse de laquelle bien peu de choses
sont connues de l’extérieur.
Les membres de cette lignée ne sont pas autorisés à parler avec d’autres vampires, du moins, pas de leur
lignée ou de leurs affaires. Il est même vraisemblable que les informations que ses membres possèdent
dépendent de leur position et expérience au sein de la lignée. Seules quelques personnes, se trouvant à
la tête de la secte, sont les portes paroles et contacts avec la Tour d’Argent, et elles se gardent bien de
parler plus que nécessaire. Il est ainsi difficile de vraiment savoir quelles sont les véritables occupations
ou motivations des vampires Ceres. Ce qui est certain est que cette lignée cherche à gagner toujours plus
d’influence, et certains parlent même de contrôle de la faction ou de coup d’état. Ce ne sont cependant que
des rumeurs qui ne trouvent aucun indice dans les dires de ses dirigeants, affirmant que leur famille n’est
dotée que des meilleures intentions.
Les vampires de cette secte sont pour la plupart dérangeants, comme s’ils avaient subi un lavage de
cerveau et partageaient désormais exactement les même mentalités et personnalités. Ils sont toujours trop
souriants et démesurément bienveillants, comme s’ils tentaient de dissimuler de mauvaises intentions,
mais font du prosélytisme sans se voiler la face. Ils semblent malgré tout chercher à faire le bien autour
d’eux, à tel point que cela semble être une compulsion excessive, faisant de ces fidèles des altruistes
désintéressés ne se prenant jamais en considération dans leurs calculs. Il semble que l’organisation de cette
lignée, et de la société dystopique qu’elle prône, soit basée sur ces valeurs, aussi parfaites que dérangeantes.

Ne possédant aucun territoire lorsqu’il s’agissait encore d’une secte, les Ceres ont fini par récemment
s’approprier trois ı̂les lorsqu’ils eurent suffisamment grandi pour se transformer en lignée : l’Islande, la
Corse, et la Sardaigne. Il semble que les vampires locaux se sont fait persuader de rejoindre la lignée Ceres,
leur cédant par la même occasion les terres qu’ils possédaient, devenant à leur tour des vampires qu’on
dirait victimes d’un lavage de cerveau, qui n’ajoutèrent alors rien de plus aux déclaration des Ceres sur les
circonstances de ces changements de territoire. Toutefois, comme auparavant, les vampires Ceres restent
présents un peu partout sur le continent, étant de grands voyageurs par nature, allant démarcher des lignées
dans toute l’Europe en même temps qu’ils faisaient la bonne œuvre.
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Les Ceres ne sont guère plus de cinq mille, mais ils continuent de rallier toujours plus de vampires à leur
cause. À l’intérieur de cette lignée, deux branches principales coexistent : la branche principale constituée
des descendants de Ceres, et une branche secondaire qui accueille tous les vampires qui ont pris le nom
de Ceres et qui représentent la plupart des rangs de cette lignée, en première ligne dans les plans de cette
famille. À la tête de cette lignée, une étrange vampire dont la beauté sensationnelle l’a fait connaı̂tre sur
tout le globe, Fran Ceres, aussi appelée Ceres of the Night, incarnant l’amour et l’altruisme rayonnants et
parfaits dont se revendique la lignée, adorée comme une sainte ou une déesse descendue sur Terre pour
prendre dans ses bras les vampires qui la rejoindraient.
Les Ceres affichent une couleur bleu cobalt au sein de la Tour d’Argent, et l’emblème de cette lignée est
une rose de la même couleur, pouvant ou non être sertie d’épines. Ces symboles ont été adoptés d’après
ceux que portent Ceres of the Night, devenant ceux qui unissent aujourd’hui la famille sous un blason
commun.

La lignée Ceres était déjà présente à la Tour d’Argent lorsqu’on la remarqua, à une période floue au
début du XIXe siècle. On estime toutefois que la secte existait depuis au moins deux siècles, peut-être un
seul mais peut-être trois, mais ses dirigeants ont toujours gardé le silence à ce sujet.
L’histoire de cette lignée est presque inexistante, l’existence de Ceres of the Night elle-même étant un
mystère – certains la verraient même vampire primordiale – qui est toutefois en train de s’écrire de plus
en plus rapidement au vu des avancées politiques de cette faction. Depuis qu’elle s’est accaparée des
territoires pour y résider, la lignée Ceres est devenue partie intégrante du paysage vampirique, faisant
don d’elle où elle se rend, ce qui n’est pas toujours sans déplaire aux vampires d’Argent qui se faisaient
lentement convertir par leur volonté.

Malgré le mépris des plus vieilles lignées qui ne reconnaissent pas la légitimité des Ceres, principa-
lement à cause de leurs origines disparates, mais également car elle a réussi à se faire une place dans les
hautes sphères vampiriques en moins d’un siècle alors qu’elle passait inaperçue jusque là, et surtout car
elle a réussi à attirer à elle beaucoup de vampires d’autres lignées et que ce phénomène n’est pas près de
s’arrêter, ses vampires ont réussi à se faire une place aux sommets du monde de la nuit, notamment grâce
à Fran Ceres et son aura inoubliable. Progressistes, les Ceres essayent de changer le monde sans s’attarder
une seule seconde sur l’opposition qu’ils rencontrent – en témoigne leur montée spectaculaire – désirant
construire leur utopie sans Silence.
Les vampires Czapla et Lenz représentent les seuls véritables alliés des Ceres qui évoluent dans un monde
qui leur est, à tort ou à raison, plutôt hostile – hormis les Morgenstern qui restent plutôt ouverts à ces
nouveaux venus.

Peu de choses sont encore connues sur les pouvoirs de la lignée Ceres, mais ces derniers semblent
reposer sur des pactes et des liens de sang qu’ils peuvent invoquer autant sur des alliés que des ennemis,
et qui sous certaines conditions peuvent imposer des contraintes ou des avantages sur les vampires qui en
sont affectés. Bien qu’il apparaı̂t que les Ceres doivent dévoiler leurs capacités pour pouvoir les utiliser, ils
les utilisent à bon escient pour limiter les fuites d’informations.

Lignée Czapla
Lignée de vieux vampires, les Czapla prônent le pacifisme et recherchent la sécurité dans ce monde pour

les vampires comme pour les humains. Politiciens jouant sur la sincérité et les émotions, ils cherchent à
faire de la société vampirique un monde où les plus faibles ne sont pas écrasés par les vampires les plus
vieux, ni où la violence et la mort sont monnaie courante. Peu influents à l’échelle de la lignée, leur présence
physique dans un environnement est toutefois un gage de tranquillité.
Deux principaux courants s’opposent chez les vampires Czapla. Si une partie de la famille est fondamenta-
lement non violente, se berçant dans des espoirs de paix, la seconde est bien plus intransigeante quant aux
idéaux qu’elle s’est elle-même fixée. Celle-ci n’hésitera pas à poursuivre et s’assurer que ses ennemis ne
puissent plus jamais causer de tort à autrui, tandis que les Czapla les plus pacifistes useront des méthodes
plus douces, mais n’abandonneront pas avant d’avoir obtenu gain de cause, aussi insistants puissent-ils être.
Les Czapla parcourent en permanence le continent pour aider ceux qui recourent à leur arbitrage ou
bien pour faire justice eux-même. Ils aident parfois les vampires neutres, et sont souvent demandés pour
résoudre des conflits qui ne nécessitent pas l’intervention de la Garde d’Hiver lorsqu’il ne s’agit que
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de litiges ne constituant pas d’infraction. Les plus inquisiteurs d’entre eux vont jusqu’à mettre un point
d’honneur à mettre leur nez dans les affaires de ceux qui semblent avoir des choses à se reprocher.

La lignée Czapla est présente sur un territoire correspondant aujourd’hui sommairement à la Po-
logne, bien que son territoire ait lentement évolué au fil des siècles. Environ vingt mille vampires peuplent
cette grande famille qui ne se renouvelle que lentement.
L’emblème de la famille est un héron, lui donnant jusqu’à son nom. Les couleurs de cette lignée au sein de
la Tour d’Argent sont le rose et le blanc, et son blason est identique au drapeau de la Pologne avec toutefois
une bande inférieure rose.

Fondée au début du XVIe siècle, lors de l’Âge d’Or des vampires, la lignée a plutôt été discrète à
ses débuts, étant principalement constituée de vampires qui n’étaient que peu investis dans la vie politique
de l’époque. C’est lorsqu’arriva l’Âge de l’Ombre que les Czapla sortirent réellement de l’ombre. Ils se
firent connaı̂tre à cette époque, acquérant alors leur double réputation, car ils mirent tous leurs moyens en
œuvre afin d’inhiber les luttes de pouvoirs internes à la Tour d’Argent qui emportèrent année après année
de nombreuses vies, non sans épargner des innocents.
Depuis l’avènement de Cserovic Tsepes comme Voı̈vode, les Czapla ont peu à peu ralenti leurs activités
à l’intérieur de la Tour d’Argent en raison de l’amélioration de l’environnement interne à la faction, mais
cela fut sans compter les tensions qui apparurent et ne cessèrent d’augmenter avec les deux autres factions
vampiriques. Les Czapla devinrent alors les meilleurs médiateurs et intermédiaires que le monde vampirique
connut jusqu’à présent. Ils sont aujourd’hui une pierre si précieuse pour la stabilité du monde de la nuit que
ne pas les inviter au moindre événement est toujours mal perçu des lignées qui ne lui sont pas ennemies,
bien que ces dernières ne prennent pas forcément leur avis en compte.
La lignée Czapla est, conjointement avec la lignée Velghe, à l’initiation de la création de la Garde d’Hiver,
après les événements de la Guerre du Sang. Ainsi, de nombreux Czapla se retrouvent naturellement dans
les rangs de cette instance. Les Czapla sont considérés comme la tête de cette instance, par opposition aux
Velghe qui en sont plutôt la main.

Bien trop occupée à réparer les pots cassés des lignées de sa faction et à calmer le jeu entre les in-
nombrables rivalités internes, la lignée Czapla n’a que peu de temps à participer activement à la vie de la
Tour d’Argent, et n’existe que par le soutien invisible qu’elle apporte à ses fondations qui se seraient déjà
effondrées de nombreuses fois sans elle. Elle affirme toutefois soutenir avec dévotion le Silence qu’elle
protège, mais les avis sur un allègement ou un durcissement de ses conditions sont aussi variés que les âges
de ses vampires. Elle ne s’imagine en revanche pas se rapprocher des humains.
La lignée Czapla est alliée des vampires Velghe, de la jeune lignée Ceres, amicale avec la famille Athans, et
ennemie, de manière peu surprenante, des lignées Cardamone et Rivera, avec qui elle est fondamentalement
incompatible. Ses relations avec les lignées Orosz, Lenz, et Tsepes sont également compliquées, mais ces
dernières ne manquent pas, elles, de faire des efforts.

Les Czapla possèdent des pouvoirs basés sur le langage et la parole, et sont connus pour les utiliser
avec honnêteté, ou, du moins, en veillant toujours à ce que leurs manipulations soient à des fins d’apai-
sement des tensions et des conflits. Bien que les utilisations de leurs pouvoirs soient toujours évidentes,
ceux-ci sont si puissants qu’ils sont difficiles à contrer ou à annuler une fois activés ou initiés. Leur
principale faiblesse repose alors dans la prévision de leurs actes afin de les faire échouer en avance.

Lignée Devries
Plus grande du monde vampirique, la lignée Devries constitue presque une faction tout aussi complexe

que la Tour d’Argent. Celle-ci est divisée en de nombreuses sous-lignées indépendantes représentant un
rouage dans l’immense machinerie qu’est la famille Devries. De par l’immensité de la lignée, chacun de
ses membres possède ainsi un vaste réseau lui permettant d’accéder aisément à n’importe quelle personne
ou n’importe quelle information qu’il rechercherait.
Les Devries se démarquent ainsi par leur diversité, n’ayant que peu de points communs qui permettraient
d’établir un stéréotype de cette famille. Des personnalités très variées, à l’image même de la Tour d’Argent,
composent cette grande lignée semi-millénaire. L’inconvénient d’une telle disparité est que les Devries sont
eux-mêmes en proie à des problèmes et conflits internes. Et, de manière dramatique, si un seul engrenage
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venait à défaillir, ce serait toute la lignée qui en subirait alors les conséquences.
Chaque sous-famille Devries a une fonction bien particulière, qu’elle remplit pour sa lignée, parfois pour
quiconque lui en fait la requête, ou parfois même pour le monde vampirique tout entier. Cette versatilité
fait donc des Devries un des piliers du monde vampirique, car les rôles qu’ils remplissent intéressent –
et leur sont parfois indispensables – non seulement les vampires de la Tour d’Argent mais également du
monde entier.

Les Devries possèdent trois grands territoires qui leur appartiennent exclusivement. Le premier s’étend sur
une grande superficie de la région balte ; il s’agit des terres où se sont installées les Devries fondateurs qui
sont depuis toujours restées le centre névralgique de cette famille fourmillante. Les autres correspondent au
sud de la France et au nord de la République Tchèque, d’autres possessions des Devries qu’ils ont acquis
respectivement après la fin de la Conquête des Trois France et après la Guerre du Sang. Cependant, les
Devries possèdent également des milliers de petits domaines un peu partout en Europe, parsemant les terres
de toutes les lignées, constituant des petits ı̂lots qui leur sont légitimement reconnus. De cette manière,
ils sont parvenus à une présence sur tout le continent, et même les lignées qui leur sont le plus hostile les
laissent en paix sur les quelques parcelles qu’ils ont besoin pour ne pas avoir à se les mettre à dos.
La lignée, dont les rangs n’ont jamais vraiment eu de croissance régulière depuis sa création, compte
aujourd’hui plus de 70 000 vampires répartis en plus de 50 sous-lignées différentes. Certaines ne sont
formées que d’une dizaine de vampires, et les plus grandes, plusieurs milliers. De nouvelles sous-lignées
sont fréquemment crées, tous les cinq ou dix ans en moyenne.
Les Devries sont représentés par la couleur grise au sein de la Tour d’Argent, de la même nuance que celle
utilisée par l’emblème de la faction, les Devries étant les principaux vampires à l’origine de la création de
cette dernière. Le blason de la lignée est d’argent plain, et chaque sous-famille possède son propre emblème.

La lignée Devries tient son origine des balbutiements de la vie vampirique en société, au milieu du
XIVe siècle, en plein Âge de Sable. Avant même que la Tour d’Argent ne se créée, plusieurs familles
de vampires fusionnèrent avec l’idée que l’union ferait la force, dans le but d’organiser des milliers de
vampires désireux de vivre en paix sans la crainte du regard des humains, donnant par là une preuve de
concept pour la faction qui se créa deux siècles pour tard. Ces familles originales gardèrent leur nom mais
convinrent d’un nouveau qui symboliserait leur union à l’aide des initiales des lignées fondatrices.
Les Devries ne se sont jamais illustrés en tant que lignée au cours de l’histoire du monde vampirique, que
cela soit durant l’Âge de l’Ombre ou la Guerre du Sang, car non seulement leur immense taille relativise
toujours leurs accomplissements, mais aussi puisqu’ils ont leur propre fonctionnement et n’ont pas de
mérite à se vanter de ce qu’ils peuvent réaliser en dehors de leur écosystème interne. Cependant, ils ont
toujours été là à chaque moment difficile du monde de la nuit pour apporter leur contribution, ne serait-ce
qu’à travers une de leurs sous-lignées.

Peu intéressée par la politique de la Tour d’Argent, la lignée Devries n’y participe pas : se gérer
elle-même lui est déjà nécessaire et suffisante. Elle possède ainsi un siège symbolique à l’Auditoire, et son
représentant est toujours écouté avec attention les rares fois où il sent le besoin de prendre la parole ou
d’exprimer son avis. De manière générale, les Devries appellent à la prudence quant aux fondamentaux de
la société vampirique, mais ne défendent jamais de position tranchée en leur nom.
Les vampires Devries sont présents partout en Europe, et sont proches de toutes les autres lignées, bien
que ces interactions soient propres à chaque sous-lignée. S’ils n’ont presque pas d’ennemis, c’est avec
les Czapla et les Morgenstern qu’ils s’entendent le mieux pour des raisons géographiques et historiques.
Les Devries sont de plus presque toujours restés fidèles aux Tsepes, malgré quelques tensions qui peuvent
exister au sein de certaines sous-familles.

La diversité et l’inhomogénéité des Devries constituent leurs forces et masquent leurs faiblesses.
Ainsi, la variété de leurs pouvoirs et capacités est à l’image de leur nombre. Toutefois, malgré leur taille,
leurs secrets sont bien gardés, ce qui, en plus d’être surprenant, est la preuve d’une défense commune qu’ils
partagent.
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Lignée Dressmond
La lignée Dressmond porte un nom qui se trouve sur les lèvres de chacun, mais que personne n’ose

prononcer. Ses descendants sont des vampires monstrueux, à la puissance démentielle, qui ne trouve aucun
égal dans le reste du monde vampirique. Ils sont si puissants que nul n’oserait ne serait-ce que les contrarier,
bien qu’ils incarnent en réalité une existence si dangereuse que le monde préférerait qu’ils n’eurent jamais
existé alors même que la réelle puissance des Dressmond reste insoupçonnée.
Les Dressmond sont les premiers à craindre leur propre pouvoir, et ont choisi l’isolement afin que celui-ci ne
puisse pas échapper à leur contrôle. Paranoı̈aques, ils évitent tout contact et même s’ils savaient comment
se comporter en société, ce ne serait que pour trouver hypocrisie et faux-semblants de la part des autres
vampires. Craints, ils sont donc respectés, que cela soit honnête ou non, n’étant vus qu’à travers le prisme
de la terreur qu’ils imposent malgré eux au reste du monde, incapables de trouver une place dans ce bas
monde.
Vouant une haine envers l’existence hideuse que sont les vampires, en particulier eux-mêmes, ils ont une
tendance naturelle à développer une dépression et un nihilisme poussés. La vie, tout comme la mort, n’a
que peu de valeur à leurs yeux, et seul le suicide peut mettre fin à leurs jours malheureux. L’humeur des
Dressmond est rarement gaie, et le fait de ne pas connaı̂tre la souffrance les empêche d’atteindre la moindre
satisfaction, laissant place à une morosité quotidienne.

Les Dressmond vivent dans un petit château reculé sur une haute montagne en Albanie. Ils ne possèdent pas
de territoire, et ne le désirent pas, mais la Tour d’Argent leur a tout de même réservé des terres, appelées
zone de sécurité, autour de leur résidence. Même si les Dressmond ne sortent que peu de leur château,
personne n’ose s’aventurer à l’intérieur des terres qui portent leur nom.
Pour des raisons qui ne concernent que leur lignée, mais qui arrangent bien heureusement le reste des vam-
pires, les Dressmond n’ont engendré que peu de descendants au cours de leur histoire. Ils sont aujourd’hui
une dizaine, et n’ont jamais été beaucoup plus nombreux. Les rares humains qui deviennent leurs descen-
dants ne semblent pas choisis au hasard, et même s’ils ne se voient pas imposés de quotas de descendance,
la Tour d’Argent toute entière a les yeux rivés sur les rangs de cette famille.
Les Dressmond sont caractérisés par la couleur marron, d’un ton foncé, au sein de la Tour d’Argent, et leur
emblème est un ours.

Les premières traces de la lignée Dressmond semblent remonter au début du XVIe siècle, mais cette
estimation n’est établie qu’à partir de témoignages inconsistants. Les Dressmond ne se sont en effet fait
remarquer que bien plus tard, et étaient auparavant tout juste considérés comme une lignée mineure.
C’est la Guerre du Sang qui scella leur destinée, et qui mit leur force survampirique sous le feu des pro-
jecteurs du monde entier. Lors de cet événement, ils participèrent à la contre-attaque de la Tour d’Argent
contre la Triade, tuant à eux seuls des dizaines de milliers de vampires, sans subir aucune perte de leur
côté. Effrayés par la puissance écrasante et absolue des Dressmond, contre qui même les plus redoutables
vampires de la Triade n’eurent pas la moindre chance, les vampires forcèrent la lignée à l’exil et la neutra-
lité, afin qu’ils ne puissent pas mettre en danger l’équilibre du monde. La Garde d’Hiver, créée au même
moment, serait la seule à pouvoir lui demander de sortir de sa torpeur si l’implication des Dressmond venait
à être nécessaire.
On raconte également que les Dressmond seraient à l’origine de plusieurs catastrophes qui seraient déjà
arrivés autour du globe, où la vie sur plusieurs dizaines de kilomètres de rayon se serait subitement éteinte,
ou lorsque des crevasses à peine plus petites auraient du jour au lendemain fait apparaı̂tre un immense trou
au milieu d’un paysage. Cependant, impossible de savoir quelle part de ces rumeurs est véridique, ou si ces
rares événements sont réellement l’œuvre de cette famille.

Les Dressmond sont, par choix et par obligation, exclus de la sphère politique de la Tour d’Argent.
Officiellement, ils n’appartiennent pas à la faction mais y sont rattachés. Cependant, en raison de leur
pouvoir de divination qui a su faire preuve de son intérêt, ils disposent d’une place de conseiller à
l’Auditoire de la Tour d’Argent lors des Consistoires.
Si les relations entre les vampires Dressmond et leurs congénères sont inexistantes, au mieux juste une
façade, et dans le pire cas soigneusement évitées le plus possible, une certaine proximité s’est tissée avec
la lignée Morgenstern, qui interagit au moins régulièrement avec la lignée albanaise, et qui est dans une
certaine mesure sur une même longueur d’onde.
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Les Dressmond sont des créatures de sang disposant d’une force brute spectaculaire, qui est toute-
fois à double tranchant. Capables d’utiliser leur propre vitalité afin d’augmenter leur puissance, la notion
de limite semble ne pas s’appliquer dans leur cas, et ils semblent avoir le plus grand mal à se contrôler ou
se retenir. Ils posséderaient même une forme non humaine, encore plus monstrueuse, qu’ils auraient déjà
prise dans l’histoire, mais cette rumeur ne semble pour beaucoup que pure invention, aucun témoignage
sérieux n’étant jamais venu l’étayer. Ils pratiquement également une forme de divination.

Lignée Leighton
La lignée Leighton est une lignée de vampires tous plus intrigants les uns que les autres, car ils semblent

avoir des personnalités et conceptions du monde sortant de très loin de l’ordinaire. Cette caractéristique
fait non seulement d’eux des vampires bizarres et étranges, mais surtout des individus retors qui peuvent
surprendre à tout moment par leurs actes ou décisions qui ne font alors que peu de sens pour le reste du
monde.
Les vampires Leighton sont réputés pour être de parfaits gentlemen, hommes comme femmes, rayonnant au-
tour d’eux une aura distinguée, presque hautaine par moment, tout comme s’ils ne vivaient pas dans le même
monde que le commun des immortels. À côté de cela, ces vampires ont néanmoins des préoccupations, des
manies, ou bien encore font des fixations sur des sujets ou concepts particulièrement inhabituels, les rendant
imprévisibles, et par conséquent, dangereux par nature. En particulier, ces vampires portent une attention
toute particulière au temps. Leur mode de raisonnement semble fonctionner singulièrement, faisant d’eux
des êtres incompréhensibles.
Les Leighton aiment vivre dans leur propre sphère, et ont depuis toujours été réunis sur des territoires
insulaires, loin du continent abritant la plupart de la population vampirique. Leur train de vie nonchalant
est rythmé par leurs habitudes, qu’ils appellent volontiers rituels, et qu’ils ne négligent sous aucun prétexte.
Ils ont besoin d’un cadre de vie paisible et tranquille, proche de la nature, et détestent perdre leurs repères.

La lignée Leighton s’est appropriée depuis sa formation les ı̂les de Grande-Bretagne et d’Irlande, et
s’est également étendue jusqu’en Bretagne, seule zone qu’elle a conservée de la Conquête des Trois
France, et une grande partie de la Norvège. L’isolement géographique l’a pendant longtemps empêchée de
maintenir des relations régulières avec les autres vampires, ce qui a lentement contribué à faire diverger la
mentalité de ses vampires avec celle du reste de la faction.
Les couleurs représentatives des Leighton à la Tour d’Argent sont le rouge cadmium foncé et le noir.
L’emblème de leur lignée est une diagonale croissantes de trois éclairs pointant et montant vers le ciel.
La lignée Leighton a été fondée au début du XVIIe siècle par des vampires qui décidèrent de s’installer
sur les ı̂les britanniques. Elle rejoignit alors la Tour d’Argent peu de temps après, mais cette appartenance
symbolique continue aujourd’hui de n’être qu’un traité de paix avec ses voisins.
Composée d’environ vingt cinq mille vampires, une lutte de pouvoir entre différentes factions a fait se
déchirer la famille peu après sa fondation, chacune étant menée par un des différents enfants de l’Empereur
Leighton, fondateur de la lignée. Cette opposition s’est amplifiée jusqu’à ce que l’Âge de l’Ombre lui
donne son paroxysme en catalysant les affrontements, conduisant à la prise des têtes des deux autres
factions par celle dirigée par la dernière fille de l’Empereur, Ruby, suivie par la faction Rouge. Cette
dernière est depuis restée à la tête de la famille, renversant l’impérialisme qui la régissait pour supprimer
les barrières entre ses descendants, mais la jeune vampire n’a pas pour autant perdu la fougue et la hargne
de l’époque, qu’elle continue de déployer pour renverser cette fois-ci l’oligarchie de la Tour d’Argent.

Les vampires Leighton, perchés sur leurs ı̂les, ont tranquillement pu assister à tous les problèmes et
conflits que connut la Tour d’Argent au fil des siècles, sans que cela ne les impacte réellement. Pour cette
raison, et avec l’herméticité de l’idéologie de la faction du à la difficulté de communication, la lignée a
progressivement dévié vers des opinions radicales quant à leur vision du monde vampirique, les plaçant à
mi-chemin entre la Tour d’Argent et la Triade. Celles-ci sont toutefois représentées par la minorité qui se
charge au pouvoir qui maintient l’équilibre et les relations de la lignée, la plupart des vampires ne faisant
que vivre selon leur propre agenda.
Ils ont alors à de nombreuses reprises questionné la légitimité de leur appartenance à la Tour d’Argent, et
ont plusieurs fois tenté de devenir une lignée neutre, idées qui n’ont jamais abouti à des actions concrètes. Il
est alors vraisemblable que les Leighton aient alors choisi de rester affiliés à la Tour d’Argent afin de former
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un contre-pouvoir à l’omniprésence et la quasi-domination des familles de l’Europe de l’est. Conformément
à son image de vampires pensant autrement, la lignée Leighton ne cherche pas à accéder au pouvoir, ainsi
rester dans les petits papiers de la faction lui semble suffisant.
Les Leighton entretiennent de bonnes relations avec les familles Lenz et Rivera, en dépit d’une rivalité
amicale avec elles depuis la fin de la Conquête des Trois France – qui était surtout pour eux un loisir auquel
leurs vampires prenaient part à tout de rôle – mais ont toujours été mal vus de la lignée Tsepes devant toutes
les autres familles qui ne leur sont pas spécialement favorables, en raison de leur tempérament qui laisse
difficilement indifférent. Ils sont de plus particulièrement incompatibles avec les vampires Cardamone et
Morgenstern en raison de leurs différents de valeurs mais surtout de leurs forts caractères.

Les Leighton sont des vampires alchimistes, capables d’utiliser l’énergie accumulée par leur sang
afin de contrôler les phénomènes naturels et physiques. La nature elle-même semble répondre à leurs
appels et ils sont même capables de jouer avec les lois de l’univers. Leurs capacités exigent toutefois un
certain entraı̂nement et des conditions bien spécifiques pour pouvoir être utilisées.

Lignée Lenz
La lignée Lenz est une lignée, principalement féminine, de succubes. Ces vampires ont des pulsions

de sang encore plus incontrôlables que leurs congénères, et, facilement irritables, peuvent entrer dans une
transe lorsqu’ils ressentent la soif ou lorsqu’ils se font emporter par leurs sentiments, un état psychotique
et luxurieux. Ce sont des vampires instables émotionnellement, dont la fragilité intérieure est difficile à
apprécier en raison de leur apparence extérieure et de la frénésie dont ils sont capables. Ils sont ainsi faci-
lement rongés par les remords et la tristesse. Dans leur état normal, ils sont toutefois dociles ainsi qu’une
charmante compagnie, étant dotés d’un charisme rayonnant et de charmes littéralement irrésistibles. Les
femmes de cette lignée sont décrites par tous comme les plus belles du monde vampirique.
Les Lenz sont des séducteurs nés, et, pour cette raison, n’aiment pas s’attacher à plus d’une ou deux per-
sonnes, quelque soit le degré d’intimité de ces relations. Ce sont des alliés proches et fidèles pour qui sait les
garder près de soi. Très possessifs et rancuniers, les trahir est cependant la garantie de vivre un cauchemar
éveillé. Ils vivent assez peu sur leur territoire, préférant le contact avec les individus qu’ils choisissent sans
considération pour leur lignée, et n’ont de toute façon que peu d’intérêt pour les possessions matérielles
si elles ne sont pas porteuses de sens. Leur nature de succube fait d’eux des vampires très proches des
humains, qu’ils ne consomment, de plusieurs manières, toutefois que par nécessité ou besoin naturel.
Les vampires Lenz portent également la réputation de vampires gastronomes et gourmets. Ils consomment
de la nourriture à l’instar des humains, et sont également les maı̂tres d’un art culinaire basé sur le sang
qu’ils sont les seuls à maı̂triser, et les premiers à apprécier. Un dicton populaire de leur lignée est même ”la
faim justifie les moyens”. Bon vivants, ils chérissent la vie et l’amour, mais peuvent prendre les armes sans
réfléchir pour se défendre.

Les vampires Lenz possèdent un grand domaine s’étendant au nord de l’Allemagne et certains pays
limitrophes, mais qui est peuplé de manière éparse, les Lenz ayant beaucoup souffert de leurs pertes
territoriales à la fin de l’Âge de l’Ombre. Les Lenz sont aujourd’hui environ vingt mille vampires, mais
ils sont encore fébriles depuis la reconstruction de leur lignée. Il est rare de croiser un vampire Lenz par
hasard, mais lorsque c’est le cas, il est impossible de le rater, tellement l’aura émanant de ces personnes est
rayonnante et chaleureuse.
Les deux couleurs de la lignée Lenz au sein de la Tour d’Argent sont l’orange et le noir. L’emblème des
vampires Lenz est un merle noir, le plus souvent simplement représenté par sa silhouette de laquelle seul
un petit bec orange se distingue des noirs contours.

La lignée Lenz s’est formée entre le XVIe et le XVIIe siècle. De par les liens qu’elle a tissé, elle a
largement contribué à faire accepter la figure de la femme au sein du monde vampirique tout en se faisant
connaı̂tre et apprécier des autres lignées, gagnant ainsi en influence.
Connaissant une grande expansion à ses débuts, notamment avec la Conquête des Trois Frances durant
laquelle elle se prêta au jeu, la lignée connut plusieurs drames lors des événements de l’Âge de l’Ombre un
siècle plus tard. Les conflits et trahisons permanentes engagèrent les vampires Lenz au cœur de l’action,
accomplissant vengeance après vengeance envers ceux qui les avaient trompés afin de préserver leur
intégrité émotionnelle. Ils s’empêtrèrent eux-mêmes dans cette situation jusqu’à finir par déclarer une
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vendetta contre la lignée Rivera pour le meurtre de l’un de ses plus rares et importants vampires mâles lors
de la tragédie de l’incendie du Château de Lichtenstein. Quelques années plus tard, après s’être fait écrasés
par les Rivera qui ne firent que défendre les leurs, les Lenz reconnurent l’innocence de la lignée qui restera
depuis lors son ennemie. Réduite à quelques dizaines de membres, les Lenz mirent plus d’un siècle à se
relever et à regagner leur réputation. Aujourd’hui menés par le premier héritier de la lignée, ayant porté
la vengeance au nom de son défunt frère pendant des années, les Lenz n’ont plus toute leur innocence et
patience à la suite des tragédies qu’ils ont vécu.

Si beaucoup de vampires Lenz ont choisi d’intégrer d’autres lignées vampires pour rejoindre l’être
aimé, une partie de la famille est activement mais légèrement impliquée dans la politique, l’organisation
et le développement de la Tour d’Argent. Peu entreprenants dans ce domaine comparé à leur personnalité,
ils se contentent de défendre solidement leurs positions – ce, et ceux, qu’ils cherchent à protéger. Ils
constituent ainsi une lignée à mi-chemin entre les plus conservateurs qui partagent leurs idées et les plus
progressistes qui partagent leurs méthodes.
Les Lenz n’ont rien oublié de leur haine envers la lignée Rivera, et leur opposition avec eux est aujourd’hui
la rivalité la plus intense de la Tour d’Argent. Les Lenz ont également toujours été opposés aux Velghe
pour des raisons territoriales, bien que cela ne relève que du détail historique. De même, la rivalité de la
Guerre des Trois France persiste toujours dans leurs relations amicales avec les Leighton. Ils ont aussi
toujours été aux côtés des lignées Athans, Ceres, et Czapla. Enfin, comme beaucoup de vampires d’Europe
occidentale, les Lenz ne sont guère amis avec les Tsepes.

Le sang des Lenz est directement relié à leurs émotions de par leur tempérament sanguin, bien que
cela constitue parfois une faiblesse les rendant prévisibles et manipulables. Sauf dans ces cas extrêmes,
ils sont plutôt capables de puiser leur force dans leur volonté ou leurs sentiments, et leur puissance est
ainsi particulièrement intense mais fondamentalement instable. Étant des succubes, les Lenz possèdent
également des pouvoirs liés au sommeil et aux rêves, mais ceux-ci sont par définition difficiles à être
remémorés pour être bien connus. La manifestation physique de leur pouvoir à son apogée se traduit par un
état de furie qu’ils ne contrôlent plus que par instinct.

Lignée Mezsaros
Lignée de vampires sauvages et nomades, proches de la nature et des animaux, qui aime à vivre à l’écart

de la civilisation. Électrons libres, ses vampires sont solitaires et ont un esprit vagabond que rien ni per-
sonne n’a réussi à enchaı̂ner. Tout du moins, c’est ainsi qu’on les décrivait avant que la lignée ne s’éteigne
lentement, victime d’une malédiction qui ne laisse aujourd’hui qu’une dernière survivante dont les jours
semblent comptés.
Les Mezsaros étaient connus pour être discrets et passifs, vivant soit seuls en voyageant sur le continent
au gré de leur humeur, soit en petite communauté dans des lieux abandonnés. Leurs mœurs et coutumes
étaient uniques, n’étant limités par aucune des sociétés de cette planète, et ils ne s’imposaient aucune règle ;
et c’était presque une coı̈ncidence que leur mode de vie soit en concordance avec le Silence lorsqu’il fut
écrit. Vampires itinérants, ils avaient une maı̂trise des langues humaines et des communications non parlées
qui se perdit au fil des siècles mais qui fit d’eux à un moment d’influents relais du monde de la nuit lorsque
les vampires commencèrent à se développer.
Les vampires Mezsaros vivaient presque en ascètes, n’attachant aucune valeur à ce qui ne représentaient
pas pour eux des besoins naturels, ou dans une certaine mesure à de fortes envies qui caractérisaient chacun
de leurs descendants. Ils étaient vus comme des vampires arriérés mais n’ont jamais eu de complexes à
garder leur mode de vie vieilli et rural qui leur était épanouissant avec le peu de choses qui les rendaient
heureux sans subir les contraintes et obligations de la société vampirique.

Fondée au début du XVe siècle par des vampires désireux d’aventure, la lignée Mezsaros est celle
qui a le plus contribué à l’expansion des vampires en Europe, se faisant imiter par la suite par de
nombreuses autres familles qui décidèrent de constituer leur propre territoire plutôt que de rester se battre
dans l’étroit berceau du monde vampirique en Europe de l’ouest. Ironiquement, ils étaient jadis la lignée la
plus prospère.
À leur apogée, les Mezsaros étaient présents sur un immense territoire en Europe centrale, recouvrant
presque une dizaine de pays humains. Ils atteignirent le nombre d’environ 50 000 descendants au XVIIe
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siècle, avant de lentement se faire emporter par leur malédiction, abandonnant et perdant leurs territoires au
fil des années. La dernière princesse possède encore un domaine en Transdanubie, qui a surtout une valeur
symbolique comme héritage de sa lignée et qui commence déjà à se faire contester par les familles voisines.
Dernière représentante depuis une vingtaine d’années, la jeune fille encore miraculée de la malédiction
semble s’être déjà résignée au désespoir qui l’attend.
Tuant lentement mais sûrement chaque descendant des Mezsaros en plus de deux siècles depuis son appa-
rition, personne n’a encore réussi à dévoiler au grand jour la véritable nature du fléau qui sévit sur cette
famille, et son heure a sonné depuis longtemps déjà, et cela en dépit des nombreuses aides que la famille
reçut.
Les couleurs de la lignée Mezsaros qui les représentent à l’intérieur de la Tour d’Argent sont le brun
de la couleur de la terre et le vert de la couleur de l’herbe. L’emblème de la famille est un cerf dont les
majestueux bois dessinent une couronne.

Relativement peu intégrés à la Tour d’Argent, les Mezsaros sortaient de leur torpeur lorsqu’on avait
besoin d’eux, et qu’on leur faisait comprendre, ou quand leur style de vie était dans la balance politique de
la faction. Ils n’ont de toute manière jamais été de grands orateurs, et préféraient largement les actes aux
paroles. Ils ont toujours été des défenseurs du Silence car il protégeait ses descendants sur la route, mais
étaient plutôt modérés sur la plupart des autres problématiques.
Les Mezsaros étaient des alliés proches des Czapla, des Devries et Tsepes, et se sont toujours mutuellement
détestés avec la lignée Leighton, à tel point qu’ils s’attaquaient quasiment à vue les rares fois où cela leur
arrivait de se croiser.

Les Mezsaros avaient la caractéristique d’être toujours accompagnés de familiers vampiriques, fidèles
animaux marchant avec eux et partageant leur sang, tout aussi immortels que leurs maı̂tres. Les pouvoirs
de la lignée Mezsaros étaient adaptés à leur vie d’ermite, ainsi qu’à leurs terrains de jeu que sont les forêts
et les montagnes. Rapides et agiles, il était dit que sur son territoire, un Mezsaros n’avait que des proies.
Ces vampires étaient aussi réputés pour être les plus silencieux du monde.

Lignée Morgenstern
La lignée Morgenstern est une lignée de vampires nécromanciens d’une proximité inimaginable avec

la mort elle-même. Ils voient les vampires comme une existence transcendant les lois de l’univers, en
particulier celles de l’éternité, étant eux-mêmes l’ultime forme de vie dans leur référentiel. La vie et la
mort sont, pour eux, sacrées, et ils ont organisé leur lignée autour de leurs croyances, dans un cadre presque
religieux empli de symbolique.
Les Morgenstern ont une vision des vampires, et surtout d’eux-mêmes, si différente et surestimée, qu’ils ne
sont que peu compris des autres lignées qui les voient principalement que comme des individus hautains et
condescendants. Ils sont également sarcastiques et cyniques, faisant d’eux une plutôt mauvaise compagnie.
Cela les dérange peu, les vampires Morgenstern étant à l’origine de grands philosophes qui préfèrent se
concentrer sur le sens profond de leur existence, à mi-chemin entre la vie et la mort, plutôt que de se
faire humilier socialement par des ignorants. Ayant accumulé des siècles de réflexion et de méditation, leur
sagesse est sans égale.
Ainsi, les vampires Morgenstern occupent leurs journées à sonder leur esprit et leurs pensées, à débattre
de questions existentielles, à rédiger des essais, à communier avec les morts, ou encore à s’adonner aux
rites qui font le quotidien de leur lignée. Isolés des autres lignées, ils ne sont que peu demandés d’autres
vampires, et sont modérément investis dans la gestion de leur faction. Peut-être est-ce du au temps libre dont
il disposent ou bien à l’incompréhension du monde extérieur, mais les Morgenstern sont aussi connotés pour
facilement se faire emporter par des dérives, notamment d’eugénisme vampirique.
Les Morgenstern sont également connus pour leur pratiques et mode de vie religieuses et religieux. Depuis
leur fondation, ils ont érigé un panthéon d’esprits correspondants aux vampires de leur famille et aux plus
grands esprits vampiriques ayant foulé la terre et qui sont définitivement partis de ce monde. Ils le vénèrent
au quotidien, gardent une trace des accomplissements et enseignements les plus importants des mémoires
de ces esprits, et semblent même capables de faire à nouveau appel à eux.

Les Morgenstern sont présents sur un vaste territoire s’étendant sur la plupart de la Scandinavie et
débordant sur la Finlande et la Russie. Ces vampires bénéficient des terres les plus jalousées au sein de
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la Tour d’Argent, décrites comme des havres de paix vampiriques. Les quartiers généraux de leur lignée,
appelés la Cathédrale, se trouvent à Oslo.
Les vampires Morgenstern sont aujourd’hui un peu moins de vingt cinq mille individus, et ont cette parti-
cularité d’avoir le taux de mortalité le plus faible de la Tour d’Argent. Si cela peut être expliqué par leur
neutralité et leur passivité dans la société de la nuit, il est tout aussi raisonnable de penser qu’ils possèdent
une forme unique d’immortalité dont ne dispose pas le commun des immortels.
Les Morgenstern sont représentés par les couleurs mauve et cendre à la Tour d’Argent, et l’emblème de
leur famille est un cygne aux ailes déployées.

La lignée Morgenstern s’est formée au tournant du XVIIe siècle, par des fondateurs souhaitant se
retirer de la vie politique après s’être consacrés jusqu’alors à la création de la Tour d’Argent. Leur retraite
pour s’isoler du monde leur permit d’affûter leurs esprits et de cultiver leurs âmes, et on raconte qu’ils
atteignirent même l’illumination. Porteurs alors d’une vérité étant les seuls à détenir, ils agrandirent
leur lignée et l’organisèrent autour de leurs convictions, ré-ouvrant bientôt leurs portes vers le reste du
continent.
Si d’un côté, les Morgenstern ont probablement la pire attitude des lignées de la Tour d’Argent, et sont ainsi
généralement peu appréciés, ils sont toutefois convoités pour leur expérience et leur jugement, à un niveau
bien plus important que ce que l’hostilité palpable envers cette lignée laisse suggérer. Hormis leur sagesse,
c’est pour leurs capacités à communiquer avec l’au-delà qu’ils suscitent également un certain intérêt à un
niveau plus personnel. Quant à leur position au sein de la faction, elle n’est claire pour personne, et encore
moins pour eux, sans véritable mouvement ou idéologie qui se démarque de l’ensemble de leur famille.
Les Morgenstern sont aux antipodes conceptuels comme géographiques avec la famille Athans, et leur
caractère est incompatible avec celui des Leighton. Ils sont aussi alliés des Devries, et, plus étonnamment,
des lignées Ceres et Dressmond, qui semblent particulièrement intéressés en les enseignements et aptitudes
des Morgenstern.

Si les Morgenstern n’ont pas le moindre pouvoir utile en combat ou politique vampirique, leur ca-
pacités peuvent se révéler terrifiantes pour celui qui en fait les frais. Celles-ci sont en lien avec la vie, la
mort, et surtout les liens entre les deux. Nécromanciens, leurs pouvoirs ne sont pas uniquement basés sur
le sang, mais également sur la spiritualité ou le karma qu’eux seuls sont sont capables de déchiffrer et
d’interpréter. L’effroyable vision de vampires réanimant les morts pour les retourner contre leurs propres
terres est assez fausse, les Morgenstern ayant besoin d’une proximité spirituelle avec l’après-monde qui
leur demande un esprit exempt de corruption, mais ce n’est pas forcément le cas des plus mal intentionnés
d’entre eux.

Lignée Orosz
La lignée Orosz est une petite lignée qui fait partie des lignées les plus influentes de la Tour d’Argent

pour la seule raison qu’elle constitue une lignée avec pour unique raison d’être que de s’opposer à la
lignée Tsepes, de l’entraver et de lui nuire afin de l’empêcher d’accomplir ses ambitions. Cette dernière est
historiquement et depuis toujours si puissante et si influente que les Orosz sont persuadés qu’elle reprendra
le contrôle du monde vampirique s’ils n’étaient pas là pour déjouer ses conspirations.
Les Orosz sont présents partout où les Tsepes sont et vont, les suivant de près comme de loin, et fouinant
dans leurs affaires dès qu’ils ont le dos tourné. Ne leur laissant pas de répit, ils s’empressent de sauter
sur n’importe quelle occasion qui pourrait exhiber leurs faiblesses ou révéler au grand jour leurs faits et
gestes susceptibles d’être considérés illégaux, criminels, ou tout simplement de déplaire à d’autres lignées,
permettant ainsi de jeter l’opprobre sur eux en même temps que de leur mettre des bâtons dans les roues.
Les vampires Orosz sont fourbes et pernicieux, et les plus dangereux sont même si malfaisants qu’ils sont
reconnus comme ennemis public du monde des vampires. Ils sont toutefois totalement inoffensifs envers les
autres lignées de vampires, bien qu’ils tentent de les inciter à les assister dans leur mission auto-attribuée,
ce qui ne leur vaut pas que des ennemis. Beaux parleurs et menteurs, ils attendent toujours le bon et le
dernier moment avant d’asséner le coup fatal à leur cible, au sens figuré comme littéral parfois.

Le domaine des Orosz se situe en Ukraine, juste à côté de celui des Tsepes. Leur grande frontière
avec le territoire des Tsepes leur permet de facilement s’y infiltrer. Ainsi, leurs terres semblent bien
immenses au vu du temps qu’ils y passent réellement. Les Orosz ont même fait répliquer des villes et des
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bâtiments entiers appartenant aux Tsepes afin de s’approprier au mieux ces lieux ennemis.
Au nombre de quinze mille, les Orosz sont particulièrement nombreux pour dissimuler et protéger les
traitres qui se réfugient chez eux après avoir fui la lignée Tsepes. On raconte également de nombreux
traitres de chaque famille seraient présents dans leurs rangs, qu’ils pourraient utiliser judicieusement pour
défendre leur objectif principal, ou, au contraire, pour se constituer une base de renseignements.
La couleur représentant les Orosz à la Tour d’Argent est un noir de jais. La lignée possède deux emblèmes :
le serpent et la chauve-souris, toujours représentés avec des crocs vampiriques. Personne ne comprend
pourquoi elle utilise parfois l’un de ses emblèmes et parfois l’autre, il s’agit probablement d’un code secret
utilisé par ses descendants.

La lignée Orosz existe depuis presque aussi longtemps que la lignée Tsepes, mais est restée dans
l’ombre jusqu’à l’Âge de l’Ombre des vampires. À l’époque où les Tsepes régnaient en maı̂tres, il était
plus raisonnable pour eux de se faire discret lorsqu’ils représentaient la toute première opposition à cette
lignée toute puissante. Lorsque cette dernière se fit rattraper par ses familles rivales lors de l’Âge d’Argent,
les Orosz gagnèrent de plus en plus de confiance, et finirent par ne plus avoir besoin de se cacher lorsque
les conflits intenses de la fin du XVIIe firent comprendre aux Tsepes qu’ils n’étaient plus au-dessus des
autres.
Depuis, les Tsepes ne sont plus aussi tout-puissants qu’ils ont pu l’être, mais exercent toujours une
influence bien trop importante sur le reste du monde pour que les Orosz la trouve acceptable. C’est
notamment grâce à eux que les Tsepes perdirent du pouvoir lors de l’Âge de l’Ombre, mais la montée de
Cserovic Tsepes qui conclut cette ère sonna comme une amère défaite pour ceux-ci.

Bien que les vampires Orosz pourraient se distinguer sur la scène politique de la Tour d’Argent, ils
ont conscience qu’ils ne pourront pas battre les Tsepes sur le terrain, et ne s’y essayent tout simplement pas,
ne faisant que suivre les familles rivales des Tsepes. Ils sont ainsi plutôt transparents quant à la politique de
la faction, afin de dégager leurs ressources en d’autres temps et lieux. Ils se donnent toutefois à cœur joie
d’aider n’importe quelle autre lignée tant que cela peut impacter de près ou de loin leurs chers ennemis.
En raison de leur opposition frontale et assumée envers les maı̂tres des vampires, les Orosz comptent
d’innombrables alliés au sein des autres lignées, en particulier les familles Cardamone, et Rivera, qui n’ont
jamais hésité à trouver de bons arrangements avec les vampires anti-Tsepes. La lignée Czapla et la Garde
d’Hiver surveillent toutefois de très près les vampires Orosz.

Les vampires Orosz sont dotés de capacités peu appréciées du monde vampirique, que ce soit de
leurs ennemis comme de leurs alliés, car celles-ci sont basées sur le parasitisme et le vampirisme, reposant
sur l’appropriation et l’utilisation de ressources ou de pouvoirs qui ne sont pas les leurs. Ce sont ainsi des
vampires particulièrement dangereux pour ceux dont les pouvoirs n’ont pas de secret pour eux. Les Orosz
semblent également disposer d’une sorte de banque commune de pouvoirs ouverte à tous ses descendants
qui peuvent s’y fournir en fonction de leurs besoins.

Lignée Rivera
La lignée Rivera est une lignée de vampires autoritaires et violents. Famille martiale et très attachée

aux codes sociaux vampiriques tels que le respect ou le Silence, la discipline et l’entraı̂nement intensif de
ses descendants en font la lignée disposant de la plus grande puissance militaire de la Tour d’Argent, si
l’on omet bien sûr les Dressmond de l’équation. Réputés comme de fins stratèges, ils excellent dans le
combat de masse, à l’échelle de groupes voire de familles entières de vampires plutôt qu’à l’échelle de
simples individus en affrontement singulier, et n’ont aucune limite quant à ce qu’ils sont capables de faire
ou d’utiliser pour parvenir à leurs fins.
Les vampires Rivera sont droits et courageux, mais ces qualités servent leur plus grand défaut, à savoir leur
absence de morale dans leurs actions et relations avec les autres vampires. Manquant d’empathie, ils sont
fiers et extravertis, mais suffisamment honorables pour reconnaı̂tre la supériorité d’un ennemi ou la valeur
des vampires qui ont mérité leur estime. Rigoureux, réfléchis et perspicaces, le jugement des Rivera est long
mais infaillible.
Les Rivera sont intransigeants sur l’application du Silence et la préservation du secret de l’existence des
vampires, peu importe les sacrifices ou les coûts engendrés, bien que cela concerne plutôt les autres familles
que la leur. Cette frontière étant pour eux bien tracée, ils ne se gênent pas pour s’en approcher le plus
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possible tout en restant du bon côté, tirant avantage de toutes les failles et astuces qu’ils peuvent. Ainsi, ils
exploitent ouvertement, et malgré tout légitimement, les humains, leur société, et leurs activités.
Pour cette dernière raison et à l’instar de certaines branches de la famille dans la société humaine, les
Rivera contrôlent une part importante de l’économie humaine, faisant d’eux d’importants fournisseurs
ou consultants avec qui les autres familles viennent régulièrement faire affaire. Ils possèdent ainsi une
immense richesse qu’ils n’utilisent pas à afficher dans tout ce qu’ils entreprennent.

La lignée Rivera possède un territoire s’étendant sur toute la péninsule ibérique à l’exclusion de
l’Andalousie, et débordant également sur la France par-delà les Pyrénées. Les Rivera ont bâti plusieurs
Citadelles, d’immenses bâtiments à l’architecture classique accueillant tous les vampires Rivera dans leurs
entraı̂nements et occupations, dans de nombreuses villes, la plus importante se situant à Barcelone.
Représentant une grande famille de plus de trente cinq mille vampires, les Rivera restent à ce jour la lignée,
si l’on exclue les Dressmond encore une fois, comptant le moins de femmes vampires, avec moins d’un
pour cent de leurs effectifs. Ils ne se reconnaissent pas comme sexistes, affirmant choisir leur descendants
en premier sur leur potentiel et aptitudes, indépendamment de leur genre, résultant en cette faible diversité.
Les Rivera sont caractérisés à la Tour d’Argent par la couleur jaune chrome, et leur emblème est la fourmi
légionnaire.

La lignée Rivera s’est formée durant le XVIe, prenant ses origines dans une large famille de vam-
pires qui s’étaient illustrés dans la répression des humains à l’époque où les vampires et leur société étaient
encore vulnérables et fragiles. L’implication des Rivera pour laisser la voie libre aux vampires, notamment
durant l’époque où l’Église avait connaissance de leur existence et les pourchassait sans relâche, est
aujourd’hui majoritaire oubliée de tous.
L’Âge de l’Ombre fut déterminant pour l’avenir des Rivera, en particulier avec l’événement de l’incendie
du Château de Lichtenstein qui scella leur réputation au sein de la Tour d’Argent à une époque où la gloire
des Rivera appartenait au passé. Une vendetta déclarée par la lignée Lenz envers eux fit basculer la lignée
auparavant pacifiste envers ses semblables dans la violence afin de défendre leur famille. La lignée qui avait
négligé sa discipline mit de longues années à réaliser qu’elle se faisait décimer et à adopter des contre-
mesures efficaces, et se redressa spectaculairement pour anéantir son ennemie en un rien de temps. Cela
correspondit exactement à un coup d’état de l’homme au centre de cette vendetta, qui prit le pouvoir pour
défendre sa famille et son honneur, écrasant son adversaire et restant depuis à la tête de sa lignée. Depuis, les
Rivera devinrent quelque peu radicaux, représentant la mentalité des vampires l’ayant emporté à l’époque.
L’implication des Rivera lors de la Guerre du Sang a également permis à la Tour d’Argent de réaliser sa
contre-attaque fulgurante et écrasante contre la Triade, encerclant les vampires ennemis avec les montagnes
du Caucase. Cependant, la puissance démentielle des Dressmond fit oublier à tous les exploits dans Rivera,
qui furent totalement éclipsés par la suite à cause de la ruse des Tsepes ayant rassemblé les deux autres
lignées pour monter cette offensive, s’appropriant ainsi toute la gloire.
Aujourd’hui, les Rivera continuent de maintenir la tradition de leur lignée, entraı̂nant ses vampires en vue
du jour où les humains deviendront une menace envers les vampires, et utilisant en attendant leurs talents
contre leurs semblables lorsque le besoin se fait sentir.

Les Rivera étaient historiquement considérés comme le bouclier de la Tour d’Argent, assurant ses
défenses face à ses ennemis extérieurs. Les siècles passants, les conflits internes, et l’hostilité ainsi que
l’acharnement de leurs semblables envers eux, ont toutefois donné suffisamment de raisons à cette lignée
de ne plus s’en sentir obligés. Aujourd’hui, les Rivera penchent davantage vers la Triade sur le spectre
vampirique, étant désormais trop extrémistes pour avoir le soutien et la gloire qu’elle mérite. Ils continuent
toutefois de prôner le Silence qui leur est favorable, mais sont paradoxalement bien préparés pour un futur
sans.
Les Lenz, les Tsepes, et les Czapla, dans cet ordre, sont les plus grands ennemis des Rivera, la tension entre
ces familles étant si palpable qu’elle a souvent manqué de faire couler le sang. Une rivalité amicale oppose
également les Rivera et les Velghe du au caractère martial de leur deux lignées qui n’ont de cesse de tenter
de prouver leur supériorité en toute sympathie, ainsi que les Leighton depuis la période de la Conquête des
Trois France qui leur a fait reconnaı̂tre la valeur de ces vampires, tandis que ces derniers comptent toujours
pour alliés la lignée Orosz dès qu’il s’agit de s’opposer à leurs grands ennemis.

Combattants hors pairs, les Rivera ne sont égalés que par les vampires Velghe en face-à-face. Leurs
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pouvoirs sont majoritairement tournés pour le combat, et reposent sur l’amélioration de leurs sens et
capacités physiques ainsi que sur l’altération de ceux de leurs adversaires. C’est cette aptitude à pouvoir
ressentir ce que personne d’autre ne peut interpréter qui a fait d’eux d’aussi bons stratèges, et qui leur a
donné un instinct qui est le plus fiable du monde vampirique, souvent porteur de présages qu’il serait fou
de ne pas croire.

Lignée Tsepes
La lignée Tsepes est la plus ancienne des lignées, la plus influente dans le monde entier, et ainsi la plus

redoutée de par le pouvoir qu’elle a acquis – assidument conservé et entretenu – depuis l’aube de l’ère des
vampires. Les Tsepes ont imposé leur conception du monde vampirique au fil des années et ont façonné
ce dernier selon leur volonté, à tel point qu’ils sont encore aujourd’hui appelés les maı̂tres des vampires,
même à cette époque où ils ne sont plus les seuls à se tenir au sommet de la Tour d’Argent.
Les Tsepes sont de méticuleux manipulateurs, au charisme trompeur et aux fourbes desseins. Experts dans
l’art de convaincre et de tromper, ils parviennent toujours à leurs fins, peu importe leurs opposants. Le
pouvoir est une addiction au sein de leur lignée, et les Tsepes sont caricaturés pour leur orgueil les aveu-
glant, qui les a empêché de s’apercevoir se faire rattraper par les autres lignées. Les vampires Tsepes sont
extravagants, rejetant la facilité ou la simplicité, autant chez eux que chez les autres.
Les Tsepes sont au premier plan de la scène vampirique, que cela soit au sein de la Tour d’Argent, ou
même au niveau planétaire. La politique est leur principale occupation, et ils sont impliqués dans tout les
événements de la société vampirique. Non seulement forts de leur omniprésence dans le monde de la nuit,
les Tsepes ont également le nez fourré dans les affaires humaines afin de toujours être présent au bon
moment, et ce dans le respect le plus total de leur Traité du Silence. Conspirateurs, un secret n’échappe
jamais bien longtemps aux Tsepes, surtout s’il ne va pas dans leur sens.

Les Tsepes siègent en Roumanie, berceau du monde vampirique, territoire historiquement et symbo-
liquement marqué par la jeunesse de la société vampirique. Le château où réside le seigneur des Tsepes a
de nombreuses fois changé, mais est aujourd’hui le Château de Peles, un modeste édifice néo-Renaissance,
situé dans un complexe grandiose sur une colline composé de trois châteaux dont les deux autres bâtiments
servent respectivement à accueillir ses invités et à organiser des réceptions, et qui est régulièrement le
théâtre des affrontements entre les plus nobles vampires.
Au nombre d’environ quarante mille, les Tsepes ne sont pas si nombreux car ils ont tendance à facilement se
faire des ennemis, et essayent même de garder une certaine stabilité dans leur nombre pour ne pas inquiéter
les autres lignées inutilement. Ils sont de toute manière suffisamment nombreux pour s’impliquer dans
toutes les manigances qui leur passent par la tête, et engendrer des descendants n’est ainsi pas une fin en
soi.
Les Tsepes sont représentés par la couleur bleu marine à la Tour d’Argent, et leur emblème est un calice de
sang.

La lignée Tsepes s’est créée au XIVe siècle, durant l’Âge de Sable, et est la première collectivité de
vampires qui s’est organisée afin de survivre et de se développer au milieu du monde à l’époque hostile
et exigeant pour leur espèce. Fondée par des vampires de très basse génération, les Tsepes descendent
directement du premier vampires primordial, ou du moins ainsi s’en vantent-t-ils : Dracula, Empereur et
Seigneur des vampires, figure mystérieuse et emblématique du monde de la nuit.
L’histoire des Tsepes est dans un premier temps marquée par le développement qu’elle a fait connaı̂tre au
monde vampirique, entraı̂nant la formation d’autres lignées, le regroupement de vampires en territoires, la
vie en communauté, et surtout l’adoption des règles et principes les plus fondamentaux tels que le Silence.
Ce sont véritablement ces vampires qui ont fait connaı̂tre un essor aux leurs après s’être rassemblés, et
leur héritage est par conséquent immense. Cette longue reconnaissance envers leur sang s’est toutefois
perdue au fil des siècles et des scandales qui les ont impliqués, et la confiance des autres vampires pour
cette lignée s’est peu à peu réduite à de la méfiance inconditionnelle. Leur histoire a alors été marquée les
conflits et oppositions avec les autres familles qui ont toujours réussi à rivaliser avec les Tsepes sans jamais
leur prendre la place qui semble leur revenir de droit.

Famille mère du monde de la nuit, c’est l’idéologie des vampires Tsepes qui a guidé par la main la
société vampirique depuis ses balbutiements, si bien que tous ses principes et convictions s’y retrouvent.
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Elle a façonné le Silence et les limites actuelles de la société dans laquelle elle pouvait garder son
plein épanouissement. Depuis, elle fait tout son possible pour maintenir la conjoncture actuelle face aux
oppositions des autres lignées et factions qui désirent forcer un nouvel équilibre. Des luttes de pouvoirs
existent tout de même au sein de la lignée Tsepes, envers différentes branches de la famille qui désirent
assouplir le Silence, ou, au contraire, durcir la répression.
Fondateurs de la Tour d’Argent, les Tsepes ont dirigé comme Voı̈vodes durant l’écrasante majorité de
son existence, mais n’étaient de toute manière jamais très loin derrière le trône. Omniprésents, la faction
européenne est leur bijou qu’ils ne peuvent se refuser à leur laisser glisser des mains. Dans les luttes
de pouvoir, les Tsepes se sont la plupart de temps illustrés par leur capacité à remporter la victoire peu
importe les conditions défavorables et l’adversité, et la légitimité qu’ils se sont ainsi forgés n’en est que
d’autant plus tenue en haine de leurs ennemis. Malgré les nombreuses lignées rivales des Tsepes – à savoir
les familles Cardamone, Leighton, Lenz, Orosz et Rivera – ainsi que la lignée Czapla qui a tendance à les
réfréner, ils peuvent compter sur le soutien des lignées Devries et Velghe pour maı̂triser la balance qui leur
est depuis longtemps défavorable.

Les Tsepes gardent une importante part de mystère sur leurs pouvoirs, justement car ces derniers
sont faits de sorte à protéger le secret sur leurs fonctionnement et effets. Leurs capacités reposent
néanmoins essentiellement sur la manipulation, que cela soit de leurs ennemis, de leurs alliés, ou même
des événements ou de l’Histoire. Ce simple contexte est suffisant pour donner la couleur de leur champ des
possibles, si redouté mais pourtant si difficile à en aller à l’encontre.

Lignée Velghe
La lignée Velghe est une lignée de vampires appelés chasseurs car spécialisés dans la traque et

l’élimination de vampires. La famille est composée d’espions et d’éclaireurs, de duellistes et de gardiens,
d’infanterie, d’artillerie, et de cavalerie. Toute son organisation et ses principes sont gouvernés par l’art
de la guerre et de l’affrontement singulier. Les Velghe sont chevaleresques et honorables, et leur univers
semble dater d’une époque qu’ils n’ont même pas connu.
Les vampires Velghe sont des soldats dans l’âme, mais plutôt du type à passer leur vie au front et à
considérer cet environnement comme normal. Sans être les stratèges que sont les Rivera, ils sont de redou-
tables assassins, bien que la plupart de la lignée n’utilise pas ses compétences pour des fins déshonorantes.
Ce sont également de bons vivants, riant volontiers et joyeusement, peu importe l’occasion, et sont ainsi
perçus comme de vulgaires campagnards ne sachant pas se tenir en société.
S’entraı̂nant spécialement pour affronter des vampires, les Velghe sont des ennemis redoutables en un
contre un. Ils aiment particulièrement les joutes et les duels, et organisent régulièrement des tournois de
combat entre vampires pour mettre à l’épreuve leurs force, pouvoirs, et mental conjointement, autant en
face-à-face que dans d’immenses battle royales qui font venir des vampires du monde entier. Les Velghe
ont également d’autres domaines de prédilection tels que l’espionnage de par leurs aptitudes à s’approprier
n’importe quel terrain.

Les Velghe possèdent un vaste domaine reliant la Manche à la Mer Adriatique, s’étendant sur différents
massifs montagneux, la plupart anciens – même si les Alpes traversent leurs terres – et d’imposantes
forêts comme la Forêt-Noire. Le cœur de leur territoire se trouve en revanche sur le massif Ardennais, à
cheval sur la France et la Belgique. La lignée Velghe apprécie son cadre de vie plutôt rustique, résidant
principalement dans des campagnes ou de grands espaces verts loin de zones urbaines.
Avec environ vingt mille vampires, la lignée Velghe était auparavant une lignée mineure qui a profité de
la vendetta Lenz-Rivera et de l’arrêt de la Conquête des Trois France pour s’installer sur les terres laissées
libres et s’y développer rapidement. C’est une lignée montante qui comprend les enjeux du monde contem-
porain de par son jeune âge et se prépare à encaisser le tournant de la géopolitique vampirique qu’elle
prévoit avec les autres factions et qui redistribuera la balance actuelle du pouvoir.
La couleur représentant les Velghe à la tour d’Argent est le vert sapin, et l’emblème de la famille est un
sanglier aux crocs vampiriques, faisant opposition à ses défenses montantes.

La lignée Velghe est plutôt jeune, créée au cours du XVIIIe siècle, et est de ce fait relativement
exempte d’événements majeurs dans son histoire. Elle est principalement réputée de par les tournois
qu’elle organise, mais il s’agit des rares occasions où ses vampires sortent de leurs terriers pour se fondre
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dans la société, préférant vivre en groupes d’amis.
La lignée Velghe est, conjointement avec la lignée Czapla, à l’initiation de la création de la Garde d’Hiver,
après les événements de la Guerre du Sang. Ainsi, de nombreux Velghe se retrouvent naturellement dans
les rangs de cette instance. Les Velghe sont considérés comme la main de cette instance, par opposition aux
Czapla qui en constituent la tête.

Par opposition à la famille Rivera qui en est le bouclier, les Velghe incarnent l’épée de la Tour
d’Argent. Toutefois, cette réputation perd de son sens au vu de l’ombre que l’existence des Dressmond
projette sur la jeune lignée. Peu investis dans la vie politique de leur faction, les Velghe préfèrent s’adapter
et n’ont jamais de reproches ou de complaintes à formuler. En revanche, ils constituent une grande partie
de la Garde d’Hiver et s’appliquent à aider les Czapla à maintenir l’équilibre de la Tour d’Argent pour ne
pas qu’un nouvel Âge de l’Ombre ne voit le jour, les Velghe ayant un tempérament de justicier.
Les Velghe sont naturellement de proches alliés des Czapla, mais également des vampires Rivera, et ont
apporté un soutien important aux Mezsaros durant la courte période où ces deux lignées ont eu le temps de
cohabiter. La famille Velghe a également toujours su s’attirer les faveurs des Tsepes, ce qui lui a permis de
se développer aussi rapidement. Ils sont en revanche ennemis avec les Cardamone, et sont régulièrement
opposés aux Lenz sans vraiment être en désaccord avec eux.

Les Velghe ont des pouvoirs relativement étranges, probablement dus à leur apparition plutôt récente dans
le grand arbre généalogique des vampires. Leurs pouvoirs ne s’utilisent que sur d’autres vampires, ne
pouvant pas s’appliquer sur eux-mêmes, mais ont alors une diversité et une étendue presque aussi large
que le reste de la Tour d’Argent à ce détail près. Leurs pouvoirs servent principalement à déstabiliser leur
ennemi ou à le mettre dans une position de faiblesse qu’ils savent ensuite bien exploiter, car ils n’ont
d’eux-mêmes presque pas besoin de capacités de par leur intelligence et leurs aptitudes physiques.
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