Une leçon de vie
À toi, qui viens de s’éveiller des décombres de l’Ancien Monde, ou toi, jeune
sang-faible qui ne connait rien des misères des Terres Mortes, bienvenu sur le
Styx. Prends une rame et pagaye tant que tu le pourras. Et si le cœur t’en dit,
écoute mes paroles, peut-être que mon expérience te sera utile…
Avant toute chose, sache que le monde s’est effondré il y a de cela une
centaine d’années. Peut-être étais-ce cent-cinquante ans? Je ne me rappelle
plus trop pour être franc. Le temps passe si lentement et les gens meurent si
vite de nos jours. Néanmoins, les calendriers actuels estiment que nous nous
situons à peu près vers l’an 2120 et quelques poussières. Il en aura fallu du
temps pour que les cendres de la Géhenne retombent, n’est-ce pas? Cent ans de
misère à croupir dans la crasse des ruines de l’Ancien Monde. Cent ans à
mourir de faim, à bouffer des rats et trinquer des sans-abris. Cent ans à
contempler

les

murs

cyclopéens

et

les

cimes

olympiennes

des

hautes

tours

d’ivoire du Protectorat. Cent longues années qui vous paraissent comme une
éternité, je vous l’assure. La malédiction des Terres Mortes prend tout son
sens lorsque vous êtes immortel. Chaque nuit est un combat incessant pour
survivre. Alors ne porte pas trop attention au passé, jeune imprudent. Tu n’en
tireras que des remords et au mieux, des regrets. Tout ce que tu as à savoir,
c’est que des bombes

sont

tombées, que

les

«Anciens»

se sont levés

pour

dévorer leur descendance et que la civilisation, elle, s’est écrasée comme un
vulgaire mouchoir remplit de morve qu’on chiffonne après utilisation.
Oui, les Terres Mortes, c’est le mouchoir rempli de morve. T’as bien saisi.
C’est

là-dedans

que

tu

pagaies

en

ce

moment,

si

t’avais

pas

compris

la

référence. Quoi qu’il en soit, tout ce que tu connais du Monde d’Avant, met ça
dans une petite boîte et balance-le à la «flotte». Tu n’en auras plus besoin.
C’est du bagage en trop, du superflue, un poids mort. La Camarilla, le Sabbat
et même les clans ancestraux, fait-en ton deuil. Ces vieilles reliques du
passé appartiennent à un autre monde ; celui des cadavres. Et dans les Terres
Mortes, les cadavres on s’en encombre pas, on les abandonne sur le bord de la
route.
Quoi qu’il en soit, voici ce que tu as besoin de savoir. L’«ABC» des Terres
Mortes

en

cinq

petites

règles

toutes

simples.

Ce

qui

est

véritablement

important pour ta survie et celle de tes compagnons. Tu es libre de faire ce
que tu veux de ces judicieux conseils. Mais si j’étais toi, j’y porterais
quand même une attention particulière;

- - 1. Ceux au sang pur : Le monde appartient aux sang-faibles. Ceux au sang pur
et ceux du Monde d’Avant, ils sont tous complètement fous ou assoiffés comme
des bêtes enragées. Certains sont encore sain d’esprit, mais méfie toi d’eux.
La plupart des Oasis refusent leur présence, bien qu’il ne soit pas rare qu’à
l’occasion l’un d’eux fasse éruption pour quêter un peu de sang…
2.

Les

Oasis :

Parlant

d’Oasis,

si

tu

cherches

un

endroit

neutre

où

te

ressourcer, dans tous les sens du terme, c’est à ces endroits qu’il faut que
te rendre. Les Oasis accueillent n’importes quels vampires des Terres Mortes
enclins à respecter leurs règles. Donc, si tu te cherches des ami-e-s, ou des
acheteurs pour liquider tes cochonneries, l’Oasis est un lieu privilégié par
les gens de notre espèce.
3. L’Apocryphe Vampirique : Enchaînons avec l’Apocryphe Vampirique. Étrange
nom, n’est-ce pas? C’est ainsi que les règles adoptées par ceux de notre sang
se nomment; l’«Apocryphe». Ce sont essentiellement quelques lois dictées par
le gros bon sens. La plupart des vampires s’entendent pour les respecter,
surtout les Oasis. Quoique… au creux des Terres Mortes, il n’y a pas vraiment
de lois pour ceux qui savent s’imposer.
4. Les Engeances : Les Terres Mortes regorgent de folklores. Si tu entends le
mot «Engeance», ouvre grand tes deux oreilles. Ces créatures… ces choses disje, ne cherchent qu’à répandre la mort partout où elles passent. Certains
racontent qu’elles auraient été engendrées par la terreur qui hante les ruines
de Dead York. Mais si tu veux un bon conseil; si tu croises une de ces
horreurs, vide ton chargeur dans sa tronche, ou prends tes jambes à ton cou.
5. Le Protectorat : Pour terminer cette brève leçon de vie, tu vois au loin
ces

immenses

murs

qui

illuminent

l’horizon?

Ça,

c’est

le

Protectorat.

La

mégapole qui siège sur ce qu’était autrefois «Montréal», à l’époque où nos
aïeux contrôlaient le monde. Les gens qui vivent là-bas ne manquent de rien et
n’ont absolument aucune idée de la réalité des Terres Mortes. En vérité, ils
s’en foutent bien de nous et de nos problèmes. Ils ont accès à de l’eau, de la
bouffe,

du

confort

et

tous

les

divertissements

que

tu

ne

peux

même

pas

t’imaginer. Reste loin de cette utopie, tu ne pourras jamais y entrer de toute
façon. Et ce n’est pas un défi que je te lance…
- - -

Mise en contexte de l’activité
L’Oasis est un lieu d’échange, de commerce, ainsi qu’un endroit pour
fraterniser. Voilà donc le moment de vous y présenter! Pour certains des
vôtres, l’Oasis fait déjà partie de votre routine et de votre quotidien. Pour
d’autres, il est tout à fait plausible que vous arriviez tout juste d’un long
voyage, d’un quelconque pèlerinage, ou d’une excursion. Que vous soyez un
habitué à la région du Rattrap ou un migrant, c’est ici que votre aventure
commence. Voici donc en deux volets les sujets d’actualités et les enjeux
politiques qui vous poussent à vous mêler à vos congénères de sang.

Sujets d’actualités
Au-delà de vos occupations et préoccupations quotidiennes, les rumeurs
quant aux mouvances de la société vampirique viennent à vos oreilles, briser
la solitude des Terres Mortes. Certes, bien souvent ces ouïs dires ne vous
concernent peut-être pas directement, mais tôt ou tard, comme l’adage le dit
si bien; «une fois que la marde éclabousse la fan, personne n’est vraiment
épargné». Alors vaut mieux garder un œil sur ce qui ce passe autour de vous
et tant qu’à y être, apporter votre grain de sel de temps à autre!
--Un vent de fraicheur.
À ce qu’il parait, l’Oasis de Lieu-des-Riches connait un essor sans précédent.
Depuis quelques années, de plus en plus de vampires s’installent dans les
colonies du Rattrap et l’affluence se fait de plus en plus importante au grand
havre de Lieu-des-Riches. En fait, depuis quelque temps les potins disent
également que l’Oasis manque cruellement de «staff». Le dernier Doorman
aurait été congédié, ou serait disparu. Madame «Lette», l’une des Drinking
Buddies de l’Oasis, serait à la recherche de «buddies» pour l’aider dans ses
fonctions. Big Mike, l’imposant Maréchal songerait à embaucher de nouveaux
Constables pour assurer la sécurité des lieux. Tandis que le Patron lui-même
convoiterait de nouveaux Hommes et Femmes d’Honneur, afin de garder un
œil sur les faveurs qui circulent et trancher au besoin. L’on pourrait donc
affirmer que l’Oasis est en pleine période de recrutement!

Pris en étau.
Récemment, le Patron de l’Oasis; Logan, le Vox Populi; Roy, ainsi que le
Maréchal; Big Mike, ont fait appel aux habitants du Rattrap pour discuter
d’une situation extraordinaire. Nonobstant du fait qu’aucun engagement
n’oblige qui que ce soit à répondre à cet appel, il est plutôt rare que les
autorités d’une instance qui se dit neutre convoquent tous les vampires
d’une aussi grande région pour une même problématique. Or à ce qu’on
raconte, une recrudescence dans la présence des maraudeurs aurait été
remarquée par des vampires des colonies du Nord. Ces bandes de pilleurs
porteraient des effigies étrangères et peu connues de la région.
Naturellement, la présence de ces indésirables laisserait présager que des
Autarkis cherchent à étendre leurs terres au-delà du grand fleuve. Dans le
même ordre d’idées, un peu partout dans les colonies du Sud, des
altercations impliquant des vampires et des lycans, ainsi que leurs sousfifres «Kinfolks», feraient l’objet de plusieurs questionnements à l’Oasis. Les
échauffourées et les accrochages avec les changeurs de forme n’ont
d’ordinaire rien d’anormal, mais il y a longtemps qu’ils ne s’étaient pas
aventurés de la sorte sur les terres du Rattrap et aussi profondément. Pris
en étau, plusieurs vampires se retrouvent donc avec des problèmes de
«vermines» qui infestent leurs territoires, et peu à peu, il ne serait pas
surprenant que ces fléaux prennent de l’ampleur.
Une taxe de sang.
D’une colonie à l’autre, les murmures et les commérages rapportent que des
vampires, des sangs-purs du Protectorat selon toute vraisemblance, feraient
pression pour négocier une taxe de sang auprès des chefs de meute des
diverses colonies du Rattrap. Ces agents du Protectorat, subtilement, voire
insidieusement – selon certaines mauvaises langues – récolteraient du sang
vampirique afin d’approvisionner les vampires qui se terrent à l’intérieur des
murs de la mégapole. En échange, mille et une promesses auraient été
entendues et prononcées. Des richesses, des technologies merveilleuses et
même le support de certaines ressources du Protectorat auraient été offerts.
Or toutes ces histoires, vraies ou fausses, commencent à inquiéter et agiter
la populace vampirique locale. L’appât du gain ne laisse personne indifférent
et plusieurs questions sont soulevées à cet effet. Par exemple; Qui sont ces
meutes qui ont acquiescé à une telle taxe de sang? Est-ce que toutes ces
promesses ont un fondement de vérité? Est-ce une fraude? Est-ce que ces
purs-sangs représentent une quelconque et réelle menace? Que veulent-ils
véritablement? Pourquoi apparaissent-ils maintenant, après tout ce temps?
Voilà quelques questions qui vous donneront raison de ronger votre frein.

Enjeux politiques
Les enjeux politiques s’expriment par des questions d’ordre idéologique et
philosophique, qui s’articulent par le biais des deux grands axes politiques
vampiriques. En l’occurrence, le Mouvement Dissidentiste et les Caianites.
Assurément, ces enjeux tendent à diviser l’opinion publique et l’issu de ces
enjeux aura un impact considérable sur la législation de l’Oasis ainsi que le
mode de vie de vos personnages. Ce faisant, un vampire qui se moque de la
politique, ou qui n’en tient pas compte, à quand même tout intérêt à se
prononcer. Voici donc les enjeux qui font le plus discuter ces derniers mois.
--1. Pur-sang, pour ou contre?
Sans surprise, cette question soulève l’ire des vampires du Mouvement
Dissidentiste. Est-ce que l’Oasis a bien fait d’accepter aussi librement les purssangs, oui ou non? Les Caianites eux se montrent très ouverts à l’idée d’accueillir
ces «reliques» de l’Ancien Monde. Cette question évoque plusieurs réflexions quant
à la manière de traiter ces gens et l’impact qu’ils peuvent avoir sur la société des
Terres Mortes.
2. Contrôle de population, keeewoua? Vraiment?
Il y a plusieurs années, une meute de vampires Redemptionistes s’est installée
années en plein cœur de la Colonie de Lyon, à l'ouest du Rattrap. Jusque-là, rien
d’anormal ou d’alarmant. Mais depuis peu, on raconte que la population vampirique
locale aurait dramatiquement grimpée, au point où elle dépasserait même celle
des mortels. Le Patron de l’Oasis, comme de nombreux vampires, s’est montré
inquiet et la question d’une forme de «contrôle» quant à l’étreinte est soulevée
depuis peu par des vampires du courant Homo Vampiricus et même ceux du
courant Intégriste.
3. Registre des faveurs
La plupart des Oasis vampiriques, à vrai dire, la plupart des vampires en général
ne prennent pas la peine d’inscrire leurs faveurs ou leurs dettes de façon à en tenir
un répertoire. Les Terres Mortes étant ce qu’elles sont, permettent difficilement
une telle structure, uniforme et officielle. Or récemment, des vampires de l’axe
politique Caianites se sont prononcés sur le sujet et ont proposés au Patron de
l’Oasis un projet de registre «papier», afin de garder une trace de tous les
échanges entre immortels. Cette idée ne fait décidément pas l’affaire des
Dissidentistes, et plus particulièrement ceux du courant Affranchi, qui estiment
qu’un tel outil serait inefficace dans un monde tel que celui où nous vivons.

4. Colonie contestée, un bras de fer
La Colonie Centrale fait l’objet de toutes sortes de querelles depuis que les ruines
d’un ancien «Elysium» Camarillien aurait été retrouvées par une bande de Nodfolks.
En effet, des vampires Mouvement Dissidentistes proposent que l’endroit doit être
brûlé ou dépouillé, tandis que les Caianites cherchent un moyen de préserver
l’intégrité de ce monument et de son patrimoine. Évidemment, plusieurs tentatives
pour prendre de force la colonie ont été tentées, mais ont lamentablement échouées.
5. Transhumanisme, le salut vampirique
Pour pallier à leurs faiblesses, certains vampires se laissent parfois séduire par les
miracles de la cybernétique. Ces engins technologiques de l’Ancien Monde rivalisent
parfois avec les pouvoirs surnaturels de certaines créatures et il est difficile de rester
impassible devant cette source de pouvoir aussi abordable. Le transhumanisme est
donc devenu une question récurrente au sein du Mouvement Dissidentiste, qui y voit
un certain salut, ou une façon de contourner la malédiction de Caïn. Cependant, avec
toutes ces histoires d’horreurs ou de vampires qui sont devenus fous sous le poids de
leurs implants, plusieurs courants idéologiques se prononcent avec méfiance à ce
sujet. Entre autres les Intégristes, les Rédemptionistes et l’Homo Vampiricus.
6. Influence sur le Protectorat
La mégapole est un symbole de pouvoir et de puissance. Un interdit, une menace
pour les crasseux qui vivent dans les Terres Mortes. Or il arrive à l’occasion que
des vampires suffisamment influents entrent en contact avec des agents du
Protectorat, ou ses citoyens. L’Apocryphe Vampirique stipule clairement qu’il ne
faut pas s’approcher de ces titans de l’Ancien Monde. Mais cette influence, elle
n’est pas moins accessible. Alors pourquoi ne pas en faire usage? Cette question
abordée par les Caianites, qui se montrent en faveur d’un tel pouvoir, suscite la
grogne des Dissidentistes, qui eux préfèrent rester loin de l’œil d’Éthos,
l’intelligence artificielle qui administre chacun des aspects du Protectorat…
7. Le Triumvirat de Lieu-des-Riches
À ce qu’il parait, Logan, le Patron de l’Oasis de Lieu-des-Riches, songe depuis
quelque temps à partager ses responsabilités afin de former un «Triumvirat». Le
nombre de vampires qui se présente chez lui se faisant de plus en plus nombreux,
il lui est de plus en plus difficile d’assumer ses fonctions. Selon certains ouï-dire, il
remettra entre les mains des vampires qui séjournent à son Oasis la responsabilité
de déterminer quel sera le processus de sélection pour choisir ses deux prochains
partenaires, avec qui il partagera ses obligations. Sa seule condition serait qu’il
souhaite siéger auprès d’un vampire du Mouvement Dissidentiste, ainsi qu’un autre
du côté des Caianites.

