
 

 

 

Épilogue 
 

« ...et c’est ainsi que les activités de cette union de 

vampires hétéroclites pris soudainement fin. » 

 

 

Pour ceux de notre espèce, le Rattrap 

est l’épicentre d’une société en 

plein essor. Tel un joyau qu’on 

aurait échappé dans une fosse à 

purin, l’endroit foisonne de 

ressources et le bétail y est plus 

qu’abondant. D’autant plus que, caché 

sous les jupettes du Protectorat, 

l’influence de la mégapole offre aux 

habitants de la région une relative 

tranquillité. Évidemment, nul n’est à 

l’abri des maraudeurs ou des 

engeances, mais cela ne fait aucun 

doute, le Rattrap est véritable 

terreau fertile pour des créatures 

telles que les nôtres. Toutefois, les 

derniers mois se sont avérés plutôt 

mouvementés. Divers incidents ont 

amené leur lot de tensions, 

perturbant au passage le quotidien 

des vampires de la région. 

  

 

 

 

Mon nom est Micah et je ferai office 

de chroniqueur. Tel un spectateur 

désincarné, je contemple les Terres 

Mortes d’un regard distant. Armé 

d’un calepin et d’une vulgaire 

plume, je note, j’observe et je 

témoigne des péripéties de ce monde. 

Je vous invite donc à prendre un pas 

de recul, à mes côtés, afin que nous 

puissions tous saisir la situation 

telle qu’elle se présente à nous… 

 

 

 

 

 

 

 

                Micah 



 

 

L’Oasis 

Débutons cette observation par cet 

endroit qui est le plus près et le 

plus précieux à nous tous ; l’Oasis 

de Lieu-des-Riches.  

 

Ah, l’Oasis ! Quel endroit unique ! Un 

grand lieu de rassemblement en ce bas-

monde, décoré des vestiges du Monde 

d’Avant. La plus grande convergence de 

vampires de la côte atlantique s’y 

réunissait régulièrement… 

 

… jusqu’à tout récemment.  

 

Refusant de livrer certains de ses 

"clients" recherchés par le 

Protectorat, celui qu’on surnomme 

"Le Patron" a fait le choix 

difficile de déplacer la totalité 

des infrastructures de son Oasis, 

ailleurs dans les Terres Mortes. Il 

s’agit ici, vous en conviendrez, 

d’une décision amère pour Logan, un 

homme connu pour se définir par le 

pouvoir et le contrôle qu’il exerce 

sur son environnement. C’est aussi 

un choix coûteux que de déconstruire 

un bâtiment entier afin de rebâtir 

ailleurs, tout cela bien sûr en 

secret. Pour un homme qui se dit 

neutre dans les affaires vampiriques 

du Rattrap, Logan semble déployer de 

grands efforts pour protéger ceux  

qui fréquentent son petit havre de  

 

paix. Ou peut-être juge-t-il qu’une 

retraite prudente vaut mieux qu’une 

confrontation éventuelle avec la 

mégapole ? Quoi qu’il en soit, le temps 

d’un déménagement, aucun rassemblement 

à Lieu-des-Riches n’est prévu pour les 

mois à venir…   

 

Autarkis 

Qu’en est-il, alors, des nombreux 

dangers qui guettent le Rattrap ? 

Portons notre attention sur les 

Autarkis, ces vampires sans foi ni 

loi, accoutrés tels des maraudeurs et 

des sauvages. Vous souvenez-vous de 

ces bandes qui harcelaient les 

communautés du Rattrap ? La Gang à 

Dorothée, les Mosh-Pitters, le Prieuré 

de Caïn, les Juicers, le Club des 100 

Watts et les Cosmic Lunatics ? Eh 

bien, semblerait-il que ces groupes 

n’étaient rien de plus que le souffle 

du vent avant l’orage. Les Autarkis de 

la région du Grand Nord sont bien plus 

nombreux qu’ils le paraissaient et 

cette tempête porte un nom; la Horde 

Ichorienne. Menée par un vampire 

surnommé le Roi-des-Cendres, le "King-

of-Ashes", la Horde a récemment pris 

d’assaut l’Oasis des Portes-du-Nord, 

royaume de la terrible et magnifique 

Dame Topaze. Malgré un combat féroce 

pour conserver ses acquis, celle 



 

 

surnommée "la perle du Nord" a été 

forcée d’abandonner sa cité-forteresse, 

trouvant refuge au sud, à l’Oasis de 

Lieu-des-Riches, auprès de Logan, son 

partenaire de longue date. Avec les 

Portes-du-Nord en ruines et leur 

protectrice en exil, les colonies 

vampiriques du nord sont maintenant 

aux prises avec la Horde Ichorienne. 

Aux dernières nouvelles, ils seraient 

retranchés dans leurs fortifications 

et se défendraient du mieux qu’ils 

peuvent… 

 

Lycans 

Quoi dire des Lycans, les lupins, 

les loups-garous, les changeurs de 

formes, les "Enfants de la Lune" ? 

Leur présence sur nos territoires 

n’est plus une rumeur. Aussi 

inquiétant cela puisse être, 

plusieurs groupes de changeurs de 

forme sont récemment parvenus à 

s’introduire sur les territoires du 

Rattrap. Certains cherchant refuge. 

D’autres en quête de vengeance. Mais 

la plupart s’y sont installés afin 

d’y ériger des "Caerns", ces lieux 

de rassemblement sacré, plus ou 

moins similaire à nos Oasis. On 

raconte aussi qu’au cours des 

derniers mois, un de ces groupes se 

serait fait dérober un ingrédient 

vital et nécessaire à la fondation 

d’un de ces "sanctuaires". Un objet 

surnommé "Shard Seed", dans le 

jargon Garou. Désemparés par la 

situation, ces lycans se sont 

ralliés à un second groupe au cœur 

de la Colonie Centrale, devenant par 

le fait même l’un des plus grands 

rassemblements des enfants de la 

Lune de la région… 

 

Quant à cet objet disparu… il y a, 

dit-on, un vaste champ de citrouilles 

qui a soudainement pris racine sur 

une petite île près du Mont 

Servitude. Apparemment, cet objet 

tant recherché a été planté là, pour 

ne pas dire "semé" à cet endroit. Et, 

selon les mêmes rumeurs, une meute de 

loups grotesques, au pelage brun et 

orange, y rôdent la nuit. 

 

Sang-pur  

Maintenant, parlons de cette menace 

silencieuse, ce dragon qui plane au 

dessus de nos têtes… le Protectorat. 

Non pas la mégapole à proprement dit, 

ni ses forces militaires et encore 

moins de ses citoyens, mais bien ces 

"Kindreds" au sang pur, ces spectres de 

l’Ancien Monde qui se prétendent 

héritiers des sectes d’antan. Hélas, 

depuis leur première incursion dans les 

Rattrap, ces vampires ont causé bien 

des remous dans nos colonies. Or, ces 



 

 

vampires ont finalement cessé leurs 

efforts et ont renoncé à créer des 

échanges commerciaux sanguins avec ceux 

de notre caste. On raconte même que 

Nelson Wright, anciennement connu comme 

l’un des rares Camarilliens de la 

mégapole, a choisi de s’émanciper du 

Protectorat. Il vit maintenant parmi 

nous, comme simple citoyen des Terres 

Mortes. Luther Grey, scion du Sabbat du 

Protectorat, a quant à lui été aperçu 

dans les grands centres urbains du 

Rattrap. Une information suggère que 

les derniers fidèles du Sabbat du 

Protectorat, forcés par le manque de 

sang, quittent présentement la mégapole 

afin de s’installer sur nos terres, 

pour se rapprocher de leur source de 

subsistance… les nôtres, c.-à-d. ceux 

au sang faible. Et Heister Reed, cet 

autre scion du Sabbat, banni de l’Oasis 

par le Patron ? Il est encore là, 

quelque part dans les ombres, à 

préparer ses plans… 

 

L’Héritier 

Glissons-nous momentanément dans le 

passé, afin d’apprécier les origines 

et le patrimoine de notre patrie; le 

Rattrap. Il y a plus d’une décennie, 

cette région était très différente 

des colonies que nous connaissons 

aujourd’hui. En effet, autrefois cet 

endroit était davantage connu sous 

le nom de la Principauté d’Alastor. 

À sa gouverne, le Cercle de Nobilis, 

une faction tirant ses origines des 

vestiges de la Camarilla, régnait en 

maître. Quant à celui qui menait la 

barque, un ambitieux vampire du nom 

de Riley Colm, également surnommé 

"Le Monarque", ce serait tout 

récemment éveillé après plus d’une 

décennie en torpeur. Il ne serait 

d’ailleurs pas surprenant que ce 

vieux vampire ait pour ambition de 

reprendre sa couronne et son ancien 

trône. À ce qu’on raconte, l’ancien 

Monarque guetterait le moment idéal 

pour faire renaître son ancien 

royaume de ses cendres… 

 

Bras de fer  

De retour dans le présent… Les 

Héritiers d’Ozymandias s’installent 

officiellement dans le Rattrap. De 

plus, un regroupement de Nodfolk, qui 

souhaite garder le Rattrap "neutre", 

compte également prendre racine parmi 

nous... principalement pour nuire aux 

Héritiers. Voyez-vous, les Héritiers 

d’Ozymandias et les Nodfolk sont des 

adversaires. Ces deux groupes de 

vampires ont des idéologies qui sont 

fondamentalement opposées, avec aucun 

compromis à trouver. 

 



 

 

Les miettes du gâteau… 

Mais qu’en est-il, donc, du futur ? 

Qu’est-ce qui attend le Rattrap dans 

un avenir proche ? Même moi, je ne 

saurais dire. Il y a tant de groupes 

opposés, avec leurs buts à accomplir 

et leurs rivaux à vaincre... Le 

Rattrap, en ce moment, est un peu 

comme un tout petit gâteau dont tout 

le monde à table veut obtenir la plus 

grande part. Que restera-t-il du 

territoire et de ses ressources pour 

vous, vampires des Terres Mortes, 

citoyens et membres du Rattrap ? 

Pouvez-vous être satisfaits de 

quelques miettes, ou désirez-vous une 

plus grande part du gâteau ? Allez-

vous plier le genou, servir l’un de 

ces groupes qui désirent vous 

contrôler, ou devenir maîtres de votre 

propre destin ?  

Il n’y a que vous pour répondre à 

cette question… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille mercis ! 

Au nom de toute l’équipe d’Exsilium, nous vous remercions. Pour 

votre temps, pour votre énergie, pour votre passion et votre 

implication. Restez en santé, restez en sécurité. Dès que 

possible, nous allons créer de nouveaux souvenirs et des 

moments inoubliables, tous ensembles. 
 

Merci encore une fois, et à bientôt. 


