
 

 

Le Faiseur de M☆ndes (24/02/2019) 
Introduction à Festin Funeste III  

 

1. Vous quittez l’abysse, et votre torpeur, avec le goût du sang dans la bouche. Vous êtes réveillés par 

des vampires qui vous font boire leur sang, avant de s’en aller quand on le leur demande. Vous avez 

tous et toutes un LIEN DE SYMPATHIE établi avec Lorian (Vinculum 1) -SAUF IRWIN-.  

2. Vous êtes dans la réserve d’une boutique de poupées.  

3. Michel, un vieil homme, une goule, est dans la pièce. Assise sur un grand fauteuil, à sa droite, une 

jeune fille, les yeux ouverts, dégageant une aura surnaturelle, pour laquelle vous ressentez une 

certaine sympathie, habillée dans une belle robe de poupée victorienne, ne bouge pas, fixe le vide.  

4. Michel prendra la parole pour vous dire qu’il vous a réveillés, anciens vampires, pour vous 

accorder son pardon. En effet, vos actes malfaisants du passé vont être lavés et vous allez 

présentement pouvoir servir une noble cause : la Camarilla.  

5. Votre but est de faire respecter la Mascarade, une loi visant à garder secrets aux yeux des hommes 

tout ce qui est surnaturel. Pour ce faire, nous avons un ennemi commun : le Comte Vladimir Dracula, 

qui murmura à l’oreille d’un humain sa présumée histoire… Histoire qui a été publiée.  

6. Vladimir Dracula est votre cible, dans le sens où il faut qu’il cesse de nuire à la mascarade. Le tuer, 

ou l’attraper pour que la Camarilla s’en occupe, pourvu qu’il soit puni… . 

7. La Camarilla sait peu de choses sur lui, si ce n’est que les Agents de la Reine enquêtent aussi sur 

lui. La Camarilla vous invitera donc à contacter les Agents de la Reine pour en savoir davantage.  

8. Les Agents de la Reine travaillent en secret avec Scotland Yard, ce qui vous permet d’aller sur les 

scènes de crime ou d’accéder à certains dossiers… 

9. Attention cependant : pour les Agents de la Reine, vous êtes une section spécialisée dans la chasse 

aux vampires, et vous venez de Transylvanie. Ils n’ont pas connaissance de votre véritable nature, ils 

vous chasseraient s’ils savaient.  

10. Lorian, votre hôte, la petite fille qui était assise dans le fauteuil, vous a cependant mis en garde : 

vous êtes en sursis. Vous avez été réveillés selon son bon vouloir. Ce qui veut dire que, si vous ne 

https://cdn.discordapp.com/attachments/516517499135590410/549201064369455104/kisspng-ab-ovo-blood-spray-the-blood-5a862784601ae8.5736332115187413803937.png


convenez pas, elle peut simplement... Vous faire brûler ? 

 

Le Faiseur de M☆ndes (01/03/2019) 

Mea Culpa ; L'homme qui vous a accueillis au début, c'est William GULL, pas William Grull 

(modifié) 

 

Charlie Hepburn (02/03/2019) 
Résumé RP du 01/03/2019 (in RP : DAY 2 ► 25 Février 1897 ► Milieu de la nuit )  

             Sont présents: Dorian, Steluna, Jenie, Charlie.  

Début du RP: RDV au Troquet avec Armand pour brassage d’idée.  

Décision prise d’aller a Scotland Yard afin de prendre connaissances des informations récoltées par 

les agents de la Reine.  

A l’accueil, une femme qui fait la secrétaire et qui nous a mené a un petit bureau.  

 

→ GULL WILLIAM (~75ans) : Supérieur direct du groupe des Invités des Mondes (IdM) a Scotland 

Yard. Travaille pour la Reine la journée. N’est disponible que le soir dans les locaux, ne pas le 

déranger quand il se trouve au Palais de la Reine. 

Ne conserve aucune information écrite. Inutile donc de demander des dossiers car ils n’existent tout 

simplement pas, dans un soucis de garder ces informations parfaitement secrètes. Même la Reine n’a 

pas entendu parler des Vampires. ( Gull emploie le terme « être de la nuit »)  

→ Sait de nous que nous sommes un groupe de chasseur de vampires spécialistes venus de 

Transylvanie.  

→ Il veut récupérer Dracula (vampire transylvanien) vivant. ( enfin, pas plus mort qu’il ne l’est déjà). 

/!\ ATTENTION ! Les agents de la Reine savent reconnaître un vampire. Gull refuse de nous dire qui 

ils sont et a quoi ils ressemblent. Ils sont secrets, et « partout ». Donc attention a toujours avoir 

l’air « humain » ( nous avons le teint morbide, les yeux vitreux, il conviendra de se maquiller et de 

dissimuler vos yeux par des lunettes par exemple ou d’utiliser de la Vitae (voir lexique) pour se 

donner une apparence plus « vivante ») 

 

Info apprise par William GULL :  

DRACULA :  

→ Vient de Transylvanie  

→ Célèbre chez les humains depuis que Bram Stocker a publié un livre « fictif » qui serait en réalité 

une biographie de Dracula 

- Il pense que l’acteur Henry IRVING est devenu un vampire et qu’il serait en contact avec Dracula. Il 

convient donc de le questionner. Acteur londonien populaire. Attire énormément les regards sur la 

scène. DAEVA? Vit principalement la nuit ces dernières années. A beaucoup voyagé ces dernières 

années, notamment en Transylvanie. LIEN DRACULA? L’A T IL RENCONTRÉ LA-BAS? Il a fait peindre 

son portrait par John Singer SARGENT, peintre connu. Mais a demandé a les faire détruire 



récemment. Le groupe a l’adresse de l’atelier du peintre. CETTE INFO VOUS A SANS DOUTE ÉTONNER 

! 

→ Bram STOKER : Auteur de « Dracula » le livre qui fait furher en ce moment. Raconterait l’histoire 

d’un vampire. Brise La Mascarade (raison de notre éveil par la Princesse Lorian), et menace 

l’existence des vampires. L’auteur habite Londres (adresse renseignée et trouvable mais incertaine) 

et le livre a été publié a la maison d’édition « Archibald Stockholm et Cie ». 

→ Depuis que Dracula est « connu », depuis la publication du livre (le 26 janvier 1897, donc environ 

1 mois), des meurtres suspects sont remarqués d’avantage. Ils ont lieux dans les quartiers pauvres et 

défavorisé, où la protection de la police est moindre et de manière irrégulière. Les corps sont 

retrouvés exsangues. Les corps sont a la Morgue (visite faite) située dans le quartier sud de Londres, 

à côté du cimetière. Les corps sont tous des adultes, des personnes traînant dans la rue, alcoolisées, 

ou sans domicile, vêtus de guenilles. Personne n’a réclamé les corps ou signalé de disparition, ce qui 

fait que les corps ne sont pas identifiés. De plus il n’y a pas de marques de coups, de blessures qui 

aurait justifié la perte de tout le sang. Donc on peut en conclure que ils ont été vidés par des 

vampires. (Lécher une plaie dans le cou permet de guérir la trace des crocs.) Il y a probablement 

d’autres meurtres commis, mais au vu de la situation des quartiers, ils sont peut être dissimulés et 

non retrouvables ( Tamise, brûlés, enterrés… )  

→ Les deux dernières scènes de crimes sont situées a Whitechapel et Westland. (visite faite). Les 

lieux du crimes sentent le vampire, on peut reconnaître des traces de passages et savoir que le 

meurtre a bien eut lieu ici. Clan Mekhet et Gangrel. 

 

Sensation +++ d’être observé. Le groupe décide alors de ne pas insister devant le peu d’élément et la 

surveillance active qu’ils ressentent. Direction Westland.  

→ Une fois a Westland, après avoir ressenti une observation constante pendant le trajet, ils arrive 

sur la deuxième scène de crime. Des traces de lutte, ou plutôt une projection. Probablement un 

humain qui a tenté de fuir, mais pas assez vite.  

Présence du vampire qui nous observait +++. Plusieurs membre du groupe seront effrayé, mais un 

d’entre eux avancera pour aller a la rencontre du vampire tout de même.  

Se présente, LOCKHART, Nosferatus, demande pourquoi le groupe était sur son territoire et si le 

groupe comptait faire du grabuge (aka meurtres des dernières semaines). Le groupe le rassure en 

disant que non. Lockhart demande si ils sont là pour Dracula. Pour lui Dracula = Caïnite/Sabbat. 

Probablement que Dracula = légende Caïnite pour effrayer la Camarilla, ou couvrir leurs méfaits ? 

Pour révéler la Mascarade ? Dracula existe-i-il ? Et si il existe, est-il toujours « vivant » ?  

Lockhart dit qu’ils y a eut bcp de meurtres mais que les corps n’ont pas été découvert car bien 

cachés.  

Lockhart les a suivit jusqu’au manoir, pour surveiller sans doute ? Tentative de relation amicale avec 

ce vampire, mais une certaine méfiance est de mise. 

FIN DE RAPPORT. 

Charlie. 

 



Dᴏʀɪᴀɴ Mᴀᴄᴍɪʟʟᴀɴ 🐺 (02/03/2019) 
Très bon compte-rendu, je vais juste ajouter quelques détails qui peuvent peut-être avoir leur 

importance:  

 

William Gull  

-> est bien un humain. Ça peut paraître anodin, mais c'est bon à garder en mémoire. Un homme 

qu'on ne peut contacter que la nuit, quand on ne sait pas qu'il est humain, ça pourait être suspect.  

-> A connu d'autres "créatures de la nuit", notamment un vampire qui serait mort +++ (brûlé ou 

autre), mais n'a pas souhaité nous en dire plus.  

"Vous aurez des contacts avec eux si vous faites vos preuves."  

 

Dracula  

-> Si ezt un vrai vampire, sûrement beaucoup d'alliés: trop de meurtres suspects pour un vampire 

isolé qui se cache.  

-> On ne peut pas trop se fier aux informations du livre: très romancé, fantasmé. Peu de chance qu'il 

soit aussi vieux qu'il prétend, par exemple.  

-> Lockhart a supposé qu'il pouvait être une invention de la Camarilla elle-même pour rendre les 

vampires trop fantastiques dans les esprits pour qu'ils puissent paraître plausibles. Théorie peu 

plausible cela dit.  

 

Lockhart  

-> Terrain de chasse Whitechapel. Les Gangrel et Mekhet dont le passage à été détecté ne sont pas à 

ses ordres, c'est un vampire solitaire.  

-> La morgue lui appartient. Il y a une clé sous le pot de fleur à l'entrée pour ceux qui voudraient 

visiter. Mais peu d'intérêt d'y retourner, à priori.  

-> Plus vieux donc plus puissant que nous. Pas non-plus très très puissant mais il serait idiot d'aller lui 

chercher des noises, surtout seul.  

-> A accepté de donner des informations sur Drac s'il en trouvait prochainement. Pas certains de 

pouvoir lui faire confiance.  

-> Westland = terrain de chasse des caïnites.  

-> Lui avons expliqué être venus de Transylvanie pour nous faire un peu oublier là-bas, suite a qqs 

soucis. Avons dit être plutôt des voyageurs (on a pas vraiment l'accent transylvanien, faut pas se 

leurer les gars.) Avons également assumé être un groupe mixte, hétéroclite (accueillant vampires de 

tous les clans.)  

-> Reste évasif quant à son alignement Camarilla/Caïnites: "De quel camp êtes-vous? - Du même que 

le votre."  

-> Jenie a remarqué qu'il réagissait à des références modernes (Hellfest, Twilight) Étrange. 

 



Jenie Hopkins ☀ (02/03/2019) 
Petite précision également : Il me semble que Gull soupçonne Henry Irving d’être Dracula. 

(« Dracula » n’étant qu’un nom d’emprunt afin de cacher sa réelle identité dans le bouquin) 

 

Charlie Hepburn (09/03/2019) 
Visite chez Bram Stoker.  

Charlie et Jenie D2, fin de nuit.  

L’appartement est situé au 1 er étage d’une bâtisse type bourgeoisie modeste. 

Pour les besoins de l’enquête et notre sécurité nous avons pris soin d’éviter de retourner 

l’appartemetn et n’avons emporté avec nous qu’un seul objet, un journal d’invité au nom de Bram 

Stoker et son courrier. Le reste a été remis a sa place pour éviter les suspicions. 

Il est composé de 3 pièces. Un salon/cuisine, avec canapé, bibliothèque, meubles cuisines, tables, 

chaises, un bureau avec armoire de rangement, bureau et siege. Une chambre avec SDB ( très confor 

tpour l’époque) avec un lit, une armoire, une table de chevet, baignoire, WC et bidet.  

Nous avons vidé sa boite aux lettres, bien pleines, Jenie possède le courrier qui n’est pas analysé a 

l’heure actuelle. 

Le salon ne contient rien de particulier après la fouille, les meubles sont recouverts de draps blancs 

pour protéger de la poussière, signe que Bram n’est pas parti si précipitamment et qu’il comptait 

revenir lorsqu’il a quitté les lieux. 

Le bureau contenait dans le meuble de rangement des dossiers très bien organisés « administration, 

factures » et un dossier par livre écrit contenant moultes notes sur chaque ouvrage. Il n’y en a 

AUCUN sur « Dracula ». Etrange.  

Le bureau a été fouillé. Une machine a écrire et un pot a crayons sont posé dessus avec un bloc note. 

Dans le 1er tiroir il y a du papier. Dans le 2nd il y a des plumes et de l’encre en pagaille, un beau 

bordel. Le 3eme est fermé a clef. La clef se trouvait dans le pot a crayon. Il contenait un journal type 

« journal d’invité ». C’est moi, Charlie, qui le possède. Il est au nom de Bram Stoker. 

On peut noter que c’est une personne très organisée de part le rangement. Il y a une photo de lui 

dans le bureau. Nous ne l’avons pas prise mais avons mémorisé son portrait.  

Dans la chambre, nous avons fouillé l’armoire qui est quasiment vide. Il reste quelques vêtements en 

boule au fond, le reste a disparu. Bram a sans doute pris ce qu’il pouvait avant de partir sans y prêter 

d’avantage attention.  

Rien dans la table de nuit. Rien sous le matelas et sous le lit.  

Rien dans la salle de bain. 

 La cuisine est vide de tout aliment. Elle est cependant très bien équipée au niveau couverts ect…  

Rien de plus a signaler, fin du rapport. 

 



Jenie Hopkins ☀ (11/03/2019) 
Charlie & Jenie • Jour 2 - fin de nuit. 

# Visite chez Archibald Stockholm & Cie  

(avant la visite chez Bram Stoker) . 

Pour rappel, <<Archibald Stockholm & Cie>> est la maison d'édition de Bram Stoker pour Dracula.  

 

Informations que Mr Archibald Stockholm nous a communiqué concernant Mr Bram Stoker :  

• Pas beaucoup informations sur Stoker. Pas trop de contact avec lui, seulement lors de l'édition du 

bouquin  

• Stoker est habitué à voyager beaucoup. Pas vraiment de lieu fixe  

• Il n'a plus de signe de vie de la part de Stoker  

• Stockholm est la preuve que Stoker existe bel et bien  

• Nous a donné la dernière adresse connue de Stoker (l'appartement que nous avons visité avec 

Charlie, cf. Rapport de Charlie au-dessus)  

 

Archibald Stockholm  

• Est sous la protection de la Princesse  

• Est une Goule 

• Menacé par les Caïnites, d'où la protection de la Princesse (info à revérifier) 

 

Informations que Mr Archibald Stockholm nous a communiqué concernant Lockhart :  

• Nosferatu  

• Des échanges d'informations sont possibles avec lui  

• N'est pas à Londres depuis très longtemps  

• Archibald nous conseille de nous méfier de Lockhart. Il n'a pas d'affiliation à un "clan" -> Il bosse 

dans son propre intérêt. "Veut semer la discorde plus qu'autre chose"  

• Apparemment, des faits étranges se produisent quand il est dans les parages  

"Des choses qui vont au delà de tout ça".  

=> Il serait capable de faire disparaître des personnes. "Disparaître" ici n'est pas à comprendre 

comme "tuer" ou "enlever", mais vraiment comme "supprimer de ce monde", littéralement.  

=> lien avec le "Destructeur des Mondes" ? => Peut faire disparaître les "pnj" des Mondes tout 

comme F peut les créer ?  

=> Lockhart serait-il un ancien invité de F lui aussi ; ou même un invité du NIL ?  

(A rappeler qu'il n'est pas depuis très longtemps sur Londres, mais qu'il a tout de même tout un 

quartier rien qu'à lui (Whitechapel) + Morgue. Et qu'en plus de ça, il semble capter les références de 

choses qui nous sont contemporaines (Hellfest + Twilight) 

 

Jenie HOPKINS ☀ (11/03/2019) 
# TO DO LIST  

✓ Scotland Yard 

✓ Henry Irving 

✓ Bram Stoker (appartement ok 

✓ Archibald St. & Cie  



✓ Morgue  

✓ Whitechapel  

✓ Westland  

✓ John Singer Sargent 

✓ Courrier de Stoker 

✓ Retrouver la trace de l'admirateur secret de Stoker = HENRY IRVING  

✓ Pièce de théâtre (Henry Irving / Hamlet) 

Ps : Liste à modifier selon les avancées de l'enquête 

 

Dᴏʀɪᴀɴ Mᴀᴄᴍɪʟʟᴀɴ 🐺 (21/03/2019) 
Charlie, Jenie et Dorian • Nuit 8 ► Milieu de nuit. 

# Ouverture des lettres de Stoker 

(Avant la visite chez Sargent)  

Peu d'informations à première vue:  

Beaucoup de courrier, surtout des lettres de fans, quelques lettres de rappel de loyer, quelques 

lettres de menaces.  

 

Rappels de loyer  

► Confirme hypothèse de départ. Auteur à succès ne devrait pas avoir de problème pour payer son 

loyer, surtout vu les ventes du dernier bouquin.  

 

Lettres de fans  

► Archibald Stockholm avait confirmé qu'adresse de Stoker pas vraiment connue => l'information a 

donc probablement fuité.  

► Quelques bijoux et cadeaux dans les lettres => Charlie les a en sa possession. Apparemment rien 

qui ne sorte de l'ordinaire?  

► Aucun expéditeur n'a attiré notre attention plus que ça: ce sont souvent des femmes de la 

bourgeoisie, même plutôt haute société, mais aucun nom qui puisse avoir de lien particulier avec 

l'enquête. 

 

Lettres de menaces  

► Quelques "haters" sans grand intérêt.  

► Plus intéressant les menaces contenant des termes "vampiriques". Il y en a quelques unes, ceci 

dit, pas non-plus grand chose qui attire notre attention pour l'enquête. Apparemment simplement 

des membres de la Camarilla pas vraiment contents du dernier ouvrage de Stoker.  

 

Enveloppe vierge  

► Papier de bonne facture, écriture soignée. L'auteur de ce mot est quelqu'un qui a un minimum les 

moyens.  

► Aucune adresse d'expédition, aucun timbre, aucun nom, seulement celui du destinataire, Stoker. 

Elle a simplement été glissée dans la boîte aux lettres.  

► Pas de signature écrite, mais "signature" par empreinte olfactive => vitae.  

► « Mon bon ami,  

Je vous avais prévenu, que les vérités ont mauvaise réputation, là d'où je viens. Le temps commence à 

se presser, et si je ne reçois aucune nouvelles de vous sous deux nuits, j'enverrai mon amie Ylenna 



vous récupérer.  

Prenez soin de vous,  

En espérant vous retrouver sous votre meilleur jour, votre récompense vous attend toujours auprès de 

moi.  

Bien à vous, 

 / » 

 -> Charlie a la lettre en sa possession.  

► Ylenna -> Mekhet, pas d'affiliation politique, pas de quartier de chasse ou de lieu de prédilection. 

(Informations obtenue de source sûre d'après Charlie.)  

► Dany a utilisé son Auspex pour reconnaître l'empreinte de vitae sur le papier.  

► Utilisation de vitae pour signer implique que Stoker a pu la sentir et la reconnaître => Stoker 

probablement pas humain: soit goule, soit vampire. Ça expliquerait l'absence totale de nourriture 

humaine chez lui alors qu'il semble être parti précipitamment.  

► Stoker connaissait manifestement l'auteur de cette missive, probablement un ami, tout du moins 

un allié cherchant sa sécurité. Peut-un employeur, il est fait mention d'une récompense. => Potentiel 

"Dracula"? Complotiste contre la Mascarade? Caïniste?  

► Stoker peut-être caché chez l'auteur de la lettre, en sécurité. 

 

Dᴏʀɪᴀɴ Mᴀᴄᴍɪʟʟᴀɴ 🐺 (21/03/2019) 
Charlie, Jenie, Dany & Dorian • Nuit 8 ► Milieu de nuit. 

# Visite chez John Singer Sargent (Atelier) 

 

Nous avons rejoint Dany après l'ouverture des lettres, sur sa demande écrite, Armand à nos cotés. 

Arrivés à l'atelier, la porte était ouverte.  

► Comporte deux pièces: un espace de travail peinture/bureau, une réserve pour stocker les travaux 

finis ou abandonnés.  

► Lieu en désordre, sent un peu le renfermé, fine couche de poussière, dernière peinture date d'il y 

a quelques semaines => Abandonné depuis peu.  

En entrant nous sommes tombés dans une embuscade: un Gangrel nous a surpris grâce à son 

protéisme et une mekhet se cachait de nous par l'occultation, armée d'un pistolet. Après un échange 

quelque peu houleux, deux autres individus sont entrés, qui accompagnaient nos deux agresseurs. 

L'un d'entre eux, Djon, était connu de Dany et Charlie qui l'avaient déjà rencontré dans un monde 

précédent (En parallèle d'Overland, je suppose?) Armand a profité de l'agitation pour... fuir? Btw, 

Jenie, qui montait la garde, est arrivée peu après les deux hommes.  

 

Une discussion plus amicale s'est alors engagée:  

Qui sont-ils? :  

► René, Gangrel, la 30 aine ;  

Lola, Mekhet, la 30 aine aussi (je crois?), ancienne prof de physique/chimie sur Midgard ;  

Djon, la 40/50 aine, j'ai oublié son clan, ancien flic sur Midgard ;  

Un homme plutôt âgé, Nosferatu, j'ai oublié son nom. 

► Invités des mondes => ne semblent pas au courant pour le Nil.  

► Accueillis par Lockhart, vivent dans les catacombes: portent de vieux vêtements rapiécés, 

manifestement pauvres.  



► Affirment ne pas s'être réveillés d'une Torpeur mais d'un simple sommeil diurne à leur arrivée. => 

Pas réveillés par le sang d'après eux.  

Que veulent-ils? :  

► Ici depuis environ 1 mois, date de publication du livre.  

► À la recherche de Dracula comme nous. Ne connaissent pas "d'employeur" à proprement parler, 

ne parle que de Lockhart comme contact.  

► Enquête sur la piste du tableau d'Irving par J.S.S.  

Que savent-ils? :  

► Prétendent que Lockhart n'est que celui qui les accueille, mais semble vouloir le protéger un peu 

trop, nous cachent des informations à ce sujet => Lien du sang possible. Piste à creuser.  

► Affirment ne pas avoir d'affiliation politique, mais ne semblent pas très appréciés de la Camarilla 

=> "Ceux qui ne naissent pas au sein de la Camarilla ne sont jamais vraiment les bienvenus.", affirme 

Maud, la mekhet.  

► Attitude agressive de départ justifiée par ça; ils seraient plutôt dépréciés, chassés par la Camarilla, 

ou en tous cas la Famille ne leur voudrait pas du bien.  

► N'ont à priori pas d'informations supplémentaires sur Dracula. => À vérifier. 

► Ignorent apparemment tout du Nil => à vérifier.  

Accord trouvé pour partager les informations. Nous avons fini par chercher ensemble des indices 

dans l'atelier de Sargent.  

► René, le Nosferatu, Dany et moi dans la réserve => Rien trouvé.  

► Djon, Jenie, Maud et Charlie dans l'espace de travail => Charlie a trouvé des croquis pour un 

portrait d'Henry Irving, l'air émacié et inquiétant.  

=> Maud a de suite reconnu l'homme non-pas grâce aux annotations sur les croquis mais parce 

qu'elle avait déjà vu d'autres portrait de l'acteur dans des collections privées, par d'autres artistes 

que J.S.Sargent.  

=> Croquis datant d'il y a exactement 12 ans. S'il y a eu un tableau, il n'a pas été réalisé beaucoup 

plus tard. Donc s'il est introuvable c'est qu'il a probablement bien été détruit.  

► Finalement aucune trace supplémentaire du portrait d'Irving par Sargent, semble bel et bien avoir 

été détruit. 

Sommes rentrés au manoir, l'autre groupe est retourné dans les catacombes, excepté René qui a 

réutilisé son protéisme pour retourner dans le sol de l'atelier...  

=> Notre Princesse nous surveille et veille sur nous. Elle s'assure sûrement qu'aucune rencontre ne 

trouve une fin encore plus funeste pour ses Infants que notre condition actuelle.  

(Des précisions sont à apporter à ce rapport: je n'ai pas pris de notes, il me manque donc quelques 

informations oubliées.) 

 

Satsuki BASKERVILLE. 👑 (25/03/2019) 

[vendredi 22 mars 2019] Day 9 • Fin de la nuit/Aube 

• Enquêter sur la vitae trouvée sur la lettre reçue par Bram Stocker • 

 

- RDV au salon donné par Charlie 



- au moment RDV, plus invités arrivés avec une boîte au contenu étrange -> koumia décorée et 

flacon avec un liquide noir 

 -> koumia comme celle qui a blessé le FDM 

 -> décorations toutes différentes -> signification particulière ? 

 -> théorie de Satsuki : kit pour débutant pour tuer un FDM ? 

- Charlie a reçu une koumia avant tout le monde + contactée par le Nil depuis plusieurs 

semaines 

 -> Nil en train de recruter ? Parce que le FDM fait « n’importe quoi » ? 

 -> collaborer avec le Nil seul moyen pour rentrer sur Midgard ? 

- en kidnappant des êtres humains, le Nil risque de dévoiler l’existence du FDM 

- d’ailleurs, Nil entité semblable FDM mais version destructeur 

• 

- Auspex Dany sur la lettre permet à peu près déterminer zone où se trouve personne à 

l’origine vitae -> un oeu au nord de Coven(t ?) Garden 

- localisation laissée dans le grimoire si jamais il y avait un problème 

- Dany nous guide à destination -> comme la source de la vitae se fait moins claire, nouvelle 

utilisation Auspex -> origine vitae dans Wellington Street 

- rue pas très animée, mais deux personnes attendent au pied d’une porte dans un coin de rue 

- Satsuki les approche avec sa Majesté -> brin de causette pour essayer de savoir ce qu’ils font là 

 -> l’un dragouille en disant qu’ils attendent, mais l’autre le reprend rapidement en lui 

demandant de la mettre en veilleuse 

 -> humains ? -> non, vampires très bien déguisés + vampire à l’intérieur maison gardée -

> correspond à la vitae 

- Charlie et Satsuki se présentent avec la lettre (elles y vont au bluff, façon laissé-passer) devant 

les deux types tandis que Jenie et Dany se sont écartées pour se faire discrètes et revenir s’il y a 

un problème 

 -> finalement, échange houleux, mais les quatre filles peuvent entrer sans trop de mal 

- pas de doute sur la nature de vampire du possesseur de la vitae de la lettre -> charme certain -

> Daeva ? -> « Il donne chaud » _Ef’ 

=> Henry Irving -> pas Dracula mai l’a rencontré 

- comédien 

- à Bram Stocker, « n’a fait que lui raconter une histoire » -> plus de nouvelles de lui depuis 

parution ouvrage 

- cherche à découvrir origines vampirisme -> qui sont les premiers ? (je ne sais plus si c’est 

Irwing ou Dracula qui veut cela) 



Irving a beaucoup voyagé, notamment grâce spectacles 

 -> intéressant rencontrer populations grandes villes étrangères, culture, et chaque culture 

de chaque Camarilla 

- né le 6 février 1838 -> vampire depuis 1883 

- pas contre l’idée d’une société dirigée par les vampires 

- travaille en quelque sorte pour Dracula 

- connais Dracula depuis un certain temps -> « c’est compliqué » -> l’a toujours connu de sa 

non-vie, l’aurait transformé -> confirmé : Irwing Infant de Dracula 

- Dracula en vie depuis vraiment très longtemps 

 -> il veut faire tomber la Masquerade parce qu’il s’emmerde, et donc offrir possibilité 

humains pouvoir tuer vampires 

 -> tient pas particulièrement à mourir, veut juste s’amuser 

 -> a beaucoup d’Infants, Irwing pas le seul 

- les deux vampires du début sont pas les frères de sang d’Irwing, donc manifestement pas des 

Infants de Dracula (si j’ai bien compris) 

- Irwing est à Londres parce que est en tournée pour quelques semaines au Lycheum Theatre 

(Hamlet) 

- vu que Irwing supposément Daeva -> Dracula supposé Daeva aussi ? (théorie contestée : c’est 

pas difficile d’apprendre une discipline clanique d’un autre clan) 

-Irwing a jeté le tableau de Sargent parce que a été transformé en vampire entre temps et ne 

ressemblait donc plus assez à un humain 

- ne sait pas pourquoi Stocker a disparu -> devait le retrouver dans une planque privée à 

l’étranger mais n’est jamais venu 

 -> pas mal de monde enquête déjà sur sa disparition 

 -> théorie que Dracula l’aurait trouvé avant et prit avec lui ? 

 -> récompense mentionnée dans lettre c’est transformer Stocker en vampire 

- Irwing sait qu’on est de la Camarilla 

- difficile rester en contact avec lui parce que compte quitter maison où l’on l’a trouvé -> pour le 

revoir, aller au théâtre 

- Irving + Dacula = ♥ 

- régulièrement en contact 

 -> parce que Dracula puissant, peut communiquer avec Infants + capacités permettent 

de communiquer comme ça aussi 

- livre Stocker pas énormément fantasmé 



- dernière localisation Dracula c’est là où s’est déroulée dernière pièce Irving 

- Irving a entendu parler Lockhart (d’ailleurs croisé en repartant) -> avis mitigé 

- Ilena (je ne sais pas comment s’écrit son prénom) est une personne, une voix discrète -> elle 

exécute des ordres et garde des secrets 

- Irving verseau = caractère de merde 

- conseil d’Irving : considérer tout le monde comme suspect -> traitre dans le groupe ? -> 

beaucoup de monde nous observe 

 

 

 


