LA CAMARILLA

LIVRET DU NOUVEAU JOUEUR
►►►EN QUOI CONSISTE LE JEU ?
Dans notre jeu de rôles grandeur nature, à l'ambiance proche d'Entretien
avec un Vampire, nous vous proposons d'interpréter un personnage fictif,
membre d'une société secrète de vampires appelée La Camarilla.
Ces vampires, dont l'existence est inconnue des humains, dirigent le monde
comme un gouvernement invisible. Ils se retrouvent la nuit dans des
réceptions secrètes pour discuter de leurs affaires :
■ mondanités
■ intrigues politiques
■ recherches occultes et quêtes spirituelles
■ action et survie dans le Monde des Ténèbres
Le scénario de cette grande pièce de théâtre improvisée se tisse, soirée
après soirée, en fonction des actions de chacun. Comme dans un jeu vidéo
multijoueurs, les personnages de la Camarilla sont récurrents.
Le but n'est pas de "gagner" quoi que ce soit. Il s'agit uniquement de prendre
plaisir à interpréter un personnage dans un univers sombre et romantique.
Chaque joueur y trouve un intérêt qui lui est propre : confectionner son
costume, résoudre des énigmes, développer un esprit stratégique, améliorer
son expression à l'oral et sa capacité de négociation, élargir ses
connaissances en histoire, géographie, philosophie, occultisme...

►►►LES VAMPIRES
Selon l'univers de jeu qui nous sert de référence, Vampire : The Masquerade,
les vampires descendraient de Caïn, figure biblique connue pour avoir tué
son frère Abel. Maudit par Dieu, Caïn serait devenu le premier vampire. Il
aurait engendré trois fils, qui auraient créé à leur tour d'autres vampires...
jusqu'à ce que maintes générations d'immortels traversent les siècles dans
l'ombre de la société humaine.
Cette légende est aujourd'hui oubliée et les jeunes vampires, tels que le
personnage que vous allez interpréter, ne savent rien de leurs origines.
Généralités | Les vampires ne s'appellent pas eux-mêmes vampires mais
semblables. Ils vivent la nuit et dorment le jour à l’abri de la lumière
destructrice du soleil. Ils sont aussi terrifiés par le feu, qui peut les détruire.
Les vampires doivent boire régulièrement du sang humain pour subsister. La
première de leurs traditions étant de ne jamais révéler leur existence aux
mortels, ils veillent à ne pas tuer leurs victimes. Leurs baisers de sang
enivrent les humains qui oublient ainsi ces horribles scènes.
Comment devient-on vampire ? | Un humain devient vampire après avoir été
complètement vidé de son sang par un vampire, et avoir ensuite bu du sang
de son assassin. On appelle cette transformation l'étreinte.
Quête spirituelle | Les vampires sont de véritables anti-héros, plus forts et
plus intelligents que les mortels, sans cesse tiraillés entre l'humanité qui
s'efface peu à peu de leur mémoire, et la bête immonde qui ronge leur cœur
immortel. La quête spirituelle qui consiste à préserver leur part d'humanité
est appelée la Voie de l'Humanité.

►►►LES ORGANISATIONS VAMPIRIQUES
La Camarilla | Dans la plupart des grandes villes, les vampires sont réunis
dans une société secrète, la Camarilla. Cette organisation prône le respect
absolu des Traditions, des Anciens et de la Voie de l'Humanité. Votre
personnage fait partie de la Camarilla.
Le Sabbat | Secte honnie, en guerre depuis toujours avec la Camarilla. Le
Sabbat regroupe les vampires les plus bestiaux et les plus violents de leur
espèce.
Les Anarchs | Anarchistes et rebelles ne reconnaissant l'autorité d'aucune
organisation vampirique, les Anarchs sont mal considérés.
Les Aubains | Souvent craints du fait de leur alignement incertain, les
aubains sont les vampires membres de clans indépendants de toute
organisation.

►►►LES STATUTS DANS LA CAMARILLA
Les Nouveaux-Nés | vampires de moins d'un siècle d'existence, ils sont les
plus nombreux. L'usage veut qu'on appelle un Nouveau-Né : Mademoiselle,
et selon les modes et les cours Monsieur ou Jouvenceau.
Les Ancillae | vampires ayant entre un et deux siècles d'existence. Les
Ancillae sont traités comme des seigneurs par les Nouveaux-Nés, mais

restent les serviteurs des Anciens. L'usage veut qu'on appelle un Ancilla :
Madame ou Monsieur.
Les Anciens | vampires ayant plus de deux siècles d'existence. Ils sont les
plus puissants et les maîtres absolus de leur race. L'usage veut qu'on appelle
un Ancien : Dame ou Messire.

►►►LES POSTES DANS LA CAMARILLA
Le Prince | Il est l'autorité suprême, le chef des vampires de la cité, son
Domaine. L'usage veut qu'on lui attribue le prédicat de Son Altesse.
Le Sénéchal ou Régent | Il dirige au quotidien les affaires de la cité et
représente le Prince en son absence.
Les Primogènes | Les conseilleurs du Prince, généralement les plus vieux
représentants de chaque Clan.
Le Bailli | Il est responsable de la bonne application de la justice du Prince, il
organise les procès.
Le Maître des Harpies | Il est le garant du respect du statut et de l'étiquette.
Le Prévôt | Il est responsable de la sécurité du Domaine du Prince.
Le Gardien de l'Elysium | Il est responsable de l'Elysium, un lieu sacré dans
lequel toute violence est proscrite. Il est parfois aussi responsable de
l'Atrium, le point d'accueil pour les vampires de passage.
Le Fléau | Il traque et exécute au nom du Prince les ennemis infiltrés sur le
Domaine et autres hors-la-loi.

►►►LES 6 TRADITIONS
Tout membre de la Camarilla se doit de connaître par cœur ces règles :
1. La Mascarade | Jamais, par ta faute, les mortels ne devront apprendre
l'existence des vampires.
2. Le Domaine | Sur son Domaine, le Prince est le maître absolu et le gardien
des Traditions.
3. La Présentation | Chaque fois que tu foules un Domaine, présente-toi à
son Prince.
4. L’Étreinte | Tu ne peux créer un vampire qu'avec la permission de ton
Prince.
5. La Responsabilité | Jusqu'à ce que ton infant soit libéré par le Prince, tu
es responsable de ses actes.
6. La Destruction | Tu ne peux détruire ton Semblable. Le droit de donner la
Mort Finale n’appartient qu’à tes Anciens et à ton Prince.

►►►LES CLANS DE LA CAMARILLA
Votre Clan est la famille de votre personnage :
Ventrue | Autrefois membres de la noblesse, ils sont aujourd'hui
de puissants hommes et femmes d'affaires. Avides de pouvoir, les
ventrues
sont
fiers,
traditionalistes,
impitoyables,
et
manipulateurs. Surnoms : Clan du Sceptre, Clan des Rois.

Toréador | Un clan de vampires distingués, amoureux de l'art et de
la beauté. Mondains, raffinés, corrupteurs, séducteurs, souvent
artistes ou mécènes, ces vampires sont restés proches des
mortels. Surnom : Clan de la Rose.
Tremere | Austère, secret, mystique, et très hiérarchisé, le clan
Tremere est craint et souvent jugé indigne de confiance.
Occultistes et thaumaturges, ils pratiquent des rituels anciens
inconnus des autres clans. Surnom : Clan des Sorciers.
Brujah | Utopistes, punks, communistes, gothiques, ou encore
anarchistes, les Brujah sont tous des rebelles poursuivant un
idéal. Souvent violents et contestataires. Surnoms : Clan des
Philosophes, Clan de la Sagesse.
Nosferatu | Frappés par une malédiction, les Nosferatu sont
d'horribles créatures, difformes. Ils se cachent sous la terre et
sont les maîtres de l'information. Ils font commerce de leurs
secrets. Surnom : Clan du Masque.
Gangrel | Survivants, forestiers et défenseurs de la nature, les
Gangrel sont souvent proches des animaux. Réputés pour leur
sens de l'honneur, les Gangrel sont des protecteurs incorruptibles.
Surnoms : Clan de la Louve, Clan de la Bête.
Malkavian | Les Malkavian sont rongés par une terrible folie.
Visionnaires, prophètes, ces créatures du chaos détiennent sans
doute une sagesse inaccessibles aux autres clans. Surnoms :
Clan de la lune, Clan du Miroir Brisé.

►►►CRÉEZ VOTRE PERSONNAGE
■ Quel est le nom de votre personnage ?
■ A quel clan appartient-il ?
■ Comment définiriez-vous son caractère, sa psychologie ?
■ Qu'aime-t-il ? Que déteste-t-il ?
■ Quelles sont ses forces ? ses faiblesses ?
■ Quel look a-t-il ?
■ A quel personnage de film ou de roman pourriez-vous le comparer ?
■ Qui était-il de son vivant ? (attention, il ne peut pas être né avant 1920)
■ Qu'est-il devenu après son étreinte ?
■ Que vient-il faire sur le Domaine ? Quels sont ses objectifs ?
Envoyez vos réponses aux conteurs et ces derniers vous aideront à remplir
une fiche de personnage qui récapitulera toutes les caractéristiques de votre
personnage.
On vous expliquera alors quels peuvent être vos disciplines (les pouvoirs
surnaturels de votre personnage) et comment les utiliser en faisant pendant
le jeu des challenges (chifoumi) avec les autres joueurs.

►►►RÈGLES DE BASE
Notions de Hors Jeu & En Jeu | Hors Jeu, les joueurs parlent et se
comportent normalement, ils sont des amis qui se réunissent dans la vraie
vie pour jouer à un jeu de rôles. Lorsque le coup d'envoi de la partie est
donné, les joueurs passent En Jeu, ils parlent et se comportent alors comme
leur personnage. Les personnages étant des vampires, il va de soi qu'ils sont
très cruels les uns envers les autres. Faites toujours la part des choses et ne

prenez pas pour vous, Hors Jeu, l'hostilité d'un personnage qui vous attaque
En Jeu.
Explications pendant le jeu | Il arrivera que vous soyez perdu et que vous,
joueur, ayez besoin d'une explication pendant le jeu. Dans ce cas, faites le
signe perpendiculaire (placez vos deux mains en T) et posez votre question
Hors Jeu : on saura que c'est bien vous et non votre personnage qui
s'exprime.
Mort de votre personnage | Le but du jeu n'est pas de gagner ou même de
survivre. Il s'agit seulement de prendre plaisir à interpréter un personnage.
Vous devez accepter l'idée que votre personnage peut mourir dès la première
soirée. Vous n'aurez alors qu'à créer un nouveau personnage pour vous
amuser à interpréter un nouveau concept.
Sensibilité | Le jeu exploite des thématiques sensibles telles que la violence,
l’injustice, la déviance et la décadence. Si une scène En Jeu vous met mal à
l'aise, n'hésitez pas à le signaler en posant une main sur la tête et à quitter la
salle si besoin.
Discipline | Les substances illégales, le sang et les armes réelles sont
formellement interdits dans nos soirées. Nous demandons à nos membres
d'observer le plus grand respect de la loi et des bonnes manières. Sauf
consentement préalable, tout contact physique est interdit.

_________________________________________________
AVERTISSEMENTS : La Camarilla™ Française a pour but essentiel de permettre à ses membres de s'amuser, par l'intermédiaire du
théâtre d'improvisation. Les participants jouent un personnage FICTIF évoluant dans l'univers IMAGINAIRE des jeux de rôles édités par la
société White Wolf™. Tous les participants savent pertinemment que tout ceci n'est qu'un jeu et que les vampires et autres créatures
surnaturelles ne sont que pur produit de l'imagination. Le monde dans lequel évoluent les joueurs, est contemporain au notre, et touche
la plupart des aspects socioculturels correspondant à notre société occidentale. Aussi il appartient au lecteur de faire la part des choses,
lorsque certains sujets délicats peuvent être évoqués.
Copyrights : Les termes suivants sont des marques déposées qui sont la propriété exclusive de White Wolf Game Studio, 4598-B
Stonegate ind. Blvd. Stone Mtn., GA 30083, USA. La Camarilla (tm) Française les utilise avec l'aimable autorisation de White Wolf.
Vampire : The Masquerade [Vampire : La Mascarade], Camarilla, White Wolf, A World of Darkness [Le Monde des Ténèbres], Storyteller
system, Mind's eye Theatre System [Le Théâtre de l'Imaginaire], Gothic-punk, ainsi que tous les noms des clans vampires et tous les
termes propres aux jeux White Wolf.
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