
Les Rumeurs 
 

L’intérêt des rumeurs est de donner à chaque joueur, un certain nombre 
d’informations, qu’il pourra utiliser en cours de partie. Toutes les informations n’ont pas 
un lien avec l’intrigue principale du scénario, et certaines des pistes lancées par les 
rumeurs ne seront même pas développées. L’intérêt est de perdre un peu les pjs dans les 
intrigues de la cour parisienne. Car en marge de l’intrigue principale vous aurez à gérer 
une agitation grandissante au sein de la camarilla parisienne. Les Rumeurs sont là pour 
vous aider et donner un os à ronger à vos pjs durant la première scène. Elles lancent 
avant tout les intrigues secondaires. Si elles vous embarrassent n’en tenez pas compte. 
Mais c’est bien plus amusant et gratifiant pour vos joueurs si avant d’assembler les 
différentes pièces du puzzle, ils doivent effectuer un tri préalable, pour mettre de coté 
celles dont ils n’auront pas besoin. Le problème de ces rumeurs, c’est qu’elles ne sont 
pas toutes développées et que vous devrez répondre à pas mal de questions de vos pjs 
en improvisant… Dans le cas où vous n’avez pas envie de vous en occuper, coupez court 
aux supputations les plus diverses en amenant la rumeur à une intrigue de seconde zone 
qui ne mènera nulle part. Vos joueurs se feront peut-être avoir deux ou trois fois mais ils 
finiront par comprendre… Le prince touché personnellement par la mort d’un de ses 
proches ne pourra pas intervenir directement pour ramener le calme dans la nuit 
parisienne. Et comme toujours en pareil cas, ses principaux rivaux en profiteront pour 
attaquer Villon indirectement et remettre en question son autorité. Si vous jouez avec le 
PBN de Kaotic (copyright bien sûr) n’hésitez pas ajouter leurs intrigues, qui sont très bien 
réalisées… comme l’affaire DJ Wildblood, par exemple ou l’arrivée imminente de Mygale 
au poste de juge… En ce qui concerne les clans je tiens à donner une petite précision… 
Officiellement, tous les vampires de la capitale sont Camaristes ! Pas de sabbat à Paris ! 
Tous les clans sont tolérés à cette unique condition. Il est conseillé de ne pas faire jouer 
les 4 clans d’indépendants (les Gangrels sont un cas à part) ceci pour des raisons de 
commodité. Pas facile d’enquêter à la cour quand personne ne vous fait confiance…Ceci 
dit si vos joueurs y tiennent…. De toutes façons, ils ne joueront certainement ce 
personnage qu’une seule fois !!!!  
 
Les Rumeurs du clan Assamite 

Le problème des Assamites Parisiens, c’est qu’ils sont fichés et qu’ils ne sont pas 
nombreux. Il y en a quelques uns, connus de tous, et suffisamment puissants pour se 
faire respecter. Ils sont tolérés dans la capitale parce qu’ils étaient déjà là avant la levée 
de la malédiction et qu’ils ont réussi à gagner la confiance (n’allons pas trop loin) de 
certains. Ils sont en quelques sorte les ambassadeurs du clan et sont acceptés en tant 
que tels. Tout le monde sait que s’ils venaient à mourir, il faudrait les remplacer, et on ne 
sait pas si les nouveaux venus ne seraient pas pire que ceux là, qui sont discrets, et ont 
le mérite d’avoir un tarif défiant toute concurrence. 

Alors le problème est le suivant, si un de vos joueurs joue un Assamite, il y a plusieurs 
solutions : 

1) soit il est l’un des puissants Assamites et vous êtes plutôt taré comme MJ. Votre 
joueur connaît personnellement chacun des primogènes. Et la plupart ont des dettes 
envers lui… Une question se pose alors : pourquoi faire ce scénario simpliste alors qu’il 
aurait la possibilité de mettre la tête du prince à prix ? (enfin peut-être pas tout de 
même !) 

2) soit il incarne un nouvel arrivant et il est obligé de se cacher… les statistiques 
donnent environ trois nuits avant d’être repéré par un Nosferatu. 

3) soit il la joue au culot et va se présenter au prince comme si de rien n’était…les 
statistiques donnent trois minutes avant d’aller au pieu. (ha ha ha ha !) 

4)  soit il masque son identité, ce qui est dangereux mais possible. S’il se fait griller, les 
statistiques montrent des résultats de survie comptés en seconde maintenant. Dans le 
cas contraire, reportez-vous aux rumeurs du clan de votre couverture. 
 



Les Rumeurs du clan Brujah 
 

Voici les réactions des différentes factions du clan Brujah : 
 « Mes frères, l’heure est grave ! Billy, que certains parmi nous surnomme La Teigne, 

a vu son territoire personnel retiré et offert à un jeune Toréador du nom de Fabio. Allons 
nous rester sans réagir ? Doit-on accepter d’être traités en « sous-merde » pour le bon 
plaisir de ces seigneuries Toréador. Le clan de la rose abuse de sa position. Certains 
anciens appellent au calme et pensent qu’il ne faut pas envenimer la situation. La 
Teigne ne s’est pas exprimé officiellement mais on prétend qu’il a pu se faire inviter à 
une de ces réunions du prince où ils causent toute la nuit, et que Fabio devrait être 
présent. Attendons de voir… » 

En ce qui concerne les Parias, on prétend que Villon, qui est de plus en plus excédé par 
la hausse de la population Caïnite en banlieue, prépare une vaste offensive sur les 
groupes d’anarchs dans lesquels les Parias pullulent. On se demande si cette affaire ne 
cache pas quelque chose de plus grave. Et si les récents incendies qui se sont déclarés en 
banlieue n’étaient pas l’œuvre d’un pyromane, ou de l’inquisition comme on a d’abord pu 
le penser…  « Toujours est-il que certains de nos alliés Anarchs se tournent vers nous et 
implorent notre aide. Devons nous intervenir ? » 

« J’aimerais tant que notre clan parvienne enfin à s’organiser et à ce que nous puissions 
nous exprimer d’une seule voix, peut-être alors obtiendront nous quelque chose ? Les 
Iconoclastes sont toujours aussi violents… Il est presque impossible de convenir avec eux 
d’une réaction collective. Ils agissent d’abord et pensent après ! En ce qui concerne les 
Brujahs de la cour, ils suivent si bien les ordres des membres du Primogène que l’on a du 
mal à les distinguer des Ventrues. Les idéalistes sont en train de perdre leur Idéal, mais 
nous ne pourrons pas agir ensemble tant qu’ils ne seront pas revenus à la réalité… »  
 
Les Rumeurs du clan Gangrel 

Les Gangrels de la région parisienne se rencontrent assez rarement, et pour cause le 
clan Gangrel étant par nature un clan formé de solitaires. Il n’y a donc que très peu 
d’occasions pour les Gangrels d’échanger des informations. Le clan dans son ensemble se 
désintéressant complètement de la politique et des affaires de la Camarilla, les Gangrels 
n’ont que peu d’intérêt pour ce qui agite actuellement les autres clans. 

Il ne reste qu’assez peu de membres du clan encore affiliés à la Camarilla, et la plupart 
quittent la ville. L’avantage pour les Gangrels qui restent dans la capitale est qu’ils sont 
encore très bien considérés par leurs anciens camarades.  

 
Les Rumeurs du clan Giovanni 

Les Giovanni sont particulièrement appréciés à Paris. Même si Villon prend un malin 
plaisir à leur refuser les accès aux catacombes. On ne compte plus ceux qui se sont 
risqués à braver l’interdit et dont les effets personnels ont été rapporté au clan par des 
Nosferatus zélés.  

Les Giovanni ayant quand même plus de classes que les autres indépendants, ils sont 
appréciés à la cour des Toréadors. Les Ventrues ont vite perçu où était leur intérêt et 
cherchent à entretenir les bonnes relations qu’ils ont avec les nécromants. Les Giovanni 
ont bien compris que l’intérêt financier qu’ils représentent est la raison de leur statut sur 
la Capitale. Les Giovanni savent qui dirige Paris, et savent qu’ils ont tout intérêt à flatter 
les Toréadors et les Ventrues… Si les Brujahs, les Nosferatus et autre clans sans grand 
pouvoir politique ne les apprécient pas… cela ne les travaille pas plus que ça.  

Les intrigues internes de la Camarilla sont loin d’êtres leurs préoccupations premières… 
Et il semble toujours louche qu’un Giovanni s’intéresse de trop prêt à quelque chose… Les 
Giovanni auront donc une marge de manœuvre assez limitée dans ce scénario. Mais 
après tout ils s’en moquent. 

Le principal problème des Giovanni reste les Nosferatus. Ils sont au courant de 
beaucoup trop de choses sur le fonctionnement interne des nécromants. Il est probable 
qu’un traître divulgue certains secrets aux Lépreux.  

Cependant d’après des sources récentes, un évènement occulte se prépare, les Séthites 
et les Trémères semblent sur le coup… de quoi s’agit il ? Si seulement les Giovanni 



pouvaient avoir accès aux catacombes et aux cimetières parisiens… Mais Villon reste 
inflexible sur ce point ! 
 
Ce qu’on murmure au sein du clan Malkavian 

Les Malkaviens tiennent à leur intimité, et ces derniers temps on s’intéresse à eux d’un 
peu trop prêt. Aline par exemple a fait l’erreur de trouver une certaine beauté dans la 
Folie, et a voulu développer ses forces créatrices en fréquentant les Malkaviens. C’est 
l’occasion pour certains membres du clan de faire une bonne blague à nos amis 
Toréadors. Ils ont fait un « don » à Aline ; en espérant que cela développerait ses forces 
créatrices ; mais ce n’est pas le cas. Aline fait des gribouillages immondes depuis 
quelques jours. Les Farceurs se défendent en répétant que ce qu’elle voulait c’était 
retrouver la forme première de son art.  

« Il va falloir qu’on rende l’enfant trouvée aux Toréadors, parce qu’elle commence à me 
les chauffer en braillant toute la nuit. » 

« Et puis il y a Simon, ce sale petit fouineur du clan des pues du bec. On l’a renvoyé 
chez lui avec une petite phobie de la saleté. Ca leur fera les pieds à ces merdeux…Mais 
j’ai cru comprendre que les Freddy avaient un sens de l’humour limité… »  

« Il paraît que Damien a rencontré un Lapin jaune la nuit dernière et que le Lapin aurait 
dit s’appeler Caïn et aurait menacé de le tuer. Il se trouve qu’il y a à peine deux jours j’ai 
moi-même fait un rêve étrange dans lequel j’étais déguisé en Lapin… Je me demande si 
ça veux dire que je dois tuer Damien ? Je lance un appel à tous ceux qui auraient des 
informations sur les lapins, je crains qu’il ne se balade en liberté dans la capitale. Et je 
vous conseille de vous balader avec des carottes pour l’amadouer en cas de rencontre. » 
 
Les Rumeurs du clan Nosferatu 

« Les Trémères m’inquiètent, personne ne semble prendre nos menaces au sérieux. Les 
autres clans nous répliquent que leur primogène est de la dixième génération, et que le 
pouvoir des Trémères sur Paris est ridicule. Heureusement que Villon écoute notre 
primogène. Ces derniers temps les Trémères cherchent à se rapprocher des Ventrues qui 
veulent apparemment réduire la toute puissance des Toréadors en France.  Tant que 
Villon fera tout ce qu’il peut pour limiter le pouvoir de ces traîtres, Paris restera vivable. 
Mais ouvrons l’œil ! » 

« La révolte gronde chez les Brujahs : on a assisté ces derniers temps à un grand 
nombre de réunions du clan surtout chez la branche la plus extrémiste du clan. Ils se 
réunissent ensuite avec les Anarchs et s’agitent tous un peu trop a mon goût. A mon 
avis, ça a un  un rapport avec les parias que Villon ne peut supporter. De nombreux feux 
se déclarent en Banlieue en ce moment… et il est fort possible qu’ils ne soient pas tous 
allumés par des mortels, pour des problèmes de mortels…. » 

« Le Ventrues commencent à prendre assez mal l’arrogance des Toréadors. Ils parlent 
de remettre le Prince à sa place, mais le problème est que les sang bleus sont lâches et 
n’oseront jamais attaquer le prince directement. Cependant, vu la façon dont le prince a 
mouché le marquis de Lyon, le clan Ventrue risque d’avoir du mal à avaler la pilule. Si les 
Ventrues pouvaient comprendre qu’ils ne battront jamais les Toréadors à leur propre 
jeu… » 

« Les Toréadors ne sont pas vernis en ce moment, Aline a été enlevée il y a une 
semaine environ. Ils ne savent pas où elle se trouve et craignent des problèmes avec la 
branche toulousaine du clan. De plus leur Fabio leur cause beaucoup de soucis, il y a des 
disputes, des jalousies, et tout un tas d’embrouilles à son sujet… Certaines de leurs 
soirées sont annulées … bref ils paniquent complètement… J’ai passé plus de sept heures 
derrière une porte à écouter des Toréadors se demander qui ils allaient inviter pour que 
personne ne soit vexé. Putain vous êtes là à rire, mais y en a qu’on de vrais 
problèmes ! » 

« Si je choppe un de ces enc… de Malkav dans un coin avant la prochaine lune, il va 
entendre parler du pays. Sylvius est revenu de chez eux avec une phobie de la saleté… Il 
hurle comme un dément à chaque fois qu’il sent l’odeur des égouts. Il lui arrive même de 
fuir certains d’entre nous… Ils nous reprochent de sentir mauvais. Impossible de le 



raisonner… Je sais pas ce qu’ils lui ont fait mais leur sens de l’humour me reste un peu 
en travers…. » 

  
 
Les Rumeurs du clan Ravnos 

Les Ravnos ont un statut particulier dans la politique parisienne. Une bonne partie 
d’entre eux sont installés dans la capitale depuis plusieurs siècles, certains même 
logeaient déjà à Paris avant la création de la Camarilla. Comment dès lors remettre en 
question des amitiés vieilles de plusieurs siècles pour jurer fidélité à une secte 
naissante ? Non, les Toréadors sont assez subtils pour ne pas sombrer dans le ridicule à 
ce point.  

Les Ravnos sont donc très bien intégrés à la Camarilla parisienne. Ils ont de 
nombreuses relations au sein du clan Toréador, et sont les bienvenus dans la plupart des 
Salons Parisiens. Bien entendu cela ne leur donne pas les mêmes droits qu’un membre 
d’un clan Camariste. Mais les Toréadors qui font toute la politique Parisienne, apprécient 
leur caractère fantasque, leurs histoires troublantes, et leur nature énigmatique.  

Les informations qui circulent dans les rangs des Ravnos sont nombreuses. En 
particulier en ce qui concerne les possessions et les divers petits vices des membres les 
plus influents du clan de la rose. Ils savent que les Toréadors se sentent oppressés ces 
derniers temps. Mais ne s’en inquiètent pas plus que de raison. Les Toréadors ont 
toujours été à leur yeux le plus paranoïaque de tous les clans, et un Ravnos n’a pas pour 
habitude de se sentir mal à l’aise dans le chaos ambiant.  

Les Ravnos prendront un malin plaisir à jouer avec les nerfs des Toréadors pendant 
toute l’aventure, en faisant circuler des rumeurs les plus folles sur les agissements 
d’hommes en noir, qu’on aurait vu roder ici ou là… Laissez vous guider par votre 
imagination, et nourrissez le paradoxe…. 
 
Les Rumeurs du clan Séthite 

Les Séthites ne sont pas très nombreux à Paris, pas assez pour avoir un représentant à 
la cour. Il fut un temps où le taux de mortalité des disciples de Seth était élevé. Mais ils 
apprennent vite et se sont si bien intégrés à la vie parisienne qu’on ne saurait dire le 
nombre exact de Séthites présents dans la capitale. Et bien souvent, quand on découvre 
que notre interlocuteur si charmant, si mystérieux est du clan des Suivants de Seth ; il 
est trop tard ! 

Un Séthite ne peut jouer cette aventure qu’en masquant sa réelle identité. Dans ce cas 
il sera en infiltration à la cour. Mais je ne vois pas l’intérêt de Seth à cela… Reportez vous 
aux rumeurs du clan dont le servant usurpe l’identité. 
 
Les Rumeurs du clan Toréador 

« La dernière soirée artistique organisée par le clan a été une réussite totale. Fabio, 
celui qu’on prenait depuis plusieurs années pour une erreur du clan, s’y est brillamment 
illustré avec son film que certains qualifient déjà de chef-d’œuvre « La Rose Noire », il a 
provoqué l’admiration de Villon qui, dit-on, aurait versé une larme lors de la projection. 
Philémon a été humilié car le succès du film de Fabio a complètement occulté sa galerie 
de photos. Il a qualifié le film de farce grotesque et naïve… Toujours est il que Villon est 
resté plusieurs heures a discuter avec Fabio et que depuis ce soir là il est le nouveau 
favori du prince … Bref cette soirée était merveilleuse il fallait absolument en être. » 

« Le vernissage de Joshua promet d’être chaud, on guettera particulièrement les 
réactions de Kyle et de Philémon ; en effet, pour la première fois Villon devrait se 
montrer officiellement en compagnie de Fabio. Sabine a entendu Philémon jurer qu’il se 
vengerai de l’affront de Fabio… » 

 
Aline une Toréador assez influente dans le milieu des musées parisiens a disparu 

depuis presque une semaine … Personne ne sait ce qu’elle est devenue et les rumeurs les 
plus folles circulent à son sujet. 

Le débat entre Passéistes et Postmodernes bat son plein. Chacun veux de plus 
récupérer dans son courant artistique le film de Fabio 



« Charles D’Assignac nous a une fois de plus bouleversé avec sa dernière exposition de 
peinture. C’est au cours de celle-ci que Kyle s’est brouillé avec le Prince et que celui-ci a 
cessé de le fréquenter. L’ex favori du prince veut tout faire pour se racheter mais vu la 
passion qu’éprouve en ce moment Villon pour Fabio ce n’est pas gagné. » 

« Les vampires de Province sont d’un rustre ! On raconte qu’ils multiplieraient de 
nombreux petits actes de rébellion à l’autorité de notre bon prince. François tient 
cependant la France d'une main assez ferme et la façon dont il a mouché le Marquis de 
Lyon le mois dernier restera dans les mémoires. On murmure que les Ventrues ont été 
particulièrement vexés au cour de cette soirée, il faut dire qu’on les comprend… » 

« Certains anciens craignent que les divers problèmes que rencontrent le clan ces 
derniers temps ne soient l’œuvre d’une seule et même personne. Il est vrai qu’avec la 
disparition d’Aline, la mort d’Augustin, et les propos que tiennent certains Ventrues 
depuis l’affaire de leur Marquis ; il y a de quoi se poser des questions, mais comme le 
disait Kerrida, ils sont simplement jaloux de notre prestige. » 

 
Les Rumeurs du clan Trémère 

 « La position du clan Trémère est assez bonne au sein de la Camarilla Française. 
Personne ne semble prendre notre clan au sérieux et tous pensent qu’ils peuvent se 
passer de notre avis. Continuons de jouer le jeu des vampires naïfs, mal organisés et un 
peu dépassés par les évènements. N’oublions pas que cela sert avant tout notre clan, et 
que pour mener à bien certaines expériences, nous avons avant tout besoin de 
tranquillité. » 

 « Il nous faudra par contre déceler au plus vite l’origine des fuites d’informations de 
nos projets mineurs. Qui a monté Villon contre nous, et qui continue de mettre en garde 
les anciens contre nos agissements futurs ? Villon n’a pas pu décider seul de prendre les 
gargouilles sous sa protection. Plusieurs rumeurs faisant état de la haine farouche que 
nous porte le primogène Nosferatu pourraient expliquer bien des choses… » 

 « Ils sont comme la peste et tout le monde sait que quelque soit l’issue des conflits qui 
vont opposer les Ventrue aux Toréadors dans les nuits à venir, les Nosferatus auront leur 
place dans le camp des vainqueurs comme dans celui des vaincus. Nous serons obligés 
de choisir un camp et c’est bien là notre malheur. Mais nous tirons notre force de notre 
unité et nous ne pouvons nous permettre de diviser nos chanteries en privilégiant un clan 
plus qu’un autre… Soyez prêt à réagir vite car les nuits prochaines risquent d’être 
chargées en alliances et en trahisons… De cette guerre il nous faut absolument sortir 
vainqueurs. Je ne peux prendre le risque de voir la moitié de nos sujets livrés au soleil, 
comme après la seconde guerre mondiale, où nous avions indéniablement fait le mauvais 
choix. La seule attitude valable est l’attente, du moins pour l’instant présent. » 

« Je pense personnellement qu’il faut surveiller de prêt les liens qui unissent le clan de 
la rose aux lépreux. Ces derniers sont au courant de trop de choses et on les voit se 
sortir indemnes des pires machinations comme par magie. Comment ces maudits 
Nosferatus arrivent-ils à jouer sur tous les tableaux à la fois ? » 

« Continuez à observer en silence, entretenez vos alliances, rendez-vous 
indispensables, il n’y a pas de petits alliés. Soyez aimables et sympathiques. Laissez aux 
Toréadors les fantaisies de la vie mondaine, et n’oubliez pas que seule la connaissance et 
le pouvoir pourra sauver le clan. La géhenne est trop proche pour ne pas craindre le 
courroux des anciens. Les clans les plus faibles seront piétinés par les forts qui 
chercheront à fuir. »  
 
Les Rumeurs du clan Ventrue 

« Les Toréadors sont de plus en plus insupportables. Ils oublient que la Camarilla est 
avant tout une secte rassemblant six clans. Ils considèrent que Paris leur appartient. 
Nombreux sont les Ventrues qui pensent qu’une action d’éclat serait la bienvenue pour 
remettre ces poseurs arrogants à leur place. » 

« De plus, le Prince traverse une phase difficile, il se laisse de plus en plus gagner par 
les faiblesses de son clan. Et on en vient à penser que certains membres de l’entourage 
proche de Villon le manipulerait. Il s’affiche en permanence avec de jeunes membres de 
son clan, parfois même, de simples Ancillas tel ce jeune impétueux qu’ils nomment Fabio 



et qui n’a pas dépassé les cent années de non-vie. On prétend qu’il discute avec lui des 
affaires de la France, et que Villon refuse même de prendre certaines décisions tant qu’il 
n’a pas obtenu l’aval de ce jeune paltoquet. »  

« Est-il possible que de si jeunes vampires puissent avoir une si grande influence sur la 
politique de la Camarilla ? Peut-on continuer ainsi comme si de rien n’était, à subir les 
décisions farfelues d’un jouvenceau qui n’était pas encore de ce monde, tandis que nous 
nous battions pour imposer nos idéaux face aux féroces membres du Sabbat ? Que reste-
t-il de la lutte que nous avons mené pour la sauvegarde de tous les clans 
vampiriques ? »  

« Villon se moque ouvertement de nous, il est impossible que nous restions sans réagir 
une nuit de plus ! Il a ouvertement feint d’ignorer le Marquis de Lyon, lors d’une 
réception à la cour. Celui-ci est parti sans dire un mot. Villon cherche à nous faire 
comprendre qu’il peut se passer des Ventrues pour diriger  la Camarilla… Il faut qu’il 
prenne garde à ne pas franchir certaines limites. » 

« Heureusement nous avons encore quelques belles cartes à jouer… et les alliances que 
nous avons contractées avec certains clans pourraient se révéler utiles d’ici peu. » 
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