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« Ceux qui l’honorent avec du sang seront jugé par [texte manquant] leur sacrifice. Les mille dernières âmes [illisible] trouveront [texte 
manquant] dans son Royaume Eternel. » 

Fragments du W’Soran original. Grimoire Necronium. 
 
L’objectif principal du livre des Mille Trônes est la Sorcière Noire de Kislev, et ses plans pour détourner un culte de 
sigmarites vers le service du Chaos. Cependant, la Sorcière Noire n’est pas la seule puissance qui manipule les 
évènements depuis les coulisses, en fait la sorcière elle-même est influencée par des forces dépassant sa 
compréhension. Le but de ce livret est d’examiner toutes les factions importantes de cette saga tentaculaire. 
 

LLee  RRooyyaauummee  ddee  MMoorrtt  ddee  NNaaggaasshh  
 
Dans les ombres, un conflit épique a eu lieu entre Nagash et les vampires nés de son élixir il y a près de 4 000 ans. La 
plupart des vampires modernes ne sont pas au courant de l’étendue de la lutte qui a toujours lieu en 2523. Seule la 
Reine Neferata – la plus ancienne et la plus puissante de tous les vampires – a suffisamment compris le grand plan de 
Nagash pour le contrer au fil du temps : l’Immortel Nagash compte détruite toute vie, et transformer le monde en un 
Royaume de Mort. 
Pour y parvenir, Nagash prévoit de fermer les Portails Polaires de façon permanente, et d’isoler le monde des vents de 
magie. Puis Nagash compte détruire le Grand Vortex sur l’Ile de la Mort en Ulthuan, qui siphonne l’excès de magie du 
monde. Les vastes quantités de magie prise au piège stagneront, saturant la terre à Dhar, et détruisant toute vie. Sans 
les âmes mortelles pour les honorer, la puissance des dieux diminuera, permettant à Nagash de régner de façon 
absolue. Une nouvelle civilisation de mort-vivant prospèrera dans son royaume d’esprit et d’ossement, sans être 
entravée par les conflits mesquins et les désirs temporels triviaux. Les belles choses ne souffriront pas des ravages du 
temps. 
Au moins une douzaine de variantes du Royaume de Mort de Nagash ont été racontées à travers les âges. Dans 
certaines versions les esprits de la nature survivent aux côtés des morts-vivants, tandis que dans d’autres versions, 
toutes les plantes et la vie animale est détruite. Les vampires imaginent un Royaume de Mort où leur malédiction du 
sang est complètement levée, ou alors où la population mortelle a été éliminée jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une simple 
poignée d’individus ne survivant que pour sustenter leurs maîtres. Cependant, le culte de la mort de Nagash croit que la 
vision originale du Grand Nécromant ne supporte absolument aucune vie. 
L’époque des Milles Trônes est une autre fausse variante du Royaume de Mort, fabriquée en secret par Nagash pour 
contrôler les vampires. Les prophéties des Milles Trônes est une toile complexe de désinformation avec des détails aussi 
finement ouvragés que l’anneau d’asservissement qui a autrefois été octroyé à Vashanesh pour les mêmes raisons. 
 
Au commencement… 
 
Il y a des milliers d’années, quand Nagash était toujours un mortel, le Grand Prêtre du culte mortuaire faisait progresser 
sa compréhension de la nécromancie grâces aux confessions obtenues sous la torture auprès de sorciers Elfes Noirs. 
Les Elfes Noirs révélèrent aussi les légendes d’une race ancienne, appelée les ‘Grands Anciens’, qui étaient supposés 
naviguer dans les étoiles dans de grands galions, et comprenaient la véritables nature des Portails Polaire. 
Nagash savait que les Portails Polaire étaient la source de la magie dans le monde, et que les vents s’y écoulaient plus 
fortement là-bas. Nagash compris aussi que le pouvoir de vents diminuait en s’éloignant des Portails, jusqu’à ce qu’ils 
stagnent à l’équateur, et deviennent Dhar. Nehekhara était ainsi un endroit idéal pour pratiquer la nécromancie, et au 
départ, Nagash croyait que son potentiel serait illimité. Bien entendu, Nagash se rendit rapidement compte qu’il y avait 
de fait des limites à son pouvoir, et conclus que ses capacités ne pouvait s’accroitre que si les Portails Polaires étaient 
fermés d’une façon ou d’une autre. 
 
Fermer les Portails Polaires. 
 
Nagash reconnu que localiser les lointains Portails Polaires serait une tâche monumentale à elle-seule, mais que les 
fermer serait un problème d’une toute autre ampleur. Il reprit alors sa torture des Elfes Noirs avec une vigueur nouvelle, 
mais la solution les dépassait. Le dernier sorcier Druchii railla Nagash jusqu’à son dernier souffle, se moquant à l’idée 
qu’il était à la recherche des connaissances d’une race morte depuis 5 000 ans. Sans se laisser décourager, Nagash 
commença une campagne exhaustive pour rassembler les connaissances sur les Portails Polaires. Il découvrit 
rapidement que les Hauts Elfes faisaient remonter leurs ancêtres les plus lointains à l’époque des Grands Anciens, et 
commença à concentrer son attention sur eux. 
Ce nouveau fil d’enquête conduisit Nagash aux ruines ancienne d’une cité nommée Athel Tamara. C’est là qu’il déterra 
une cache de données astronomiques soigneusement dissimulées ; d’anciennes tables des étoiles elfiques décrivant 
quelque chose nommé ‘Portail Warp’. De toute évidence, ce mystérieux Portail Warp s’était matérialisé dans les 
décombres de ce que les tribus humaines primitives décrivaient comme ‘une comète ardente’. Les textes elfiques 
expliquaient que la boule de feu, que les primitifs avaient confondu avec une comète, était en fait un vaisseau des 
Grands Anciens s’écrasant sur le flanc d’une montagne. 
Les données astronomiques localisaient le Portail Warp dans les désolations glacées au sommet du monde. Nagash 
commença a recruter des champions du Chaos morts depuis longtemps pour l’aider à se localiser dans les Désolations 
Chaotiques. Il pensait que le portail pourrait s’avérer être une avancée intéressante vers le fait de les fermer, et 
résoudrait le problème de leur localisation. 
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Le Chant Antique des Elfes. 
 
La plupart des Elfes de l’époque moderne ne sont pas au courant de l’existence du Portail Warp existant sous les Crags 
de Shargun. En fait, la seule mention survivante de la légende du vaisseau du ciel est dissimulée dans les vers d’un 
chant épique des Elfes des Bois de Laurelorn. Cependant, cette chanson date de l’époque de la Guerre de la Barbe, et 
son langage est cryptique et symbolique par nature. Au cours de l’exode elfique, les secrets mystiques ont souvent été 
intégrés dans des chansons et des poèmes, afin de les empêcher de tomber entre les mains des ennemis. 
Dans ce chant particulier, le vaisseau du ciel des Grands Anciens est représenté comme une comète, la montagne 
comme un arbre, et le Portail Warp comme un lac. L’image de la comète a été interprétée par un groupe d’hérétiques 
sigmarite comme une preuve du fait que Sigmar n’était que l’une des nombreuses incarnation d’un grand ‘guerrier du 
ciel’ qui était d’abord apparu à Kislev 5 000 ans avant la naissance de l’Empire. Les fausses déclarations sur le 
symbolisme du chant sont tacitement encouragées par les érudits Elfes, qui connaissent la vérité derrière la légende du 
vaisseau du ciel. Les Elfes sont prudents vis-à-vis des tentatives pour démêler le mystère de leur chant ancien. 
Pour en savoir plus sur le rôle des Elfes dans la Campagne des Milles Trônes, voir l’extension n°2. 
 
Sigmar et la Croisade. 
 
Dans les derniers instants de la confrontation épique entre Sigmar Heldenhammer et Nagash, le Grand Nécromant 
anticipa sa défaite, et maudit les vampires qui ne s’étaient pas alliés à lui, afin qu’ils vivent éternellement dans l’ombre de 
l’Empire de Sigmar. En fait, Sigmar est directement lié aux prophéties des Milles Trônes de bien des façons. A un 
moment, Sigmar a porté la Couronne Magique de Nagash, et il y a ceux qui croient qu’une empreinte de la psyché du 
Grand Nécromant influence le Dieu-Roi et ses champions. Les érudits de la prophétie ont étudié l’astrologie, la 
numérologie, et la généalogie pour comparer l’apothéose de ces deux personnages, et les relier d’une certaine façon à 
leur vision personnelle de la prophétie des Milles Trônes. 
La Sorcière Noire de Kislev pense qu’elle manipule le culte de Sigmar pour remplir les conditions de son retour. En 
vérité, la Sorcière Noire est un agent involontaire de Nagash, et met en place le plan du Grand Nécromant au lieu du 
sien. Actuellement, le plan de Nagash veut que la Sorcière Noire attire Karl, la croisade, et les vampires, vers le Portail 
Warp de Kislev. L’aura irrésistible de Karl en fait l’outil parfait pour conduire les grincheux croisés sigmarites vers le nord. 
Malgré le raffermissement de l’influence de Karl, la croisade reste divisée derrière les deux camps principaux : les 
traditionnalistes de Volkmar, et les Progressistes d’Esmer. Pour compliquer un peu plus la politique de la croisade, le 
Culte de Mórr s’intéresse à Karl du fait du lien de Sigmar avec les prophéties de vampires. 
Pour en savoir plus sur le rôle de Sigmar et de la croisade, dans la Campagne, voir les extensions n°3, 4, & 5. 
 
Les Seigneurs du Chaos. 
 
Beaucoup des croisés de Karl croient qu’ils sont conduits vers le nord pour affronter les restes éparpillés des troupes 
d’Archaon. Aucun des sigmarite n’est au courant de la présence du Portail Warp souterrain qui est leur véritable 
destination. Cependant, les Dieux du Chaos et leurs démons le connaissent parfaitement, car les tunnels sous Shargun 
sont reliés aux portails similaires situés dans les Désolations Chaotiques. Pendant des millénaires, des hordes 
guerrières du Chaos cherchant un passage rapide pour se rendre dans les terres des hommes sont entré par accident 
dans ce labyrinthe, et se sont retrouvé confrontées à des ennemis servant les divinités rivales. Les batailles qui en ont 
résulté ont toujours été des luttes brutales dans lesquelles les âmes vaincues étaient rapidement renvoyées dans les 
Royaumes du Chaos. 
De tous les dieux du Chaos, c’est Nurgle qui s’est le plus passionné pour la croisade de Karl, car la populace voyageant 
de ville en ville gagnait et délestait des parasites comme un corps pourrissant ; un terrain parfait pour les épidémies. 
Khorne et Slaanesh observe patiemment la croisade, attendant une occasion de corrompre ses membres pour atteindre 
leurs propres buts. Seul Tzeentch est au courant des desseins de Nagash concernant la Sorcière Noire, et de son plan 
de fermer le Portail Warp, et le Grand Changeur est déterminer à contrecarre cela. Mais les voies de Tzeentch sont 
incompréhensibles, même pour le Grand Nécromant lui-même. A chaque fois qu’une coïncidence improbable modifie le 
chemin de la croisade, la main de Tzeentch n’est pas loin… 
Pour en savoir plus sur le rôle du Chaos dans la Campagne, voir les extensions n°3, 4, & 5. 
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JJoouueeuurrss  MMaajjeeuurrss  
 
Les personnages les plus puissants dans la Campagne des Milles Trônes exercent leur influence depuis les ombres, ou 
même depuis par-delà leur tombe. 
 
La Reine Neferata. 
 
La Reine de la Nuit Neferata est la seule vampire connu restant du conseil des douze originel à Lahmia (même si la 
destruction de Vashanesh est sujet à débat). Tous les vampires existants ont été affecté par les intrigues de Naferata, 
que ce soit directement ou indirectement. 
La Reine Neferata a été témoins de la trahison de Nagash vis-à-vis des vampires, et reconnaît plus facilement ses 
tactiques que les vampires plus jeunes. Depuis son palais du Pic d’Argent, dans les Montagnes du Bout du Monde, 
Naferata commande un réseau clandestin de vampire Lahmien disséminé dans tout le Vieux Monde, et au-delà. L’une 
des missions de son réseau est de rassembler des renseignements sur les prophéties vampires. A chaque nouvelle 
information, Neferata accroit son influence dans sa tentative de déjouer le plan de Nagash. 
Neferata et plusieurs autres vampires soupçonnent que le quatrième retour de Nagash se fera depuis Kislev, mais les 
détails de ce retour sont inconnus de quiconque hormis le Grand Nécromant lui-même. Cependant, Neferata est un 
dirigeant avec beaucoup de plans, dont certains sont des leurres adroits visant à dissimuler ses buts véritables. Les 
Erudits experts en prophéties sur les vampires ont fait des affirmations sérieuses sur les véritables buts de la Reine de la 
Nuit, mais ces affirmations sont souvent contradictoires, et ne sont jamais tout à fait cohérentes. Il faudrait se souvenir 
qu’il y a longtemps, Neferata vénérait Nagash comme un dieu… 
Pour plus d’informations sur le rôle de Neferata dans la Campagne, voir l’extension n°4. 
 
Vashanesh. 
 
Après Neferata, Vashanesh était le second plus ancien à 
boire l’Elixir de Vie. Certains murmurent que Vashanesh 
était un bâtard infanté par Nagash en personne avec une 
concubine du roi Khemrien, Lahkashaz. Quand 
Vashanesh but l’Elixir, et rejoignit le conseil de douze 
vampires dans la cité de Lahmia, comme consort de 
Neferata, il devint leur chef. Quand les vampires furent 
plus tard forcé de fuir Lahmia pour Nagashizzar, Nagash 
choisi Vashanesh pour porter l’anneau magique qui 
permettait au Nécromant de contrôler tous les vampires. 
Au cours de la bataille cruciale contre les troupes du Roi 
Alcadizaar, Vashanesh choisi noblement de ne pas 
transmettre la protection de l’anneau, et rompit le contrôle 
de Nagash sur les vampires avec sa mort. L’anneau n’en 
avait cependant pas terminé avec Vashanesh, et il le 
ramena à la vie à nouveau (NDM p. 75). 
Même si Vashanesh a été aperçu pour la dernière fois à 
Kislev il y a des milliers d’années, certains érudits 
spéculent sur le fait qu’il est revenu dans l’Empire sous le 
déguisement de Vlad von Carstein, le premier comte 
vampire de Sylvanie. Alors qu’il y en a beaucoup d’autres 
qui rejette cette idée, Vlad a été détruit de nombreuses 
fois, pour chaque fois revenir en utilisant le pouvoir d’un 
anneau magique ressemblant beaucoup à celui que 
Vashanesh est réputé posséder. 
Selon la plupart des érudits sur les prophéties vampires, 
le descendant maudit de Nagash sera mortel. Il y a ceux 
qui croient que le descendant sera cependant un vampire. 
Ces derniers érudits – qui s’appellent eux-mêmes 
‘Sciontologistes Vampirologues1’ – insistent sur le fait que 
Vashanesh/Carstein était le descendant de Nagash 
comme indiqué dans les prophéties. Les Sciontologistes 
Vampirologues croient que soit Vashanesh reste vivant 
jusqu’à nos jours, soit qu’un descendant de Vashanesh 
jouera un jour le rôle du descendant maudit. 
Pour en savoir plus sur le rôle de Vashanesh dans la Campagne, voir l’extension n°5. 
 

                                                      
1 NdT : Il y a un jeu de mot intraduisible sur le fait que ‘descendant’ se dit ‘scion’ en anglais… 
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La Sorcière Noire : Marionnette de Nagash. 
 
La Campagne des Milles Trônes offre plusieurs options pour résoudre le rituel final (p. 244). Le matériel de contexte 
présenté ci-dessous fonctionnera mieux avec l’option du ‘Quatrième Retour de Nagash’. 
 

Errance dans le Royaume des Rêves 
Les intrigues et contre-intrigues élaborées conçues par Nagash et ses adversaires sont souvent interrompues par des 
forces extérieures. Les véritables maîtres du grand jeu peuvent facilement utiliser ces interruptions à leur avantage, alors 
que les moins expérimentés se débattent dans leur sillage. La force principale qui dirige la majeure partie de la 
Campagne des Milles Trônes et l’un de ces néophytes ; une sorcière du Chaos nommé la Sorcière Noire. 
Après avoir été mortellement blessée il y a plus de 200 ans, la Sorcière Noire git dans une tombe sous le Crag de 
Shargun, dans le Pays des Trolls de Kislev. Même si le corps de la Sorcière était brisé, et son âme souillée rejetée du 
royaume de Mórr, l’esprit de la Sorcière brûlait toujours d’un feu corrupteur. Au cours des années, son esprit tourmenté a 
erré dans le Royaume des Rêves, sondant les esprits des érudits, prêtres, et même des fantômes endormis, dans une 
tentative désespérée pour découvrir les secrets qui pourraient l’aider à revenir. Mais la Sorcière devait travailler 
lentement pour éviter d’attirer l’attention de Mórr. 
La recherche prit de nombreuses longues années, tandis que les fragments insaisissables de véritables intuitions 
devaient être minutieusement triés des fausses visions, et assemblés les uns aux autres pour former un tout cohérent. 
Un indice vital vint d’un prêtre de Mórr qui visitait le Royaume des Rêves régulièrement la nuit. Les recherches du prêtre 
sur les fantômes des Bois Affamés permirent à la Sorcière de s’intéresser aux rituels sanglants de convents druidiques 
oubliés depuis longtemps. Les fantômes des druides, à la tour, lui livrèrent des connaissances sur les rituels mélangés 
de sang des descendants du royaume déchu de Strigos. Avec ces connaissances combinés, la Sorcière conçu un rituel 
qui pourrait permettre à son âme de trouver un nouveau corps. Maintenant, un candidat adapté devait être trouvé, et 
attiré dans sa grotte désolée. 
Ce que ni la Sorcière Noire ni ses sources ne savaient, c’était que leur rituel provenait à l’origine des sombres temples 
de l’antique Lahmia, et que le créateur du rituel était le Grand Nécromant lui-même. 
 

La supercherie de Nagash 
Nagash, le créateur et le fléau des vampires, a installé un piège tellement retors que beaucoup de ses principaux 
acteurs sont complètement inconscients de leur participation. Comme la Sorcière Noire, l’essence de Nagash est aussi à 
la dérive dans le Royaume Matériel, et il a aussi besoin d’un nouveau réceptacle. Dans ce but, Nagash a créé le rituel de 
transfert d’âme, qui entrainera son quatrième retour. A travers son alliée, la Déesse de la Lune Blanche, Nagash a 
transmis son rituel aux esprits de la nature, et ils l’ont, à leur tour, relayé aux druides et aux Strigany. Les Strigany ont 
interprétés le rituel de transfert d’âme comme une condition préalable à la restauration de l’Ancien Strigos. 
Le rituel de transfert d’âme sera cependant difficile à exécuter, car il nécessite le sang de cinq lignées de vampires. Le 
plan d’origine de Nagash était d’implanter le rituel dans les connaissances Strigoï, comme une partie d’une fausse 
prophétie nécessitant la présence de cinq lignées de vampire pour être accomplie. Seule la Sorcière du Bois Affamé, 
l’ancienne concubine d’Ushoran, avait seulement commencé à suspecter la supercherie. 
 

Un changement de plan 
Une des conditions préalable au Royaume de Mort de Nagash était que le Portail Warp du nord devait être fermé. Après 
son retour et sa destruction qui suivi entre les mains de Sigmar, Nagash réalisa que l’Empire serait un obstacle 
significatif dans sa marche vers le Portail du nord. Il adapta donc son plan pour éviter l’Empire en relocalisant sa 
résurrection de l’Ancien Strigos vers le royaume de glace de Kislev. Cependant, en éliminant l’Ancien Strigos de son 
plan, Nagash avait besoin d’un nouveau pion pour accomplir son rituel de transfert d’âme, et rassembler son armée de 
vampire. 
 

Le pion idéal 
Quand la Sorcière Noire découvrit le rituel de transfert d’âme, 
elle commença à être obsédée de vampirologie. Depuis l’esprit 
de ses victimes endormies, la Sorcière avait entendu parler des 
prophéties vampires. Les prophéties inspirèrent la Sorcière 
Noire pour qu’elle conçoive sa propre supercherie : faire croire 
aux vampires que l’Age des Milles Trônes était proche, et ils 
viendraient à elle. Le réseau de fausses connaissances de 
Nagash avait piégé le pion idéal. 
Le plan révisé de Nagash est d’habiter la nouvelle forme 
physique de la Sorcière Noire à l’apogé du rituel de transfert 
d’âme, alors que le corps de Karl est possédé. Il liera alors les 
vampires assemblés à sa volonté, et conduira sa nouvelle 
armée au nord, pour se rapprocher du Portail du Chaos. Au 
final, Nagash se tiendra seul, il n’y aura pas de royaumes, 
vampires, pas de sujets mortels pour les servir, ni aucun autre 
dieux aux côtés du Grand Nécromant lui-même. 
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LLeess  LLiiggnnééeess  ddee  VVaammppiirreess  
 
Vous trouverez ici un bref résumé du rôle joué par chaque lignée de vampire dans la prophétie de l’Age des Milles 
Trônes. 
 
Necrarch. 
 
Pour les Necrarch, les créatures vivantes semblent laides par rapport aux morts-vivants, ainsi les Necrarch adoptent le 
Royaume de Mort de Nagash. Les prophéties de vampires sont d’abord apparues dans le Grimoire Necronium, écrit par 
le plus fidèle disciple de Nagash, W’Soran, comme une formule pour réaliser le Royaume de Mort. Malheureusement, le 
Royaume de Mort tel que le visualisait W’Soran (et Nagash) était incompatible avec le besoin de sang basique des 
vampires. Nagash a été forcé de partager son Elixir de Vie et libérer les autres vampires de leur Malédiction de Sang. 
Cela, ajouté à sa trahison à Khemri, a rendu évident le fait que le Grimoire Necronium serait dénoncé par les autres 
vampires, à moins qu’il ne soit largement modifié. 
C’est ainsi que commença une opération complexe des Necrarch pour obscurcir les intentions de W’Soran dans son 
travail de départ, et redéfinir le Royaume de Mort pour en faire un concept plus acceptable pour les vampires. Les 
Necrarch firent référence à cette vision comme l’Age des Milles Trônes. Celui-ci conserve intelligemment toutes les 
conditions soulignées à l’origine par W’Soran, tout en remplaçant le Royaume de Mort par une autre conséquence 
charmante, comme la restauration de Lahmia ou de Strigos. Les prophéties révisées ne mentionnent même plus du tout 
le Grand Nécromant. 
Aujourd’hui, les prophéties originales de W’Soran sont largement oubliées, sauf par les rares vampires les plus vieux. La 
Reine Neferata et le Necrarch suprême actuel, l’Immortel, possèdent les seules copies non-modifiées du Grimoire 
Necronium original de W’Soran. 
 
Pour en savoir plus sur le rôle des Necrarch dans la Campagne, voir l’extension n°2. 
 
Strigoï. 
 
Après que le Grimoire Necronium ait été modifié, les 
descendants d’Ushoran furent faciles à duper, car 
leur royaume fabuleux de Strigos avait été fondé sur 
de la désinformation disséminée par Nagash en 
personne. Ushoran était un chef populaire qui avait 
sa propre légitimité, mais il lui manquait la ruse de 
Neferata ou Vashanesh. Qui plus est, il n’était pas 
informé sur les complexités des écrits de W’Soran. 
Quand les Orcs conquirent Strigos, ils brûlèrent les 
grandes bibliothèques de Mourkain, laissant les 
vampires Strigoï sans traces écrites de leur 
héritage. L’histoire orale fut transmises aux 
générations suivantes, mais elle n’était pas à 
l’épreuve des manipulations et des falsifications. 
C’est au cours du troisième retour de Nagash que le 
Grand Nécromant créa une nouvelle version de la 
prophétie du transfert d’âme. La nouvelle variante 
est liturgicalement identique aux prophéties de 
Strigos, mais resituait le rituel de l’Ancien Strigos à 
Kislev. Il est important de noter que plusieurs 
variantes des prophéties Strigoï et kislévites 
existent. Une variante Strigoï parle d’un Strigoï 
solitaire qui s’est joint à l’armée de Nagash, et qui 
pourrait avoir mordu Sigmar pendant la grande 
bataille. La nouvelle variante de kislev du rituel fait 
aussi mention d’un enfant sigmarite plutôt que d’un 
descendant strigany. 
Les lecteurs attentifs de la Campagne des Milles 
Trônes devraient remarquer que les conditions de la 
fondation du Nouveau Strigos ont une étrange 
ressemblance avec les conditions du rituel de 
transfert d’âme de la Sorcière Noire. 
 
Pour en savoir plus sur le rôle des Strigoï dans la Campagne des Milles Trônes, voir l’extension n°1. 
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Lahmien. 
 
De tous les vampires, seule la Reine Neferata a complètement saisi l’ampleur de la très vieille partie d’échec qui se joue 
avec Nagash. Les pièces maitresses de Neferata sont les membres de son réseau de vampire Lahmien, bien placés 
dans la société mortelle, comme nobles, érudits, ou courtisans. Les Lahmiens entreprennent des missions allant du 
sabotage du culte de Sigmar à l’implantation de faux descendants de Nagash pour confondre les autres lignées. La 
durée de ces opérations complexes s’étend souvent sur des siècles, afin de minimiser le risque de détection. Chaque 
mission individuelle est suffisamment complexe pour désorienter n’importe quel mortel. Les missions peuvent impliquer 
plusieurs éléments : recherche, espionnage, propagande, commerce, et parfois même des assassinats sont 
nécessaires. 
Neferata déplace ces pièces sur le plateau avec un but précis et de l’empressement, même si ce but final est impossible 
à prédire. Le grand plan de Neferata est comparable à un puzzle complexe, dont elle est la seule à connaitre l’image 
complète. Les vampires Lahmiens ne se voient confier qu’une petite partie du tout. La campagne contre Nagash n’est 
cependant que l’un des soucis en cours de Naferata et des Lahmiens. Les érudits ont aussi relié les Lahmiens avec la 
Sombre Dame de Bretonnie, la Reine de Glace de Kislev, et beaucoup d’autres personnalités importantes dans tout le 
Vieux Monde. 
 
Pour en savoir plus sur le rôle des Lahmiens dans la Campagne des Milles Trônes, voir l’extension n°4. 
 
Von Carstein. 
 
Certains érudits pensent que les Von Carstein auraient déjà conquis l’Empire si Nagash n’avait pas maudits tous les 
vampires pour l’avoir abandonné pendant sa guerre contre Sigmar. La demeure ancestrale des Von Carstein, le Comté 
de Sylvanie, a longtemps été un point de concentration majeur pour les érudits spécialisé dans la prophétie. C’est en 
Sylvanie que les parias Strigoï s’installèrent en premier ; c’est en Sylvanie que Nagash lança sa campagne contre 
Sigmar ; c’est en Sylvanie que les Von Carstein établirent le siège de leur pouvoir. 
Si Vashanesh est bien le géniteur de la lignée Von Carstein, alors par extension, tous les Von Carstein peuvent porter le 
sang de Nagash. Beaucoup pensent que les Von Carstein apprécieraient d’avoir une place de choix dans l’Age des 
Milles Trônes pour cette raison, et le Baiser de Sang des Von Carstein est très convoité par ceux qui anticipent cette 
période. Même les vampires des autres lignées prétendent occasionnellement être des descendants de Vashanesh, 
même si aucun n’a été capable de le prouver. 
En vérité, on ne sait pas grand-chose de Vashanesh au cours des 2 000 ans ayant séparé la dernière fois où il a été vu 
à Kislev, et l’ascension de Vlad von Carstein. Selon plusieurs sources obscures, Vashanesh a voyagé à l’étranger, sous 
de nombreux déguisements, créant de nouveaux vampires pour étendre sa sphère d’influence. D’autres sources encore 
prétendent que Vashanesh mène une guerre secrète contre les Necrarch, cherchant à exposer la vérité qu’il y a derrière 
le Grimoire Necronium, et à faire échouer le plan de Nagash. Dans l’ère actuelle cependant,  le nom de Vashanesh est 
largement oublié, et Mannfred von Carstein est largement considéré par les Sciontologistes Vampirologues comme étant 
le descendant maudit de Nagash. 
 
Pour en savoir plus sur le rôle des Von Carstein dans la Campagne des Milles Trônes, voir l’extension n°5. 
 
Dragons de Sang. 
 
Les descendants d’Abhorash ne prêtent que peu d’attention aux prophéties vampires. Au lieu de ça, ils sont déterminés 
à lever les nombreuses malédictions jetées sur leur espèce par Nagash et les Anciens Dieux de Nehekhara, tout comme 
Abhorash a une fois levé la Malédiction du Sang en tuant un grand dragon, et en se nourrissant de son sang. Selon les 
connaissances des Dragons de Sang, chaque malédiction peut être levée en accomplissant une quête. Le désir des 
Dragons de Sang de lever les malédiction du vampirisme a, en certaines occasion, été corrompu par d’autres vampires, 
et même par Nagash lui-même. Par le biais de mensonge et de subterfuge, les Dragons de Sang ont été conduits à 
entreprendre de fausses quêtes ayant secrètement servis les intérêts d’une autre puissance. 

En Bretonnie, les Dragons de Sang ont été reliés à la Sombre 
Dame de Moussillon et au Faux Graal. Des théories sur la véritable 
identité de la Sombre Dame abondent parmi les érudits spécialisés 
dans la prophétie. Selon les époques, elle a été représentée 
comme une déesse vengeresse revenue de l’ancienne Nehekhara, 
à d’autres une gardienne de la lignée sacrée de Nagash. Plusieurs 
érudits pensent même que la Sombre Dame est une vampire 
Lahmia manipulant les Dragons de Sang au nom de Neferata. 
Le Graal est un motif constant dans les connaissances des 
Dragons de Sang, quelle que soit l’identité présumée de la Sombre 
Dame. Les chevaliers de Valach, par exemple, boivent dans un 
calice d’obsidienne tous les 50 ans, au Donjon de Sang. Le calice 
des Dragons de Sang a été relié par les érudits de la prophétie au 
vaisseau duquel le conseil originel des douze vampires a reçu 
l’Elixir de Vie. 

 
Pour en savoir plus sur le rôle des Dragons de Sang dans la Campagne des Milles Trônes, voir l’extension n°2. 


