
Strasbourg-REQUIEM



Dans ce monde de vice et de putréfaction ambiante, nous incarnons pour les mortels des prédateurs déshumanisés cherchant à 
garder le contrôle de nos tendances bestiales. Le souvenir de notre nature humaine contrebalance de façon précaire notre soif 
de sang, et la bête affleure toujours sous le vernis de sociabilité. Ainsi, lorsque nous sommes entre nous, nous réagissons de 
façon instinctive en nous soumettant selon les puissances respectives de nos sangs.

Notre sang croît en puissance avec notre âge, mais cette progression s’accompagne d’un régime «alimentaire» de plus en plus 
restrictif. Quand nous ne pouvons plus nous y soumettre, nous sombrons dans la Torpeur le temps que notre sang perde sa 
concentration. Cette baisse de puissance s’accompagne de pertes de souvenirs et de visions oniriques expliquant pourquoi notre 
origine et notre histoire se perdent dans les brumes du mythe.

Cela explique également pourquoi les situations politiques ne sont jamais figées : même le plus puissant des potentats sombrera 
en Torpeur à un moment ou à un autre, laissant le siège du pouvoir vacant…



Strasbourg, journal d’une apocalypse :

Ce jour fût appelé le grand vacarme. Pour cause, depuis on 
pourrait penser que la ville est plongée dans une torpeur tant 
elle semble silencieuse et abandonnée. Strasbourg est de ces 
villes rasées par on ne sait quelle force, rapidement pillée, 
assaillie par les vandales. Pour survivre dans le désordre et le 
chaos, les gens ont appris à y vivre irrémédiablement. Reclus, 
isolés, les habitants de la mégalopole sont devenus très vite 

méfiants et mélancoliques. 



Strasbourg, journal d’une apocalypse :

Une folie les ronge, que personne n’aurait su décrire. Dans un 
monde où les mystères, la magie et les flammes de l’enfer sont 
possibles, que peut il advenir des êtres qui, se croyant les plus 
forts, ont oublié combien leur chair pouvait être déchirée. Ils 
souffrent car le mal s’est déclaré, il s’y plait et compte bien 
prendre sa revanche sur un passé détruit par les bombes 

mêmes des hommes.



Quartiers riches :

De la Place de Haguenau jusqu’au Parc du Contades, de 
grandes et riches demeures tranchent avec le quotidien 
des Strasbourgeois. Dans cet univers de luxe la Place de la 
République (plus particulièrement le batiment de la préfecture) 

est devenue le lieu du pouvoir vampirique.



Teuf’sheim :

Schiltigheim est devenu un lieu de dépravation et de loisirs, le 
quartier est surtout composé de boîtes de nuits et de bars.



Forêt non-gardée :

Le port du Rhin est une zone inconnue. Les accès sont rompus : 
les deux moyens d’y accéder au sol sont le parc de l’Orangerie 
et une forêt. Cette forêt s’étend de l’Orangerie jusqu’au rond-
point de l’Esplanade. La végétation impose ses droits sur les 
quartiers, les habitations les plus proches sont vides, nul ne 
sait ce qui se trame derrière ces branches. Peu de gens ont 
osé y rentrer, personne n’en est sorti. Curieusement aucun 

grillage n’a été érigé le long de la lisière...



Basements militaires :

Le quartier de l’Orangerie est devenu un endroit inaccessible. 
L’armée a pris ses dispositions en instaurant un cordon de 
sécurité de plusieurs dizaines de mètres autour de la zone : 
murs de protection, postes de garde armés, sas, grillages, 

terrains minés, …
L’Orangerie est devenue l’une des grandes menaces de la 
cité, les détails de la situation ne sont pas communiqués 
mais la population sait pertinemment que le parc abrite un 
gigantesque marais radioactif. De fréquentes alertes de santé 

publique sont relayées par les médias régionaux.



Walcool :

Le Wacken est composé de deux sous-parties. La partie Ouest 
constitue le 1er centre-ville également appelé «Walcool» 
(contraction de Wacken et d’alcool). C’est l’endroit branché 
pour passer une soirée : tout le quartier tourne autour de la 
rue de la soif (Jacques Kablé). C’est un endroit agité qui attire 

beaucoup de personnes malveillantes ou détraquées.
La partie Est est une zone désertée, abritant plusieurs terrains, 
certains en chantier, d’autres laissés à l’abandon. D’énormes 
cimetières se sont implantés au milieu des décombres et de 

la boue.



Second centre-ville :

De l’Allée de la Robertsau jusqu’au campus s’étend le deuxième 
centre-ville, plus calme. Il bouge moins que le Walcool et 

accueille plus d’habitations et de petits commerces.
C’est le quartier des classes moyennes, les habitations sont 
moins hautes qu’à Newdorf mais les immeubles comptent 

toujours une vingtaine d’étages au moins.



Newdorf :

Neudorf, renommé Newdorf, est un immense ghetto, encore 
plus rongé que le reste de la ville par la corruption et le 
vice. Le quartier connait quotidiennement des scènes de 
guerilla urbaine qui profite autant à la ville qu’aux bandes 
criminelles : Strasbourg teste avec l’appui de l’armée de 
nouveaux « matériels de répression » en élaboration dans 
les laboratoires de l’industrie de l’armement (grenades 
électromagnétique, ultrasons coagulants, …). Les bandes 
quant à elles profitent du chaos engendré pour répandre la 
terreur et prospérer dans le crime, l’enlèvement, le vol, les 

stupéfiants et la contrebande.



Centr’Halles Affaires :

Le centre d’affaires a pris ses aises et toute son ampleur 
dans les anciennes Halles. De hauts gratte-ciels abritent les 
entreprises multi-nationales et les sociétés de courtage. 
Nombreuses sont également les mafias qui possèdent des 

bureaux-écrans, permettant de blanchir leur argent.



Industras :

La zone industrielle située à l’Ouest du C2HP et au Sud de la 
gare. Les entrepôts et les usines pullulent comme les mouches 
sur la merde. Dans ce climat de terreur certains trouvent le 
moyen de gagner de l’argent «honnêtement». Encore faut-il 

le prouver.



C2HP :

De la Place du Corbeau jusqu’à la Place de l’Etoile s’étend 
le Complexe Hospitalier de Haute Psyschiatrie qui propose 
aux filiales privées du département scientifique national le 
développement de programmes de recherches plus ou moins 
éthiques. Ces investissements privés tombent dans les poches 
de l’Etat contre des résultats de niveau III (expériences sur 
sujets humains). Le C2HP se retrouve doublement gagnant, 
l’aide apportée par ce financement permet l’acquisition de 
matériel dernier cri tout en libérant les cellules de certains 

de ses patients...



L’Île :

L’Île s’étend de la Petite France à la Place Broglie, c’est une 
zone déserte et inconnue au milieu de laquelle trône une 
Cathédrale magnifiée par l’apport d’une structure en métal. 
Peu de réelles informations circulent au sujet de ce quartier. 

A vrai dire peu de gens s’y aventurent !
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