
Afin de développer notre débat à propos des clans, j’estime qu’il est pertinent de parler 
maintenant de ceux dont la renommée est grande dans les villes du Sabbat et de la Camarilla, 
je veux bien évidemment parler des Nosfératus, le Clan des Cachés. Combien de fois ne s’est-
on pas dit en ayant besoin d’une information : « y’a ka aller voir les Nosfé’ » et devant la 
nécessité de rencontrer des Nosfé’ : « y’a ka descendre dans les égouts, on finira bien par 
tomber dessus », cela peut prêter à sourire mais il convient de s’intéresser à l’évidence de ces 
deux affirmations. D’abord concernant l’information, le Clan Nosfératu en a fait son arme. 
Cela me paraît intéressant car pour ce que j’aie pu en entendre dire Absimiliard était un 
Chasseur et non un érudit, preuve que les clans peuvent changer quand une tuile leur tombe 
dessus. Puis sont venus les terribles Nicktukus, qui ont été chargés de retrouver et détruire les 
infants de leur créateur. Je me suis interrogée sur la signification psychologique d’un tel acte 
du point de vue d’un Antédiluvien : et si Absimiliard dans sa folie avait voulu créer des proies 
(ses infants du clan) et des chasseurs (les Nicktukus) afin de voir son unique passion 
éternellement glorifiée et si tout cela n’était qu’un jeu ? ... (j’arrête là, chacun ayant sa 
version) Mais revenons à l’information qui est devenu le principal médium de survie des 
Nosfératus. Je pense que cela remonte aux temps où, seuls vampires avec les Gangrels à 
voyager loin, ils échangeaient de nombreuses histoires récoltées au fil de leurs pérégrinations. 
A l’époque, il ne faut pas oublier que « loin » voulait dire pour les humains au-delà de la ligne 
d’horizon. Et puis avoir une menace en commun aide, quoiqu’on en dise, a resserrer les liens. 
Rare sont les clans à cultiver des légendes (pardon des réalités) remontant aussi loin dans leur 
histoire. Car contrairement à l’image communément admise (et peut-être voulue) les 
Nosfératus n’ont pas commencé leur règne dans les égouts puisque ceux-ci n’ont été que 
tardivement créer. Au début ils se sont contentés de grottes et refuges naturels creusés par les 
eaux. On raconte qu’ils ont régné sur de grands royaumes dans le centre de l’Afrique qui 
n’avait rien à envier aux royaumes européens. Je dirai même que ce sont malheureusement les 
Toréadors et les Ventrues qui ont appris aux Nosfératus qu’ils devaient (je n’aime pas ce 
verbe !) se cacher car tel était le lot des monstres. Puis est donc apparu le Nosfératu dans ses 
égouts ! Si l’on marche dans une rue le soir on a tendance à lever le nez, notre regard attiré 
par le scintillement des lumières humaines comme des papillons. On oublie que juste sous nos 
pieds des kilomètres de galeries qui ne voient jamais le soleil traversent la ville. Je trouve ça 
d’un côté angoissant car les Nosfératus seuls savent quelles horreurs hantent la ville et 
rassurant car tout cela est le Domaine de Caïnites. C’est ainsi qu’ils ont accepté leur sort à 
moitié résigné devant le rejet de leur présence et à moitié avide du pouvoir qui leur était offert 
sans le vouloir. Ils ont modelé les égouts à leur ressemblance et règne sur les racines de la 
ville car tous les bâtiments, y compris vos refuges ont leur fondation dans les profondeurs. 
Pensez-y la prochaine fois que vous vous sentez bien à l’abris dans votre cave, un Nosfératu 
peut très bien venir vous border au lever du jour ! Ce qui m’amène à la conclusion suivante : 
bien que certains ne supportent pas leur simple présence, aucun Prince ne peut se permettre de 
refuser d’avoir des relations avec les Nosfératus de sa ville. Ils ont le monopole des 
informations et font ce qui faut pour le conserver, au point que lorsqu’un Caïnite ne sait pas 
quoi faire d’une information un peu trop chaude, à qui s’adresse-t-il ? ... Gagné ! Aux 
Nosfératus ! Nikole, notre Setite avait parlé de stéréotypes collant aux clans et bien en voilà 
l’illustration. Si l’on songe à leur pouvoir en ses Nuits Ultimes et bien songez à la masse 
d’informations récoltée par le clan au fil des siècles, toutes nos machinations tortueuses, nos 
meurtres maquillés et nos trahisons répétées ... La liste risque d’être longue et la note salée si 
un jour (?) par hasard (?) une note arrivait malencontreusement (?) sur le bureau de la 
mauvaise personne. Mais ce pouvoir peut, je le pense, être utilisé au profit de la race Caïnite 
entière car je sais que les historiens Nosfératus conservent des renseignements d’une valeur 
inestimable en ces temps de Géhenne. Les bouleversements en Russie ont changé la donne de 
ce clan et j’espère que la peur et l’imminence de la Géhenne les inciteront à partager leur 



savoir. Rappelons-nous que dans le Jyhad les Nosfératus disparaîtrons les premiers, non parce 
que qu’ils seront tués les premiers mais parce qu’ils auront perçus les signes, les premiers et 
qu’ils se cacheront. Alors surveillez-les... 
PS : Démétrius, je me suis toujours demandée si les contacts entre Nosfératus du Sabbat et de 
la Camarilla débouchait sur une politique d’action car quiconque aurait accès à de telles 
informations pourraient mener des machinations à l’échelle de la majorité de la race Caïnite, 
alors pourquoi pas un Antédiluvien ? Et si les Nicktukus avaient été créés par Absimiliard 
pour empêcher une telle prise de contrôle... 
Eulalie, toujours prête à descendre dans les égouts 
 

******* 
 
 A moi l'honneur donc, 
 je me souviens de cette phrase superbe, tirée du "Nosfératu, une symphonie de l'horreur" de 
Murnau, paru en 1922 : 
 "Et quand il eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre..." 
 Ces quelques bribes me paraissent intéressantes, et tellement proches de la nature des infants 
d'Absimiliard (ou plutôt de Baba Yaga). En effet, cette citation met en relief la notion de 
frontière, inhérente à tout vampire mais plus important encore chez les Nosfératus. Créatures 
entre la vie et la mort, le jour et la nuit, l'humain et le monstrueux, ils sont les véritables 
fantômes parmi les vampires ; les Nosfératus sont les descendants de l'Invisible, on ne les voit 
pas, on ne les entend pas, et pourtant ils savent tout. Les Rats d'égout, de par leur nature et 
leurs disciplines mêmes, sont des êtres effacés, en recul face aux évènements qui secouent le 
Monde des Ténèbres, ils sont plus perspicaces et mieux informés que la plupart des autres 
clans. De plus, les Rats en général, connaissent moins de difficultés avec leurs frères 
AntiTribus (on peut le lire à plusieurs reprises dans des suppléments tels que le Guide du 
Sabbat). Tout cela me fait dire qu'Eulalie a raison : 
 "Rappelons-nous que dans le Jyhad les Nosfératus disparaîtrons les premiers, non parce que 
qu’ils seront tués les premiers mais parce qu’ils auront perçus les signes, les premiers et qu’ils 
se cacheront. Alors surveillez-les..." 
 Il est vrai que je n'avais jamais pensé à cette forme de "disparition". Pour moi, les Rats 
d'égouts étaient destinés à périr, mais les dires d'Eulalie furent une révélation : Comment de 
tels stratèges de l'information pourraient périr si simplement ? 
 Pour conclure, je dirais simplement que les Nosfératus ont déjà commencé à se cacher : dans 
les égouts, frontière entre le monde des vivants et celui de l'innommable, les Nosfératus ne 
sont plus les seuls prédateurs, ils sont poursuivis par des chasseurs pires encore. Vassilisa a 
déjà eu Baba Yaga, Gorgone a failli détruire Fantomas, les Nosfératus ont peur, les fantômes 
de la nuit se retirent et se terrent... Serait-ce la Géhenne ? 
Gravidja 
 

****** 
 
 Le fait que les Nosfératu se terrent et recherchent des informations provient de leur lointain 
passé. 
 Lorsque la 2nde Cité tomba, il est dit que les Antédiluviens se séparèrent, en guerre pour 
certains, et abandonnèrent des ruines. Un fait intéressant, une légende Ventrue, dit qu'une des 
causes (ou qu'un prétexte de cause) fut que Nosfératu incita ses frères et sœurs à aller 
demander à Ventrue pourquoi il entassait dans son palais des artefacts de pouvoir... pour les 
détruire? Pour en profiter seul etc.... après la chute, il semble que les Nosferatu ont recherché 



ces artefacts...sous terre (!!). C'est de là que viendrait leur affinité pour le souterrain 
(longtemps avant les égouts) 
 En fait, c'est vrai qu'on a souvent dit du clan qu'il tentait de creuser pour retrouver des secrets 
cachés. Ironies du sort, on ne sait pas de quels secrets il s'agit exactement (ou de quels 
artefacts, ou de quels anciens....)... mais un point reste à mon avis très intéressant : le clan 
Nosfératu SAIT que des créatures souterraines non recensées habitent le sous sol (cf 
Animalisme 6), et ils s'en servent. Or quand on regarde de plus prêt, les dites créatures 
semblent reliées directement à des émanations du Ver... intéressant non? 
Dans le même ordre d'idée, ils vivent sous terre car par définition c'est un espace clos, un 
espace qu'ils peuvent donc contrôler, réguler. Pourquoi? Parce que leur plus grande crainte est 
le retour des Nictukus. Quand vous êtes pourchassé, que vous avez peur, vous élaborez une 
politique de défense immédiate : se cacher. Avec le temps, les habitudes restent, et on 
transforme ce qui devrait être une limitation de soi (un enfermement volontaire) en arme : s'il 
faut rester sous terre, c'est pour que l'ennemi ne puisse venir que de 2 ou 3 côtés bien définis. 
Alors soit! Restons sous terre! Aménageons, creusons, laissons la surface, trop exposée (au 
soleil, aux humains qui nous reconnaissent, au Nictuku qui peuvent surgir de n'importe où)! 
Que les autres vampires s'en chargent: Les Nosfératus décident que le souterrain est leur 
demeure, de ne plus vivre dans la peur, mais de transformer la crainte que la surface peut 
avoir du souterrain en peur et en bouclier pour se protéger. A partir de là, on comprend mieux 
pourquoi ils ont pu tomber d'accord avec les Ventrues et Toréadors à Rome : aider-nous, et 
nous vous laissons manipuler les architectes de la ville pour construire ce qui sera votre 
demeure... dans laquelle nous ne nous rendrons jamais, parce que vous y serez les maîtres et 
que cela sera trop dangereux pour nous! 
 Pour ce qui est de l'information : à mon avis elle provient d'une déformation, comme vous 
l'avez dit. Au début, ils ont du voyager, tous ces petits Nosfératus, comme vous l'avez dit. De 
plus, ils étaient traqués par les Nictuku... l'entraide a du naître très vite, et avec elle l'échange 
d'informations (rumeurs, faits avérés etc...). Autres raisons : quand on est aussi laid, on ne 
peut parler raisonnablement qu'avec ses semblables (pas d'humanisme déplacé merci : je parle 
là d'une époque lointaine), on se sent proche d'eux, donc on échange plus facilement 
l'information. Enfin, les Nosfératus sont obligés de vivre cachés... donc ils ont l'habitude de 
découvrir des choses que les autres ne connaissent pas... l'effet a du se renforcer avec le 
temps, ils ont commencé à proposer leurs services, et l'effet boule de neige a fait le reste. 
 je laisse la suite à d'autres : nous n'avons pas encore développé l'avenir du clan... 
  
 Bindusara  
 

****** 
  
 Pourquoi nous cachons-nous ??? Cela remonte à fort loin, lorsque Absimillard, après avoir 
été bafoué par Caïn a décidé de se racheter à ses yeux, en détruisant toute sa descendance... 
n'étant capable de faire face à notre aïeul, nous avons pris le choix de faire des ombres notre 
complice, et de vivre caché... 
Le sabbat... la camarilla ??? Pensez-vous vraiment que nous nous limitons à ce genre de 
choses ??? Notre propre survie passe au-delà de ses concepts de "camps"... nous sommes et 
seront toujours unis, partageant l'information et la diffusant !!! Savoir c'est pouvoir... 
Le clan depuis sa création se prépare aux nuits finales... à "nos" nuits finales, voila pourquoi 
nous sommes mieux préparés que la plupart des autres... Voilà pourquoi nous vivons cachés... 
Et la raison pour laquelle les égouts sont notre domaine et évidente... Combien d'entre vous 
serez près à vivre sous terre, tels des bêtes ??? Fort peu... Et pendant que le monde de la 



surface évolues de manière anarchique que vous ne maîtrisez pas, nos domaines se sécurisent 
peu à peu... notamment grâce aux nouvelles technologies !!! 
A ce sujet, il me semble juste de rendre à César ce qui appartient à César, et aux Nosfé ce qui 
appartient aux Nosfé... les NTIC (Nouvelles Technologies d(Informations et de 
Communications) nous sont très familières... Si le futur est la technologie de pointe de 
transfert d'informations (téléphone cellulaire, net, ...), alors nous sommes parés pour le 
futur !!! 
Démé 
 

****** 
  
 En effet et comme je l'ai déjà dit les Nosfératus sont à la pointe de la technologie et bien 
qu'ils ne soient pas les seuls, c'est peut-être eux qui l'exploitent le mieux. Par contre, pour ce 
qui est de suivre les concepts de la Camarilla et du Sabbat, s'il y en a encore ses temps-ci, les 
Nosfératus ne sont pas les seuls à s'en détacher pour leurs intérêts, on sait très bien que ces 
deux mondes ne sont que des lieux de "théâtres". Pour finir, peut-être êtes-vous préparé à 
votre Géhenne, quoique vous ne puissiez savoir ce que vous réserve l'Antédiluvien, vous 
n'êtes peut-être pas à l'abri de tout. Personne n'est jamais en sécurité. 
Nikole Scheiner, du clan Sétite 
 

****** 
 
Excusez moi de devoir vous contredire... Mais je pense que le passage par les sectes est 
obligatoire pour tous les Néonates en général... Et lorsqu'on rejette les sectes, on est anarch ou 
inconnu... vous voyez... Je pense qu'il y a une différence véritable entre les Nosfératus du 
Sabbat et ceux de la Camarilla, au moins quant à une certaine vision des choses et du monde, 
et de la nature vampirique... Néanmoins, l'esprit de clan domine, et peu de Nosfératus sont 
prêts à s'entredéchirer... Mais, pour unique exemple, je vous donnerai le très estimé Justicar 
de votre clan... risible et pourtant tellement convaincu de sa croisade...  
Adalberon. 
 

****** 
 
Vous dites que les Nosfé se cachent, peut-être que c'est le cas pour les vampires 
"occidentaux" mais que faites-vous des Nosfératus africains et du Moyen-Orient? Ceux-là se 
montrent aux autres sans se cacher et affirment leur autorité car ce sont les plus "forts", leur 
aîné était le plus grand des chasseurs non? 
Pour les Niktukus j'adore la théorie de Rasalon dans le triptyque sanglant 4, elle pourrait être 
vrai surtout au vue de Vasilisa, le Niktuku qui élimine Baba Yaga, là ça n'a plus de rapports 
avec les monstres qu'ils sont censés être... Je pense qu'a l'approche de la Géhenne, les 
Nosfératus sont peut être bien préparés mais trop dépendant des technologies pour la collecte 
des informations, ce qui peut leur être plus que préjudiciables. Autre chose intéressante que 
j'avais signalé aussi pour les Toréadors, lors du retour de Lilith lors de la géhenne, les 
Nosfératus et les Toréadors seront les seuls à être épargnés!!! Qu'en pensez-vous? 
Fred le Clug 


