
La Géhenne approche, elle est imminente. 
Face à la menace des anciens qui sortent de torpeur, et la menace des antédiluviens, le clan Lasombra continue à 
mener le sabbat envers et contre tous! 
Les récentes victoires du sabbat sur la cote est des Etats Unis  attestent de la puissance de ce clan, a priori l'un 
des seuls à avoir détruit son fondateur. 
De plus, récemment Lucita la plus fameuse des AntiTribus du clan est devenu archevêque d'Aragon. 
Ce clan a toujours favorisé l'élite dans ses membres, et au contraire des ventrues considèrent que s'entourer de 
goules est une faiblesse. 
La question qui se pose est de savoir comment vous percevez ce clan, son organisation sans faille (les cours du 
sang ont permis de réduire les diableries dans le clan) 
 
Fred the Clug 
 

****** 
 
Clan puissant s'il en est... 
 
Mais je doute que l'élitisme dont ils font preuves soit de bonne augure dans cette auberge espagnole qu'est le 
sabbat. 
 
C'est ce qui m'a toujours choqué chez eux, ils se posent en meneurs, alors même que ce rôle devient ambigu de par 
la nature résolument anarchiste des idéaux sabbatiques. 
 
En fait on voit chez eux une sorte de ventrues du côté obscur, usant d'artifices prétendument lâches (ombres, 
manipulation indirecte)faisant d'eux l'âme de la secte. 
 
Pour combien de temps ?...les cours de sang ont permis de réduire les diableries intra claniques, mais qu'en sera-
t’il des autres vis à vis d'eux dans ce grand bordel de Jyhad ? 
 
Kynan Garwyn 
 

****** 
 
Reflet ténébreux du clan Ventrue, celui des Gardiens reste envers et contre tout le pilier du Sabbat. Si les 
Tzimisces guident la secte dans sa haine de l'humanité, les Lasombras demeurent des leaders implacables, 
derniers remparts face à l'anarchie absolue qui ronge le Sabbat. Sans les Gardiens, cette anarchie (qui reste tout de 
même primordiale dans la culture Sabbatique) affaiblirait la secte, ne lui laissant pas une chance face à la Camarilla. 
Au lieu de cela, les Lasombras composent avec ce désordre, utilisent la pluralité des individus et le principe des 
meutes pour mener des guérillas et des attaques éclairs imparables. Meneurs incontestés, les ténébreux savent 
garder la secte en mouvement, tout en restant ses inamovibles souverains. Deux questions cependant me 
viennent à l'esprit. 
 
* Comme toujours, on peut s'interroger sur le devenir du clan durant la Géhenne et au retour de leur Aïeul, qu'ils 
ont tout de même tenté d'abattre. 
 
* Ensuite, considérant le nombre de fois où un Lasombra fut Régent, ne peut-on pas supposer qu'ils ont enragé 
de voir une Toréador AntiTribu (Mélinda Galbraith) prendre les reines du pouvoirs et qu'ils sont les 
commanditaires de son assassinat ? 
 
Gravidja  
 

****** 
 
Personnellement je me pose d'autre question... 
 
Certains Lasombra étaient présent lors de la "destruction" de leur fondateur... Beaucoup lui étaient fidèles... Et le 
Sabbat repose sur le fait que la secte se considère hors d'atteinte et non sous le contrôle de Mathusalem... Hors, 
les ombres colportent le retour du maître des Abysses...  



Lasombra est de retour... 
 
Comment vont réagir les sabbatiques à cette nouvelle ?! 
Les plus fidèles de ses lieutenant garderont-ils le contrôlent qu'ils exercent actuellement ?! 
Quel incidence cela aura sur le contrôle du bétail du Sabbat ?! 
 
Démé 
 

****** 
 
Effectivement, les Lasombras sont mésestimés. 
mais n'oublions pas que ce sont eux qui sont à l'origine du Sabbat en tant qu'organisation efficace. 
D'ailleurs le Sabbat s'organise comme une église, les Lasombras ayant été pendant longtemps ceux qui 
contrôlaient véritablement l'Eglise chrétienne (avec les Toréadors) 
Je pense qu'ils ont bien plus de mérites que les ventrues car eux ne s'appuient pas sur des armées de goules 
comme les sang-bleus. 
 
Pour ce qui est de la régence, ils ont effectivement mal pris que ce ne soit pas un Lasombra qui succède à 
Gorchist, et je pense que le sabbat est à l'aube d'une 4ème guerre civile pour la succession. 
 
Les AntiTribus quant à eux sont devenus important au sein de la camarilla (du fait de Montano bien sur) 
mais la plus célèbre d'entre eux, Lucita vient de rejoindre le Sabbat, doit-on penser alors que les AntiTribus vont 
bientôt rentrer dans le rang. 
 
Pour Lasombra lui-même, ceux qui ont lu la trilogie du clan, l'aïeul sort de torpeur actuellement, il est resté caché 
dans les abysses après avoir manipulé ce pauvre Gratiano qui ne se souvient que très mal de sa diablerie :D 
 
A vous, 
 
Fred The Clug 
 

****** 
 
Les Lasombra vont soigneusement dissimuler le fait que Lasombra soit toujours actif. A cela plusieurs raisons : 
- la peur engendrée par la révélation : a de multiples niveaux, cette peur peut déstructurer le Sabbat -> perte en la 
Foi, en les Doctrines, peur des individus face à un être qui sera vite taxé d'immortel, peur d'un avenir incertain, 
d'avoir été manipulé 
- les Lasombra sont les maîtres du Sabbat non pas parce que ce sont des maîtres d'intrigue et tout le blabla, mais 
parce qu'au début, les tueurs de Lasombra (ceux ayant participé à l'attaque du château) ont pu faire taire les voies 
d'opposition en disant "nous on l'a fait, maintenant vous la fermez, ou vous le faites aussi". La perte de ce 
prestige va les forcer à une modestie, à la raillerie, et probablement à la remise en question de nombres de leurs 
dirigeants, auquel on va dire "hier tu te targuais d'être un grand guerrier... tu nous as bluffé, alors tu retournes sur 
le terrain, et on voit ce qui se passe vraiment". 
- De nombreux Lasombra ne voudront simplement pas croire ce qui sera dit (!!), aussi un schisme pourrait 
apparaître au sein du clan : ceux qui savent d'un côté, et ceux qui ne croient pas de l'autre.  
 
Le pouvoir Lasombra va être sapé par ces révélations, quelles soient exposées à tous ou pas.... ça promet!! 
 
Bindusara 
 

****** 
 
Après le départ des Assamites, la fin des Trémères Anti-Tribus... la chute prochaine des Lasombras (prévu par 
Bindu) ne nous retrouverions nous pas bientôt non plus dans un conflit Cama - Sabbat, mais plutôt dans un 
conflit, Vampire d’Orient, Vampire d'occident ?! 
Le conflit a déjà débuté sur la côte ouest !!! 
 
Démé 



 
****** 

  
Je nuance un peu la remise en question de la régence Lasombra quant à la résurgence de leur fondateur. 
Et oui , qui ira leur mettre le nez dedans ? (si j'ose dire...). 
Les AntiTribus ? non puisque leurs fondateurs respectifs ne sont pas morts et que leurs places au sein du sabbat 
est souvent déconsidérée 
Les Tzimisces alors ! Bah non Tzimisce non plus n'est pas mort. 
 
Quand Bindu dis que les Lasombras se trouveront en position de souveraineté illégitime , je pense pour ma part 
qu'aucun des clans du sabbat n'est en mesure de succéder aux magisters. 
quand les nouvelles du "rescucitage()"des deux antédiluviens sera mise à jour c'est le sabbat entier qui sera 
discrédité et non les Lasombras seuls. 
 
Non , le fait que Lasombra lui même soit toujours vivant ne sera pas, à mon sens , la cause de leur déchéance... 
 
Kynan Garwyn (prends ça dans le dentier papi ;-) ) 
 

****** 
 
En effet la plupart des Lasombras ne revendiquent pas l'usage de goules et le prouvent d'ailleurs assez bien cf. 
Lucita (terrible ... absolument terrible...) ou bien ce cher Talley... mais d'autres les utilisent quelque peu tel 
Monçada pour défendre son antre; bien qu'à lui tout seul, il peut se permettre un véritable massacre. 
Quand au fait qu'ils gardent le pouvoir après la chute de Monçada, il y a une certaine Tzimisce qui se veut 
envoûtée par le pouvoir et qu'il y aura des réactions de la part de son clan mais ce n'est bien sûr que 
suppositions. Mais une question me vient à l'esprit : justement si Monçada est mort qui va organiser réellement le 
Sabbat, Lucita ? Cela m'étonnerai... 
 
Nikole Scheiner du clan du serpent 
 

****** 
 
Hum Je ne pense pas qu'il faut sous-estimer les capacités de Lucita a gérer la crise en Aragon, elle a juste une 
autre méthode de gouverner le Sabbat du à sa nature indépendante. 
Elle fait plus dans la décentralisation, et puis j'ai quand même l'impression que Monçada commençait à devenir 
gênant pour pas mal de monde au Sabbat. 
Les Cardinaux tels Timofiev (dans la trilogie Lasombra) 
sont largement capables de soutenir le Sabbat dans ces temps difficiles. 
 
Une autre question intéressante est de savoir quels sont les rapports entre ce clan et les abysses, je ne sais pas si 
vous avez vu mais le dernier Livre de Clan nous donne d'autres pistes pour expliquer Obténébration (ou plutôt il 
précise mieux la nature de ce pouvoir). 
C'est pas triste, les abysses ont leur volonté propre et les Lasombras experts en Obténébration doivent avoir une 
volonté a toutes épreuves pour réussir. 
 
D'ailleurs certaines rumeurs parmi les mieux informés du clan parleraient du fait que Lasombra lui-même est piégé 
dans les abysses et ne pourraient en sortir qu'avec l'aide de ses disciples!!! 
 
a++ 
 
Fred The Clug 
 

****** 
 
Les Lasombras sont les maîtres des intrigues, des experts des complots et des secrets… Vu leur aptitude à 
commander et leur soif de domination, on se demande aisément comment ils dirigent le Sabbat. C’est une grande 
question et la réponse est bien plus facile qu’on pourrait le supposer. Les Lasombras, dans l’ancien temps 
dirigeaient déjà les vampires de la même manière qu’ils le font dans le Sabbat. Comment ? Et bien, en servant de 



guide. Déjà dans l’Eglise, ils l’avaient cancérisée, dirigeant les hautes instances, non pas d’une main de fer, mais 
parce que leur paroles valaient plus, et qu’elle était écouté, que leurs avisés conseils étaient infaillibles, que 
personne ne remettaient en cause leur autorité. Mais de l’autre coté, dans l’ombre, ils dirigeaient d’une poigne 
pire que celle des Ventrues, exterminant leur adversaire par des moyens détournés. Ils sont ainsi et l’ont toujours 
été : attaquer un Lasombra, c’est rarement à son profit. Soit on l’attaque et il fait front lorsque la situation est à 
son avantage. Soit on le confond, et là, au lieu de s’enfoncer, il réussi à prouver à tous que vous êtes un traître, 
un menteur, un félon… Et alors, il sera dans son bon droit. Ils maîtrisent l’opinion public, les média, la 
représentation. Ils sont le coté sombre des Toréadors dans le jeu relationnel, le coté sombre des Ventrues dans le 
jeu politique, et le coté sombre des Nosfératus dans le jeu des secrets. 
Ils sont donc devenu des guides, des meneurs, des chefs de meutes. Ils étaient et demeurent des Evêques, des 
Archevêques, des Priscus, voire des Papes ou Régents… Leur domaine politique est large, et sans contestation. 
Leur rituel de Monomachie leur permet de faire régner un élitisme parmi eux, une sorte de darwinisme à l’état le 
plus abouti. Les Amici Nocti ont aussi permis d’épurer le clan, le vider des mauvaises recrues et de favoriser les 
meilleurs. Le Clan est uni, oeuvrant pour une cause commune, sans le savoir forcément : accroître le pouvoir du 
clan. Chacun dans son coin cherche à obtenir toujours plus de pouvoir, toujours plus d’influence, être toujours 
plus fort… En agissant de commun dans cette tache, mais chacun pour soi, avec des arbitres empêchant ceux 
dangereux au clan de s’épanouir, le clan a trouvé une des plus belles formes d’unité. Etrange union par de 
multiples actions déphasées, semblant contradictoire, agissant dans tous les sens, telles des tentacules n’ayant 
pour unique point commun un cœur noir d’ombre dont elles sont formées, se propageant sur la terre, et l’enlaçant 
d’un tendre linceul noire… avant de l’étouffer totalement. 
Les Lasombras aiment le défis, la recherchent d’un adversaire à leur taille. C’est pour cela que les jeunes s’hissent 
à des niveaux de compétitivités que peu acquiert, et ce en peu de temps. Cela rajouté avec la politique du plus fort 
dans le Sabbat, il en résulte un clan puissant… et pourtant jouant très serré. Le danger semble être une chose qui 
les attire. Le Sabbat est un dangereux instrument pour leur plan, les Tzimisces de très grands alliés, et 
potentiellement de terribles adversaires… De meme, les pactes démoniaques sont découragés car souvent à la 
défaveur du Vampire. Pourtant, si un Lasombra réussi à rouler un démon, il sera loué par les siens. Mais cela est 
fort rare, donc ils maintiennent l’Inquisition contre les Révélations Infernales… Toute leur stratégie se fonde sur 
des tentatives qui sont souvent quitte ou double. Ca passe ou ça casse. Plutôt que de combattre un ennemi, il 
faut l’utiliser, en prendre le contrôle, puis le retourner contre ses autres adversaires. C’est ainsi qu’ils agissent. Et 
c’est pour cela qu’ils utilisent les Abysses. Elles représentent un grave danger pour tous, et pourtant, c’est un 
merveilleux outils. Seul les plus forts la maîtrisent, et cela est une preuve de leur élitisme. Faire revenir Lasombra 
sur Terre est encore un nouveau défi : seront-ils capables de rester dans le Sabbat, diriger l’épée de Caïn, et 
remettre à leur tête un dirigeant qui leur permettra de prendre un sérieux avantage sur leurs autres adversaires ? 
Un dirigeant certes efficace, précis, utile, mais pour le moins dangereux, insaisissable ? Il est possible que les 
Lasombras aient réellement cherché à détruire leur antédiluvien, puis au bout de cinq cents ans se rendre compte 
que s’ils ont obtenu une plus grande marge de manœuvre, leur avantage lors des nuits finales seraient retournés 
en handicap. Leur esprit retord peut dors et déjà avoir calculé le prix et les pertes que le retour de Lasombra va 
engendrer mais aussi les bénéfices qu’il va apporter. Et comme sa présence amenait un solde préférable à 
l’hypothèse d’agir sans lui, ils le font revenir. Mais bien sûr, une fois les Nuits Ultimes passées, et la Géhenne 
gagnée, ils termineront leur plan, qui consiste à liquider de nouveau leur Antédiluvien. Cela peut paraître bizarre, 
mais venant d’un Lasombra, ceci est fort probable. Jamais un plan qui peut leur apporter des profits n’est négligé. 
Ce qu’il faut savoir, c’est aussi et surtout que les Lasombras forment cinquante pour cents des membres du 
Sabbat, juste avant les Tzimisces qui en forment quarante-cinq. Le Sabbat, c’est eux avant tout autre chose. S’ils 
venaient à révéler que Lasombra est vivant, avec les lien du Vinculum et leur majorité et puissance excessive dans 
le Sabbat, ils retourneraient la situation, en plaidant sûrement qu’ils ont réussi à maîtriser complètement leur 
Antédiluvien et s’en servir d’outil lors de la Géhenne – ce qui a leurs yeux est le cas… et ont-ils tord ? S’ils ont 
manigancé la disparition de Melinda Galbraith, alors ils ont suffisamment de pouvoir pour se retourner contre les 
Tzimisces. C’est un puissant point qu’il ne faut négliger. Les Tzimisces auront davantage à souffrir que les 
Lasombras prochainement. Eux pourront se poser de nouveau comme providentiel, et relancer une grande 
croisade. 
Non, le Clan Lasombra a un sombre et ténébreux avenir devant lui, à son plus grand bonheur. De nombreuses 
décisions importantes vont être à prendre, une bataille pour la suprématie mondiale avait déjà commencé, 
maintenant, ils viennent d’enclencher la vitesse supérieure, préparant la future Géhenne. Si vis pacem, para 
bellum. Ils savent déjà comment va se dérouler leur Géhenne, et bien sûr, il n’y aura pas LA Géhenne, sûrement 
pas non plus LEUR Géhenne, mais UNE Géhenne dont ils vont grandement influencer les orientations. Ils sont 
sérieusement à garder de très près sous surveillance, mais leur avenir n’est pas des plus incertains, au contraire, 
eux savent pertinemment où ils vont, et comment ils vont y aller. Plutôt que d’attendre la fin des temps, ils 
préfèrent la provoquer. Il est dit que pour maîtriser une chose, il faut pouvoir la détruire. Ils ont détruit leur 



Antédiluvien de la surface de la Terre, bien qu’il ait réussi à se reformer en Ombre. Il a désormais besoin de ses 
infants pour revenir. Leur but final est de maîtriser le monde. Pour cela, ils doivent le détruire. Et ayez crainte, ça 
ne les arrêtera pas ! 
 
JBeuh, qui se baigne parmi les ombres et écoutent les sombres murmures qu’elles portent… 
 

****** 
 
Salutations ténébreuses, 
pour ceux qui se rappellent le Livre de Clan Assamite, Fatima disait de nous : "les Ventrues sans la fragilité morale, 
les Tremeres sans les prétentions, les Sétites sans l'orgueil". Nous sommes tout cela. 
Les Lasombras s'appuyaient au moyen âge sur ce grand pouvoir que représentait l'Eglise. Aujourd'hui, 
maintenant que Rome a perdu beaucoup de son pouvoir, le seul moyen d'assurer le pouvoir est de garder le 
contrôle du Sabbat. 
Croyez-moi, je connais assez mon clan pour savoir qu'ils arriveront à tourner la réapparition de Lucian à leur 
avantage.  
Ou bien c'est nous, les AntiTribus qui le feront. Gratiano est un imbécile et un fat. Ne s'est il pas rappelé, le soir de 
la "diablerie", comment son Sire l'a fait sortir de prison ? Pauvre imbécile... 
Nous sommes nés pour gouverner, et rien ne nous arrêtera. L'adaptation est la clé du pouvoir, et les Lasombras 
du Sabbat l'ont appliqué, mais mal. Nous seuls, les AntiTribus, savons quelle est notre vraie place, et notre 
acceptation des antédiluviens comme réalité nous donnera un immense avantage lors des prochaines nuits. 
Les ombres n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. 
 
Alex Kamryn, Lasombra AntiTribu 6ème génération (957 ans). 
 

****** 
 
Je me permet de rebondir et de m'interroger... 
Il me semblait que les AntiTribus Lasombra avait quitté le Sabbat, las des luttes de pouvoir, et souhaitant servir 
une cause... 
Cela ne serait ce qu'une ruse pour "noyauter" la Camarilla, quitter le Sabbat déclinant et prendre possession et 
pouvoir du reliquat des deux anciennes sectes qui auparavant contrôler le "monde"... à savoir la Camarilla...? 
 
Démé, convaincu de la chute prochaine du Sabbat 
 

****** 
 
Désolé, mais les AntiTribus ont rejoints la camarilla pour certains suivant en cela Montano, les autres étant 
indépendants. 
le seul cas connu de Lasombra AntiTribu passé du sabbat a la camarilla est celui de Giangaleazzo, Prince de 
Milan... 
et on a aussi l'exemple inverse avec Lucita devenu Archevêque d'Aragon... 
 
Je pense que les Lasombras sont le clan qui est le mieux préparé à la géhenne, malgré le retour programmé de leur 
ancien... 
 
a+ 
Fred The Clug 
 

****** 
 
Pour ce qui est de Lucita peut-on vraiment considérer qu’elle ait jamais fait parti un jour de la cama ou du Sabbat.. 
Il me semble que ses alliances se font sur son intérêt dans ses recherches et se marquent par le fait qu’elle traite 
plus avec un camps que l’autre mais de là à penser qu’elle soit une théoricienne de l’ordre camarilla puis une 
théocrate du chaos j’ai un peu de mal à le penser.. 
Une question ensuite est ce que c’est parce que l’on est le mieux préparer que l’on réussi??? Ok ça augmente les 
chances mais de là à donner la victoire comme acquise??? 
John Constatine 



 
****** 

 
Certes, mais Lucita a toujours mené sa non-vie en contrepoint de celle de son sire, elle est une éternelle ado en 
rupture avec son "père". 
a sa mort, elle a du enfin "grandir" et prendre ses responsabilités, c pour ça qu'elle est au sabbat maintenant. 
Quand on est rebelle, et qu'on sait que les anciens sont réels et bien on va au sabbat. 
Et avec une vampire comme Lucita, le sabbat perdurera car a mon avis elle incarne le changement du sabbat dans 
sa philosophie, une sorte de retour aux sources quoi. 
 
Quand à déclarer que les Lasombras sont mieux préparés je dis oui, il faut lire les romans du clan pour le voir, ils 
savent que l'aîné n'est pas mort comme on le pensait et vont tout faire pour "arranger" cela ! 
 
Fred the clug 
 

****** 
 
Il est assez drôle de voir toutes ces théories sur le devenir de mon clan. Les Lasombras possèdent un avantage 
évident sur les événements à venir car comme me le disait mon sire, "Les ténèbres sont le néant, lieu vierge de 
toute action divine, et ce lieu que même Dieu ne contrôle pas, nous, nous le dominons". J'admet certes que mon 
sire était peut-être un peu présomptueux (il en est mort), mais, c'est un fait, les ténèbres sont un avantage qui 
pourrait bien faire basculer la victoire en notre faveur. Pour ce qui est de Lasombra lui-même, je tiens à corriger 
une toute petite erreur : Pensez-vous réellement que le fondateur d'un clan aussi manipulateur n’ait pas orchestré 
sa "fin"...? Quand à cette magnifique Lucita, elle n'a d'anti-tribu que le nom. Car admettons-le, réussir à être 
considérée comme une indépendante, puis obtenir du statut au sein de la Camarilla et enfin accéder directement à 
un poste au Sabbat, c'est de la manipulation ! Pour conclure mon intervention dans ce débat, le clan Lasombra 
vous réserve encore bien des surprises pour l'avenir et je doute fort que les événement sur la côte ouest avec les 
Kueï-Jin soient une source d'ennuis pour le Sabbat. Car pour ma part, je m'autorise à faire un rapprochement entre 
les ténèbres et le Yomi... 
 
Robert de Morteclaire, ancien Lasombra 


