
Les Gangrels représentent l’un des clans les plus bizarres du monde vampirique. Ils ne sont 
pas des rois, semblent se désintéresser du monde urbain et des hommes, et les affres de la 
politique les indifférent. 
Pourtant c’est l’un des clans que les vampires redoutent le plus. Ce sont des guerriers 
sauvages, souvent sanguinaires, et  leurs pouvoirs sont craints et puissants. 
Malgré tout cela ils sont perçus comme des animaux et peu se donne la peine de comprendre 
pourquoi. 
 
A l’aube des nuits ultimes, le clan semble en mauvaise posture. Il a visiblement décidé de 
quitter la camarilla – suite à la destruction d’une immense meute de Gangrels par un ennemi 
puissant que la secte a refusé d’aider – pour se rapprocher des indépendants. 
On peut donc se demander quelle est la situation réelle du clan aujourd’hui ? 
- quelles sont les différentes factions au sein du clan ? 
- quels sont les territoires possédés par les Gangrels ? 
- quels anciens sont à même de diriger le clan? 
- quels sont leurs implications dans le monde humain ?  
- pourquoi ont ils choisi de vivre ainsi comme des bêtes ? 
- quels sont leurs buts et motivations futures? 
 
Enfin la question la plus importante, quel sera leur rôle durant la géhenne ? 
 
Lameth 
 

****** 
 
La guerre Churka/Ennoïa est terminée. 
Ravnos,le frère honni, est mort et c'est une grande victoire pour le clan Gangrel. 
En ce qui concerne leur scission avec la camarilla , sans doute que pour eux le Jyhad n'est pas 
fini , et que l'on peut résolument penser à un affrontement indirect entre Ennoïa et Tzimisce 
(cf. Cycle des clans) qui perpétuerait les longues guerres inter-claniques. 
 
Abus de confiance ou volonté délibérée de se mettre à part ? 
Pour moi la décision de s'isoler à l'aube des nuits ultimes ne me surprend pas. Les Gangrels 
ont toujours été solitaires et peu enclin à exister avec leurs semblables. 
 
Xaviar et sa meute n'ont rien pu faire contre la menace que représentait l’œil d'Hazimel , les 
Gangrels le savent: 
La Géhenne commence. 
Alors plutôt que de mourir dans le carcan que représenterait l'affiliation à une secte , ceux ci 
préfèrent sans doute le faire seul, avec honneur et panache. 
 
Kynan, Gangrel de cœur. 
 

****** 
 
Les Gangrels me semblent être en passe d'endosser un rôle de "passeurs" dans le MdT. 
j'entends par là qu'ils semblent vivre une grande diaspora suite à leur départ de la camarilla, et 
que cette diaspora ne les mène non pas à un point "X" mais à une multitude de lieux du 
background. Xaviar a reconstitué des meutes avec lesquelles il sillonne l'Afrique en quête des 
horreurs (lieu : intégration du background "Kindred of Ebony Kingdom") ; beaucoup sont 



rentrés au sabbat (guide du sabbat) où le clan était déjà plus une simple addition de caïnites de 
par la division entre ruraux et urbains : il y a plut^to des Gangrels qu'un clan Gangrel en cette 
secte ; d'autres enfin rejoignent effectivement un lieu qu'on pourrait qualifier "indépendants" ; 
des Gangrels devraient interférer avec les Kueï-Jin afin de repousser "les géants de l'est" qui 
sonnent le Ragnarok (cf. débat sur la lettre de Xaviar) et donc lieu "vampires d'orient" ; enfin, 
à ce que j'en ai lu ailleurs, Ennoïa serait réveillé en Amazonie, peut être est elle cette présence 
qui monte et inquiète Mexico ? 
donc si la grande guerre contre Ravnos est close le clan en tant que tel me paraît quasiment 
dissous en fait (comment survivre à la disparition de son ennemi ? question primordiale pour 
les caïnites -d'autant plus en ce cas que les Gangrels n'y sont pour rien : je ne suis pas d'accord 
avec toi sur cela cher Kynan : ils n'ont là aucune victoire mais toute la frustration ; mieux vaut 
son ennemi en vie que d'en être débarrassé par une tierce force) 
leur rôle dans la géhenne serait donc sans doute plutôt un rôle d'individus, de "Grands PNJs" 
comme WW les aime de plus en plus, que celui d'un clan -et en particulier Xaviar de par ce 
statut, de par l'importance qu'il faut donné à l'Afrique et déjà donnée à l'asie. 
En ce sens les Gangrels deviennent en personnages ce qu'ils étaient en concept : des nomades 
du jeu, chargés de nous promener et permettant de vagabonder, entre les backgrounds de la 
gamme et liant les événements communs 
 
Adalberon 
 

****** 
 
Je ne sais pas pourquoi, mais je ne les sens pas les Gangrels... Dispersés, seuls.... Je ne les 
sens pas trop.... 
 
 
Bindusara 
 

****** 
 
D’accord avec ce qui a été exposé, les Gangrels se posent en force alternative. Ils quadrillent 
le terrain, histoire d’être au courant de tout ce qui se passe dans les places fortes des sectes 
principales, mais aussi en explorateurs de territoires en friches. Peut-être cherchent-ils 
quelque chose…ou quelqu’un… ? Il reste à voir si les meutes auront une autorité centrale, un 
référentiel qui compilerait toutes les infos (tel Xaviar qui se pose en réel leader). Cela dit on 
parle peu de Beckett…Je pense comme beaucoup de monde que c’est un Gangrel, WW le 
garderait sous le coude pour nous sortir une super révélation que cela serait peu étonnant.  
Non ?  
Cela étant les Gangrels ont un rôle qui se précise. Simplement je ne vois pas le rapport entre 
les enfants d’Ennoïa et Lilith…J’aimerais comprendre si WW cherchait à lier Loup-Garou et 
vampire, si c’est un vieil aspect background obsolète (j’aurais raté la mise à jour), ou si on ne 
sait toujours rien ? Sans doute que WW qui aime les belles histoires de famille vont nous 
parler de maman Lilith et de sa fille. Si quelqu’un peut m’éclairer, c’est volontiers.  
 
Marcus Vitel 
 

****** 
 
Permettez un peu de sortir du débat... 



 
Tous disent que les Gangrels ont quitté la Camarilla, soit, mais où logent ils ?! Passent ils sur 
les terres Camaristes, niant les Prince, et se risquant à être sous le coup d'une chasse de sang 
?! Vivent ils tels des ermites dans les forêts, se nourrissant de bêtes, oubliant la présence de 
lupins. Chose qui serait d'autant plus surprenante que désormais, le sang d"humain" leur est 
nécessaire pour ne pas succomber à la bête. De plus tous les Gangrels ne sont pas des 
animaux. Personnellement, dans la fuite des Gangrels de la Camarilla, quelque chose me 
chiffonne. Les Gangrels n'ont jamais eu de pouvoir centralisé, aussi comment se serait il 
transmis cette information, cet "idéologie" de Xaviar... Lors de cérémonie annuelle ?! Tous 
n'y vont pas, et beaucoup ont à perdre en quittant la Camarilla. 
 
Il me semble donc nécessaire de préciser, s'il en est possible (je ne le sais personnellement 
pas) la quantité de Gangrel ayant quitter la camarilla. 
 
De plus même si les Gangrels sont solitaires et capables de prouesse de combat, hors de la 
secte, ils sont plus faibles et fragile que quiconque. 
 
 
Démétrius. 
 

****** 
 
Pour apporter ma contribution à ce qui a été dit, et tenter de répondre à certains : 
 
Un Gangrel est certainement le vampire le plus apte à survivre sans "logement", c'est 
sûrement l'une des raisons qui a poussé WW à choisir ce clan, plutôt que les Brujahs par 
exemple. 
 
Les Gangrels, bien qu'ayant quitté la Camarilla, n'en sont pas pour autant devenus des 
ennemis, et je ne pense pas que la Cama souhaite s'embrouiller avec eux, il y a déjà assez de 
problème avec le Sabbat et le réveil récent d'un Anté (Churka), qui rend la plupart des 
théories de la sectes obsolètes. Disons qu'il doit y avoir un accord tacite entre les deux parties, 
et ce en souvenir de l'ancienne alliance, c'est du moins comme cela que je le ferai jouer. 
 
A mon avis le problème principal des Gangrels, sans cesse repoussés vers les villes par la 
présence des Garous, est : comment vont-ils s'en sortir à présent ? WW va t'il nous ressortir 
l'alliance Gangrel-Lupin vaguement suggérée dans la plupart des suppléments les concernant 
? 
 
Par les rencontres, les récits, les Gangrels ont hérités de la tradition gitane qui consiste en un 
art du conte. La moindre rencontre entre deux Gangrels fait l'objet d'une veillée où ils se 
racontent leur vie et les derniers événements liés au clan. Lorsqu'on sait que les Gangrels sont 
des nomades nés, on peut penser qu'ils se rencontrent souvent, voilà comment les infos 
circulent. De plus, les Gangrels ont le moyen de communiquer à travers les animaux, grâce à 
l'Animalisme, et donc de s'envoyer des messages par ce media. Pour finir, on peut aussi 
penser que l'info leur est parvenue par des membres de la Camarilla elle-même. 
 
Tout à fait personnellement, je dirai que 20 % sont allés au Sabbat (pas plus car je ne pense 
pas que les Gangrels soient très heureux et très fiers de devoir adopter les rites d cette secte), 
que 10 % sont allés dans la Camarilla (ceux qu restent envers et contre tout fidèles à Karsh, 



ceux qui n'ont éventuellement pas eu l'info, et ceux qui veulent garder leur "petit confort 
camariste"). Le reste, 75 %, se sont pour moi dirigés vers une Indépendance totale. 
 
Le Clan de la Bête est taillé pour la survie, même si 5 siècles passés dans la Camarilla en ont 
rendu certains "pantouflards", ils restent des vampires puissants et aptes à la vie en solitaire. 
Et puis, même dans la Camarilla, n'étaient-ils pas aussi seuls ? N'ont-ils pas dû se débrouiller 
seul lorsque le porteur de l'Oeil d'Hazimel a exterminé toute une meute ? Même au milieu 
d'une foule, il faut se souvenir que le Gangrel est seul. 
 
Je pense qu'ils cherchent Ennoïa, seul être capable de racheter leur honneur et de les venger 
en combattant le porteur de l’œil, qu'ils pensaient être un Antédiluvien. 
 
Quant à Beckett, c’est un sujet déjà évoqué lors d'un précédent débat Les personnages 
énigmatiques). Je pensais comme toi, mais après cette discussion, j'en suis venu à penser que 
tout comme Vykos, Anatole et Lucita, Beckett est en quelques sortes un PJ d'un mec de WW, 
style "si on se réunissait autour d'une table, on pond chacun un perso qui naviguera à travers 
la plupart de nos suppléments", et si l'on y regarde de plus près, c'est vrai que je trouve qu'il 
ressemble à un PJ que j'aurait pu créer moi même. 
 
 
En vrac : 
 
Les différentes factions au sein du clan sont Indépendants, fidèles de la Cama, Sabbatiques. 
 
Les anciens seraient aptes à diriger le Clan : Xaviar, Karsh (en ignorant ses liens présumés 
avec Tzimisce, mais de toute manière, il a juré allégeance à la Camarilla). Beckett ? Trop 
solitaire et passionné pour être un chef. 
 
Ils ont choisi de vivre ainsi comme des bêtes pace qu'ils en sont !!! Comme tous les vampires, 
mais qu'ils regardent en face leur véritable nature ! 
 
Leurs buts et motivations futures sont de lutter et mourir noblement au combat, ou survivre et 
pouvoir le raconter durant des heures à l'assemblée annuelle. 
 
Gravidja 
 

****** 
 
Concernant le sang, il est dit que celui d'animaux augmentait les chances de frénésies à raison 
de +1/point ingéré. Facile d'en déduire un problème. 
 
L'alliance Gangrel-Lupin est sous-entendue plus d'une fois dans de nombreux suppléments. 
Sans compter dans le supplément Gangrel de la première édition qui a une histoire de ce 
genre, il me semble. 
Mais je pense que ce genre d'acceptation reste un cas isolé plus qu'une généralité. Le plus 
souvent ça serait de l'indifférence froide. 
 
L'avantage des Gangrel par rapport à d'autres clans et l'instinct de meute, le vrai. Ils n'ont pas 
besoin de discourir durant des heures, des nuits pour savoir qui a raison ou non. Le principe 
de Meute est présent, instinctivement ils choisissent un chef (d'accord, parfois il y a 



contestation, mais vite réglée et avec moins de dommages collatéraux que les autres) et les 
stratégies à suivre se posent d'elles même. 
C'est un avantage non négligeable mais il n'est pas quantifiable ni même mesurable, il est. 
 
Un autre avantage du Gangrel et que seul aussi il peut se débrouiller. Certes il n'est pas social, 
mais il n'en a aucune utilité dans son cadre de vie. 
A un contre un il a de très bonnes chances face à un autre vampire. Bien sur s'ils sont 
plusieurs... 
Pour les autres situations, de survie, il est taillé pour ça et il le fait bien. 
Alors, de dire que le Gangrel seul n'a aucune chance, non. 
Et ce parce qu'il n'est jamais seul quand on y réfléchit bien. Il peut être et se faire contacter 
très vite, se déplace tout aussi vite. S'organise très bien en groupe, avec simplicité. Et seul il 
reste redoutable. 
Le Gangrel sera le cavalier sur le jeu d'échec de WW. 
 
La dernière différence entre les autres vampires et eux, est que eux connaissent, vivent, 
comprennent et acceptent la bête qui est en eux et dans les autres. 
Et de ce fait, ils détiennent des secrets qui pourraient sûrement faire peur au pire des Baali car 
après tout ils connaissent l'Horreur pure, ils la ressentent chaque seconde.  
La voit sur leurs traits déformés et ceux des autres... 
 
 
Je finirais sur une phrase clichée "Vous, vous appelez ça l'enfer, lui il appelle ça chez lui." 
Elle représente bien le survivant, le Gangrel. 
 
Bob, guide Gangrel 
 

****** 
 
Salutations ténébreuses, 
 
 Chers confrères, rivaux et ennemis, je me permet de donner mon point de vue sur le cas 
Gangrel.  
Commençons si vous le voulez bien par l'origine. Comment Xaviar a -t-il pu faire passer son 
message aux autres Gangrels ? C'est ce qu'on appellerait l'appel du vent. C'est comme si un 
pressentiment vous poussait à aller à un endroit précis. Il n'ont jamais eu besoin de réunions 
régulières ni d'organisation pour se transmettre des messages. C'est la que l'expression 
"pigeon voyageur" prend tout son sens. 
 
 Secundo, le départ des Gangrels. Même nous, Lasombras Antitribus sommes plus intégrés 
qu'eux dans la Camarilla. Il défendaient certaines de nos causes quand le sabbat ou d'autres 
horreurs dans le même genre apparaissait. Mais n'est ce pas plutôt par pragmatisme ? Là ou la 
Camarilla les laissait tranquille, ils prenaient le risque avec le Sabbat ou les Antés de se faire 
traquer comme des bêtes... Enfin, tout ça pour dire qu'ils n'avaient de Camaristes que le nom.  
  
 Tertio, leur capacité à survivre. Sans le soutien de la Camarilla ils courront soi-disant un 
grand risque. Qui a dit qu'ils en avaient besoin. Besoin des Ventrues, des Malkavs, ou pire 
encore des Toréadors ? Restons sérieux, se sont des survivants dans l'âme. Quant aux 
problèmes, ils ne les cherchent pas, contrairement aux Tremeres. Donc... De plus, ils sont non 



solitaires non seulement par rapport aux autres clans, mais aussi au leur. C'est ce qui les rend 
imprévisibles, et dangereux. 
 
 Bref, la situation mérite d'être éclaircie, bien que ce ne soit pas le problèmes le plus important 
(même s'il aggrave ce dernier). 
 
Alex Kamryn, Lasombra antitribu. 
 

****** 
 
Bonsoir à tous, 
En cette fin d’année, nous abordons un des plus grand bouleversement ayant touché la 
Camarilla depuis sa création, à savoir le départ de la majeure partie du clan Gangrel. Et en 
contrepoint à cette affirmation l’a-t-il jamais intégré ? 
Si l’on s’intéresse à l’Histoire de notre société caïnite, on se rend vite compte que les 
Gangrels n’ont intégré la Camarilla à sa création que par la volonté d’un seul : Jaroslav 
Petrenkov (je ne suis absolument pas sûre du nom aussi veuillez vérifier dans les Giov. 
Chron.) Enfin son identité importe peu, ce qui est sûr c’est que sa seule présence a assurer 
Hardestadt du soutien du clan entier ou peu s’en faut. Certain parmi les Gangrels ont 
longtemps commenté cette décision : arguant que les Gangrels avait survécu sans la Camarilla 
et qu’ils pouvaient continuer sans elle. Mais tous finirent par se soumettre à la décision du 
meneur de la meute. Oui, j’emploi le mot meute et non clan car ils ont une structure les faisant 
ressembler à une meute de loup. Avez-vous déjà assisté à un de leur rassemblement ? non, et 
bien c’est un peu plus « simplifié » qu’une réunion Toréador. Ils se lancent des défis physique 
jusqu’à ce qu’un meneur émerge et prenne le commandement. Et tous de le suivre, ce qui 
explique pourquoi quelqu’un comme Xavier a pu prendre la « décision » sans quelle soit 
remise en cause et qu’elle soit suivi d’effet. Un tel acte dans le clan Toréador ou Ventrue 
aurait demandé des années ou des décennies sans garantie de résultat. Désormais Xavier a 
réuni autour de lui des groupes de Gangrels mobiles collectant les informations pour leur chef 
et formant une armée tenant plus des « forces spéciales » que de l’infanterie (de part son mode 
opérationnel et sa composition). 
On peut s’interroger sur les raisons qui ont poussé le Justicar jusque là irréprochable à cette 
extrémité : a-t-il pensé que dans cette Géhenne qui s’annonçait les Gangrels seraient utilisés 
comme première ligne et que mieux valaient se battre au nom de son clan que sacrifier pour 
d’autre ? Ou n’est-ce que l’expression de la psychologie Gangrel : il a sans doute fait une 
faveur en ne déclenchant pas une bataille en plein milieu de la salle de réunion (devant 
Pieterzoon et Bell) pour imposer son point de vue à la manière Gangrel (ou était-il trop 
affaibli ?) et a préféré partir sans faire de vague (de son point de vue). Quoique qu’il en soit le 
départ de tous ces Gangrels va sans doute modifié les plans d’un autre très puissant Gangrel : 
Karsh, le général en chef de la Camarilla. Lors d’un ancien débat, l’un d’entre nous avait mis 
le doigt sur l’étonnante ressemblance ente Karsh (chef de guerre de la Camarilla) et Jalan-
Aajav (Séraphin de la Main Noire du Sabbat). Karsh a mis hors circuit la plupart des anciens 
archontes de Xavier qui ne l’avait pas suivi et accuse le Justicar démissionnaire de traîtrise. Et 
au travers de cela, on peut s’interroger sur le devenir des Gangrels indépendants, le plus 
probable selon moi est que, Karsh après s’être assurer de la fidélité de ceux qui sont resté, « 
terminera le boulot » en allant châtier au nom de la « justice camariste » le traître Xaviar ou 
plus subtil que Xavier tombera dans une embuscade tendu par la Main Noire et mourra en 
martyre de la Camarilla. Si le but de Karsh est de semer violence et destruction entre la 
Camarilla et le Sabbat, alors Xavier vient de lui fournir une occasion en or pour amener le 
conflit en Europe. Aussi puissant soit-il les nuits de Xavier sont comptées, le mieux étant à 



mon sens qu’il meure en essayant d’abattre l’ « Antédiluvien » qu’il croit poursuivre, en vrai 
Gangrel qu’il est. 
Voilà les Gangrels sont parfaitement à même de survivre physiquement aux épreuves qui 
s’annoncent mais trop de personne ont intérêt à les voir disparaître. Je pense que les Gangrels 
en tant que clan structuré ont vécus et que seul des solitaires survivront. 
Je ne parlerai pas de Beckett qui ne jouent pas un rôle politique dans le clan, malgré qu’il soit 
un noddiste réputé et qu’il ait développé une intéressante parabole à propos de Caïn le 
Sédentaire et Abel le Nomade. 
 
Je souhaite une Ténébreuse et Sanglante Année à tous, 
Eulalie. 
 

****** 
 
Toutes mes excuses pour arriver aussi tardivement dans tous ces débats forts intéressants... 
mais ma torpeur prolongée et toutes ces nouvelles technologie me donne pas mal de fil a 
retordre..... 
Enfin il faut bien savoir évolué. 
Et à propos d'évolution, je crois que les Gangrels on fait un pas énorme. J e m'explique. Le 
plus dur pour les caïnite n'est pas d'évolué au milieu de NTIC mais dans leur mentalité et leur 
façon de voir le monde, les Apatrides ce sont aperçu de leur erreur concernant les Anté et je 
me demande si maintenant qu'il on pris conscience de la réalité il ne vont pas sous l'impulsion 
d'un leader charismatique (Xaviar ?) rejoindre ceux qu'ils combattaient hier et ainsi apporté un 
renouveaux à L'épée de Caïn... ? 
 
 
Val Faust, Lasombra qui n'attend qu'une chose pour casser du Ventrue 
 

****** 
 
Une telle hypothèse redistribuerait les cartes de la partie et ferait bouger beaucoup de choses 
je pense. 
Le seul problème est que la main n'a plus de tête. ;) 
Et si, tout simplement, ils retournaient dans le giron d'Ennoïa. Après tout certains la cherche 
depuis longtemps. 
Ne se groupent-ils pas en Amazonie en ce moment? Certaines rumeurs prétendent qu'elle se 
réveillerait là bas (serait réveillée?...) 
 
Bob, même que parfois y pense. 
 

****** 
 
Bonsoir, je suis nouveau dans ce salon. Je suis désolé de prendre parole si tard dans ce débat. 
Je me présente, tout d'abords, je suis Antoine Velnek, Koldun du Clan tzimisce et érudit en 
légendes concernant mon Clan. J'aimerai apporter mon point de vue sur l'avenir des Gangrels. 
En effet, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dis : l'Epée de Caïn va certainement voir ses 
rangs se grossir de Gangrels qui, prenant pour acte de foi la parole de Xaviar, voudront 
s'élever contre les Antédiluviens. Oui. Mais pour reprendre et conforter la dernière remarque 
faite, j'aimerai rappeler qu'il existe une prophétie qui annonce qu'à la mort de Churka, et une 
fois ses infants traîtres châtiés, Ennoïa reviendra parmi ses infants et les dirigera vers les 



terres de l'Est qui leur ont été volé... à mon avis, cela pourrait donner lieu à de grandes 
divergences dans le Clan. Après tout, pourquoi suivre cet Anté qui pourrait à tout moment les 
détruire ? et si c'était déjà ce qu'il projetait ? Les Gangrels viennent de prendre conscience - 
mais un peu tard - d'une vérité terrible : les Antédiluviens existent, et ils sont sources de 
destruction... 
Bien à vous, 
Antoine Velnek, bien pessimiste... 


