
Un Antédiluvien 4ème génération qui se trimballe dans le corps du chef héréditaire des ennemis, ennemis 
d'ailleurs détruit lors de circonstances on ne peut plus inexpliquées, un membre supérieur du clan devenu a 
moitié fou à cause de son cher papa Antédiluvien, des ennemis à ne plus quoi savoir en faire au sein du clan et 
surtout en dehors, une kyrielle de personnes prêtes à étriper sans le moindre remord tout membre du clan, surtout 
quand les dites personnes sont Assamites, le corps de l'Antédiluvien possédé par un autre Antédiluvien, 
l'ensemble corps+âme étant parti on ne sait où.... bon, vous les voyez comment vous les Tremeres ?!! 
 
Bindusara 
 

****** 
 
Eh bien franchement, moi, je sens que ça va barder. Les Usurpateurs vont enfin prendre ce qu'ils méritent où ils 
le méritent ! Enfin, pour être plus sérieux, avouons que le Clan a de graves difficultés. Tremere, dans le corps de 
Goratrix, se balade nul ne sait où, Saulot, certainement l'un des Antédiluviens les plus machiavéliques a 
dorénavant un corps (et pas des moindre, même si ses bras sont atrophiés, cela reste un corps de mage très, mais 
alors très puissant). Bref, les meneurs commencent à lever leur pions et battre leur cartes. On est sûr d'une chose 
: Saulot a un grand rôle a joué dans le Jyhad, et même dans la Géhenne. "Prend garde au Dragon qui se lève"... 
Cela se passe de commentaires. Saulot est, plus que jamais, l'ennemi à abattre, et il est fort à parier que les 
Tremeres ne survivront pas à un assaut contre lui. 
 
Antoine Velnek, Tzimisce comblé... 
 

****** 
 
Bonsoir à tous d'abord permettez moi de me présenter, Milosevic dit Milo membre du clan Tzimisce et templier 
de l'épée de Caïn. 
 
Alors les Tremeres....... voila un clan intéressant. 
leurs problèmes sont certes très nombreux, les Assamites, les Tzimisces, Saulot, Tremere disparu en voila 
quelques-uns d'important. 
Leurs avantages : la fameuse et puissante pyramide, membres importants au sein de la camarilla, Tremere 
éveillé, sans parler des éminents membres du clan dans le monde entier. 
 
En allant plus loin que peut on en dire, pour ma part je serais bien moins négatif que mes précédent frères 
Caïnites. D'abord les Assamites, s’il est certain que du temps de la malédiction les Tremeres étaient leur cible 
principale, je crois pour ma part que le réveil d'Ur-Shulgi a changer la donne. Même si les usurpateurs reste leur 
ennemi Ur-Shulgi a déclaré la guerre au monde entier, tout clan, secte et vampires compris ; la pression 
paradoxalement se relâche sur les Tremeres. 
Saulot, a t’il vraiment une dent contre les Tremeres? Moi je dirais non. Certes il a tenté de les utiliser dans le 
passé (avec un succès mitigé) mais, que je sache, n'as jamais voulu leur destruction. Alors maintenant qu'il est 
éveiller et libre de ses actes pourquoi s'embêter avec une vendetta stupide alors que le grand Jyhad est lancé et 
que les autres antes se lèvent?  
Les Tzimisces, alors là oui, rien ne fait plus plaisir a un démon que la destruction d'un sorcier, un plaisir sublime 
même, quel délice.... 
Mais de nos jours l'ancien c'est éveillé et lui n'a aucune dent contre les sorciers. Il a même plutôt d'autres affaires 
en cours si j'ose dire. 
Oui certain diront mais avec son sang dans le corps des Tremeres il les contrôle, pour ma part je n'y crois pas. 
 
Ensuite les avantages des Tremeres, leur clan: cette structure et cet ensemble de règles en fait le clan le plus à 
même à l'autarcie et apte à se replier sur lui-même face à de grand danger. 
Leur place dans la Camarilla, ils en sont l'un des piliers majeurs avec les Ventrues. Et ces derniers surtout après 
le départ des Gangrels ont trop besoin des Tremeres pour les abandonner. 
Tremere on ne sait ou, vous croyez que c'est un défaut vous? 
Le voila maintenant dans un nouveau corps libéré de sa lutte avec Saulot en train de parcourir le monde, (d'autre 
monde?) à la recherche de je-ne-sais-qui ou je-ne-sais-quoi! 
Et qu'on ne me dise pas Tremere n'est que 4°. C'est faux ou stupide selon le cas. La voie du sang permet dans ses 
premiers niveaux d'augmenter sa génération temporairement, et ça il est sûr et certain que Tremere le sait aussi :-
) 
Pour finir à quoi a bien pu lui servir le massacre de Mexico??? Voila là encore un grand mystère à son avantage! 
 



Donc pour finir je dirais qu'après mure réflexion pour moi les Tremeres sont certainement mieux préparés que 
d'autre pour la Géhenne. Il ne faut pas les enterrer trop vite mais aller un peu plus loin que les apparences que 
nous montre WW. 
 
Milo Tzimisce et templier de l'épée de Caïn  
 

****** 
 
Bon… 
Au contraire de notre cher Tzimisce, je vote pour l’extinction rapide de ce clan... Ils ont trop d ennemis, ils sont 
trop impliqués dans le Jyhad pour qu’ils restent beaucoup de chantries sur pied... A moins d’une alliance avec 
une autre puissance je les vois mal.. Ils sont obligé d’accepter leurs pires ennemis dans la Cama.. qui plus est, ce 
ne sont pas les guerrier Assamites qui intègrent la famille mais leurs magiciens et leur théoriciens... De plus 
d’autres clans ont développé de puissantes magies du sang.. notamment les Sétites qui même s’ils n’intègreront 
sans doute pas la Cama peuvent servir de force occasionnelle de soutien... A moins d’un retour fracassant de 
Tremere lui-même qu’il fasse une alliance de taille avec les Vampire de l’Est ou qu’il s’inféode un démon 
majeur… Je vois pas comment ce clan pourrait survivre aux Nuits Ultimes... 
John... Assamite de temps en temps... 
 

****** 
 
Je trouve vos avis bien pessimistes chers "amis"... 
Votre vision se limite à un tout alors que vous devriez vous intéresser au membres de cette lignée (Tremere n'est 
pas un Anté, ce n'est qu'un usurpateur) au cas par cas. Bon nombre d'entre eux ont su se faire une place 
confortable au sein de notre société ou encore créer des liens avec d'autres forces (les Uktenas par exemple). 
C'est de là selon moi que viendra leur puissance face aux diverses attaques qu'ils pourraient subir... N'oublions 
pas qu'ils possèdent des connaissances uniques que certains Nosfés aimeraient bien connaître. En espérant avoir 
aidé à développer le débat... 
Robert de Morteclaire, ancien Lasombra. 
 

****** 
 
Les Assamites... Je ne suis décidément pas d'accord du tout. Tremeres et Assamites ne sont pas en guerre, certes 
les Assamites ont pris plaisir à éliminer certain usurpateurs (bien pauvre vengeance quand on voit le niveau de 
ces cibles) mais les Tremeres n'ont rien contre les Assamites, la malédiction ne venait pas des Tremeres mais de 
la Camarilla, les Sorciers n'ont été que le bras de la "justice". De nos jours les Assamites ayant brisé la 
malédiction n'ont aucune raison de continuer la guerre. 
D'autre clans ont certes développé la magie du sang, mais à qui la Cama fait appel quand elle as besoin de 
Thaumaturgie? Certainement pas au Sétites, et tu parle de magicien Assamites venant dans la Cama, tant mieux. 
C'est parfait pour les sorciers vu que la Cama surtout après la défection des Gangrels ne laissera jamais ce clan si 
puissant se faire éliminer.  
Donc les alliés que tu dis nécessaire aux Tremeres, tu en as plein la Cama.... 
Puis tu demandes un retour fracassant de Tremere, réfléchis un peu. Tu ne crois pas que son rituel qui a détruit 
tous les anti-tribus et la mise de coté du grandissime Goratrix, ce n’est pas suffisamment fracassant pour toi??? 
 
Je suis Tzimisce et crois-moi je ne porte pas les Tremeres dans ce qui me sert de cœur. Mais je suis réaliste les 
Assamite n'auraient aucune chance contre les Tremeres, aussi puissant soit-il (cela je veux bien te le concéder) 
 
Milo templier de l'épée de Caïn 
 

****** 
 
C’est légèrement hors du champs de l’évolution du clan mais c’est une réponse a ce poste... 
La Cama traite avec n’importe qui en cas de besoin ou si elle y voit son propre intérêt. Des exemples? Prenons 
les Cycles de Clan ... La Cama traite avec Hesha et a donc accès a la prophétie d’Anatole et évacue Baltimore 
grâce à l’"aide" des Giovanni... D’ailleurs on remarque le peu de confiance que ses membres accordent aux 
chantries et regrettent plus leur inaction... 
 
John qui des fois lis les romans... 
 



****** 
 
L'évolution des Tremeres... 
Comment dire... 
Evidement, je leur souhaiterais tout le mal qui est déjà arrivé à mon clan, mais mon petit doigt me dit que non. 
Evidement, ils ont un problème avec les Assamites, qui culturellement ont un certain culte de la vengeance... 
Evidement, on ne sait pas trop ce que trafique Saulot... 
Evidement, le Sabbat a accepté parmi ses membres un certain Adonaï qui a vraiment une dent contre eux (et c'est 
peut-être la plus grosse menace, car en temps de guerre ils deviennent soudain la première cible de l'épée de 
Caïn, à égalité avec les Nosfératus) 
Mais d'un autre côté, le clan a déjà survécu à l'inimité des Tzimisces et Gangrels de l'Est, durant une bonne partie 
du Moyen-Âge, et de cette guerre ils ont hérité un système interne qui, quoique rigide, est efficace. Ils sont de 
surcroît un des trois clans majeurs de la Camarilla, et ce n'est pas l'arrivée d'une poignée de réfugiés du Moyen 
Orient qui va y changer quelque chose. Enfin, il ont la tradition magique (ou faut-il dire "thaumaturgique"?) la 
plus longue et la plus complète, héritée en partie des travaux de leurs prédécesseurs hermétiques dont on connaît 
la rigueur (à la différence des autres thaumaturges, qu'ils soient Sétites ou Assamites). 
Voilà, ça me navre, mais ces magiciens de pacotilles me semble bien partis pour se cramponner longtemps à la 
tour d'Ivoire. 
 
Mordecai, Ravnos toujours 
 

****** 
 
Le clans Tremere n'est qu'un instrument et Tremere un benêt qui s'est fait avoir royalement... Comment un 
Puissant magicien comme lui a-t-il pu croire que Saulot était le plus faible des Antes ?? C’est bien Saulot qui a 
poussé Tremere à le diableriser... Il se rebelle actuellement soit, mais je lui souhaite bon courage pour lutter 
contre Saulot. A mon avis Tremere est loin d'égaler la ruse et la sagacité de Saulot, à moins qu'il ne nous ait pas 
encore montré ce qu'il a dans les tripes. 
Et le Jyhad ne se joue pas sur un millénaire, comme la Géhenne ne se prépare pas en si peu de temps... 
Quant à l'avenir du clan Tremere, il est comme il a toujours été un instrument de Saulot (comme les Salubris et 
les Baalis en leur temps ...) 
 
Brake-down, Brujah penseur et idéaliste, parfois bagarreur... 
 

****** 
 
Un Brujah penseur..... 
Alors réfléchis un peu plus. Tu trouves que Tremere s'est fait avoir par Saulot? Laisse-moi rire, le sieur Saulot si 
puissant soit-il aussi vieux soit-il avec un plan mis en place sur des millénaires, n'avait pas prévu que le sorcier 
Tremere d'à peine quelques dizaines d'années a réussi a l'empêcher de prendre son contrôle pendant plusieurs 
siècle. Il n'a même pas été vaincu par Saulot puisqu'il a de lui-même quitté son corps. Qui sait ce qu'il serait 
arrivé s’ils étaient restés encore tous deux dans le même corps. 
 
Donc pour en revenir au débat, la clan Tremere et certainement l'un des plus soudé, il est à l'abri dans la 
Camarilla, il a un leader très puissant qui de plus a lancé un rituel dont les effets sont encore inconnus, et il peut 
en plus compter sur le retour de Goratrix.... 
Alors oui, ils ont des faiblesses, des ennemis, mais sincèrement réfléchissez et vous verrez que se clan est bien 
prêt à affronter la Géhenne. 
 
Milo templier de l'épée de Caïn 
 
 

****** 
 
Chers confrères, 
 
Certes, le clan des magiciens est parfaitement structuré mais pour l'instant c'est une coquille vide, car 
actuellement, il n'a plus de chef ! 



Cependant je ne pense pas que les Tremeres doivent craindre des assauts de leurs (trop) nombreux ennemis, 
calfeutrés comme ils sont dans le cocon de la Camarilla, car aucun de leurs adversaires n'est de taille à affronter 
le courroux de la Camarilla. 
Donc je les vois encore préservé pendant quelques années, le temps que la Camarilla n'implose sous son propre 
poids. 
 
Toutefois, il y a un point que personne n'a encore soulevé... 
... une très grande partie du clan a du sang Tzimisce qui coule dans ses veines et est susceptible de contracter la 
Vicissitude et par de là même devenir un pion de l'Antédiluvien "illuminé" qui gît sous NY. Une grande partie 
l'est peut être déjà sans le savoir. Peut être est la aussi une des raisons du double départ précipité de Saulot & 
Tremere... 
 
 
LBPB, Brujah Véritable qui pour le moment est plus préoccupé par les évènements d'Alamut que par le sort des 
Usurpateurs. 
 

****** 
 
Mon frère,  
voilà un point que nous avons tous oublié, même moi, c'est pour dire ! 
Cela conforte la théorie selon laquelle le Clan Tremere, bien que puissant, ne résistera pas à la Géhenne. Mon 
frère de Clan, Milo, ne voit pas, dans leurs ennemis une menace assez importante pour les détruire. Il a tort. Il ne 
voit que les ennemis les plus visibles ( encore que les Assamites ne semblent pas très vivace dans leur haine 
contre les Sorciers, plus préoccupés par le retour d'Ur-Shulgi qu'autre chose ). Il se trouve que l'Aînée lui-même 
semble leur garder quelques rancunes, son sang dans leurs veines est un point important (inquiétant ?) qui 
pourrait constituer une représailles face aux missiles nucléaires que Saulot a fait envoyer en manipulant 
Absimilliard. 
Le Maître des Tremeres est pour le moment Saulot, qui n'a, visiblement, pas grand chose à faire d'eux. Je vous 
rappelle qu'il a déjà détruit une de ses lignées parce qu'elle lui semblait trop faible, alors les Tremeres, 
franchement... il est le maître des Baalis tout autant, et c'est par eux qu'il a mis Enoch plusieurs fois en danger. A 
mon avis, dans son esprit, les Tremeres ne sont que des pions sacrifiables, rien de plus. 
 
Antoine Velnek, Zhupan 
 

****** 
 
Bonsoir à tous, je crois qu’il serait bon de remettre les choses à plat. 
Les Tremeres sont les seuls caïnites a avoir choisi leur état ; même s’il y a eu quelques imprévus (perte d’avatar 
entre autre). Car il ne faudrait pas oublié qu’ils cultivaient la puissance de leur Magie bien avant de devenir des 
sangsues. Ils avaient (en tout cas la maison Tremere) dû survivre pendant des siècles (ou des millénaires, au bout 
de quelques siècles on ne compte plus) à des environnements guerriers et politiques aussi dangereux que ceux de 
la Camarilla. 
Cette mise au point historique effectuée, intéressons-nous à ce qui fait leur puissance intrinsèque, non je ne parle 
pas encore de la Thaumaturgie (c’est trop tôt) je parle de leur fameuse Pyramide. J’estime que ce qui fait la force 
d’un clan en ces nuits troublés réside d’avantage dans la cohésion de ses membres que dans la puissance de ses 
individualités (cf débat Ravnos et Giovannis). Cette structure interne combine deux éléments primordiaux : une 
inflexibilité de ses chefs et une capacité d’adaptation de ses agents sur le terrain. Et cela se retrouve au niveau de 
leur façon de concevoir la guerre. Au lieu de vouloir se battre pour du terrain (la ville du Prince) il laisse 
l’adversaire prendre et gaspiller ses forces pour contrôler un territoire tout en gardant eux-mêmes le contrôle de 
lieux inexpugnables (leurs chantries) de façon à mener une guérilla impitoyable. (cf. New-York, ville tenue un 
temps par De Polonia et la Fondation des Cinq Quartiers servant de tête de pont pour des actions offensives) Et 
cela se reflète dans leur façon de vivre leur non-vie, car ils allient une chaîne de commandement assurant une 
cohésion et une obéissance efficace (sauf incidents) ; et une liberté d’action assurant aux membres les plus 
opportunistes (cf. Aisling Sturbridge) une promotion vers les hautes sphères. Et pour cela, c’est vrai qu’ils ont du 
recourir au Lien de Sang (partiel il est vrai) mais qui confère au clan un petit parfum des plus « sabbatique ». 
Aussi pour conclure sur l’organisation interne du clan, je ne pense pas qu’elle soit menacer même si des 
événements graves survenait comme ce fut le cas pour les Gangrels. 
Du point de vue de la puissance c’est-à-dire la Thaumaturgie, j’estime qu’au contraire ils sont en train d’en 
gagner. Ils sont les seuls à s’adapter à la modernité et à ne pas vouloir la subir. Alors que des clans comme les 
Ventrues (désolé Bindu !) sont en train de se calcifier, les Tremeres s’adaptent et s’améliorent. La Technologie 



est le sujet d’expérimentation de certains de leurs néonates (cf. Massika St-John à New-York). De même ils 
jouent un rôle capital dans l’étude des Kuei-jins qui ont envahis la Côte Ouest des States et dans la stratégie de « 
containment » mise en place par la Camarilla. Ils tiennent peut-être là encore une occasion d’augmenter leur 
connaissances et ont déjà mis au point un rituel anti-Kuei-jins comme ils en existaient déjà contre d’autres races 
surnaturelles. Et enfin ils faudrait se rappeler que si d’autres clans pratiquent parfois (cf. Sétite) ou plus 
intensivement (cf. Assamite) la Magie, ils sont les seuls à avoir systématiser son enseignement à tous les 
néonates. 
Enfin en ce qui concerne leurs ennemis (dont Saulot), les Assamites ne les ont attaqué (cf. New-York) que grâce 
à des complicités internes qui ont ouvert des brèches dans leurs défenses, qui restent par ailleurs impénétrables. 
Et puis il ne faudrait pas voir les Tremeres comme une bande de sorciers rabougris à force de rester pencher sur 
leurs grimoires, ils ont quand même tenu tête aux Tzimices en d’autres temps, et je n’ai pas vraiment eu 
l’impression d’un relâchement dans la discipline, ces derniers temps. Quant à Saulot, le réveil des ses frères l’a 
forcé à abandonner sa cachette où il avait décidé de se faire oublier quelques siècles pour se replonger dans la vie 
réel du Jyhad et peut-être oublier les Tremeres... d’autant que l’idée d’un bout de tentacules de Tzimice dans 
cette affaire me séduit, j’aimerai d’avantage de renseignement concernant l’existence de nombreux Tremeres 
contaminer par l’antédiluvien. 
Pour conclure, si la situation au niveau du « Tremere Board » finit de se clarifier (retour définitif de Tremere aux 
manettes ce qui semble être le cas, même si c’est dans le corps de Goratrix dont l’âme est pour le moment au 
frais, et que Saulot a quitté la crypte de Vienne dans le corps de Tremere) nous aurons un clan puissant et 
solidaire qui sera de plus vital à la survie de la Camarilla. Mais qui sait si cette bonne fortune né de coïncidences 
heureuse n’est pas trop bonne pour être honnête ? 
... Et pour citer un ami Nosfératu : « quand y’a un doute, y’a pas de doute ! » 
Eulalie. 
 

****** 
 
Voila un moment que je voulais aborder le sujet… Leur puissance stratégique ne vient pas des Tremere eux-
même mais des lieux qu’ils occupent car en fin compte ils n’occupent qu’une seule chantrie... – puisqu’ils se 
sont installés sur un site magique où les portes donnent sur des endroits différents. Cependant s’il l’une de ses 
portes venaient à être perdue c’est toute la pyramide qui s’effondrerait… quoique ce soit peu probable du fait de 
l’utilisation des portes et du fait qu’il faille pour être efficace attaquer, sinon toutes, un grand nombre de chantrie 
en même temps ce qui présuppose la connaissances du Hall qui est sans doute l’un des plus grand secret 
Tremere. 
 
Cependant il me semblait que pour maintenir cette discipline de fer qui les caractérisent les Tremeres 
sclérosaient du point de vue de l’avancement dans la pyramide qui ne se fait que très lentement mais peu être me 
suis-je trompé.  
 
Pour ce qui est de ses chefs, je trouve que la pyramide est un peu décapitée... je vois bien nos amis paranoïaques 
- en fait tous les vampires - applaudir des deux mains en voyant Goratrix leur dire « Je suis Tremere et vous 
devez me suivre… Mon corps est contrôlé par Saulot c’est le méchant… » Ne montrerait-il pas là un signe de 
faiblesse en avouant son échec de diablerie? Je pense que si cet évènement venait à se savoir il y aurait une 
scission dans le clan...Peut-être même une nouvelle création d’AntiTribu... - genre Lasombra : les vieux ont 
échoué, bouffons-les ! 
 
John qui sait que sa nièce n’est pas comme lui 
 

****** 
 
Qu'est ce que la Hall ?! 
 
Démétrius qui écoute et s'interroge 
 

****** 
 
Pour faire rapide c’est un endroit qui débouche sur des endroits différents aussi bien sur terre qu’ailleurs... Il me 
semble que sur terre, beaucoup de chantries ont été créées sur des sorties du hall... C’est un moyen de passer 
rapidement de Vienne à ailleurs pour plus d’info cf. bindu … 
John qui n’aime pas les cordes 
 



****** 
 
Attention : le Hall est officiel pour Mage, mais pas pour les Tremeres. Cet élément (par ailleurs excellemment 
pensé), provient de la Mort Rouge, non officielle donc pour les staffs WW. Quoiqu'on s'en fiche : les rituels de 
téléportation existe (fuite vers l'ami), permettant des choses similaires... 
 
 Ceci étant dit, je reviens sur la puissance intrinsèque des Tremeres : Thaumaturgie est la discipline la plus 
malléable et la plus puissante de toutes les disciplines, n'en déplaisent aux autres. De nombreux rituels de niveau 
3 ou 4 , accessibles donc à tout Tremere, permettent de dupliquer des pouvoirs équivalents à 6 ou 7. On voit là le 
déséquilibre très net que cela peut provoquer en cas de guerre, et on comprend mieux pourquoi les Tzimisces ont 
eu tant de mal. Rappelons aussi que des rituels existent en pagaille pour contrer les pouvoirs des autres (dont 
ceux de transformation... les Tzimisces ont pas du aimer...) 
Tout ça pour dire que les Tremeres, avec ou sans chefs, restent des acteurs formidables de puissance au sein de la 
communauté vampirique. 
 
Bindusara 
 

****** 
 
J'ai de nouveau un doute, il me semble que le Hall était détenu par les Tremeres. Pourquoi si c'est le cas 
l'auraient-ils perdu? 
John perplexe... 
 

****** 
 
Pourquoi l'auraient-ils perdu ?... Il y a bien une centaine d'explications valables... 
 
Pour en revenir au clan Tremere en lui même, j'ai cru entendre que les Assamites ne faisaient pas le poids face à 
eux. Ce sont pourtant bien eux qui sont seuls capables d'aller exécuter un régent dans sa demeure même. 
Leur puissante thaumaturgie ? Je me permets de vous rappeler que les Assamites sorciers sont les premiers 
mages du sang reconnus, et si les dates sont exactes, ce n'est pas le petit millénaire des Usurpateurs qui suffira. 
Mais bien sûr tout ceci n'est que théorie. 
 
Bien évidemment je hais les Tremeres. Je les méprise. Mais que de bons moments lorsque je voyais les visages 
de mes frères Templiers du Sabbat pâlir un peu plus à l'évocation seule du nom de ce Clan. M'est avis que dans 
la situation actuelle, ils ont de bonnes chances de survivre. Mais bien évidemment, toute la donne est faussée 
lorsqu'un antédiluvien entre en scène. J'ai rencontré une fois Lasombra, avant sa pseudo-diablerie par Gratiano 
(qui je le répète est un parfait idiot). Alors trois... 
 
 Non, les Tremeres ne seront pas détruits. Du moins par Saulot. Il seront plutôt manipulés, comme les autres. 
Comme nous tous un peu... 
Néanmoins, si une guerre est lancée, je ne sais qui remportera la victoire finale. Tremeres, Assamites, Tzimisces, 
Camarilla et Sabbat ne sont que des jouets entre les mains des antédiluviens. 
Alors pour enfoncer le clou, les antédiluviens sont ils manipulés ?  
 
L'avenir du Clan Tremere, comme celui des autres d'ailleurs, n'est pas encore écrit. Mais lorsqu'il le sera, ce sera 
dans le sang. 
 
Moi et mes trois ombres vous saluent. 
Alexander Kamryn, Lasombra antitribu  
Sixième Génération, et ancien Templier.  


