
 

Le Monde Souterrain 
 
 
Le royaume souterrain de Constantinople et l'une des rares régions qui ne soit pas conçue au 
goût de l'humanité. Il est utilisé par les Nosferatus de Saint-Ladre, un vaste groupe de Caïnites 
et de goules qui résident illégalement dans la cité. Le sous-sol est le royaume de ce groupe et 
consiste en trois réseaux : tunnels, égouts et aqueducs (avec leurs citernes). Ces réseaux sont 
situés essentiellement autour du mur de Théodose. 
 
Les Gangrels du Baron et les Tzimisces obertus ont construit encore plus de tunnels sous la 
vallée du Lycus, et ceux-ci sont restés au bénéfice des deux familles. Taillés dans la roche 
mère. Les voûtes sont basses, ce qui force un adulte à se courber en marchant. Les Gangrels 
du Baron et les Obertus ont pris l'habitude d'envoyer des animaux goules dans le réseau en 
guise de messagers. 
 
Les tunnels qui sont sous la juridiction des Nosferatus sont des passages secrets qui relient les 
différentes villas du Grand Palais les unes aux autres, et font communiquer Sainte-Sophie, le 
port du Boucoléon, l'église de Saint Michel Archange et l'Hippodrome. Ces tunnels sont assez 
larges pour deux hommes debout de front ; les sols et les murs sont enduits de plâtre et 
soutenus par des pilastres de briques. 
 
Les Nosferatus revendiquent également les égouts, même s'ils ne s'étendent pas sous toute la 
ville. Ce système est parallèle à la Mésè (jusqu'à l'endroit où la rue se divise), et s'étend dans 
les riches communautés adjacentes à la route. Ainsi, les Nosferatus ont un accès au Grand 
Palais par les égouts, mais aussi à des zones le long de l'Embolos, aux quartiers de Mangana, 
Mauras et Arcadius, et aux zones à l'extérieur du palais des Blachernes, du Petrion et des 
villas de l'Exokionion. (En termes de jeu les Nosferatus peuvent être où ils ont besoin d'être 
quand ils ont besoin d'y être.) 
 
Les égouts de Constantinople sont situés sous le réseau d'aqueducs, pour empêcher les eaux 
usées de se mêler aux eaux pures. Les sombres tunnels des égouts sont étroits et bordés de 
briques crasseuses. Ils ont moins d'un mètre de large et sont remplis d'une eau qui charrie les 
détritus jusqu'à la mer de Marmara. La plupart des Nosferatus qui voyagent dans la boue 
doivent le faire à quatre pattes, et doivent résister à une puanteur qui terrasserait n'importe 
quel mortel. Même chez les Nosferatus, ils ne sont qu'une poignée à pouvoir supporter de 
voyager régulièrement par les égouts. 
 
Le dernier réseau des Nosferatus est constitué par les aqueducs et les citernes. Composés de 
conduites de céramique entrelacées, les aqueducs ont à peine un mètre de diamètre et sont 
remplis d'eau et de ténèbres noires. Les conduites qui s'étendent vers l'extérieur de la ville, 
sous le mur de Théodose, sont trop étroites pour livrer un passage, Le passage par les 
aqueducs est beaucoup plus supportable que celui par les égouts. Le flux constant de l'eau 
permet aux Nosferatus de glisser rapidement dans les conduites s'ils se laissent emporter 
(d'ouest en est). Ceux qui remontent le courant peuvent s'attendre à doubler leur temps de 
trajet.  
 
 
 
 



Par crainte de répandre la maladie, seuls les Nosferatus qui ne portent pas la lèpre (ce qui 
comprend une poignée de Ladres et les trois Malachites) ont le droit d'emprunter ce réseau. 

 
L'ensemble des aqueducs, à l'exception de celui de Valens, sont souterrains et reliés à plus 

de quatre-vingts citernes. Près de soixante-dix de ces réservoirs sont également souterrains, 
alors qu'environ la moitié sont abandonnés ou oubliés. Tous ont été construits de manière 
similaire, avec un grand bassin central, des colonnes de soutènement et des trous d'accès 
dans le plafond vers un certain nombre de puits de surface. Les citernes abandonnées 
contiennent des bassins à moitié remplis d'eau , de colonnes effondrées et sont parfois 
occupées par un animal goule-nosferatu. Deux ou trois citernes se sont complètement 
effondrées ou sont au bord de l'enfouissement. Les Malachites ont montré aux Ladres quelle 
citernes abandonnées pouvaient être utilisées sans craindre d'être découvert. 

 
La plupart des Caïnites ont entendu parler du monde souterrain, mais seuls les Gangrels, 
Nosferatus et Tzimisces le connaissent en détails. Seuls les Nosferatus l'utilisent 
régulièrement, et même eux parlent tout bas de formes à peine entrevues dans les 
profondeurs. Plus d'un Caïnite souterrain a disparu. 
 
La citerne de la Basilique 
 
Le plus grand réservoir du système d’aqueducs est la citerne de la Basilique, située 
directement sous le Grand Palais. Construite avec une voûte aussi vaste que celle de 
n’importe qu’elle église, la Basilique est soutenue par plus de 300 colonnes de 12 mètres de 
haut. Elle mesure 140 mètres sur 70,  contient 80 millions de litres d’eau et est reliée à un 
certain nombres de puits. Les chapiteaux employés dans la construction on été piilés sur une 
basilique qui se trouvait jadis au-dessus de la citerne. La citerne de la Basilique a été 
construite par l’empereur Justinien pour servir de réservoir au Grand Palais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


