
VOX SANGUINIS

PERSONNAGE

1. Génération :

Elle caractérise votre lien généalogique avec Caïn, le premier vampire. A la création, elle est 
attribuée au personnage par les Maîtres. Les Anciens des différentes factions recevront une 
génération généralement supérieure à celles de leurs sujets. De l'âge du vampire dépendra sa 
maîtrise des disciplines occultes :

5ème génération (Justicar) disciplines jusqu'au niveau 5 magie illimitée
6ème génération (Archonte) disciplines jusqu'au niveau 5 9 points de magie
7ème génération (Ancien) disciplines jusqu'au niveau 4 7 points de magie
8/9/10ème génération (Ancilla/Neonate) disciplines jusqu'au niveau 3 5 points de magie

De la génération dépend également la puissance globale du vampire à la création. Ci-après le 
nombre de points à répartir entre les 4 caracéristiques primaires : 

5ème génération (Justicar) 29 points
6ème génération (Archonte) 21 points
7ème génération (Ancien) 15 points
8/9/10ème génération (Ancilla/Neonate) 11 points

Les caractéristiques primaires sont le Sang, l'Occulte, l'Influence et les Ressources. La répartition 
des points est à la discrétion du joueur, avec pour seule limite un écart maximum de 2 points entre 
sa caractéristique la plus forte et sa caractéristique la plus faible.

2. Sang :

Le Sang est tout d'abord la mesure de la vitalité du vampire. Lorsqu'il perd son dernier point de 
sang, celui-ci tombe en torpeur, ce qui équivaut à une mise hors jeu totale de 4 jours.

Le Sang est aussi la mesure de la puissance brute du vampire. Lorsqu'il rentre en combat, le nombre 
de cartes qu'il a le droit de piocher (cf. Combats) est égal à 8 + 2 x points de sang restants.

Le Sang, enfin, permet d'activer en ultime recours les disciplines occultes maîtrisées par le vampire 
dans le cas où celui-ci aurait épuisé tous ses points de magie et de rituel. 

Le nombre de points de sang d'un vampire ne peut jamais excéder son score de Sang. Récupérer les 
points de sang perdus se fait le plus souvent en chassant (cf. Chasses).

3. Occulte :

L'Occulte est la mesure de la maîtrise des disciplines vampiriques. Chaque point d'Occulte doit être 
investi dès réception et de manière irréversible dans l'une des trois diciplines corrélées à la lignée du 
vampire. 1 point d'Occulte donne droit à 1 niveau de maîtrise.

Il est possible d'approfondir sa maîtrise d'une discipline indépendamment des deux autres. 
Cependant, à l'intérieur d'une branche, il est nécessaire de maîtriser le niveau 1 avant de pouvoir 
prétendre au niveau 2, et ainsi de suite.



Activer un niveau de discipline vampirique nécessite une dépense de points de sang et / ou magie 
et / ou rituel égale au niveau activé. Le score de Magie est fixé par la génération. Le score de Rituel 
est en général de 0 et augmente par l'acquisition d'objets enchantés.

Le nombre de points de magie ou de rituel d'un vampire ne peut jamais excéder son score de Magie 
ou de Rituel. Récupérer les points de magie et de rituel perdus se fait le plus souvent en chassant 
(cf. Chasses).

4. Influence :

L'Influence est la mesure de la capacité du vampire à agir via la société humaine. Chaque lundi, un 
vampire reçoit un nombre de jetons d'influence égal à son score d'Influence utilisables cette semaine 
uniquement. Le lundi suivant, les jetons non utilisés sont perdus et il en reçoit de nouveaux.

Les jetons d'influence permettent d'activer les capacités des cercles et sphères d'influence. Ils 
permettent aussi de se livrer à des investigations approfondies dans certaines sphères en liaison avec 
les événements de l'histoire. Les jetons d'influence sont spécifiques à chaque faction.

Les échanges à l'intérieur d'une faction sont libres. Il est possible d'échanger des jetons d'influence 
d'une faction à une autre. Pour ce faire, les deux parties doivent signer un document officialisant 
l'échange qui devra être déposé dans une urne à l'Elyseum. Contrevenir à cette règle pourra être 
considéré par l'Archonte comme un embryon de complot. Dans tous les cas, tout échange doit être 
assorti d'un envoi de mail du donateur aux Maîtres entre 19h et 8h.

Le lundi matin, si un vampire possède encore des jetons appartenant à une autre faction que la 
sienne, il peut les garder, réduisant d'autant le nombre de jetons de sa propre faction qu'il est censé 
recevoir. Sauf mail contraire du joueur avant lundi 8h, c'est cette option qui sera retenue.

Capacité de cercle : il faut dépenser un nombre de jetons d'influence égal au niveau de la capacité (1 
ou 2), dont au moins un appartenant à la faction contrôlant le cercle en question. Activable par mail 
entre 19h et 8h, sur initiative du joueur, non effectif avant confirmation des Maîtres.

Capacité de sphère : il faut dépenser 3 jetons d'influence, dont au moins un appartenant à chaque 
faction contrôlant un cercle dans la sphère en question. Activable par mail entre 19h et 8h, sur 
initiative du joueur, non effectif avant confirmation des Maîtres.

Investigations : il faut dépenser un nombre de jetons d'influence et / ou de monnaie égal au niveau 
de l'investigation (1, 2 ou 3), dont au moins un jeton d'influence appartenant à une faction 
contrôlant un cercle de la sphère concernée. Activable par mail entre 19h et 8h, sur proposition via 
le journal, non effectif avant confirmation des Maîtres.

5. Ressources :

Les Ressources sont la mesure de la richesse du vampire. Chaque lundi, un vampire reçoit un 
nombre de jetons de monnaie égal à son score de Ressources. Contrairement aux jetons d'influence, 
ceux-ci peuvent être accumulés d'une semaine sur l'autre.

Les jetons de monnaie permettent de s'équiper, de payer les territoires de chasse et de mettre la main 
sur certains objets utiles au développement de l'histoire du vampire. Ils peuvent également s'avérer 
utiles pour mener les investigations approfondies mentionnées plus haut.



Les échanges à l'intérieur d'une faction sont libres. Il est possible d'échanger des jetons de monnaie 
et objets d'une faction à une autre. Pour ce faire, les deux parties doivent signer un document 
officialisant l'échange qui devra être déposé dans une urne à l'Elyseum. Contrevenir à cette règle 
pourra être considéré par l'Archonte comme un embryon de complot. Dans tous les cas, tout 
échange doit être assorti d'un envoi de mail du donateur aux Maîtres entre 19h et 8h.

6. Chasses :

Il n'existe pas de régénération naturelle ou passive. Pour regagner les points de sang, de magie et de 
rituel perdus, un vampire doit chasser. Pour ce faire, il lui suffit d'envoyer un mail aux Maîtres entre 
19h et 8h stipulant qu'il se met en chasse.

Il n'est pas possible de chasser plus d'une fois par nuit et il est obligatoire de chasser au moins une 
fois par semaine. De plus, dès l'instauration des territoires de chasse, il ne sera plus possible de 
chasser au-delà des capacités des territoires contrôlés par sa faction.

Une chasse ordinaire redonne en priorité 1 point de sang. Si ceux-ci sont déjà au complet, elle rend 
au vampire tous ses points de rituels perdus. S'ils n'en a pas ou que ceux-ci sont déjà au complet, 
elle lui rend 1 point de magie.

Au départ, toutes les chasses seront considérées comme ordinaires. Dès l'instauration des territoires 
de chasse, une hiérarchie sera faite entre les proies. Les chasses austères n'entraînent aucune 
régénération mais évitent la frénésie. Les chasses princières doublent la régénération normale.

Un vampire qui ne chasse pas durant toute une semaine (du lundi au lundi) entre en frénésie : il sera 
auditionné par le Conseil du Servire pour bris de tradition et mis en quarantaine jusqu'à son procès.

Un vampire tombé en torpeur pour avoir perdu son dernier point de sang se réveille au bout de 4 
jours avec un unique point de sang. C'est là le seul exemple de régénération passive.

COMBATS

1. Préparatifs :

Les combats se résolvent avec un paquet de 54 cartes classique (jokers inclus) et un dé à 6 faces. 
C'est à l'agresseur de s'assurer qu'il dispose bien du matériel nécessaire. La première étape consiste 
à distribuer les mains aux différents camps. Dans le cas d'un duel, chacun reçoit le nombre suivant 
de cartes : 8 + 2 x points de sang restants. Dans le cas d'un combat de masse, chaque camp choisit 
un leader et les autres se rangent derrière l'un où l'autre. Le leader de chaque camp reçoit un bonus 
de cartes égal au nombre de points de sang restants cumulés de ses alliés.

Dans tous les cas, on ne distribue jamais plus de 44 cartes. Si le calcul amène à dépasser ce nombre, 
on diminue le nombre de cartes distribuées de chaque côté afin de conserver l'écart déterminé par le 
calcul tout en respectant cette limite de 44 cartes.

2. Déroulement :

Un combat se résout par rounds. 

Etape 1 : l'initiateur joue une carte de sa main (au premier round il s'agit de l'agresseur). 
Etape 2 : le défenseur doit répondre par une carte de sa main ou perdre (il ne peut joueur qu'une 
carte de même valeur ou de même couleur que celle jouée par l'initiateur). 



Etape 3 : en admettant que le défenseur parvienne à répondre, on redétermine l'initiative pour le 
prochain round en comparant la valeur des cartes jouées ce tour-ci et en lançant un dé.

Initiative : l'initiateur lance le dé, en appliquant un bonus de +1 si la valeur de sa carte est 
supérieure à celle de son adversaire et un malus de –1 dans le cas contraire (il n'y a aucun 
modificateur en cas d'égalité). Il conserve l'initiative sur un résultat compris entre 4 et 6.

Fuir : l'initiateur peut annoncer une tentative de fuite au moment où il joue une carte de sa main. 
Dans ce cas, il devra appliquer un malus additionnel de –1 sur le jet de fin de round pour déterminer 
l'initiative. S'il la conserve ou que son adversaire ne peut répondre, il parvient à fuir. En combat de 
masse, fuir fait perdre à votre camp un nombre de cartes égal à votre score de Sang.

Perdre : après que l'initiateur à joué une carte de sa main, le défenseur perd s'il ne peut répondre

3. Résolution :

Tout d'abord, on lance un dé valable pour tous les participants afin d'estimer l'âpreté générale du 
combat. Chacun pourra ensuite, en fonction du nombres de rounds auquel il a participé, se référer à 
la table d'attrition ci-dessous pour déterminer le nombre de points de sang perdus :

Rounds 1 sur le dé 2 sur le dé 3 sur le dé 4 sur le dé 5 sur le dé 6 sur le dé
1 – 3 aucun aucun aucun aucun aucun 1 point 
4 – 6 aucun aucun aucun aucun 1 point 1 point
7 – 9 aucun aucun aucun 1 point 1 point 2 points
10 – 12 aucun aucun 1 point 1 point 2 points 2 points
13 – 15 aucun 1 point 1 point 2 points 2 points 3 points
16 – 18 1 point 1 point 2 points 2 points 3 points 3 points
19 – 21 1 point 2 points 2 points 3 points 3 points 4 points
22 2 points 2 points 3 points 3 points 4 points 4 points

Ensuite, dans le cas d'une résolution par défaite, chaque membre encore présent du camp vaincu va 
perdre un nombre supplémentaire et personnel de points de sang en jetant un dé et en se référant à la 
table de retraite ci-dessous :

1 sur le dé 2 sur le dé 3 sur le dé 4 sur le dé 5 sur le dé 6 sur le dé
1 point 1 point 2 points 2 points 3 points 3 points

4. Particularités :

En dehors des restrictions propres à chaque discipline, leur utilisation en combat est complètement 
libre. Cependant, dans le cas d'un combat de masse notamment, certaines doivent être aménagées :

Disciplines ajoutant des cartes :
les niveaux activés par les alliés rapportent une carte de moins que normalement.

Disciplines ajoutant des dés au personnage (à l'initiative, à l'attrition, à la retraite) :
les dés supplémentaires n'apportent d'avantage qu'au seul personnage : le personnage lance tous les 
dés et choisit le résultat qui lui convient le mieux.

Disciplines ajoutant des dés à un adversaire (à l'initiative, à l'attrition, à la retraite) :
chaque dé supplémentaire doit être assigné personnellement à un unique adversaire : celui-ci lance 
tous les dés et vous choisissez celui qui vous convient le mieux.



Disciplines ajoutant des dés et rentrant en opposition l'une avec l'autre :
effets annulés si strictement équivalents; sinon le plus faible est annulé, et le plus fort réduit de 
l'effet du plus faible. 

ORGANISATION

1. Calendrier :

Le jeu est prévu pour 5 chapitres de 2 semaines chacun, avec une soirée de clôture pour finir le tout. 
Il débutera pas une réunion rassemblant tous les joueurs, puis chaque chapitre sera clos par une 
assemblée générale ouverte requiérant au minimum la présence du Conseil du Primogène (Anciens 
ou Légats).

Le calendrier peut encore être discuté. Dans l'état actuel des choses, cela donnerait :
Samedi 21 avril réunion le lancement du jeu
Samedi 5 mai réunion de clôture du 1er chapitre
Samedi 19 mai réunion de clôture du 2ème chapitre
Samedi 2 juin réunion de clôture du 3ème chapitre
Samedi 16 juin réunion de clôture du 4ème chapitre
Samedi 30 juin réunion de clôture du 5ème chapitre
Samedi 7 juillet réunion de clôture du jeu

2. Marques de Sang :

A l'issue de chacun des chapitres, l'Archonte donnera à chaque Ancien un nombre de points fonction 
de l'impact de son clan sur la réalisation des objectifs fixés : on parlera de Marques de Sang. La 
somme des Marques de Sang attribuées à l'ensemble des Anciens sera invariablement égale à 20.

Ces Marques de Sang seront ensuite utilisées lors des réunions du Conseil du Primogène pour 
négocier de nombreux avantages, comme cela est expliqué dans l'onglet Elyseum > Conseil du 
Primogène > Faveurs du journal.

3. Classement :

Trois paramètres déterminent le rang d'une faction au sein de la société vampirique : sa puissance, 
fonction de l'ancienneté et du nombre de ses membres, son influence, fonction de sa capacité à agir 
sur les humains via le contrôle de différents cercles, et son prestige, fonction des titres et de la 
notoriété de ses plus éminents représentants.

La puissance est calculée en sommant tout simplement les caractéristiques de tous les membres de 
la faction. L'influence est calculée en dénombrant le nombre cercles contrôlés par la faction. Le 
prestige est calculé en additionnant les scores associés à différents titres officiels (Régent 5 points, 
Fléau 3 points, Gardien de l'Elysium 3 points) ou honorifiques (9 points répartis entre 6 Favoris).

Pour chaque catégorie, la faction classée première obtient 10 points, la seconde 7 points, la 
troisième 5 points, la quatrième 4 points, la cinquième 3 points, la sixième 2 points, et la dernière 1 
point. En cas d'égalité entre plusieurs factions, on additionne les points qui devraient leur être 
octroyés s'il était possible de les classer, puis on divise le résultat obtenu par le nombre de  factions 
concernées en arrondissant à l'inférieur pour obtenir le nombre de points octroyés à chacune.

A la fin, l'Ancien de la première faction sera promu Prince, et on paiera la tournée à ses sujets!


