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Qui sommes-nous ?
Des morts-vivants de
scientifiques faisant des
expériences sur des humains,
des loups-garous et toutes
sortes de créatures dans des
laboratoires stérilisés ? Des
archéologues de l'occulte
rôdant dans les tombes de
monstruosités ancestrales ?
Des prêcheurs à la logique
implacable poussant leurs
disciples à l'automutilation ?
Des sectateurs en robes dont
les rituels reposent sur le
sacrifice d'êtres célestes ? Oui,
c'est tout cela Ordo Dracul,
l'Ordre du Dragon, les fils et
les filles de Dracula.

Les Mystères
Les Mystères du Dragon
approchent la Malédiction
sous les trois angles de la
Bête: la fureur, la faim et la
terreur. N'essayez pas de
comprendre la Bête pour vous
en rapprocher car c'est aussi
ambitieux que pour homo
sapiens de revenir au stade
Neandertal ; n'essayez pas de
l'ignorer ou de la refouler car
c'est voué à l'échec: domptezla, soumettez-la et régnez sur
elle.

Les Insoumis

Pourquoi nous rejoindre ?
Parce que vous voulez tricher. Parce que, lorsque vous étiez
mortel vous pensiez qu'être vampire serait formidable, que la
Bête ou la Malédiction n'étaient que broutilles au regard de la
vie éternelle et de tous ces pouvoirs fabuleux. Maintenant
vous êtes de l'autre côté, vous n'êtes plus dupe: la Bête et la
Damnation sont bien réelles, ils vous pourrissent l'existence,
menacent de vous transformer en monstre, toutes les filles
sont à vos pieds et vous ne pensez qu'au sang car le reste ne
vous procure plus rien, vous régnez sur un désert émotionnel,
sur une illusion d'humanité et ... et vous voulez la totale: le
pouvoir, la vie éternelle et pas d'ardoise à la sortie. Sans
compter que vous avez peur de ce que vous pourriez devenir.
Dieu vous a maudit ? Qu'allez-vous faire ? Ramper comme la
Lancea Sanctum ou vous redresser, lui cracher au visage et
relever le défi, tel un Ordo Dracul, un Dragon, un Insoumis ?
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Ils aiment prendre des noms mystérieux, explorer le monde
occulte, des lieux interdits qu'ils ne devraient pas fouler. Ils ne
partagent pas toujours leurs connaissances mais ils en ont
suﬃsamment pour s'assurer que les autres couvents aient
intérêt à les avoir sous la main.

L'Ordo Dracul sur
Chicago
Beaucoup de choses bougent sur
Chicago et c'est une excellente
nouvelle.
• Une couvée d'Engeances de

Bélial a visiblement des vues
sur Chicago, et deux d'entre
elles ont été capturées. Nous
devons mettre la main dessus
pour conduire nos
expériences.
• Notre couvent risque de

s'agrandir: Paulus Halder et
Reinhard Schwaze semblent
intéressés par nous rejoindre.
Ce sont d'éminents
scientifiques, il faut organiser
une réception en leur honneur.

Comme la Lancea Sanctum, l'Ordo Dracul recherche des
reliques, des textes antiques et de terribles artefacts mais pas
pour les détruire, pour les étudier, aussi dangereux soient-ils.
Comme la Lancea Sanctum, l'Ordo Dracul explique à ses
jeunes qu'ils ont été maudits par Dieu mais, à leurs yeux, cela
fait de Dieu un ennemi. Ils crachent à la face de cette
injustice et entrent en guerre contre Lui, ses anges et surtout,
contre la Malédiction. Leur but n'est pas de redevenir
humains mais de conserver leurs pouvoirs sans la Malédiction.
Avouons-le, les Écailles du Dragon ne vous permettront pas
d'annuler la Malédiction mais c'est un début, une voie qui
s'ouvre vers la Transcendance. Quand la Malédiction ne sera
plus et qu'il ne restera que la puissance, notre terrible faim
sera-t-elle également partie ? Aucun Insoumis ne connaît la
réponse à cette question mais cela ne les empêche pas de
chercher.

• Nasser Pi a réussi à désamorcer

la salle du laboratoire
clandestin où les sujets 3383
nous avaient posé tant de
problèmes. La beauté de sa
solution est que l'on peut
réamorcer la salle à tout
moment. Le phénomène n'est
donc pas détruit: juste sous
contrôle.
• Un grand merci à Gloria Dexter

grâce à qui notre entreprise
pharmaceutique a été
innocentée concernant les
effets secondaires du P21S et
déclarée d'utilité publique.

Les Insoumis
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Nos origines

Nos pratiques

Dracula fut le premier Kogaion (leader d'Ordo
Dracul) on lui attribue la rédaction des fameux
Rites du Dragon: cet hymne à la non-vie si
dérangeant pour beaucoup et qui circule encore
de nos jours au sein de la Famille. Ordo Dracul a
repris le nom de Dracula sans lui demander son
avis mais, demander quand on peut prendre n'a
jamais été le point fort des Insoumis.

Ceux de l'Ordo Dracul cherchent à se
perfectionner, et les Écailles du Dragon ne sont
qu'un moyen permis d'autres. Certains
prétendent que nous déterrons parfois des
secrets qu'il vaudrait mieux laisser enfouis. Nous
leur répondons que les seules recherches que
nous devrions abandonner sont celles
susceptibles de détruire celui qui les fait et
comment savoir si nous les abandonnons, pas
vrai ?

Aucun vampire ne sait à quoi Dracula ressemble,
on connaît la légende de Vlad Tapes dit
l'empaleur, mais guère plus que les mortels.
Selon la légende en 1476 il maudit ses ennemis
et Dieu lui-même et Dieu l'entendit faisant de
lui un vampire, un vampire sans géniteur, le plus
célèbre de tous.
Par la suite les Dragons découvrirent que le cas
de Dracula (un vampire sans géniteur) n'était pas
unique dans l'histoire, ce n'était pas le premier
et probablement pas le dernier. C'est
caractéristique des Insoumis, tout autre couvent
(particulièrement la Lancea Sanctum) aurait jugé
ces connaissances impies et aurait brûlé tout
document les accréditant ; pas les Dragons. La
connaissance progresse, la science avance et
remet en cause croyances et anciens postulats.
C'est normal, il faut s'adapter et poursuivre,
toujours poursuivre. Si les Dragons sont parfois
des menaces pour les autres couvents c'est
précisément pour cela: ils révèlent des vérités
sur les vampires, des vérités qui peuvent
déstabiliser, qui peuvent être des armes et ils le
savent. Ils savent que la vérité peut déclencher
un véritable séisme politique quand on la révèle
au bon moment. De toutes façons, elle le sera
tôt ou tard car les vampires n'en seront que plus
forts au final ; et c'est le fardeau des Dragons
que d'éclairer sur la condition vampirique, quelle
que soit la vérité, même si elle dérange. Ils ont
toujours essayé d'être des monstres plus
eﬃcaces, plus puissants, plus froids, plus durs et,
surtout, beaucoup plus intelligents que les
autres.
Les Insoumis

Étrangement, un Kogaion (leader politique des
Ordo Dracul) vit quelque peu reclus dans son
repaire ; alors que les autres couvent sont prêts à
s'étriper pour monter dans la hiérarchie, les
Dragons semblent fuir le statut de Kogaion,
laissant volontiers à leurs aînés le soin
d'endosser ce rôle comme s'il s'agissait d'une
sorte de punition. Les vampires des autres
couvents sont quelque peu interloqués par cet
état de fait.
Quant aux Jouvenceaux, leur existence est un
test permanent. Leurs aînés les envoie chercher
artefacts et manuscrits avant qu'ils ne tombent
dans les mains de la Lancea Sanctum. Ils sont
parfois envoyés en missions périlleuses juste
pour voir comment ils se débrouillent. Les
Jouvenceaux sont toujours les premiers à
explorer les Nids de Dragon, expression
poétique désignant les lieux mystiques pouvant
prendre des formes complètements diﬀérentes.
Cela signifie que même si les Dragons n'ont pas
une connaissance précise des autres créatures
surnaturelles (Mages, Loups-Garous, Fantômes
etc.) ils en savent largement plus que les autres
couvents. Pis, les Dragons agissent sur la base de
ces connaissances, se mettant régulièrement
dans des situations dangereuses car
perfectionner notre existence exige de prendre
des risques.
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Quelques Insoumis de Chicago
Ishtar, la Kogaion
Clan: Gangrel. Masque: Casse-cou Statut: 5
Ishtar règne sur Ordo Dracul, pour les Insoumis ce n'est pas une
position très enviée mais elle est nécessaire. Ishtar a une grande
expérience d'exploratrice. Ce n'est pas une théoricienne de l'occulte,
mais une praticienne. Elle a exploré moult endroits magiques et elle a
une expérience de première main en la matière. Maintenant elle garde
plusieurs reliques de l'Ordre et centralise ses diﬀérents secrets. Son
ancienne vie lui manque mais il faut bien que quelqu'un se charge de ces
tâches ingrates.
Citation: au final, être un Dragon c'est se redresser, cracher au visage
du Destin, relever le défi et gagner. Pour cela il faut être prêt à tout
risquer, prêt à défier des forces qui intimideraient les autres vampires.
Études et calculs sont indispensables mais, à la sortie, cela va se jouer sur
le terrain avec des tripes, du sang et une détermination en acier.

Le Magistère Trismegistus
Clan: Mekhet. Masque: Cult leader Statut: 4
Analyste du couvent, il mélange Kabbale et Alchimie pour déverrouiller
les secrets mystiques. Grand érudit dans les sciences occultes, il dirige
un groupuscule humain versé dans les sciences hermétiques.
Citation: certaines magies antiques recèlent une vérité ancestrale
susceptible de percer des mystères cachés à la science moderne. Mon
œuvre est de séparer le bon grain de l'ivraie, la superstition de la
sagesse.

Les Insoumis
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Corbus: le théoricien déconnecté

Clan: Nosferatu. Masque: Monstre Statut: 4
Physicien passionné de physique quantique, son rêve est de
réconcilier sciences dures et paranormal en une grande théorie
unificatrice. Théorie des cordes, invention de nouvelles dimensions
... tout cela est très impressionnant mais les résultats sont
diﬃcilement applicables.
Citation: comment ça "et concrètement ?", vous croyez parler à
qui ? Au plombier de service ? Je travaille dans le champ théorique,
je ferraille avec des absolus, des concepts, le réel lui-même. Vous
voulez savoir si c'est applicable à votre existence insignifiante ?
allez voir le département des sciences appliquées: c'est en bas.

Jerry Ventura: l'Indiana Jones des villes
Clan: Ventrue Masque: Questionner Statut: 3
Ventura est un privé sorti tout droit des vieux films noir et
blanc. Cigarette, bouteille de bourbon, cynisme et
persévérance. Pourquoi Ordo Dracul ? Parce que c'est un
Ventrue, parce que la Malédiction n'est pour lui qu'un autre
défi fait pour être relevé, fait pour être vaincu.
Citation: je ne suis pas un scientifique mais un homme
d'action, je vais chercher des informations en prenant des
risques. Toi tu fais les calculs et on partage les résultats. Alors
on a un deal ?

Nasser Pi: le géomètre mystique
Clan: Mekhet. Masque: Visionnaire. Statut: 2
Nasser s'intéresse à la géométrie mystique, le nombre d'or, les formes
parfaites aux vertus ésotériques et les courants mystiques qui naviguent
entre les mondes. Il a découvert plusieurs points énergétiques sur
Chicago ce qui intéresse le Magistère au plus au point.

Les Insoumis

Citation: il me faudrait les relevés précis du bâtiment pour que je
puisse commencer les calculs et savoir si c'est eﬀectivement un lieu
mystique susceptible d'abriter ce que nous cherchons ou si nous perdons
5
notre temps.
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Kane Sullivan: le trader ésotérique
Clan: Ventrue. Masque: Competitor. Statut 1
Ce n'est pas parce qu'on n'est pas un scientifique de l'occulte
que la chose n'intéresse pas, surtout au vu des pouvoirs en jeu.
Kane a toujours triché: à la bourse, vis-à-vis du fisc, en amour. Il
n'est pas surprenant qu'il continue après son Étreinte. C'est le
financier du couvent et en échange de ses financements il
progresse dans la voie du Dragon.
Citation: bien sûr que c'est un placement sans risques, c'est toujours sans risques pour mes bons clients,
eﬀet levier garanti et je parle d'un coeﬃcient de 50. Pas le moment de psychoter sur un retournement de
tendance qui vous ruinerait.

Gloria Dexter: l'avocate retord
Clan: Daeva. Masque: Guru. Statut: 1
Gloria est la personne à aller trouver pour tout problème juridique ou
tracasserie administrative. Ses plaidoyers sont légendaires, son allergie
solaire a été légalement reconnue et elle ne plaide elle-même qu'à
certaines heures et pour de grosses aﬀaires. Vrais faux papiers ?
autorisation administrative ? Aucun problème si vous y mettez le prix.
C'est un gros plus pour l'Ordre.
Citation: Telle la Malédiction, la loi est faite pour être contournée
mais dans les règles de l'art. N'étant pas d'émanation divine mais
humaine, c'est plus facile à accomplir, si vous avez les services d'une
professionnelle de haut vol. Alors pour le rituel ? toujours d'accord ?

Les Insoumis
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