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CONTRÔLES PERSONNAGES PRINCIPAUX

Confirmer / Sélectionner 
la province / Sélectionner 
l'armée / Déplacer l'armée / 
Déplacer l'unité / Attaquer

Sélectionner les actions de 
l'armée / Sélectionner les 
aptitudes de l'unité / Passer la 
cinématique / Supprimer les 
cartes Action

Fermer

Ouvrir le menu radial

Déplacer la caméra / 
Changer de sélection 
dans le menu radial

Rotation et zoom de la caméra

n Réinitialiser la rotation 
et le zoom de la caméra

q Sélectionner l'armée 
précédente / Parcourir les 
onglets (gauche)

e Sélectionner l'armée 
suivante / Parcourir les 
onglets (droite)

r Fin du tour / Attendre

OPTIONS - Ouvrir le menu du jeu

       Accéder aux quêtes et 
événements / Accéder au 
journal de combat

x Accéder aux notifications 
/ Accéder aux ambitions du 
seigneur

c Accéder au 
bassin de sang 

v Accéder à la main de 
cartes / Accéder aux infos 
de l'armée / Accéder aux 
infos de la province

Vlad dracul 

Vlad est un seigneur puissant, impitoyable 
et féroce. C'est également un chef noble, 
inflexible, mais juste. Au côté de son épouse 
Cecilia, il règne sur Warmont dans une 
monarchie immortelle. 
Bien qu'âgé de plusieurs siècles, Vlad est 
relativement jeune et n'a jamais entendu parler 
des histoires au sujet des Nosfernus. Il connaît 
l'existence des Moroia, mais ne partage pas 
leurs valeurs fondamentales, et ses interactions 
avec eux s'avèrent donc limitées. 
Vlad ne supporte pas que quiconque s'empare 
de ce qui « lui revient de droit », qu'il s'agisse 
d'humains, de ses terres ou de quoi que ce soit 
d'autre. Il est prompt à la colère et n'hésiterait 
pas à déclencher une guerre s'il était provoqué. 
Il peut également être taciturne et préfère alors 
s'isoler, se coupant du monde en dehors de ses 
frontières. 

Les membres du clan Dracul sont les descendants directs du premier vampire, Sachmis. Ils combattirent 
de nombreuses guerres au cours de la longue histoire de leur clan, mais Vlad (avec l'aide de son épouse 
Cecilia) parvint à unir le clan et à trouver un moyen de vivre en paix avec les humains à l'intérieur des 
frontières de Warmont. Au terme de la guerre, les frontières furent fermées. Warmont est aujourd'hui un 
pays autonome gouverné par Vlad. Les anciens soldats sont quant à eux entrés dans un profond sommeil 
dans les nombreuses tombes dispersées à travers Warmont, tandis que les jeunes soldats vampire et les 
sangclairs continuent d'être recrutés parmi les humains qui ont prouvé leur valeur.

Afin de constituer ses armées, il offre l'immortalité aux humains vivant sur ses terres en échange de leur 
loyauté et de leur service en tant que soldats.

x
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cecilia dracul

Cecilia est une membre des seigneurs vampires 
qui vit pour la frénésie des batailles. Elle est le 
bras droit et la générale la plus compétente de 
Vlad. Cette longue période de paix l'ennuie et 
l'action lui manque. Quand l'occasion se présente 
de chasser quelques agresseurs hors de leur pays, 
elle demande à Vlad de la laisser s'occuper de la 
mission pour se divertir. 
Cecilia était autrefois une humaine qui a prouvé sa 
valeur au combat. En raison de ses compétences, 
Vlad la transforma en seigneur vampire pour le 
servir en tant que général. Plus tard, ils tombèrent 
amoureux et se marièrent. Vlad et Cecilia vécurent 
de nombreuses guerres ensemble, jusqu'à ce qu'ils 
unissent enfin Warmont et en fassent le pays 
pacifique qu'il est aujourd'hui. 

Wigbrand

Le général humain Wigbrand est arrogant, sûr de 
lui et rit face au danger. Il est incapable d'admettre 
ses erreurs ou même sa défaite jusqu'à la fin. Il est 
très dévot, et sa foi forme le pilier de ses croyances. 
Il considère les humains comme supérieurs, il 
abhorre les vampires et a l'intention de purifier la 
terre des ténèbres. Poussé par son zèle fanatique, il 
prend plaisir à tuer les monstres et considère que 
tous les non-humains doivent mourir. 

Wigbrand est un général de l'empire humain et 
un véritable fanatique qui croit en la supériorité de 
l'humanité. Il rassemble son armée à la frontière de 
l'Empire avec Warmont et a pour mission d'étendre 
les frontières de la province impériale de Kreya.

urhammu nosfernus

Urhammu ne fait confiance à personne, qu'il 
s'agisse des humains, des vampires ou de toute 
autre créature intelligente. Au lieu de cela, il 
s'entoure des créatures sans âme sous son contrôle, 
principalement des morts-vivants. Les quelques 
vampires qu'il convertit sont des bêtes écervelées, 
perverties en des créatures méconnaissables 
ressemblant vaguement à des chauves-souris. Les 
quelques humains qu'il compte dans son armée sont 
des adeptes de la mort et des nécromanciens qui 
l'adorent, lui et sa capacité à ranimer et à contrôler 
les morts. 

Urhammu est l'ancien roi mythique des morts. 
C'était autrefois un grand et redoutable roi vampire 
qui dominait à la fois les vivants et les morts lors 
de son règne de terreur sur Mourterra. Il succomba 
à la beauté d'Elizabeth et la demanda en mariage. 
Elle accepta, charmée par l'attrait de la vie et de la 
jeunesse éternelle. Il la convertit en vampire dans 
l'espoir de gouverner avec elle à ses côtés. Mais elle se retourna contre lui peu après leur mariage. Après avoir 
charmé la moitié de sa cour, elle le renversa et créa son propre clan : les Moroia.  
C'est ainsi que débuta la guerre civile entre les Moroia et les Nosfernus. Elle dévasta le territoire et transforma 
Mourterra en une terre désolée et ravagée. 
Craignant d'autres trahisons, Urhammu transforma les fidèles membres de sa cour en redoutables bêtes Upyr 
et les obligea à réaliser tous ses désirs. 
Urhammu finit par perdre la guerre. Elizabeth le vida de son sang et scella son corps dans son tombeau au 
cœur des ruines de son ancien royaume.
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elizabeth moroia

Elizabeth agit généralement dans son propre 
intérêt, et elle n'a aucun scrupule à vous sourire 
avant de vous poignarder dans le dos et de piétiner 
votre cadavre. Elle dirige une branche de la lignée 
des Nosfernus qu'elle a elle-même créée : les Moroia. 
Elizabeth est une ancienne sorcière qui utilise sa 
malédiction vampirique pour renforcer sa magie. 
Elle vit entourée de sa cour de vampires dans la 
solitude à Esain, où ils étudient la magie et invitent 
les humains à de fabuleuses soirées dans l'unique 
but de les dévorer. 

Elizabeth était autrefois une sorcière à la recherche 
de la vie éternelle. Elle chercha Urhammu et utilisa 
sa beauté pour le séduire. Elle le persuada de 
l'épouser et de la transformer en vampire, mais une 
fois son objectif atteint, elle retourna sa cour contre 
lui et fonda sa propre lignée : les Moroia. 

CLANS

Le clan Dracul est le 
premier clan jouable de 
la campagne. Il s'agit 
d'un clan de guerriers 
connu pour sa discipline 
et l'efficacité de ses 
armées. Ses membres 
vivent en symbiose avec 
les humains au sein 
de leur royaume. Les 
vampires du clan Dracul 
offrent une protection 
militaire aux humains 
en échange de leur sang. 
Les frontières de leurs 
terres sont fermées, et 
ils entretiennent peu de 
contacts avec le monde 
extérieur.

 dracul

 
Les Dracul créent leurs armées en transformant les paysans en vampires et en les soumettant à un 
entraînement militaire épuisant. Les humains recrutés dans l'armée des Dracul doivent d'abord boire du 
sang de vampire, ce qui les transforme en sangclairs, des créatures moitié-humaines et moitié-vampires. Les 
sangclairs qui se révèlent dignes sont ensuite mordus et transformés en véritables vampires, et deviennent 
alors des guerriers Dracul. 

C'est ainsi que débuta la guerre civile entre les Moroia et les Nosfernus. Elle dévasta le territoire et transforma 
Mourterra en une terre désolée et ravagée. 
Lorsque la guerre prit fin, Elizabeth parvint à vider Urhammu de tout son sang et à l'enfermer dans un 
tombeau au cœur des ruines de son ancien empire pour l'y laisser pourrir. Étant donné que Mourterra était 
devenu un désert inhospitalier, Elizabeth retourna dans son ancienne patrie d'Esain, accompagnée de sa 
cour de Moroia. Ils s'y installèrent pour étudier les profonds secrets du sang et de la magie.
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Les Nosfernus sont un clan de vampires pervertis. Leurs armées sont composées de monstres stupides, 
de vampires, de morts-vivants et de quelques adeptes de la mort et nécromanciens humains corrompus.
Les Nosfernus forment un clan morcelé, et attendent le jour où ils pourront reprendre le pouvoir et voir 
leur ancien roi Urhammu libéré et se déchaîner sur le monde une fois de plus. Les vampires du clan sont 
des loups solitaires, entourés de morts-vivants et d'unités qui ne pourraient jamais les trahir.

 nosfernus   moroia

Les Moroia sont un clan de vampires concentrés sur l'utilisation de la magie. Ils accroissent leurs forces 
vampiriques avec des élaborations magiques. 
Après la guerre civile les opposant aux Nosfernus, ils s'installèrent dans les froides terres septentrionales 
d'Esain. Ils y vécurent dans la solitude pendant des siècles et se consacrèrent à l'étude de la magie et de 
l'alchimie du sang. Ils cachent leur véritable nature derrière un masque de beauté et possèdent un niveau 
de puissance magique inégalé. Avec leur ambition et leur ruse, cela fait d'eux une force avec laquelle il 
faut compter.
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