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Extraits 
 
 

... La violente antipathie que la civilisation de Morrowind montre à l'égard de la nécromancie fait que les 
vampires sont virtuellement inconnus dans la province. 

 
 ... Le Temple ne reconnaît pas l'existence d'ordres chasseurs de vampires dans la province occidentale. 

Néanmoins, plusieurs entrevues avec de hauts dignitaires du Temple m'encouragent à penser que les Dunmers de 
Morrowind savent comment lutter contre ce fléau. Dans le même temps, ils reconnaissent sans se voiler la face 
que d'importantes communautés de vampires pourraient fort bien ne pas avoir été détectées dans le désert, mais 
aussi dans les complexes souterrains des châteaux abandonnés et des tours de magiciens... 

 
... Le vampire des cendres des légendes cendraises n'est pas un mort-vivant et les sorts et bénédictions 

affectant habituellement ce type de créature restent sans effet sur lui. Personne n'a jamais pu en examiner en 
détail et il n'existe aucune référence reliant ces vampires très particuliers aux clans de vampires connus en 
Tamriel... 

 
... Les trois lignées connues des vampires de Vvardenfell diffèrent grandement pour ce qui est de la façon 

d'approcher des proies. Les Quarras se reconnaissent à leur force et à leur endurance hors du commun, leur 
permettant d'attaquer en faisant preuve d'une terrifiante frénésie. Les Aundaes sont de redoutables lanceurs de 
sorts qui aiment hypnotiser leurs victimes afin de pouvoir boire leur sang à leur convenance, tandis que les agiles 
Bernes sont des spécialistes de la furtivité et des embuscades. Ils n'aiment rien autant qu'empoisonner leur proie 
d'une morsure avant de se replier et d'attendre que le venin fasse son oeuvre... 

 
... Contrairement à ce que l'on croit généralement, la maladie qu'est le vampirisme ne se contracte pas à 

partir de blessures infligées par un vampire. Elle ne se transmet que lorsqu'un vampire suce le sang d'une victime 
incapable de se défendre. Et comme rares sont ceux qui survivent à une telle attaque, le processus de transmission 
de la maladie reste encore méconnu à ce jour... 

 
... Pendant la phase d'incubation, qui peut durer jusqu'à 72 heures, le vampirisme ne se traduit par aucun 

symptôme visible mais peut être soigné par les sorts et bénédictions ordinaires. Certaines victimes ont toutefois 
fait état de troubles du sommeil et de rêves angoissants durant cette période. Par la suite, la maladie devient 
incurable et irréversible... 
 
 

 


