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Extraits 
 
 

... A l'ouest, une confrérie secrète appelée Chasseurs de Vampires serait principalement constituée d'anciens 
vampires guéris de leur maladie. S'il faut en croire la légende qui les entoure, ils refuseraient de révéler la nature 
du remède, de peur que cela n'encourage les amateurs de sensations fortes à contracter volontairement le 
vampirisme. 

 
 
A l'est, la tradition des Chasseurs de Vampires est totalement inconnue. Les croyances locales expliquent en 

effet que le vampirisme est incurable et que, même s'il existait un moyen de le guérir, un ancien vampire 
demeurerait une abomination à éradiquer par tous les moyens. La maladie se guérissant à coup sûr lorsqu'elle est 
traitée dans les trois jours, ne pas se faire soigner après avoir affronté un vampire est considéré comme une 
volonté délibérée de contracter le vampirisme et un signe de totale dépravation... 

 
 
... Une ancienne tradition de la doctrine du Temple veut qu'en plus de ses autres crimes, Molag Bal, le Père 

des Monstres, aurait donné naissance au tout premier vampire à partir de la dépouille d'un ennemi vaincu. Il 
existe plusieurs versions de cette histoire, dans lesquelles l'adversaire malheureux est identifié comme étant un 
prince daedra, un saint du Temple ou une puissante créature bestiale. Ce mythe des origines du vampirisme est 
spécifique à Morrowind et ne se retrouve nulle part ailleurs dans les textes de l'empire. Malheureusement, les 
érudits cherchant à approfondir le sujet se heurtent systématiquement au refus du Temple, qui contrôle l'accès à 
l'unique source importante de documents historiques et culturels sur Morrowind... 

 
 
... Même si les Dunmers pensent que la maladie est incurable, Galur Rithari, Exalté du temps jadis, ne cessait 

de répéter qu'il avait été guéri du vampirisme. Emprisonné par le Temple pour hérésie, il finit par se rétracter 
et fut libéré, après quoi il vécut le restant de ses jours en tant que bibliothécaire dans le Sanctuaire de la Sagesse 
de Vivec. Il est intéressant de noter que, peu de temps avant sa condamnation pour hérésie, Rithari avait été 
affecté à la garnison des Exaltés de Bal Ur, site de pèlerinage connu comme étant " le lieu de naissance de Molag 
Bal. " 
 

 


