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Cathares de 
Gavonie

Les humains ont toujours été 
des proies sur Innistrad, mais les 
journées raccourcissent, et nous 

savons tous quelles horreurs 
rôdent la nuit. Les anges ne sont 

plus là. Il n'y a plus personne 
pour nous défendre. Il est grand 

temps que l'humanité commence 
à se protéger elle-même. Alors 

empoignez une épée, et mettons 
fin ensemble à ces ténèbres 

contre-nature.
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Vampires 
Voldaren 

Rien ne vaut la tombée de la nuit 
sur Innistrad, ne trouvez-vous 
pas ? Les ombres où se tapir ; 

la fraîcheur de l'air ; et l'odeur de 
la peur, si palpable qu'on peut 
presque la goûter. La nuit nous 

appartient, et bientôt elle durera 
pour toujours ! Il nous suffit juste 
de mettre la main sur une babiole 
en argent de lune. Trouvez cette 

clé, et les lignées vampires 
festoieront pour l'éternité.
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Congrégation 
de Cerf-orient 

Une nuit éternelle menace de 
s'abattre sur Innistrad. Si elle 

tombe, l'humanité tombera avec 
elle. Mais nous qui puisons notre 

force dans la lumière et la vie, 
nous pouvons encore repousser 

cette marée de ténèbres. 
Au cœur de l'Ulvenwald se 

trouve un ancien lieu de pouvoir : 
le Celestus. C'est là que nous 

opérerons le rituel de la Fête des 
moissons et restaurerons une 

fois encore l'équilibre entre jour 
et nuit.
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Hurlemeute 
de Tovalar 

Ahouuuuuuu ! 
Vous entendez ? C'est l'appel 
de la chasse. Chaque nuit est 

plus longue que la précédente, 
et les nôtres gagnent en force. 

La hurlemeute se rassemble déjà 
dans les bois de Kessig, et bientôt 
nous prendrons la place qui nous 
revient sur Innistrad : au sommet 

de la chaîne alimentaire. 
Vous feriez mieux de nous 

rejoindre avant que les proies 
de choix ne soient prises ! 


