
InfoDev #5: La Chute de l’Empire des Ténèbres

Salutations Vampires!

Dans cette InfoDev, nous regarderons de plus près le récit derrière V Rising et éclairerons un
peu plus l’histoire racontée dans la bande-annonce. C’était important pour notre équipe d’avoir
des fondations narratives pour notre monde. C’est un peu comme le tronc de l’arbre qui servira
de support pour tous les détails du monde, avant de porter les fruits d’un fond dans lequel vous
immerger. Quand vous jouez à V Rising, ce sera à vous de raconter votre histoire, et nous
voulons saisir l’opportunité de vous présenter quelques unes des grandes lignes du monde
dans lequel vous raconterez cette histoire.

Alors, installez-vous confortablement! Trouvez un endroit sympathique et sombre dans lequel
allumer une bougie, allongez vos jambes, et venez écouter une histoire … de vampires!

Le monde était autrefois un endroit ordonné

Il y avait une place pour chaque chose, un cycle. Les hommes et femmes du règne humain
vaquaient à leurs occupation, apprenant, commerçant, construisant leurs grands royaumes et
leurs hauts châteaux. De telles choses imposantes faisaient de grandes ombres. Dans ces
ombres vivait l’autre moitié du cycle, les vampires. Les marionnettistes de l’humanité. En
échange de l’illusion d’indépendance et d’une protection infaillible contre les nombreux



prédateurs de la nuit, les vampires se nourrissaient de la prospérité et du sang de l’humanité,
vivant dans une harmonie délicate et décadente avec eux.

Il en fût ainsi pendant des millénaires.

… Mais aucun équilibre ne peut durer éternellement



Il y a toujours l’ambition, et qu’est-ce qui est plus naturel pour les vampires que la faim?
L’humanité d’aujourd’hui a depuis longtemps oublié la vérité, qui persiste uniquement dans les
légendes qui ont été déformées par la mémoire et le temps. La vérité, cependant, perdurent
dans les souvenirs de chaque vampire existant du temps de la Grande Guerre. La créature qui
dépassa les limites connues de la magie du sang, au-delà de notre monde matériel et au plus
profond de mondes inconnus. L’homme qui fit voler l’ordre établi en éclat et amena le chaos :
Dracula.

Dracula était un pionnier, le premier à percer les plans et à s’harmoniser avec les mystérieux
pouvoirs qui habitent ces autres mondes. Un trône ténébreux implanté dans le château de
Dracula, un pont entre les plans. Le siège de pouvoir, et avec lui, la clef de la domination
mondiale.

Les autres clans ne se soumettèrent pas facilement, et ainsi arriva la Grande Guerre.
Brandissant la lame, l’arc et la magie du sang, ils guerroyèrent pour lutter contre le contrôle du
nouveau pouvoir de Dracula. Ils dépensèrent toutes les ressources qu’ils avaient jusqu’à la
dernière dans la résistance sauvage de son emprise, leur soif de pouvoir les forçant à sacrifier
tout dans cette optique. Les cités humaines furent décimées par cette lutte, noyées dans des
rivières de sang à des fins désespérées.

Dracula était devenu inarrêtable.

Ou du moins c’est ce qu’ils pensaient.



Né non pas de la soif de pouvoir, mais de pur désespoir, les derniers vestiges restant de
l’humanité se prosternèrent devant la toute création. Ils prièrent n’importe quoi, n’importe qui qui
pourrait les entendre de les sauver de leur imminente extinction.

Quelque chose répondit.

L’humanité fût bénie par le pouvoir de la lumière divine, et les quelques qui pouvaient la brandir
formèrent l’avant-garde de l’humanité, l’Eglise de la Luminance. Leur ordre se rassembla sous
la bannière unie des Paladins de Lumière, chevauchant de l’avant et projetant une lumière au
cœur de ses grandes ombres pour illuminer les ténèbres. Un déferlement de lumière divine
oblitéra Dracula et éparpilla les légions vampires. Ils repoussèrent les grands clans et les
envoyèrent en pleine retraite. Bientôt, ils le savaient, il n’y aurait plus d’ombres restantes dans
lesquelles se cacher. L’âge des vampires touchait à sa fin.

C’était maintenant les vampires qui goûtèrent au désespoir et utilisèrent le peu de pouvoir leur
restant pour former une Sombre Barrière pour les protéger pendant leur dernière bataille. Cette
Barrière les laissa en vie mais confinés dans l’isolement et privés de leur source de nourriture et
de pouvoir. Ils commencèrent à s’effriter. Dans leur précarité, alors que leurs corps
commençaient à faillir et qu’ils entamaient leur chute dans un sommeil sans rêve, ils implorèrent
le vide qui avait autrefois aidé Dracula dans l’espoir qu’il puisse les sauver.
Personne ne répondit, et ils s’endormirent donc.



Le monde continua sans les vampires, et comme n’importe quel monde, il ne verra pas de
temps de victoire ou de paix sans succomber à de nouveaux ennuis : un ennemi né de
l’intérieur. L'Église de la Luminance et le pouvoir qu’ils avaient acquis ne s’estompa pas une fois
la menace passée. Comme il en est ainsi pour chaque pouvoir, il voulait être brandi, et sans
ennemis vers lequel le tourner, ils le dirigèrent vers eux-mêmes. La main de lumière devint un
gantelet de fer, et avec lui, ils privèrent leurs sujets de leur fortune et valeur. Le trône de Dracula
venait de la puissance d’un autre monde, mais l’église forgea son propre trône de l’avarice du
monde en son absence.

Les siècles s’enchainèrent, allant de l’avant. Des centaines d’années de sur-croissance
avalèrent les derniers vestiges de la civilisation vampire, leur tombes lointaines et abandonnées
à la nature avec leurs légendes. La Sombre Barrière s’estompa avec le temps, ouvrant ces
terres oubliées à l’exploration humaine. Les rumeurs de feux de camps à propos des horreurs
qui se terrent à l’intérieur ne suffirent pas à empêcher les brigands et autres durs-à-cuire
indésirables de s’y aventurer, sans connaître ce qui se cache la-dessous. Un nouveau départ
pour eux, c’est ce qu’ils pensaient… et en un sens, ils avaient terriblement raison.

Un cri des sombres hérauts s’extirpa des profondeurs des abysses, atteignant le monde des
mortels et amenant avec lui la réponse à cette demande à l’aide maintenant ancienne. Avec cet
appel distant de la part d’un bienfaiteur invisible, les vampires commencèrent à remuer à
nouveau, se réveillant de ce sommeil multi-séculaire dans ce monde qui les avait complètement
oublié.



Ils sont amochés et affaiblis. Assoiffés et fourbes. Dangereux et furieux.

Ils vont construire.

Ils vont chasser.

… Ils vont s’élever.

Nous espérons que vous avez apprécié ce petit aperçu du monde de V
Rising! Le prochain chapitre est entre vos mains.

---

Si vous voulez vous tenir au courant du jeu, nous envoyons toujours de juteux petits morceaux
d’information, de concepts, et de nouvelles! Si vous voulez être à jour, ajoutez-nous à votre liste
de souhait Steam, inscrivez-vous à notre gazette, suivez-nous sur les médias sociaux, et
pendant que vous y êtes, vous pouvez peut-être vous inscrire à la bêta fermée que nous
lancerons plus tard cette année. La bande-annonce de gameplay longtemps attendue est aussi
en train d’être faite, et nous espérons vous la donner en Septembre. Merci d’être patient
pendant que nous continuons de développer le monde de V Rising.

Ajoutez V Rising à votre liste de souhait Steam :

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/

https://store.steampowered.com/app/1604030/V_Rising/


Inscrivez-vous à notre gazette :

https://www.stunlock.com/newsletter

Inscrivez-vous à la bêta :

https://playvrising.com/signup

Rejoingnez le Server Discord de V Rising :

https://discord.gg/bsSgmhMVSe

V Rising Facebook:

https://www.facebook.com/VRisingGame

V Rising Twitter:

https://twitter.com/VRisingGame

V Rising Instagram:

https://www.instagram.com/vrisinggame/

Pleins d’amour et une pinte de sang,

/L’équipe Marketing

https://www.stunlock.com/newsletter
https://playvrising.com/signup

