
Et dans la série « Les Clans : Histoire, Grandeurs & Décadence » nous abordons maintenant le clan Malkavien. 
En ce qui concerne la folie et son incidence sur le clan, je limiterai mon propos en rappelant que, comme de 
nombreux défauts de clan, les caïnites du clan Malkavien ont, autant été façonné par leur folie, qu’ils ont pu 
influer sur cette même folie, pour en faire leur arme principale. En un mot leur point faible est devenu leur force, 
comme ce fut le cas pour d’autres. 
Savoir si leur folie date de l’étreinte de Malkav ou de la malédiction de Caïn me paraît sans objet, mais par contre 
étudier la façon dont cette folie s’est propagée dans le clan et continue de le parcourir est des plus instructif. Je 
veux bien sûr parler du fameux Réseau de la Folie unissant beaucoup de Malkaviens de la Camarilla comme du 
Sabbat. Sa structure repose sur le sang car seul un caïnite du sang Malkavien peut en faire partie, il faut noter que 
les caïtiffs et d’une manière générale, les étrangers au clan qui parviendraient à se « brancher » sur le réseau, sont 
pourchassés et impitoyablement exterminé. Cela prouve bien à mes yeux l’extrême importance du réseau. Mais à 
quoi sert-il ? Acheminer des informations, créer une sorte de conscience de groupe permettant un surcroît de 
puissance,... Aucune de ces hypothèses ne sont de nature à nous rassurer car l’ombre de l’Antédiluvien plane 
derrière le Réseau. En effet, c’est bien ce qui nous fait à tous si peur lorsque l’on regarde un Malkavien : Cette 
espèce de certitude que ce qu’il a vu va se produire malgré ou à cause de nos agissements. Car si l’on sait que 
Tzimisce est à nouveau conscient sous New-York, son exemple fait réfléchir car sa maîtrise de la Vicissitude lui 
a permis de se trouver en chacun de ses infants et de pouvoir renaître même après la destruction de son 
enveloppe charnelle. Et si Malkav avait imité Tzimisce mais à sa manière en dispersant son esprit dans les esprits 
de chacun de ses infants ? Cela voudrait dire que l’immense réseau qui relie les Malkaviens n’est autre que 
l’Antédiluvien en personne. Et comment ne pas penser à un stratège réglant le ballet des Malkaviens du monde 
entier. Car en définitive, on ne peut pas dire que le clan n’apparaisse autrement que part des individualités 
éclatantes (Anatole, Benison, Vasantasena, Fabrizia Contreraz, l’Ankou) comme si le chaos accouchait de temps 
en temps de véritable génie à moins que ce ne soit l’Ancien poussant ses pions sur le grand échiquier. 
La folie les caractérise, à moins que ce ne soit eux qui caractérisent la folie ? Qui peut savoir avec eux, mais une 
chose est sûre ils sont des acteurs du Jyhad. Dans les Nuits Ultimes, le principal d’entre eux est bien sûr Anatole, 
le fameux Prophète de la Géhenne. Son sacrifice obéit à un destin plus grand, l’incorporation de sa vitæ dans la 
structure né de l’œil d’Azimel, devrait avoir une incidence sur le résultat final. Il n’est pas dit que Malkav n’y mette 
pas son nez... 
Eulalie. 
 

****** 
 
Quelqu'un pourrait-il développer sur le "réseau de la folie", car j'ai du mal à percevoir, son principe de 
fonctionnement, et encore moins comment quelqu'un peut se connecter dessus !!! 
Démé 
 

****** 
 
 Le réseau de la folie est un concept étrange, une sorte de forum avant l'heure, sans support autre qu'un coin 
perdu de l'Umbra/de la conscience collective/de la folie de tous/des cerveaux des Malkavs (barrer les mentions 
inutiles)... les Malkaviens, en tout cas les plus puissants (Auspex 6 il me semble) peuvent y déposer des 
messages... et tout Malkavien (ou tout fou) ayant conscience que ce réseau existe peut tenter d'y lire les messages 
laissés. Concrètement, pendant longtemps, les Malkav ont eu l'immense privilège de pouvoir lancer des appels à 
des réunions à des gens situés à 2000km de distance, de discuter de la politique du clan etc. ... 
 En des temps plus modernes, des mages se sont rendus compte que des vampires apparaissent dans la Toile 
Digitale, preuve que le réseau Malkavien est bien un réseau d'information. 
 
 La théorie d'Eulalie concernant la conscience fragmentée est très intéressante... elle expliquerait le pourquoi de 
la folie du clan, mais aussi pourquoi parfois les Malkavien décident d'agir de conserve dans un but qui semble 
obscur à tout le monde... même à eux-mêmes!! 
 Pour ce qui est d'une évolution du clan.. euh.... comment un clan fou peut il évoluer? Comment, même si l'entité 
qui dirige ce clan est surpuissante et folle à lier, le clan peut il agir d'une quelconque façon? Mystère... pour ma 
part, je note quand même que Malkav est un gars bien obscur : Meilleur ami de Saulot, qui avait le pouvoir de le 
guérir, jumeau d'Arikel (eh oui, il ne faut pas oublier ça!), prophète, fou à lier, il est l'un des rares dont on sache 
où il se trouve (à savoir Petra en Jordanie), à avoir influencé de manière très nette son environnement (une bonne 
part des religions majeures de la région semble lui devoir d'être là, et souvenez vous d'Elimelech), et à avoir 
encouragé par sa simple présence certaines des pires atrocités de l'histoire (massacres de terre Sainte, guerre 
israelo arabe, intifada etc. ...). 
 Paradoxe : on dit que son esprit a été perçu au Pôle Nord ou je ne sais où... mais qui dirige son corps alors?!!! 



 Autre paradoxe : son corps est à Petra... là même où se trouvent les jarres contenant le sang des Assamites tués 
par Ur-Shulgi (arghhh) 
 Encore un paradoxe: il était fou et avait des visions, pourtant c'est Saulot qui s'est approprié les révélations du 
Livre de Nod (révélations fausses)... alors même que Malkav aurait été plus à même de les faire. 
 D'où certaines questions :  
- N'y aurait-il pas eut clairement des prédictions, mais faites par Malkav, et occultées par Saulot pour son Jyahd? 
- je crois que c'est Toturi qui a émis l'hypothèse (entre 2 bières) que Malkav=Saulot, 2 facettes d'une identité 
brisée... les 2 personnages semblent tellement proches que cette idée folle ne semble pas si incongrue que ça 
- le réseau Malkav a une utilité... mais est un simple outil, une découverte fortuite, ou comme le suggère Eulalie 
une déformation de l'esprit de ses fils par Malkav, afin qu'une part de lui soit en chacun d'eux? En ce cas, il a une 
armée potentiellement à sa botte, et l'une des meilleures! Pouvoirs leur permettant de connaître tout, mépris des 
autres clans qui n'attendent rien d'eux, génie de la folie, capacités de survies hors du commun (aller survivre 
quand vous êtes schizo, ou maso, ou mégalo, et vampire!!) etc... 
 Malkav a des tours dans sa besace. Sa progéniture n'est à mon avis rien en elle-même : C'est probablement l'un 
des clans les plus dirigés de manière inconsciente. 
 
Bindusara 
 

****** 
 
Penser que le clan ne vie qu'au travers de son Antédiluvien est peut être discutable... ils sont des personnalités 
qui au travers de la folie sont capables de discerner de grandes vérités cachaient aux yeux des autres... (cf. 
Johann sur Chicago - et le Malkav qui donne l'info sur le refuge de Mictantécutli cf. Diablerie au Mexique) 
La folie ne pourrait elle point être perçu comme le revers de la médaille pour ceux qui ne réussissent a accepter 
ce qu'ils voient... dans l'antiquité, les fous était considéré comme "touché par dieu", peut être la raison pour 
laquelle, les Malkavs infante des fous (qui se serait perdu dans les méandres du temps, devenant une habitude) et 
car selon cette croyance, ceux bénéficiant de ce "don" (=folie) serait les plus a même de comprendre les choses... 
 
Démé qu'à rien fumé, j'vous assure =)) 
 

****** 
 
Je suis tout à fait d'accord... 
Les futurs Malkaviens (comprendre avant étreinte) ne sont pas forcément des fous... Ils le deviennent suite à 
l'étreinte. Si je me souviens bien, on voit dans le Livre de Clan Malkavien de la première édition un récit, où une 
jeune Malkavien lutte contre sa folie, puis apprend finalement à la dompter et à la suivre. 
Je crois donc comme Démé, que la folie est vraiment un don... c'est une manière de percevoir la réalité 
différemment, d'ouvrir son esprit à d'autres hypothèses et réalités insoupçonnées par d'autres...  
Néanmoins, en tant que MJ, je dois dire que c'est vraiment injouable à part en pnj...  
A. le noddiste. 
 

****** 
 
 Le fait qu'ils  deviennent fous après n'est pas incompatible avec le fait que Malkav diffuse son âme dans chacun 
des vampires de sa descendance, loin de là! Selon cette théorie, le sang de Malkav pourrait simplement 
transformer la psyché de la personne en même temps que son corps... la folie serait provoquée par une dualité 
d'esprit, ou un envahissement de la personnalité par des éléments extérieurs, ou que sais encore?! Et ce ci 
expliquerait facilement le pouvoir propre au Malkav, puisque Démentation deviendrait une extension directe du 
pouvoir de leur antédiluvien, et aussi la Toile Malkav, puisque les esprits de tout les Malkaviens seraient reliés 
au serveur central, Malkav lui-même. 
 
Bindusara 
 

****** 
 
Cela cependant me pose un léger problème... 
Le fait que pour être connecté à la toile il faille un haut niveau d'Auspex... pourquoi les plus "faibles" des 
Malkavs ne recevraient point ce "contact" avec leur Anté ??? 
Mais dans un autre sens, pour appuyer Bindu, il faut admettre que leur discipline de clan "aliénation" pourrais 
être d'origine à créer une source de "lien", une source de variante à la "domination" (leur ancienne discipline de 



clan), d'ailleurs le fait même que les Malkavs (outre le fait que WW est, et restera WW) aient récupérer cette 
discipline peut laisser en effet un doute sur le fait que Malkav tire les ficelles de leur esprit !!! 
Et si les "prémonitions" de certains Malkavs étaient des bribes d'information qu'il intercepte... des choses que 
verrait Malkav avec son haut niveau d'Auspex ??? 
 
Démé 
 

****** 
 
 Effectivement, l'hypothèse est intéressante : pas de vision au sens mystique, mais une vision déformée car filtrée 
par un cerveau, et incompréhensible pour eux car fragmentaire. 
 En revanche, tout les Malkav peuvent se connecter ç la toile pour l'entendre : c'est poser des messages qui est 
problématique. Donc ça ne contredit pas cette théorie, si par exemple on considère que l'âme de Malkav se dilue 
avec les générations. 
 
Bindusara, fier de ses théories fumeuses! 
 

****** 
 
Ils sont des bruits (parmi les GNistes, mais quand même) qui disent qu'il est possible d'identifier de "faux 
Malkavs" grâce au réseau de la folie... Soit disant qu'un membre lié dessus est identifiable par tous les autres !!! 
Vérité ou vanité ??? A vous de me le dire =))) 
 
démé 
 

****** 
 
Mais  il n’est pas mort Makav? 
Il n'était pas dans Stygia lors de la bombe-fantôme? 
 
Bob-info/intox?  
 

****** 
 
Glorieuse Nuit à tous, 
 
Mon nom est Adam Wilcox, Ventrue de son état fraîchement sorti de torpeur... Que de changement dans ce 
monde!!! Des frères égarés qui communiquent enfin librement, échangent leurs idées sur des questions qu'à mon 
époque nul n’osait formuler à haute voix de peur de se voir poursuivi sur la simple suspicion de connaître un 
élément de réponse. Je suis heureux à cette heure de voir cela. 
 
Pour parler de nos frères Malkav dont je ne sais que peu de chose, une question me vient à laquelle vous pourrez 
peut-être répondre. Quel fut leur rôle dans la plus grande révolution que connu l'histoire moderne, je parle de la 
fin de la monarchie française? 
 
Je sais leur goût pour le changement(!!!) mais je n'ai pas réussi à trouver trace de leur jeu dans cette folie qui 
nous a pris en ces années là... 
 
Avec tous mes remerciements. 
Adam 
 

****** 
 
Remarque pertinente : plus généralement, quel est le rôle des Malkav dans certaines des périodes les plus 
troublées, les "plus folles", de l'histoire? 
 Pour la Révolution française, leur rôle a été quasi nul. La révolution a été portée par des idéaux Brujah, soutenus 
en sous main par une certaine Toréador, bien connue sous son titre de Justicar, Mme Guile. 
  
 En revanche, certains des vrais coups de folie de l'histoire semblent imputables aux Malkav...: 



 - on sait qu'Elimelech prétend avoir versé du sang dans la coupe du Christ (rappel : ce n'est qu'un jeu, pas la 
peine de crier au blasphème!) 
 - Malkav a directement influencé tout le proche orient, et donc les guerres de religion locales... de jolis 
massacres en perspective 
 - Les Malkavs prétendent avoir utiliser l'un de leurs plus puissants pouvoir (Démentation 9 : folie sur une ville) 
lors de la chute de Carthage... et il parait qu'ils ont menacé la Camarilla de recommencer si on leur cherchait des 
noises..... 
 
 Hormis cela, je ne me souviens pas d'autres grandes actions historiques imputables à la folie Malkav. 
 
Bindusara 
 

****** 
 
Pour le moyen orient il est clair que c'est directement imputable aux Malkaviens, par contre il est sûr qu'ils ont 
aussi joué un rôle non négligeable à Rome et qu'ils ne sont pas étrangers à sa décadence et à ses folies 
mondaines. 
Pendant le moyen âge leur rôle est quasi nulle, car à l'époque un bon fou est un fou mort mais à l'image d’Octavio 
et Anatole ils semblent avoir des dons pour être "prophète" et utilisent leurs folies dans un but bien précis. Et 
c'est cela qui semble inquiétant car pour moi ils ne sont pas si fous qu'ils le prétendent(bien qu'ils soient 
dérangés). De plus pour Carthage je suis vraiment pas sur que sa chute soit l’œuvre des Malkavs car ils y avaient 
tellement de monde là bas(Baali, Brujah, Véritables Brujah etc.) que cela me semble peu crédible. Par contre 
c'est sur que leurs mathusalems peuvent mettre une ville dans le chaos MAIs question discrétion c'est pas génial 
et le Mathu sera sûrement repéré( pas bon pour lui car ses plans peuvent être compromis) et en plus menacer la 
camarilla avec une poignée de Mathu Malkavs dispersés aux quatre coins du monde, je pense que cette "menace" 
est inefficace d'un point de vue logique. Mais on peut se demander ce qui se passerait si tous les Mathus le 
faisaient en même temp s? 
Lameth  
 

****** 
 
Je trouve étrange qu'on ne voit leurs traces que loin de notre vieux continent...  
Enfin, j'ai souvenir de Prince qui s'amusait beaucoup de leur bouffon avant de comprendre qu'ils étaient eux 
même les nigauds de la farce. 
N'en serait pas ainsi aujourd'hui?  
Je dois avouer ma peur de l'influence de ce clan que je trouve bien trop discret... Tant de folies sont commises 
aujourd'hui par les hommes comme par nos frères et sœurs... 
Adam Wilcox 
 

****** 
 
Le rôle des Malkav a été très important dans la chute de Rome, et ce, pour plusieurs raisons: 
- Tout d'abord, c'est Tryphosa, une prophète Malkavien qui appris à Camilla Prince de Rome la présence Baali à 
Carthage et des horreurs qui en découlées. 
- Puis, comme le disait Bindu, c'est un Malkavien, le Dionysien qui précéda les armées romaines dans Carthage 
et utilisa ses puissants pouvoirs de Démentation en traversant tranquillement la citée. Une rage sanguinaire 
s'empara des habitants et leurs défenses face aux romains en fut grandement affaiblit  (faut pas faire chier un 
Mathusalem Malkavien!!!). 
 
- Si on suit le fil de l'histoire, on arrive à "l'évènement Jésus", certains Malkav s'amusent à raconter que leur plus 
grande blague fut de dérober le corps du Christ de son tombeau, donc info ou intox de la part du clan des 
Lunatiques? Car si cela est vrai cela ferait s'écrouler un des fondements de la religion catholique, à savoir  
l'Ascension.  
 
- Lors de la Longue Nuit, il semblerait que Malkav ait senti la Mort Ultime (arf, arf, arf!!!) de Saulot...mais aussi 
que quelque chose clochait. En effet, dans le Livre de Clan Révisé, le narrateur dit que les informations qu'il 
puise dans le réseaux de la folie à se sujet ne sont pas claires: 
"Les Enfants de Ceoris ont traqué notre Grand-oncle jusque dans son refuge et l'ont dévoré... ou peut être ont-ils 
été dévorés dans le procédé... les souvenirs sont vagues et les voix sont conflictuelles..."  
 



- Puis vient la première croisade et la chute de Jérusalem en 1099 avec l'intervention quasi directe de Malkav 
(qui fait dodo dans les grottes sous la région) et dont les pouvoirs de Démentation provoquent un bain de sang et 
la destruction de pratiquement tous les Caïnites de la ville. 
 
- A la fin de la Longue Nuit, on peut souligner l'influence qu'a eu Gregorius Dimitiès, le Malkav de 
Constantinople, sur la folie du Patriarche Michel. Qui sait? Si Gregorius n'avait pas nourrit la folie du 
Mathusalem, le monde contemporain aurait peut être un autre visage (Ok je vous l'accorde, Michel était déjà 
Méchament atteint à la base). 
 
- On arrive à la Convention de Thorns, Unmada et son Infante Vasantasena rassemblent le clan Malkavien afin 
de rejoindre la Camarilla naissante. Mais lorsque les Anciens décidèrent de punir les rebelles, Vasantasena fut la 
seul à s'y opposer: Elle réclame la pitié des Anciens car de nouveaux bains de sang n'appelleront pas la paix mais 
de nouveaux bains de sang. Les Anciens l'ignorent. Vasantasena réussi à libérer certains Anarch et s'enfuit 
rejoindre les Lasombra et Tzimisce... le "futur Sabbat" se voit renforcer d'une grande puissance, et si les Anciens 
de la Camarilla l'avaient écouté? 
 
- Apres on arrive à la plus grande réunion du clan Malkavien, ils répondent à l'Appel de 6 Mathusalems qui 
bloquent les pouvoirs de Démentation afin que le clan soit mieux accepté dans la Camarilla. Et qui retrouve-t-on 
parmi les 6? 
Le Dionysien, Trysopha et Unmada... 
 
- Apres on pourrait épiloguer sur les différentes prophéties des Malkav, celle de Camilla Banes, celles d'Octavio 
puis d'Anatole... etc. et si ces prophéties, qui semble-t-il, ont été totalement ignorées, avait put changer le cours 
de l'histoire Caïnite si elles avaient été entendues. Ou bien ont-elles été entendu mais par des personnes qui 
voulaient que les choses suivent leur cours comme ils l'avaient prévu? (Qui a dit Jyhad???). 
 
- Par contre, on peut noter que c'est Anatole qui, en se suicidant, risque de bouleverser le monde car d'une part il 
inscrit son "Ultime Vision" sur les murs d'une grotte près de NY (inscriptions récupérées par un Sétite... Set frère 
de Malkav et opposés dans leur théorie... coïncidence?); et d'autre part c'est aussi Anatole qui risque de porter un 
méchant coup à Meckhet l'Antédiluvien Tzimisce... 
 
Yorak qui a fini de lire le Livre de Clan Révisé Malkavien hier soir (ça se voit?) ;-) 
 

****** 
 
Résumé exact... on notera le rôle constant du Dyonisien dans l'histoire... 
 On peut dire que les malkavs ont eu un rôle certain dans le monde des vampires... Pour ce qui est de la menace 
d'utiliser Démentation, il faut voir l'impact et la raison... La raison est que les Malkavs sont déconsidérés, et que 
de nombreux Princes souhaiteraient les éliminer comme menace à la Mascarade, ce qui n'est pas faux. La 
menace Malkav en réponse est la suivante : ok, si vous laissez faire ça, un de nos Mathusalem va choisir une 
ville (une grosse de préférence), va déclencher une folie sanguinaire qui affectera les hommes... et les vampires! 
Et on verra quel est le clan qui se fera le plus filmer... et on verra qui on pourchassera en premier, les fous qui ne 
font rien, ou les Ventrue/Toréador/Brujah qui tentent de tout contrôler.... 
 
 Bindusara 
 

****** 
 
Hum, il est vrai qu'il y a tellement de clans que l'on ne peut imputer tous les maux aux Malkaviens... néanmoins, 
je pense qu'on peut leur en attitrer certains... Juste deux petites questions, il m'avait sembler avoir vu quelque 
part que les Malkaviens se vantaient (mais pas trop fort quand même) d'avoir emporté le corps de Jésus hors de 
son tombeau (même rappel que sieur Bindu )... alors est ce que je confonds avec l'histoire de lien de sang (voire 
pire) sur le Christ, ou est ce qu'il y a "ça" à verser à leur méfait en plus ?  
Ensuite, une petite chose, Malkav est dit reposer près de la grotte Assamite, mais on trouve également trace de 
lui en Arcadia... quelle version serait la bonne ? Aurait-il changé de place ? Merci d'avance des réponses que l'on 
pourra m'apporter... 
Je pense pour ma part que tout Malkavien est plus ou moins prophète (ce qui les rend donc à mon sens 
impossible à jouer pour un PJ)... Et je ne vois pas en quoi un ancien qui utiliserait Démentation à l'échelle d'une 
ville serait facilement repéré... Il suffit de prendre l'histoire de la Malédiction de Sang... Je ne me souviens pas 



que l'on ait soupçonné les Malkaviens... De plus, seuls certains anciens suspecteront une telle chose... Car un tel 
niveau de Démentation (et donc ses effets) est inconnu à la plupart des vampires... 
A. 
 

****** 
 
L'émeute passerait "inaperçu" dans le cas où elle ne toucherait que les hommes or avec un tel pouvoir les Loups-
Garous, mages et tous les autres sont affectées donc il suffit d'additionner 2+2 et il y aura bien un ancien qui 
trouvera le filon... 
 
Pour répondre à Bindu : Je suis d'accord pour dire qu'un Mathu peut vraiment foutre un bordel monstre mais 
pourquoi pour faire suer(je suis poli) son monde, au risque de déclencher une guerre ouverte avec les autres 
acteurs du Monde des Ténèbres car perso les mages et garous ne resteront pas à dormir sur leurs lauriers. Par 
contre je pose une question (qui n'est qu'une hypothèse): si beaucoup de malkavs semblent avoir des dons pour 
les prophéties cela peut être à cause de leur folie et du fait qu'ils savent à travers leur Anté quel sera l'issu du 
Jyhad et donc que la Démentation est leur punition, ils savent et perçoivent les signes mais personne ne veut les 
écouter...  
Lameth perplexe  
 

****** 
 
Je ne pense pas qu il faille le voir comme ça.. 
Démentation a grande échelle serait plus une arme de représailles du genre vous avez semez le vent vous 
récoltez le bordel. 
Je vois mal les Malkavs frapper les premiers de façon coordonnée... 
J’ai aussi l impression que la position du prophète incompris les fait bien triper aussi  
 
Enfin voila pour une fois que je peux participer. 
John Constantine 
 

****** 
 
Cela c'est-il déjà produit? A Constantinople lors de la croisade par exemple ne peut-on pas en douter?  
Jérusalem était le but historique, mais après le dérapage, du en partie au désir d'émancipation de Venise, la 
croisade fut "annulée" et la situation en Palestine continua de se dégrader... Gregorius Dimitiès a bien influencé 
Michel... Les chroniqueurs de cette croisade font mention d'une folie sanguinaire qui s'empara des croisés à la 
vue de la splendeur de Byzance...  
D'autres cas à proposer ou avéré??? 
Adam Wilcox 
 

****** 
 
La semaine de sang dans la même Jérusalem... Sauf que là c'est directement Malkav... 70000 mortels tués ainsi 
que tous les caïnites de la cité... Pour les autres créatures surnaturelles, on n'en parle pas, mais ça doit être 
pareil... 
Moi j'aime le nettoyage par le vide ;) 
A. noddiste à ses heures  
 

****** 
 
Je ne suis pas un grand spécialiste ès mage mais y pas des survivants de cette époque chez les mages? g trop de 
lacune pour donner des noms mais il me semble qu il y en a qui ont survécu... 
John Constantine 
 

****** 
 
Euh pour rappel la folie de Jérusalem est du en partie à la folie humaine(genre imposer notre religion). Mais le 
pire est que lors de cette attaque cette folie est devenue malsaine car d'énormes esprits du ver ont participés à 
cette horreur donc est ce qu'il y a un lien entre Démentation et le ver? A mon avis non mais les esprits du ver ont 
du profiter de cette folie passagère pour s'infiltrer dans la cité. 



lameth 
 

****** 
 
Heu en terme de jeu, il est dit noir sur blanc que c'est Malkav qui a provoqué la folie, et non juste les humains 
qui se sont emballés... à moins que mes souvenirs ne se soient trop estompés par le temps... 
A. 
 

****** 
 
Mes salutations à tous ! 
 
I'm back (la nouvelle édition de Dark Age aidant un peu). 
J'ai suivi votre débat et relu les écrits d'Anatole le prophète, infant de Pierre (Libellus Sanguinis 4) bien que je 
crois peu aux divagations d'un fou chrétien créationniste. 
 
Ma première interrogation est: les Malkaviens sont-ils réellement fous ? 
 
Nous les considérons comme fous mais eux aussi. Ce qui démontre la présence d'une certaine lucidité. 
Anatole estime qu'ils existent chez eux des phases de folie et de lucidité. 
Heureux est celui qui ne sait pas qu'il est fou. Maudit est celui qu'il le sait. 
Mais comment s'opère ces 2 phases ? 
Certains d'entre vous ont parlé d'un haut pouvoir de Démentation comparable à une bombe A. Et si ce pouvoir a 
été si peu utilisé dans l'Histoire, c'est dû à la logique selon vous. 
Mais pour moi la folie et la logique sont antagoniste. 
Ne connaissant pas les détails du rituel pour utiliser ce haut pouvoir, les hypothèses que je peux avancer sont: 
- On a eu de la chance 
- Les Anciens Malkavs se sont affranchis de la folie, maîtrise leur folie/lucidité ou n'ont jamais été fous. 
- Certains personnes très très puissantes ne désirent pas qu'ils utilisent ce pouvoir. 
 
L'origine de leur folie ? 
 
Autrefois, la folie était plus ou moins lié au divin (en fonction des diverses religions et civilisations). 
Aujourd'hui, ceux sont des maladies mentales. A vous de faire votre choix en fonction de vos convictions. 
Le sang malkav peut contenir un virus / une malédiction rendant fous les futurs infants. Il est possible que les 
Malkavs choisissent que des fous pour infants car ils sont aptes a touché le divin comme le raconte Anatole. 
 
Je rejoins par contre sur ce point Lovecraft et les divers mythes. La Vérité est plus proche du Divin que de 
l'humain. Connaître toute la Vérité, ça fait froid dans le dos et peut rendre fou n'importe qui. 
 
L'avenir des Malkavs et de leur clan ? 
 
L'avantage d'être fou dans un jeu de manipulation, c'est qu'on ne peut pas vous comprendre et deviner vos 
actions futurs. 
 
Désolé d'avoir été si long et d'avoir amené en vrac plus de questions et d'hypothèses que de réponses. 
 
Pour terminer voici d'autres idées de réflexion sur les Malkavs: 
 
Une personne atteinte de schizophrénie est une personne qui perçoit la réalité autrement mais agit logiquement 
dans sa réalité (voir par exemple "Fight Club"). Imaginez que quelqu'un trafique votre perception de la réalité 
(exemple "The Game" ou "Existenz"). Il peut vous contrôler vos actions et vous faire passer pour fou... 
 
Au sujet du réseau Malkav, une théorie scientifique veut que si on assemble et on relie en quantité très 
importante des éléments simples non intelligents (neurones ou fourmis), on obtient un système intelligent. 
Sur le sujet, il y a une petite fiction amusante. Des scientifiques désirant assembler l'ordinateur le plus puissant 
pouvant répondre à toutes les questions, ont relié tous les ordinateurs du monde. Pour tester la machine, ils lui 
ont posé une question ardue: "Dieu existe-t-il ?". Après un moment de réflexion, la machine répondit: 
"Maintenant, oui". 
 



Kioh Lung Tristan 


