
Après avoir compulsé les nombreux écrits des érudits de la bibliothèque de Bindusara, je constate avec regret 
qu'il n'est fait nulle mention de mon clan et des questions qui tournent autour... 
En effet, je fais parti de ceux, nombreux, qui pensent que nous autres, Suivants de Set, ne sommes pas des 
vampires. Non, dans nos veines ne coule pas le sang de Caïn, mais l'Eau Noire du Fleuve Sacré. Nous 
descendons d'un Dieu, Set, que l'on pourrait comparer à ce que vous appelez la première génération. D'ailleurs, 
beaucoup font la confusion entre Seth, frère de Caïn, et Set, seigneur des tempêtes et du désert. Sont-ils une seule 
et même personne ? Ou sont-ils deux entités distinctes ? 
Une autre question se pose également : où est-il ? Pourquoi n'apparaît-il qu'en rêve à ses enfants ? J'ai entendu 
des propos risibles à ce sujet, certains racontent qu'il serait tellement corrompu que son corps serait devenu 
liquide et qu'il voyagerait à travers le désert dans une jarre portée par sa première goule... On raconte également 
qu'il serait dissimulé dans les Abysses, chers aux Lasombras... D'autres encore pensent qu'il est en torpeur, sous 
le Grand Temple quelque part en Afrique du Nord... 
J'aimerai avoir votre opinion à ce sujet, enfants de Caïn, afin que je puisse compléter mes notes des différentes 
légendes qui ont trait à mon Dieu. 
 
Cordialement, 
 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 
 
 Concernant une question : où est-il? Il a disparut depuis -33. A cette époque, il dormait dans un cercueil d'Onyx 
dans le Grand Temple, en Ouganda ou au Soudan, suivant les versions du jeu. Il s'est réveillé, envoya des songes 
à sa descendance (les prophéties, sujettes à de nombreuses interprétations) et a disparu. Depuis, mystère! 
 
 Le lien Lasombra/Set doit exister... on a déjà débattu du problème disant que Typhon est le nom grec de Set, et 
que Typhon est supposé être un Lasombra il me semble..... il y a un truc de louche là dessous. 
 Autre problème : l'Abysse, source de négation, est un royaume de l'Umbra fortement lié au Ver, à la destruction. 
Or WW a dit que Set s'était allié à Apophis (ce qui est une hérésie suivant SesthSeth, spécialiste de ton clan et 
des mythes égyptiens, Set combattant Apophis dans les légendes, mais passons), créature elle même liée à la 
destruction.... donc les 2 gentils Antés semblent liés quelque part. 
En revanche, tout semble les différencier quant aux motivations : Set a décidé d'explorer son moi (théorie sur la 
décadence, sur la rupture des tabous et lois sociales, sur la corruption, comme moyens de se connaître soi même) 
alors que Lasombra tente de se découvrir au travers d'un monde extérieur, l'Abysse. 
 
 Dernier point : le Livre de Clan Setite 2 présente Set comme une entité identique aux autres Antés, avec qui il 
aurait partagé son pouvoir. Cette présentation des choses fournit plusieurs points intéressants : 
- Opposition à Râ/Dieu solaire. 
- Malédictions lancées par Râ, provoquant la rupture des mondes physiques et spirituels. 
- Apparition des faiblesses vampiriques, liées à ces malédictions. 
- Trahison des Antés, qui préfèrent se retourner contre Set. 
 
Je pense qu'on a là de quoi discuter sur le clan Sétite... et si on parlait aussi de son évolution, histoire de faire 
dans la continuité ;-) 
 
Bindusara 
 

****** 
 
Je n'ai que peut d'information sur le sujet... 
Le peu que je sache, fait office de rumeur... et provient de bribes de bruits glanés de ci de là... à savoir qu'à 
l'origine le clan de Set était un clan de savoir et connaissance et non de corruption tel qu'il est perçu aujourd'hui, 
et que cette corruption aurait été induite dans l'ancien clan des bibliothécaires par un Giovanni... 
 
Vérité ou rumeur, je ne puis dire... mais transmets le peu que je sache. 
 
Démé 
 

****** 
 



Je te remercie de ces précisions... En effet, il est dit dans la légende que Set, le chasseur, le guerrier, était voué à 
combattre le serpent dévoreur Apophis... On peut tirer de cela bon nombre de spéculations et conclusions... 
 
En ce qui concerne le devenir de mon clan, je pense qu'il va tendre de plus en plus vers une association avec la 
Camarilla malgré de nombreuses différences de points de vue. En effet, n'avons nous pas aidé à la reprise de 
New York en diffusant au Sabbat du "sang contaminé"? D'autre part, au sein du Sabbat, les ignobles traîtres de 
Serpents de la Lumière sont de plus en plus nombreux et se reproduisent comme des cafards. Il va sans dire que 
ce problème, que nous avons trop longtemps traité à la légère, vu leur petit nombre de départ, va prendre de 
l'ampleur. Et nous avons besoin de la Camarilla, comme elle a besoin de nous. 
Bien entendu, il s'agit là de mon point de vue, et de mon expérience personnelle... 
 
Amunakhten 
 

****** 
 
Set combattait un serpent ??? 
Pourquoi en est-il devenu un alors ??? Aurait-il perdu et aurait-il été spolié ??? 
 
Démé Laguillier =)) 
 

****** 
 
Non, Set n'a pas perdu, bien au contraire, notre Dieu a plutôt assimilé le Serpentis pour mieux combattre. 
N'oublie pas que Set est avant tout un guerrier et un chasseur ; sa représentation mythologique est un mélange de 
nombreux animaux, et il est associé au désert et à tous les animaux dangereux qui l'habitent (scorpions, serpents, 
etc...) 
 
Amunakhten 
 

****** 
 
Le serpent dans beaucoup de religion (indienne surtout) est symbole de sagesse et savoir... qu'en est-il pour la 
théologie égyptienne ??? 
 
Démé 
 

****** 
 
Il n'y a que l'idéologie judéo-chrétienne qui voit le serpent comme l'incarnation du mal... Il existe de très 
nombreux dieux en Egypte Ancienne, qui peuvent être bons ou mauvais... 
Par exemple, Sekhmet, la déesse lionne a des aspects destructeurs, et d'autres bénéfiques. Il y a également au 
moins trois dieux, à ma connaissance, en dehors d'Horus l'usurpateur à avoir une tête de faucon. Il en est de 
même pour le serpent, certains dieux à tête de serpent sont bons, d'autres mauvais... Mais là encore, cette 
interprétation est subjective, étant donné que la moralité n'est pas la même que dans votre jeune occident. 
Apophis, par contre est l'incarnation du mal, et c'est un serpent. Mais l'animal en lui-même, le serpent, est plutôt 
associé au désert et au danger, ni bon, ni mauvais, juste dangereux... 
 
Amunakhten 
 

****** 
 
Cela ne colle pas tellement à l'interprétation que je fais de Set et des Sétites... Je ne les voie pas tant en guerrier, 
même s'ils ont réussi à tenir la draguée haute aux Assamites… Mais plutôt comme des sages, ou des savants... 
qui auraient pu trouver dans la corruption une manière d'asseoir leur pouvoir !!! D'ailleurs il pourrait être 
intéressant de comprendre comment la corruption qu'il apporte et donne avec "Serpentis" peut les servir... un être 
corrompu selon moi, n'est pas fidèle... loin s'en faut ! 
 
Démé 
 

****** 



 
Pour répondre à ta première question, Set est avant tout un guerrier, le plus puissant des guerriers d'Egypte. 
Apparemment, tu ne connais que la surface de mon clan, et les médisances des jaloux, laisse moi t'en apprendre 
un peu plus... Pour commencer, il existe quatre voies différentes que nous pouvons suivre : 
- La voie du Typhon : c'est là l'aspect corrupteur du serpent, et souvent ceux qui suivent cette voie s'automutilent. 
- La voie de l'Extase : ceux-là recherchent le plaisir, débarrassé de tous les tabous, sous toutes ses formes. 
- La voie du Guerrier : ils sont parmi les plus puissants des guerriers, ne refusant jamais un défi. 
- La via Serpentis : l'enseignement des prêtres, ma voie... 
 
Il ne faut pas voir la corruption, que tout le monde craint, comme une manière d'asseoir son pouvoir, mais plutôt 
comme une forme de révélation faite au monde, une manière d'entrevoir la réalité mise à nu, sans tous les 
différents tabous et interdits. La corruption n'est pas une fin en soi, c'est plutôt une révélation. Ce n'est pas un 
être corrompu qui va nous servir, mais plutôt un être rendu dépendant par la corruption. Et un être dépendant est 
fidèle, ça je te l'assure... 
 
Amunakhten 
 

****** 
 
Si je puis me permettre d’ajouter un petit mot.. 
Pour moi la corruption n’est que le jugement que porte les autres clans sur le clan de Set... Son choix d’abandon 
des tabous parait une décadence aux vues des moralisateurs que sont les autres clans. Et dans cette optique 
s’intègrent bien les 4 voies. L’aspect corruption n’existant que pour les non initiés. 
Il me semble par contre que la Camarilla pourra à l’occasion se servir d’un bataillon de serpents mais pas les 
accepter en son sein. Trop proche des Lasombras, trop corrupteurs pour ses propres rangs à moins d’un départ 
des Tremeres, et encore faudrait il que les égarés de mon clan les acceptent et cette hypothèse suppose alors une 
très très grosse contre partie pour les juges. 
 
Pour l’acceptation des serpents je ne vois pas comment... 
Même s’ils ont rendu des services et que la Camarilla cherche à compenser le départ des Gangrels...  
Je vois plus un génocide des Serpents de la Lumière pour que les Sétites prennent leur place au sein du Sabbat... 
 
D’ailleurs quelles sont les relations entre les suivants de la voie de Typhon et les Tzimisces??? 
 
John Constantine 
 

****** 
 
Salut à toi, 
Je vais te répondre sur plusieurs points... 
Tout d'abord, un génocide de ces traîtres de Serpents de la Lumière me semble être une excellente idée, mais elle 
n'est malheureusement pas immédiatement réalisable, car ces cafards se reproduisent vite, très vite... Et il n'est 
pas non plus question pour nous d'intégrer le Sabbat, leurs méthodes sont bien trop brutales et directes et d'autre 
part leur rituel idiot de Vaulderie est une insulte à l'Eau Noire Sacrée qui coule dans nos veines, jamais nous ne 
partagerons avec des impies ce présent de notre Dieu. 
 
En ce qui concerne la corruption, tu as tout à fait raison, c'est juste une question de point de vue. Nous ne 
cherchons simplement qu'à libérer le monde de la morale anti-naturelle imposée depuis l'aube des temps par Râ 
et Osiris, et poursuivie malgré eux par les Anciens de vos clans, nous ne cherchons qu'à faire renaître les lois et 
l'équilibre de Maât. 
 
Voilà pour la partie théologie, mais en ce qui concerne une éventuelle intégration à la Camarilla, je pense, 
contrairement à toi qu'elle est possible à plus ou moins long terme, il suffit que vos frayeurs à notre égard 
s'apaisent. D'ailleurs, tu nous parles des Tremeres, mais une grosse partie du clan Assamite, sous la direction 
d'Al'Ashrad, n'est-elle pas sur le point de rejoindre la Camarilla ? Pourtant, ils sont, avec les Tzimisces, parmi les 
plus anciens et féroces ennemis des Tremeres... Et ils ne sont plus soumis à la malédiction qui a pesé si 
longtemps sur eux... Notre guerre avec eux a également cessé. Je pense donc qu'une alliance est possible, car 
nous ne cherchons pas à devenir des Princes, nous ne demandons que le respect de notre foi, et que cessent les 
préjugés à notre encontre, et en contrepartie nous pouvons apporter un soutien inébranlable à une vénérable 



institution comme la Camarilla, notre force est sans limite dans certains domaines et n'entrent pas en concurrence 
avec vos lois. 
 
Qu'en pensez-vous Enfants de Caïn ? 
 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 
 
Je reste sur mes positions en ce qui concerne l’intégration.. Nos égarés sont déjà des réfugiés chez vous mais si 
les Tremeres les ont acceptés, ils n’accepteront pas d’autres ennemis aussi proches d’eux 
et puis je te rappelle aussi que s’ils ont cherché refuge ailleurs c’est parce qu’ils ont refusé d’abjurer leur foi 
nouvelle. Je ne vois pas comment votre foi pourrait être intégrée a la Camarilla... une alliance de grande 
envergure.. Une tolérance dans certaines villes ou un laissé passé ok.; mais pas une intégration complète... 
justement parce que ce sont les Ventrues qui vous considèrent comme des déchus, votre refus de Caïn aussi... 
 
Votre position par rapport aux infernalistes?? 
 
Une question hors sujet... il est dit souvent que le tombeau de Malkav est prêt d’Alamut... quelle pourrait être 
l’influence de Malkav à intégrer des schismatiques dans la Camarilla.. d’un clan dont on peut extrapoler qu’il 
protège son corps... 
 
John Constantine 
 

****** 
 
Attention, vous n'avez pas bien compris, je pense, le sens de mon discours... Nous ne cherchons pas un refuge, ni 
une protection, nous nous protégeons nous même, sans aucune aide depuis des millénaires. Non, il s'agit plutôt là 
d'une alliance. 
Ne pensez vous pas d'ailleurs que vos propos sont empêtrés dans un obscurantisme, à la limite du fanatisme 
religieux ?... Vous me parlez de renier une foi. Mais les Assamites "dissidents" n'ont rien renié du tout, ils ont 
même au contraire affermis leur foi en Allah, par opposition à une allégeance à Ur-Shulgi. Et je ne pense pas 
qu'ils soient prêt à abandonner leur foi ancestrale qui les a justement poussé à quitter leur clan. 
Non, le débat ne se situe pas au niveau des croyances, du moins je l'espère pour vous, car j'ai rencontré des 
Caïnites de la Camarilla de confession juive, chrétienne, musulmane, païenne, ou même sans confession... En 
quoi Notre Foi serait-elle un obstacle à l'intégration ? Avez vous réponse à cela, sans devoir mettre en avant des 
préjugés témoins d'une ignorance de ce qu'est Notre Foi ? 
Je pense que nous avons tout intérêt à nous allier, bien au contraire, face à l'ennemi commun qu'est le Sabbat. 
 
En ce qui concerne le sujet des infernalistes, je pense que le passé a prouvé notre volonté de lutter contre eux. 
Les Baalis ne sont que des enfants égarés sur un très mauvais sentier qu'il convient de remettre dans le droit 
chemin quelle que soit la méthode. 
Il n'y a pas chez nous d'infernalistes, ou bien alors, ils feraient partie des répugnants Serpents de la Lumière... 
 
A votre question hors propos, je n'ai pas de réponse. 
 
Amunakhten, prêtre de Seth 
"Sans nuit, pas de jour" 
 

****** 
 
Si je puis me permettre... 
D'une part, les Tremeres ne sont pas les seuls à décider de qui entre ou qui n'entre pas dans la Camarilla, sinon 
les Assamites n'auraient jamais été acceptés, ensuite concernant le fait qu'ils soient ennemis des Tremeres... je 
pense que le fait de les intégrer serait une riche idée... comment être plus au fait des actions de ses ennemis qu'en 
les ayant à ses côtés... sous ses yeux... surtout si l'on se sait plus puissant que cet ennemi, en plein lumière il est 
moins dangereux que dans les ombres. 
 
Ensuite il ne faut pas oublier les bouleversements que connaît le clan Tremeres qui pourraient réserver des 
surprises quant à la suite de leur décision et influence. 



 
Par ailleurs puis-je me permettre une question qui somme toute me brûle les lèvres depuis que l'on parle 
théologie... ? 
Vous parlez de "Votre Foi"... cependant cette foi, religion, est-elle généralisée à l'ensemble de votre clan, ou 
serait-elle plutôt l'apanage des seuls Anciens ?! En ce cas, il semblerait juste de considérer vos Néonates comme 
de simples corrupteurs au sens "sale" du terme. 
 
Démé 
 

****** 
 
Bien dit ! Vous touchez là un point sensible mon cher ! En effet, il va sans dire que de nombreux novices de mon 
clan ne saisissent pas l'étendue et la réalité de la foi en Set. Il est vrai qu'on pourrait ainsi les assimiler à de 
"sales" corrupteurs, mais la corruption n'est-elle pas un outil utilisé par la Camarilla dans ses relations avec les 
mortels, au même titre que la domination ? J'ai même déjà vu des thaumaturges de la Camarilla employer une 
voie de thaumaturgie qu'ils nomment eux-même "voie de la corruption"... 
Je ne pense pas, à nouveau, que le débat se situe au niveau de la foi, ni même des actions et exactions de certains 
Neonates. Nous parlons là du devenir de l'ensemble d'un clan, d'une entité en son entier. Bien entendu, si nous 
devions, comme je l'espère, travailler en collaboration étroite avec la Camarilla, il nous appartiendra de contrôler 
nos Neonates, et de veiller à leur respect de la mascarade et des six traditions. 
 
J'aimerai également ajouter un dernier point concernant une récente réaction : bien entendu l'estimable clan 
Tremere n'est pas le seul décideur de la Camarilla, mais j'aimerai savoir pourquoi la discussion a porté sur nos 
relations avec eux ? En effet, nous ne sommes pas ennemis déclarés de ce clan, et ne l'avons jamais été... Notre 
seul véritable ennemi, est, comme je l'ai déjà précisé, le clan des Serpents de la Lumière... 
 
Amunakhten, prêtre de Seth 
"Sans nuit, pas de jour" 
 

****** 
 
Il y a un coté déchéance dans la corruption qu’il n’y a pas a mon sens dans la domination.. 
 
Je ne vous vois pas intégrer la Camarilla pour cause de prosélytisme. 
De plus je vous vois mal à l’instar de tous les autres clans supporter des reproches fait par d’autres sur vos 
Neonates. 
Je pense qu’au contraire tout à avoir avec la religion étant donné que nous ne considérons pas la votre en tant que 
telle mais comme une déchéance... 
Pour ce qui est des Tremeres, trop de couleuvres trop rapprochées dans le temps, ils vont pas aimer.. et soit ils 
vont quitter la Camarilla, peu probable, soit veto.. 
 
L’Afrique du Nord reste votre terrain de chasse et donc les différentes implantations ont eu maille à partir avec 
vos partisans Cappadociens ou Tremeres... 
 
John Constantine 
 

****** 
 
Permettez-moi de réagir enfin... 
Je pense que vous êtes trop impliqués dans vos clans pour analyser posément la situation... 
Les suivants du serpent ont effectivement ce que vous appelez une religion, mais elle est fort peu connue, des 
Neonates comme vous l'avez fait remarquer, et encore moins de la Camarilla... De plus, effectivement, nos amis 
serpents dérangent la Camarilla, mais au même titre que les Giovannis qui parlent avec les morts et font des 
rituels ignobles, et sont considérés par beaucoup comme des enfants de cœur comparés aux Assamites... Prenez 
Hesha, il est fort bien considéré par exemple... 
La Camarilla vacille sur ses bases... elle ne crachera sur aucun renfort. 
Les Tremeres ont leurs propres problèmes, qui impliquent directement leur survie, alors pensez donc s'ils ont 
d'autres serpents à fouetter... 
Quant aux vieilles querelles... et bien malgré Carthage, tout ce beau monde est réuni dans la Camarilla, non ? 



Alors je pense qu'à moyen terme, les serpents seront du "bon" côté... tout au moins pour éviter de les avoir en 
face ;) et ils sont déjà tolérés dans bien des cités... 
 
A. 
 

****** 
 
Accepter dans biens des cités ?! 
Il me semblait au contraire que les Sétites, du fond de la "pyramide" d'influence qu'ils contrôlaient depuis leur 
refuge, vivaient cachés aux yeux de tous et attendaient leur heure pour renverser le pouvoir en place... 
 
Démé Virenque 
 

****** 
 
Ah... Alors si je vous suis bien mon cher, vous voulez dire que lorsque je rends un homme dépendant d'une 
quelconque substance ou envie, pour qu'il me serve, il est dans un état de déchéance supérieur au fait que vous 
l'ayez réduit en esclavage par la force de votre discipline en détruisant toute sa volonté, tout ce qui fait de lui un 
être humain ?... Allons, soyons sérieux, inutile de nous cacher l'un ou l'autre derrière des mots, quel que soit le 
terme que vous employez, le résultat est le même pour vous et moi, soyons sérieux je vous prie... 
D'autre part, lorsque vous dites à propos de Notre Foi : "Nous ne considérons pas la votre en tant que telle mais 
comme une déchéance", vous faites, à mon sens, de votre propre opinion, une généralité bien large... Que savez 
vous de ma Foi ? En connaissez-vous les préceptes et les commandements ? Savez vous de quelle manière, en 
des temps immémoriaux, Seth a été bafoué et trahis par les siens ? Savez vous quelles épreuves nous, ses 
suivants, traversons à chaque instant ? Quelle amertume nous endurons devant tant de préjugés idiots et infondés 
? Apprenez tout d'abord à nous connaître, plutôt que de vous retrancher derrière des superstitions plus que 
moyenâgeuses... Et cessez je vous prie, de brandir à ma face le clan Tremere, envers qui, je le répète, nous 
n'avons aucune inimitié. 
Quant à subir des reproches pour nos Neonates, je puis vous assurer que nous sommes prêts à les entendre. Ne 
croyez-vous pas que nous, tout comme vous, avons parfois honte des exactions qu'ils commettent, et 
décrédibilisent ainsi nos efforts diplomatiques ? Ils sont tout comme vos anarches, rebelles et indisciplinés, mais 
eux aussi ont droit à une chance de réhabilitation. N'est-ce pas la faire preuve d'un grand sens humain ? N'est-ce 
pas là un manière de repousser la Bête au fond de soi que de s'autoriser à faire preuve de tolérance et de 
compréhension ? 
Pour terminer, vous me parlez de l'Afrique du Nord... C'est très bien, y avez vous jamais mis les pieds ? Avez 
vous arpenté les rues du Caire la nuit ? Toute cette zone est régie par la Camarilla me semble-t-il... Il y a des 
princes dans les grandes villes comme partout en Europe. Avez vous déjà entendu des plaintes de notre part à ce 
sujet ? Des revendications territoriales ? Avez vous déjà eu à subir des assauts brutaux et monstrueux comme le 
Sabbat sait si bien faire ? Non, non, et non... Jamais... Alors pourquoi ne pourrions nous pas nous entendre ? 
Nous vivons ensemble depuis si longtemps qu'il serait peut-être temps de développer un peu plus nos relations 
de voisinages, ni vous (et je parle de la Camarilla, pas de vous ou votre clan, que j'ignore d'ailleurs), ni nous 
n'avons envie d'un conflit supplémentaire en ces temps de Géhenne... 
Pensez-y, retournez mes paroles et étudiez les, confrontez les à vos propres arguments, et j'ose espérer que vous 
vous rendrez vite compte de là où se trouve votre intérêt, et le nôtre. 
 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 
 
Il y a 2 faces aux manœuvres Sétites, une bien visible et jamais l'autre. 
De plus l'une n'empêche pas l'autre, au contraire. 
 
Mais il vaut mieux avoir ses ennemis près de soi. Au moins on sait où chercher. 
 
Devenir plus cosmopolite, chercher à comprendre les différences et petites anecdotes de chacun peut, peut être, 
aider à comprendre le tableau d'ensemble qui commence à se dégager. Ouvrons l’œil! 
 
Bob007 
 

****** 



 
Mon clan est dans mes paroles… Je suis de ceux qui jugent... 
J’ai fait mienne les paroles d’un roi mort pour l’honneur et ce qu’il pensait être ses idéaux... 
Je ne connais pas la tolérance, seulement une stratégie afin de me retrouver dans une position de force qui me 
permettra de goûter à la vitae de l’ennemi des sombres.. 
Je parle de Tremeres parce qu’il me semble que c’est un de leur Ancien que vous avez fait disparaître... mais mes 
souvenirs sont flous - un doute sur la source il me semble que c’est des romans donc peu fiable pour la ligne 
officielle non? -Quel besoin de domination quand la peur la remplace... Un combat et seul un vampire plus fort 
émerge telle est la règle - il ne peut en rester qu un!!!!!!!!!! Je crois que je m’égare- 
Pour ce qui est du rôleplay il me semble qu’aucun Ancien ne peut souffrir une remarque sur un de ses 
Neonates... mais peut être que les serpents sont différents après tout ou c’est moi qui surjoue l’Assamite après 
tout peut être. 
 
John Constantine 
 

****** 
 
Vous avez entièrement raison mon cher, mais je dirai tout de même que les Neonates restent des pions 
sacrifiables s'ils entravent nos projets, ou s'ils sont sujets à un quelconque discrédit... Comme vous l'exprimez si 
bien, les faibles ne peuvent pas survivre. 
Maintenant que je connais votre clan, je comprends votre verve à mon égard... Mais notre guerre est terminée... 
Et vous, de quel côté vous rangez-vous ? Dans les suivants d'Ur-Shulgi, ou votre foi vous porte-t-elle vers Allah 
? 
Allah i ralim. 
*désolé pour l'orthographe s'il y a des linguistes arabisant, mais le mien n'est pas parfait ;o)* 
 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 
 
Il n’y a qu’une voie pour ceux de mon clan et ce n’est pas de suivre un prophète mortel. 
Cependant la pression dans nos rangs est écrasante.. Bien que certains ou certaines soient passés au travers... 
De plus il n’est pas question de renier Allah, mais toutes les déviances qui ne conviennent pas à notre nouveau 
maître et de son interprétation des paroles de notre Sombre Père... 
Il en va de même de s’avancer sur terrain plein de serpents que de se lancer sur un sujet inconnu. 
 
John Constantine 
 

****** 
 
Cependant vous ne vous posez pas la question principale de ce débat... 
Qu'avez-vous à apporter à la Camarilla ???? 
Selon mon propre avis... pas grand chose qu'elle ne possède déjà... si ce n'est peut être une animosité accrue et 
des rixes plus importantes de la part du Sabbat et de ses persifleurs lumineux... 
 
Démé 
 

****** 
 
Pourquoi ne répondez-vous pas à mes questions avant de m'en poser de nouvelles ? Aurai-je d'une quelconque 
manière mis le doigt sur un de vos points faibles ? Vous m'en voyez désolé... 
Pour ma part, je vais vous répondre. Ce que nous pouvons apporter à la Camarilla, c'est un savoir vieux de 
plusieurs millénaires, différent du votre ; une compréhension de problèmes que vous n'imaginiez même pas, et 
d'autres méthodes de lutte. Alors que certaines de vos villes sont tombées, les nôtres tiennent toujours et depuis 
longtemps, pensez-vous que cela est seulement le fruit du hasard ? 
 
D'autre part, nous ne sommes pas ignorants des activités du Sabbat, de son mode de fonctionnement et de ses 
dissensions, choses sur lesquelles vous avez du mal à jouer. Nous connaissons des secrets sur eux que même la 
plupart des membres du Sabbat ignorent. 
Et nous sommes nombreux... Très nombreux... 



Quant à l'animosité des Serpents de la Lumière, si elle est réelle, elle n'est pas encore si dangereuse que cela, 
pour l'instant, ce sont eux qui se cachent de nous, et qui évitent la confrontation, ce ne sera pas un danger 
supplémentaire pour la Camarilla. 
 
La raison devrait vous pousser à vous ranger à l'avis d'un de vos compatriotes qui a réagit précédemment, nous 
sommes de plus en plus acceptés dans vos villes à raison, et comme il l'a si bien souligné, nous savons quel est le 
bon côté. Peut-être n'est-ce pas votre habitude, mais pour ma part, je ne refuse jamais une main tendue. 
 
N'oubliez pas New York... Sans nous, la vieille pomme serait encore aux mains du Sabbat... 
 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 
 
Alors, parlons de vos méthodes pour garder vos villes... 
Qui contrôle Le Caire, capitale de l'Egypte ??? *piti sourire* 
Cependant j'aimerais savoir quel a été votre influence dans la prise de la grosse pomme !!! 
 
Démé 
 

****** 
 
Mais c'est nous qui avons distribué aux membres du Sabbat le sang qui a permis aux Tremeres de les localiser... 
Je pensais que vous le saviez... 
Quand à nos méthodes, je vous les détaillerai avec plaisir lorsque nous serons officiellement alliés, pas avant... 
Tout ceci dans un soucis de sécurité, bien entendu. 
Et quant à parler du Caire, il va sans dire qu'il est sous la complète et absolue domination de la Camarilla, nous 
n'y sommes qu'à peine présents... (petit sourire aussi...) 
 
Et vous n'avez toujours pas répondu à mes questions... 
 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 
 
Si la question est de savoir, si les Sétites peuvent intégrer la Camarilla, nous ne pouvons que faire des hypothèses 
sur le fait... 
Nous ne sommes point le Cercle Intérieur, ni même de ses représentants, simplement un groupe d'Anciens se 
réunissant et discourant, échangeant idées et opinions sur le passé et le devenir de la Famille, et d'autres 
principes plus moraux et théologiques. 
 
Démé 
 

****** 
 
Non, telle n'était pas ma question... en fait, c'est plutôt votre opinion personnelle mon cher que je souhaitais 
avoir, au vue de notre entretient, et de nos différents arguments. J'espère vous avoir en tout cas fait changer 
d'avis, ou pour le moins, vous avoir montré une facette de notre clan que vous ne connaissiez pas. Il est bien 
évident que notre avis à tous deux n'est qu'à peine consultatif pour nos Anciens. 
Un petit détail m'a également choqué dans votre discours, si je puis me permettre, et j'aimerai que vous 
m'éclairiez sur un point : en quoi est-il plus décadent de corrompre un mortel ou un Caïnite, sans le forcer à rien, 
que de lui imposer ses ordres en écrasant sa volonté ? C'est ce point particulier qui m'a choqué... Bien entendu, je 
ne me considère pas comme "humain" au sens moral du terme, mais je pense l'être au moins autant, si ce n'est 
plus, que la large majorité des membres de la Camarilla. 
 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 
 



De même il me semblait que les Sétites n’étaient pas libres de circuler dans les villes de la Camarilla mais peut 
être que j’ai une édition de retard...  
De plus je crois aussi que chaque clan a déjà eu à pâtir des serpents d’une façon ou d’une autre et que tous s’en 
méfient... cet argument peut pencher pour nos deux avis divergents intégration ou pas intégration. 
 
John Constantine 
 

****** 
 
La différence se trouve dans la définition même des termes... 
 
- Dominer signifie imposer par la contrainte son point de vue. 
- Corrompre signifie changer en instiguant le "mal" afin de donner quelque chose de contre-nature, de malsain. 
 
La différence est clair pourtant... 
 
Démé 
 

****** 
 
Le mal... C'est une notion bien vague et qui diffère grandement selon les cultures, vous faites bien d'y mettre des 
guillemets. Pour ma part, je n'ai jamais forcé personne à faire, dire, ou prendre quoi que ce soit. Non, je n'ai fait 
que présenter les choses sous un autre angle, et il n'y a rien là de "contre nature", bien au contraire, je ne fais que 
révéler leurs désirs d'agir selon leur nature profonde, avant que celle ci soit justement corrompue par la morale... 
 
Amunakhten 
 

****** 
 
En quoi la morale d'un homme corrompt ses actes et pensées ?! 
Bien au contraire, la morale est l'essence même des limites que se fixe un être, et explicite son code de 
conduite... La morale ne peut donc corrompre son moi profond tel qu'il aspire a être... 
Et selon ce point de vue, qui m'est particulier, je le conçois, je considère vos apanages comme étant corrupteurs 
!!! 
De plus il me semble qu'à haut niveau de maîtrises votre discipline "corrompt" la chair, la marquant à jamais du 
sceau de la "souillure" 
 
Démé 
 

****** 
 
C'est votre point de vue, je le respecte, mais j'en suis désolé... 
Soit, c'est de la corruption... Mais laquelle est la plus fourbe ou la plus pernicieuse ?... Quel pouvoir ou discipline 
vampirique ne corrompt pas ? La majesté du Toréador, qui joue avec les sentiments des autres comme un enfant 
avec un hochet ? La domination du Ventrue qui écrase la volonté d'un autre le transformant en marionnette sans 
pensée, en zombi sans âme ? La thaumaturgie du Tremere qui change entièrement la nature même d'un autre, ou 
"corrompt" définitivement son intégrité physique ? La folie du Malkavien qui transforme en quelques instants un 
être rationnel en fou furieux ou en esclave catatonique ? 
Vous voyez mon cher, chez vous, il n'est pas besoin d'une maîtrise "de haut niveau" de vos disciplines pour 
corrompre ce qui vous entoure... Mais peut-être en avez vous si honte qu'il vous faille un bouc émissaire bien 
évident... Mais nous ne brandissons pas l'étendard d'une fausse morale devant nos propres yeux pour cacher nos 
agissements. 
Comme vous voyez, parler de "corruption" ou de "mal" n'aura jamais la même signification selon la personne à 
qui vous vous adressez. Un cadre supérieur de New York ne vous apportera pas la même réponse qu'un chasseur 
Massai d'Afrique...  
Pensez-y mon cher... interrogez-vous, et ne vous voilez plus les yeux je vous prie... 
 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 



 
Qui a dit que les Malkavs sont barges?? C’est juste qu’ils n’appartiennent pas à notre réalité et nous le font 
savoir c’est tout. 
 
John Constantine 
 

****** 
 
Ne vous laissez pas berner, les Sétites ont leurs propres desseins; ils voudraient nous faire croire que Set n'est pas 
ce que l'on dit, qu'il s'agit d'une propagande pour anéantir la secte mais c'est faux... Souvenez-vous Anciens, 
comment les Sétites en Orient on fait s'affronter les Assamites et les Cappadociens, tirant les ficelles dans ces 2 
clans afin qu'ils se détruisent mutuellement; ne pensez vous pas que la majeure partie des conflits actuels sont de 
leur initiative ? Ne pensez-vous pas que la lutte acharnée de la Camarilla et du Sabbat ne provient pas 
d'informations que les Sétites propagent ? Dans quel but ? Un seul, nous détruire mutuellement afin qu'ils 
gouvernent, divisé pour mieux régner est la devise de nombreux d'entre nous mais les Sétites sont les maîtres 
dans ce domaine, ils se cachent derrière la civilisation égyptienne pour qu'on les prenne au sérieux mais ne vous 
laissez pas duper... D'ailleurs qui est sur le haut de la liste rouge ?  
une Sétite... 
 
Anis reine de la nuit, infant de Brujah, Brujah Véritable 
 

****** 
 
Bravo, quelle verve incomparable ! Quels arguments imparables ? Et quelle modestie : reine de la nuit, rien de 
moins que ça ?... 
Mais où sont vos preuves ? Avez vous du concret ? Des faits peut-être pour étayer vos accusations ? Non, je ne 
pense pas... 
 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 
 
Tout d'abord, permettez-moi de m'excuser pour ne pas avoir participée à ce débat (à propos de Set), il se révèle 
fort intéressant pour moi et pour ma position par rapport à mon clan. 
Par contre, permettez-moi aussi quelques remarques sur son contenu : 
Il me semble que certaines personnes devraient relire leurs messages avant de l'envoyer car, je vous le rappelle, 
ces discussions sont ensuite classées et envoyées sur le site de Bindusara donc messieurs à vos dictionnaires ! 
 De plus, j'ai malheureusement remarqué que le débat dérivait terriblement vite dans le conflit politique et 
presque puérile; alors s'il vous plaît un peu de réserve et pas de petites piques à vos adversaires; je pense que ma 
chère amie Eulalie de St Hilaire me soutient dans cette réflexion. 
 
Pour ce qui est du débat je ne puis en fait pas tellement y apporter mon jugement vu qu'il semble assez complet. 
Mais je soutiens le fait que le clan de Set se dirige aussi vers l'étude et la sapience et peut-être que les moyens 
utilisés pour les enrichire sont quelques peu particuliers... 
 
Mes excuses pour cette intrusion quelque peu choquante mais elle me semblait nécessaire. 
 
Votre chère et dévouée Nikole Scheiner, du clan du serpent... 
 

****** 
 
 Le Sétites ne se considèrent pas comme vampires... tout est dans cette phrase. 
 
Explication : les Sétites pensent (quand ils sont bien informés sur l'histoire de leur clan, ce qui est très rare au 
passage) que Set a créé les 12 autres Antédiluviens. Pourquoi cette création? Pour leur ouvrir les yeux sur le joug 
que Râ et Osiris tentaient de placer sur l'humanité en lui instaurant des règles précises. Il a donc décidé de 
partager son pouvoir, à parts égales, entre ces 1ers êtres (les futurs Antés), dans l'espoir qu'ils l'aideraient à 
combattre Râ et Osiris. Au lieu de cela, les 12 prirent peur et se retournèrent contre Set. Depuis, le clan considère 
TOUS LES AUTRES CLANS comme le produit de traîtres. A ce titre, les Sétites ne se considèrent donc pas 



comme les autres. C'est pour cela qu'ils ne font pas partie de la Camarilla, ni du Sabbat : hors de question pour 
eux d'accepter la volonté de quelqu'un dont la tradition le place de par sa nature même comme ennemi. 
Ceci devrait régler le problème: les Sétites n'ont rien à faire dans la Camarilla, aussi longtemps qu'ils continuent 
de vénérer Set. Les accepter reviendrait à faire rentrer l'ennemi dans sa maison... ce que les Sétites savent bien 
d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas admis par les Princes de la Camarilla (pour le Sabbat, c'est 
la dévotion à un Antédiluvien qui empêche toute entente, bien sûr)... Le problème n'est pas de savoir s'ils sont 
corrupteurs, vicieux ou que sais-je encore. Le problème est que leur doctrine leur impose : 
1 - La soumission/destruction des autres vampires, traîtres 
2 - La destruction de la Camarilla, ensemble de règles jugulant l'esprit empêchant de se découvrir. 
 
 
Bindusara, aux premières loges Sétites à Alexandrie 
 

****** 
 
Vous avez raison mon cher, sur un point : nous ne sommes pas des vampires... Je reprendrai d'ailleurs une 
citation de mon confrère Hesha : "Je ne suis pas un vampire et je n'ai pas de cœur à offrir au pieu" (Roman de 
Clan : Sétite). 
En ce qui concerne vos autres affirmations, laissons les autres être juges, au vu des faits... 
 
Amunakhten, prêtre de Seth 
 

****** 
 
Il serait intéressant de discourir du pourquoi de cette pratique – l’ablation du cœur - dans votre "famille" 
 
John Constantine 
 

****** 
 
Bien sur que oui, prêtre de Set à la langue pendue, des preuves il y en a pleins. Vous devez savoir de qui je parle 
lorsque je nomme la 1ere sur la liste rouge, tout en continuant à taire son nom, cette femme a tout bonnement 
durant 200 ans pris la place d'un prince Ventrue; que dire de votre conflit avec les Assamites, les origines 
remontent en Orient, la Main Véritable, vous connaissez? Et bien a été l'acteur de cette gigantesque supercherie 
lorsque vous avez accusé (discrètement bien sûr)les Cappadociens contre les Assamites et vice (jeu de mot!!!) 
versa.  
Comme vous je pourrais être hypocrite car le prestige d'un Prince Ventrue ou le conflit entre Assamites et Sétites 
ne peut que me satisfaire, mais votre culot en prétendant l'innocence de votre clan m'est trop insupportable. 
 
ANIS REINE DE LA NUIT. Brujah Véritable. 
 

****** 
 
Ce ne sont pas des preuves ma chère, mais des suppositions... Et je sais très bien qui vous êtes... Comment une 
personne d'une force telle que la votre, celle d'un Mathusalem, peut-elle nous accuser de manipulation quand ce 
sont des Caïnites de votre génération qui manipulent les plus jeunes ? 
Et notre guerre avec les Assamites est terminée depuis longtemps... Quant aux Cappadociens, et bien... Ils ont 
disparu, et n'allez pas nous accuser de cela, les nécromanciens n'ont pas eu besoin de nous pour ça... 
 
Pour la liste rouge, en effet, l'une d'entre nous en fait partie... Une seule ! Qui sont donc les autres ? Tous des 
Suivants de Set? Non, je ne crois pas... 
 
Votre serviteur, 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 
 
Eh bien quel soufflet ! 
Ainsi vous pensez que nous avons nos desseins derrière tous ces grands mouvements; en effet, ainsi que vous et 
tous les autres, ainsi que les Anciens sur nous et ainsi de suite mais cette version n'est pas partagée par chacun. 



Car on cherche le savoir et l'on utilise tous les moyens pour l'approfondir et l'éclaircir dans ses tréfonds, 
seulement, certains utilisent, comme je l'ai écris dans ma précédente lettre, des moyens différents des autres et se 
sont fait une réputation d'après ces usages, alors ne pestiférez pas ainsi sur notre clan et essayons plutôt 
d'approfondir nos connaissances par ce forum que de se chamailler sur des propos qui n'ont pas leurs intérêts ici. 
 
Nikole Scheiner  
Ne laissez pas vous égarez de votre but car alors votre Géhenne est proche. 
 

****** 
 
Je me permets d'apporter quelques précisions: 
 
Kemintiri, la fameuse numéro 1 de la liste rouge n'est Disciple de Set que par le sang qui coule dans ses veines, 
elle déteste les Sétites et Set lui même souhaite sa destruction. Et ce n'est pas un Prince qu'elle a remplacé mais 
Michaelis le Justicar Ventrue de 1932 à 1937. 
Elle n'a donc vraiment rien à voir avec le reste du clan. 
 
Pour ce qui est de la pratique du Cœur des Ténébres, les Sétites conservent les cœurs de leurs infants dans des 
réceptacles en terre bien gardés dans les Temples... ça permet d'induire une certaine fidélité chez nos camarades 
ophidiens. 
 
Et puisqu'on parle de la liste rouge, pourquoi ne pas parler d'Enkidu le Gangrel qui garde en lui la "Bête 
Thyphonienne" dérobée à Set par Ennoïa? Peut être qu'Amunakhten pourrait nous en dire d'avantage? 
 
Yorak 
 

****** 
 
De mémoire s'était un Prince que Kemintiri avait remplacé... Mea culpa.. par contre pas d'accord du tout sur le 
fait qu'elle est Sétite mais pas Sétite, trop facile, ELLE EST LA COMME LE RESTE DE SON CLAN POUR 
USURPER ET TROMPER LES AUTRES CLANS CAR C'EST LE BUT DE SET... 
 
Anis reine de la nuit, Brujah Véritable 
 

****** 
 
Pas de dominer... De tromper ma chère ! Mais ce n'est pas le débat, soyons réalistes, la Camarilla s'est prise une 
sévère déculottée sur toute la côte est des Etats Unis, il serait peut-être temps de réagir justement comme ces 
Princes éclairés qui nous accueillent aimablement, et de savoir choisir ses alliés... 
Il faut replacer les choses dans leurs cadres, si vous nous méprisez, nous insultez, ou nous chassez, nous ne 
risquons pas en effet de devenir alliés. Bien entendu une alliance pour nous avec le Sabbat est absolument hors 
de propos compte tenu de la racaille qui y prolifère, mais réfléchissez bien : préférez vous lutter contre deux 
ennemis, dont l'un est brutal et excessif, et l'autre discret et insidieux ? Ou bien préférez vous vous faire un allié 
de poids qui puisse faire pencher cette délicate balance en votre faveur ? Il me semble moi, que la raison devrait 
vous dicter le second choix. 
Nous avons tant de différences, mais pourtant, nous avons aussi tant de choses à partager... 
 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 
 
Pourquoi cette alliance serait-elle indispensable pour la Camarilla ??? 
Ne serait-il point envisageable de laisser les "non-affiliés" hors Camarilla, étant toujours un problème, une épine 
de plus dans le pied des Sabbatiques... 
Réunir tous les clans sous l'égide de la Camarilla ne provoquera selon mon avis qu'un seul effet... Ne plus donner 
qu'une seule et unique cible au Sabbat qui doit pour le moment gérer avec plusieurs opposants... donc désormais 
le clan Gangrel (va t'il gouverner des villes ? juste des campagnes ??? Sujet de débats à venir qui pourrait être 
intéressant)... 
 
Démé 



 
****** 

 
Je n'ai pas dit que cette intégration était indispensable, mais qu'à mon avis, elle serait envisageable et bénéfique. 
Effectivement, plusieurs épines dans le pied du Sabbat peut sembler être un compromis avantageux, mais il s'agit 
là plutôt d'enfoncer un pieu dans leur cœur (qu'ils ont toujours eux...) que de leur planter des épines. 
C'est vrai que l'intégration pure et simple peut sembler délicate à de nombreux points de vue, mais une 
coopération "amicale" semble être une solution tout à fait appréciable... Pour vous, comme pour nous... 
 
Amunakhten, prêtre de Set 
 

****** 
 
Cependant, si l'on prends en compte le point de vue de vos Anciens (rapporté par Bindu) qui ne comptent point 
intégrer la Camarilla, il ne reste plus que vos Néonates disposés éventuellement à grossir nos rangs... hors ces 
mêmes jeunes, sont les corrupteurs décrier et causeurs de la mauvaise réputation des Sétites... si l'on ajoute à 
cela, le fait que le Cercle Intérieur à d'autres chats à fouetter (suffisants pour ne pas avoir répondu aux attentes de 
Xaviar)... je ne vois pas vos persifleurs foulaient le sol de nos Elyseum à visage découvert avant fort longtemps... 
 
Démé 
 

****** 
 
Eh bien en effet il ne reste plus que les Néonates qui soient disposés à intégrer la Camarilla et pour ce qui est de 
la réputation que se soit un Néonate ou un Ancien, tant que l'on n'a pas la personne en face de soi...  
Et je pense que pour pouvoir s'intégrer à un Elyseum tout dépend encore des relations avec ses participants... 
 
Nikole Scheiner du clan du Serpent. 
 

****** 
 
Alliance Sétite / Camarilla ? 
Je doute que le cercle intérieur accepte cette idée pour la secte en son entier. Que quelques Princes tente le coup, 
ça les regardent et je pense que le Cercle les surveille de prés pour voir ce qu'il en ressortira. 
 
De l'avenir du Clan? Quels sont les positions fortes de ce clan dont j'ignore quasiment tout? Sont-ils vraiment 
unis dans le service de Seth? Ils me semblent quelques peu présomptueux de leur part de vouloir détruire TOUS 
les autres Caïnites... Alors ils doivent posséder quelque chose que nous ignorons, mais Quoi? 
 
Que chacun retrouve son "Sang froid" 
 
Adam Wilcox Alastor du Clan Ventrue, qui intervient ici à titre personnel. 
 

****** 
 
Tout d'abord je pense, à mon humble avis, qu'il est inutile de perdre du temps à dire que les Sétites sont des 
individus abjects, qu'il faille les éliminer ou je ne sais quoi d'autre, pour la simple et bonne raison est que nous 
sommes dans un Monde de Ténèbres.  
Je m'explique: Autant dans des jeux med-fan, le Bien se bat contre le Mal est c'est tout mignon quand la Loi 
l'emporte sur le Chaos... Mais ici c'est différent, les Disciples de Set n'ont absolument rien inventé, la corruption 
existe, les hommes ont des vices et sont avides de pouvoir. Les Sétites ne font qu'offrir aux humains et aux 
Caïnites la possibilité de s'immerger totalement dans ce qu'ils désirent sans pouvoir l'obtenir, que ce soit à cause 
de la morale ou de la loi. Contrairement à la plupart des autres vampires, ils n'imposent rien, ils proposent, 
tentent, et après c'est le libre arbitre de chacun.  
De plus, ce n'est pas parce qu'un individu succombe à ses vices qu'il en devient forcement inférieur, nos 
spécialistes des vampires d'orient pourraient parler des Dharmas du Tigre Diable et du Dragon Exalté; qui 
proclament (en gros) qu'en explorant la souffrance, les vices, les interdits; on peut mieux se connaître et 
progresser jusqu'à l'Illumination. 
Je suis sûr que nos cousins Kuei-jin s'entendraient beaucoup mieux avec les Sétites qu'avec la plupart des 
Caïnites de la Camarilla. 



 
Pour ce qui est de l'entrée du clan des Serpents dans la Camarilla, je n'y crois pas. D'une part parce que la 
Camarilla avec sa structure rigide incarne la Loi aux yeux des Disciples et pour eux la Loi c'est Osiris, donc à 
éliminer pour la gloire de Set. Et d'autre part les dirigeants de la Camarilla ne savent que trop bien quelle 
influence les Corrupteurs pourrait obtenir au sein de leur secte; avec quelle facilité les Disciples pourraient 
monter les Ventrus les uns contre les autres, et ces chers Toréadors succombant aux plaisirs interdits...donc les 
Disciples dans la Camarilla = Danger!!! 
Par contre suite aux évènements de New York, j'imagine bien une forme de partenariat, avec en gros des 
"ambassadeurs Sétites" délégués auprès du Cercle Intérieur et des Justicars...une telle alliance redonnerait une 
certaine vigueur à la Camarilla et les Disciples auraient l'occasion de régler leurs comptes aux Serpents de la 
Lumière...et aussi de récupérer pas mal d'influence. 
De plus n'oublions pas que les Brujahs Véritables se sont alliés aux Disciples de Set, si les Disciples se 
rapprochent de la Camarilla, les Brujahs Véritables se rapprochent des bâtards de Troile tout en restant dans 
l'ombre. 
 
Pour ce qui est de l'avenir du clan, la seule chose que je peux ajouter est que c'est Hesha qui a récupéré les 
dernières prophéties d'Anatole (et çà c'est pas de la mer..!!!). Comme quelqu'un l'a signalé auparavant, les 
Disciples sont un clan d'érudits avec beaucoup de connaissances et notamment les "Prophéties de Set", avec 
celles d'Anatole en plus je pense qu'ils vont pouvoir faire un pas de géant dans leur connaissance du Jyhad et 
avoir un avantage plus que décisif dans l'avenir. 
Peu de personnes n'ont les prophéties d'Anatole en entier (et le peu qu'a réussi à récupérer la Camarilla c'est 
Pieterzoon qui l'a entre les mains donc c'est pas gagné!) et même les Malkaviens ne réussissent pas à percevoir 
les visions d'Anatole dans le réseau de la folie, de plus si on leur montre sous les yeux, ils réagissent comme si 
on les avaient passés au micro onde!!!! 
Donc, pour moi, avec ceci entre leurs petites menottes écailleuses, les Disciples de Set risquent d'en surprendre 
plus d'un. 
 
Yorak. 
 

****** 
 
Je dois rendre hommage à la sagesse du clan Tzimisce, Yorak, je partage votre opinion concernant les Sétites : ni 
meilleurs, ni pires que les autres qu’ils soient Toréador, Nosfératus ou Lasombras. Suivant la Voie de Lilith, je 
connais le prix de la souffrance et des larmes. La seule chose qui manque aux serpents est la relation 
passionnelle entre eux et leurs victimes. Ils se contentent de tenter, corrompre, briser et torturer sans pour autant 
enseigner que même la douleur est un prix (dans le sens de récompense). Leur œuvre est nécessaire et grandiose 
mais néanmoins incomplète à mes yeux. Je n’ai pas voulu intervenir plus tôt sentant que trop de préjugés étaient 
dans l’air et préférée attendre que les choses se calment d’elles mêmes. 
Concernant leur entrée ou non dans la Camarilla, cela me paraît impossible car comme je l’ai déjà dit les caïnites 
ne changent pas dans leur mentalité et je doute que nos estimés ventrues changent tout simplement de point de 
vue sur les Sétites. Le scandale ayant touché leur Justicar s’est déroulé il y a moins de deux cent ans et ce genre 
de blessures politiques et d’amour-propre se referment très difficilement. Ils y mettront un veto aussi ferme, 
qu’éternel. Même le partenariat vers lequel semble se diriger les Assamites schismatiques, ne m’a pas l’air fait 
pour les Sétites. Ils savent que quoiqu’ils fassent ils ne seront jamais accepter mais juste toléré et encore s’ils 
peuvent se rendre utiles (cf. New-York). Quant aux Brujahs Véritables, partageant les théories de JBeuh sur leurs 
origines, ils ne sont plus que feuilles mortes emportées par la bourrasque des Nuits Ultimes et ont trouvé refuge 
auprès d’un des seuls clans partageant leur goût pour les connaissances. Même si à mon avis, cette alliance ne 
tiendra pas, la froideur et la distance des Brujahs Véritables entrant en conflit avec la nature passionné des 
Sétites (à moins que tout soit calculé d’avance, le défaut des uns servant de bouclier devant les tentations des 
autres, qui sait ?) 
Avec la mort d’Anatole, le nombre des exégètes nodistes diminue encore... Hesha lui a pratiquement parti lié 
avec les Nosfératus, signe que certains savent encore faire abstraction des clans (mais de la part de ces adeptes 
de la real-politik, rien ne m’étonne !) La seule difficulté résidant pour l’instant dans son incapacité à traduire les 
prophéties car il ne peut se permettre une telle « consommation » de traducteurs... peut-être que les Tremeres 
pourraient servir de traducteurs (pas de la même façon, évidemment !?!) 
Seul Beckett reste absent de cette galerie de portraits... 
Eulalie. 
 

****** 
 



Vénérable Yorak, je suis d'accord avec vous sur tous les points sauf un... 
En ce qui concerne la loi... je peux me tromper, mais les Sétites reconnaissent Ma’at, la rectitude, et donc la loi, 
un ordre établi... Je ne vois donc pas pourquoi ils rejetteraient la Camarilla... quant aux tentations qu'ils y 
amèneraient, elles ne sont pas différentes de celles que l'on peut déjà y trouver (prenez certains goûts des 
ventrues quant aux calices, ou à certains Toréadors "dégénérés", qui n'ont pas attendu les Sétites...). 
Par contre, vous avez attiré mon attention sur un point que j'avais totalement mésestimé... la récupération des 
derniers écrits d'Anatole par Hesha... voici effectivement un avantage à ne pas prendre à la légère... 
Merci de vos lumières sur la question 
A.le.noddiste 
 

****** 
 
Yes!!! Entièrement d'accord avec vous Dame Eulalie, la grande majorité des Sétites montrent un "fragment de 
vérité" à leurs victimes sans pour autant les guider sur la voie de la sagesse qui pourrait en découler, peut être 
appliquent ils la loi du plus fort:  
Seuls ceux, qui une fois au fond du gouffre, ayant suffisamment de sagesse et de volonté, pourront entrevoir une 
réalité qui jusque là leur avait échappés. Et les autres, et bien s’ils se sont contentés de subir sans réaction, c'est 
qu'ils sont indignes, et donc n'ont pas leur place dans le grand équilibre de Ma'at donc qu'ils restent au fond de 
leur corruption, au moins ils ne dérangent plus les Disciples. 
Il est aussi vrai de dire que les Disciples amènent cette connaissance à leurs victimes sans pour autant en prendre 
part. La majorité du clan semble en effet ne pas s'adonner à leur propre vice (quoique leur volonté de corrompre 
autrui est un vice quelque part) et que seuls les suivants de la voie de l'extase utilisent leurs connaissances sur 
leur propre personne. Dans ce cas, peut-être que les Thyphoniens pratiquent ce que j'appellerais "l'apprentissage 
par observation d'expériences faites sur autrui" et ainsi découvrir leur vérité par celle découverte par leurs 
victimes, ils seraient ainsi les vampires ultimes: Suceurs de sang et parasites de la société humaine comme les 
autres Caïnites mais en plus des espèces de "vampires intellectuels et spirituels"...mais là je m'égare un peu 
désolé!!! ;-) 
 
Pour répondre à Shadowcat (Abomination Bastet/Lasombra??? ;-) ). 
Les Disciples ne considèrent pas Ma'at comme étant la "Loi" mais l'"Equilibre" (genre Balance Cosmique); ainsi 
ils déclarent que si Osiris (qui représente l'Ordre et la Loi) gagne en pouvoir, il faut que Set en gagne autant 
sinon l'Equilibre est rompu. Ils ne cherchent pas à ce que le Chaos et la Corruption l'emportent (quoique 
malheureusement beaucoup de jeunes Disciples ont tendances à oublier la sagesse de leurs Anciens) mais que 
l'Equilibre soit maintenu, pour cela ils combattent tout ce qui représente l'ordre et la stagnation très bien 
représentés par la Camarilla et notamment le clan Ventrue. 
Et en ce qui concerne les dernières prophéties d'Anatole, il est vrai que les Tremeres seraient capables d'en faire 
quelque chose de très utile pour la Camarilla (les Sorciers Assamites aussi d'ailleurs), malheureusement c'est ce 
cher Jan Pieterzoon qui a la main basse dessus; et même si je dois reconnaître que c'est un grand politicien et un 
fin stratège... il est aussi extrêmement borné!!! Ce gars refuse de croire aux Antédiluviens et à la Géhenne (alors 
qu'il a été témoin et été au centre de bons nombres d'évènements) et il détruit toute preuve pouvant prouver le 
contraire de ses croyances... Dommage s’il détruit les prophéties d'Anatole... 
 
Yorak qui se sent inspiré par les Sétites aujourd'hui. 
 

****** 
 
Voila je me présente, on m'appelle Esenprize et je suis un nouveau-né Brujah, en reprenant ce qui m'a été appris 
par mon sire je croyais que les Sétites cherchent la rédemption par la corruption... 
Donc de ce fait n'importe quelle type de structure doit être corrompue pour que la rédemption puisse être atteinte 
que ce soit une structure organise ou chaotique car nombreux l'oublient chaos est différent de la corruption... 
Donc s'il y a une entre des Sétites dans la camarilla elle ne serait que néfaste... 
un autre point est le suppose lien qui existe entre (soi disant) Brujah Véritables et Sétites... 
ce qui nous laisse penser que les Brujahs Véritables infiltrés dans mon clan ne reçoivent les Sétites à bras 
ouverts... 
Et ainsi obtenir plus d'influence... 
En m'excusant par mon ignorance, Gabriel dit"Esenprize" 
 

****** 
 



Je remercie ce cher Yorak pour son brillant exposé... Je tiens à dire que je n'avais jamais songé à être une 
abomination, mais maintenant que vous le dites, pourquoi pas ;) 
Pour en revenir à notre sujet de discussion, je dirais que finalement, c'est vraiment une question géographique... 
Arrêtez-moi si je me trompe, mais au Moyen Orient et en Afrique du Nord, les Sétites ne représentent pas plus 
de problèmes que ça pour les autres clans... Ils sont même recherchés par certains (Zélios par exemple)... Ce qui 
m'amuse le plus, c'est le côté corrupteur auquel on revient toujours... Cela a déjà été dit précédemment, mais en y 
réfléchissant, je crois effectivement que la corruption n'est qu'un moyen de dominer pour les Sétites et de 
s'assurer une emprise sur les mortels ou caïnites, le but ultime restant le retour de Seth, et sa victoire sur Osiris... 
Je ne vois pas en quoi la corruption dont ils se servent vous effraye plus que la drogue que vendent les 
Giovannis, ou que le fait de ghouler un humain important... c'est une autre forme de perversion, peut être même 
plus pernicieuse... 
Quant à dame Eulalie (je crois que c'est vous qui aviez souligné le point de l'alliance de Hesha et des 
Nosfératus), cela ne se traduit que par un grand service qu'il leur a rendu par le passé, et les Nosfératus ont une 
grosse, grosse dette... Ce n'est ni plus, ni moins, et je ne pense pas d'ailleurs que cela fasse très plaisir aux 
Nosfératus...  
Les problèmes pour intégrer la Camarilla, par rapport aux Tremeres, sont peut être un peu trop "archétypiques"... 
je vous rappelle que de nombreux Sétites, maîtres du savoir, sont en relation avec des Tremeres... Quant aux 
ventrus, n'est ce pas non plus une idée préconçue de dire qu'ils représentent à eux seuls la Camarilla, et qu'ils 
sont les garants de l'ordre ? 
A. *une abomination est née* 
 

****** 
 
Pour conclure sur mon idée oui la décadence et les tentations existent sans les Seprents mais eux la personnifient 
c donc pourquoi ils ne feront jamais partie de la camarilla... 
D’ailleurs en y réfléchissant le passage des réfugies d’Alamut si rapidement dans le camp de la cama est un peu 
sujet a caution non???  
 
John Constantine 
 

****** 
 
Plus la peine d'épiloguer, voici ce que j'ai trouvé sur le site WW : 
Justin Achilli (ID=18) (10-Mar-00 12:07:09 PM) 
The Setites probably aren't the ones, because they have an agenda that doesn't sit too well with the Camarilla's 
"hide among the mortals" thing. 
 
Justin Achilli (ID=18) (10-Mar-00 12:07:37 PM) 
After all, they want to raise their dead god, and that sounds a lot like heresy to the Camarilla. 
 
Donc ils seront jamais dans la camarilla ;) 
 
A. 
 

****** 
 
Euh... Je vois même pas pourquoi on s'interroge sur les Sétites dans la camarilla en fait??? 
La camarilla comme le sabbat est en train d'imploser a l'approche de la Géhenne!! 
Ils ont gagné New-York certes mais vu ce qu'il y a en dessous bonjour la victoire!!! 
La Camarilla a perdu les Gangrels, le Sabbat a perdu les Tremeres AntiTribu, et récupérés des anciennes Lignées 
qui se foutent du Sabbat comme d'une guigne! 
Les Ravnos sont hors jeu 
Alors quid des Sétites? Ben ils restent dans leur coin et ils n'ont pas tort surtout s'ils veulent réveiller leur dieu 
sombre (et la je leur dis bon courage :D) 
 
Fred qui se marre 
 

****** 
 
Pour resituer ce débat dans un sens un peu plus "bien-mal"... 



il me semblerait dangereux d'oublier que Caïn a abandonné ses infants après s'être rendu compte du "mal" qu"il 
avait causé en les créant, et si Absimillard veut détruire ses infants c'est pour se racheter aux yeux de Caïn... 
Le rapport dans tout cela me direz vous...? 
Fort simple, si l'on considère de manière "primordiale" je dirais que la corruption est source de mal aux yeux de 
"Dieu", alors elle l'est aussi aux yeux de Caïn, est il me semble concevable que la montée en puissance des 
Sétites soit annonciatrice des nuits finales... Caïn laisserait il ses "infants" (=Sétite) corrompre les "infants de 
Dieu" (=hommes)...? 
 
Démé qui délire comme dab 
 

****** 
 
Pourrait-on carrément passer au fait que les créatures dépassent ce que pensaient en faire leurs créateurs... 
Genre dieu avec toutes ses créations... 
Caïn et ses enfants  
Les Deuxièmes et leurs enfants à eux! 
 
John Constantine 
 

****** 
 
Salutations,  
 
Pour en revenir au sujet qui nous préoccupe, je me propose de rassembler les informations, dans un souci de 
clarté (quel mot ignoble).  
 
1 - Les Sétites et la Camarilla :  
 
Pour parler simplement, les Sétites ne feront jamais partie de la Camarilla. Du moins pas officiellement. 
Pourquoi ? Premièrement parce que leurs philosophies divergent trop. Si les Sétites sont la corruption 
personnifiée, j'aimerai voir la tête des Ventrues et des Tremeres, parangons de l'ordre (toujours officiellement) 
s’ils apprennent l'entrée du clan du Serpent dans la Camarilla. 
Secondo, parce que prendre part à une secte, c'est être contre la secte adverse, ce qui réduit les opportunités. 
Et, troisièmement, parce que les Sétites se moquent des intérêts de la camarilla (sauf en cas de marchés ex : 
prophéties d'Anatole entre Hesha et Jan.). En restant indépendants, ils peuvent garder leur loyauté uniquement 
pour Seth et pou eux-mêmes. 
 
Pour en revenir à la nature de la corruption des Sétites, je pense qu'il s'agit de moyen pour faire vaincre Seth. 
Chaque pacte corromps quelqu'un le faisant s'éloigner de la droiture et de la loi représentée par osiris. La 
conclusion, vous pouvez aisément la deviner... 
 
2 - Les prophéties d'Anatole. 
 
Un gros morceau que voilà. Le foutu rapport entre les prophéties d'Anatole, Léopold et son problème 
d'hypermétropie, et la géhenne. Hesha en a une copie, qu'il n'arrive pas à déchiffrer. Jan également, bien que 
beaucoup pensent qu'il n'en a que faire. Mais Beckett n'est pas encore entré dans la danse, et Aisling Starbridge 
pourrait traduire ces textes (et quel avantage pour les Tremeres !) 
 
3 - Les nuits des prophéties 
 
J'aimerai rattacher à ce dernier sujet une autre affaire me concernant au plus haut point : la réapparition 
d'artefacts anciens, tels que le Graal que mon Sire et moi-même avons cherché pendant des siècles. Se pourrait-il 
qu'il y ait un lien avec l'affaire Anatole ? 
 
En espérant des réponses aux questions que je me pose, Alexandre Kamryn, Lasombra AntiTribu 6ème 
génération. 
 

****** 
 



Il me semble que bon nombre d’artefacts sont la propriété d’anciens et qu’ils les laissent réapparaître pour leur 
compte... genre détruire un Néonate ou encore un adversaire et réintégration de la petite coupe dans les archive 
de papy Bindu par ex... lol 
 
John Constantine 


