
Poursuivons notre étude des clans à l'approche de la Géhenne avec le clan de la mort: j'ai nommé les Giovanni. 
 
Cette famille de Nécromanciens a été intégré au clan des cappadociens au moyen-âge. 
 
Leur arrivisme et leur pouvoir sur la mort leur a été un atout dans leur quête de pouvoir, qui culmina en 1444 avec la 
diablerie de Cappadocius lui-même par Augustus Giovanni. 
 
Depuis ce jour le clan Giovanni, après un accord avec la camarilla naissante et ses anciens, s'intégra dans la vie 
vampirique et remplaça le clan Cappadocien jusqu'à ce que celui-ci ne devienne plus qu'un lointain mythe. 
 
Les Giovanni sont désormais un clan indépendant reconnu et respecté de par leurs pouvoirs financiers et occultes. 
 
Mais depuis peu, la base de leur pouvoir tremble, ils sembleraient bien que depuis, certains évènements survenues 
dans le monde des morts aient entamé leur pouvoir sur les morts. 
 
De même, des vampires anciens sont apparus et déciment les membres du clan, les Emissaires des Crânes qui 
réclament une vengeance millénaire contre les Giovanni. 
 
A l'heure où la géhenne approche, les augures ne semblent pas favorables à ce clan. 
 
 Fred The Clug 
 

****** 
 
Hello 
Concernant les Giovanni je suis un peu réticent a suivre l histoire officielle... 
je m explique les Giovanni on t eu 600 ans de répit je penses qu ils ont obtenus une grâce de la part de la camarilla… 
C'était pour pourchasser les Cappadociens et donc j ai un peu de mal a avoir le retour des Emissaires du crane 
comme un grand massacre 
J’aurai pense que les Giovanni fermés comme ils le sont et avec leur puissance auraient mieux tenu le choc du retour 
des Emissaires.. Je pense que WW nous fait un rebondissement scénaristique qui tombe un peu a plat... 
enfin voila mon petit avis...  
qu en est il des vôtres?? 
 
John Constantine 
 

****** 
 
Les Emissaires sont tous de puissants et anciens vampires. Les Giovanni ont réussi leur purge mais ont ensuite 
relâché la pression. qui plus est la Madrino Tempesta ne leur a pas fait que du bien en réduisant à néant leur grand 
plan après avoir libéré les âmes liées au Mausolée. Pour l'heure, la menace plane essentiellement sur l'Amérique où 
sont situés en majorité de jeunes vampires et très peu d'ancien à la différence du vieux continent. Ceci dit même les 
plus ancien du clan Giovanni n'ont pas plus de 950 ans puisque leur Fondateur Augustus n'a été étreint par Cappado 
que vers le milieu du 10ème siècle (de mémoire, rattrapez moi si je me goure). Les Emissaires eux sont plusieurs 
milliers d'années plus âgés étant pour l'essentiel les survivants du Festin de Folie. 
 
Meujeuh 
 

****** 
 
Cependant on peut penser que cette différence d "age" est compensée par le fait que les Giovanni sont restés en 
"contact" avec le monde réel qu il sont encore capable de le ressentir alors que les anciens cappa sont pour moi 
scléroses non?? 
La puissance fait elle tout ou l’expérience permet elle de se développer tout autant??? 
John Constantine 
 



****** 
 
Les Giovanni ont été présomptueux, et pas assez efficace dans leur éradication des reste du clan Cappadocien. Les 
Cappa, même s'ils étaient surtout des hommes de savoir et de grand quêteur, était aussi les plus à même de faire 
croire à leur "mort", pouvant ainsi se cacher pendant des siècles dans les catacombes préparant leurs revanches. La 
question, qui pour le moment reste sans réponse, et qui m'interpelle le plus, c'est pourquoi la Camarilla n'est pas venu 
en aide aux Cappa, laissant les Giovanni faire leur basses oeuvres. 
 
Serait il possible à certains, malgré que cela est déjà était débattu, de rafraîchir ma mémoire sur les hypothèses 
comme quoi, le Capucin, serait un des infants de Cappadocius, ainsi que l'étendu de l'influence du Capucin sur le 
clan Giovanni. 
 
Qu'est devenu Augustus Giovanni ?! 
 
Démétrius 
 

****** 
 
La purge débuta en 1444 soit 6 ans avant la fondation de la Camarilla. Qui plus est à cette époque les clans étaient 
embourbé dans une guerre face aux Anarch et n'avaient pas forcément les moyens de s'insurger face aux exactions 
Giovanni. Qui plus est les Cappadociens endossaient une image morbide (lol, c'est le moins qu'on puisse dire) et 
négative qui a pu pousser nombre de vampire à se désintéresser de leur sort. De plus, à cette époque la famille 
GIovanni était déjà une puissante famille marchande Vénitienne avec des contacts et des influence nombreuses. Je ne 
saurai dire si je tiens ça d'un scénar ou d'un supplément officiel (j'ai un peu de mal en sortant de ma quasi torpeur ;-) 
)mais il me semble que les Giovanni ont acheté leur survie en faisant bénéficier la Cama naissante de leurs 
ressources énormes pour bouter le Sabbat hors d'europe. 
 
Meujeuh 
 

****** 
 
C'était surtout un pacte de non-ingérence dans les affaires des uns et des autres, et le cercle intérieur se réunit a 
Venise, siège du pouvoir Giovanni pour mieux surveiller les affaires de ce clan. 
Les Giovanni de leur coté bénéficièrent d'une attitude moins belliqueuse de la camarilla pour développer leurs 
affaires. 
 
Et surtout ils développèrent leur science des morts, la nécromancie, qui devient aussi codifié que la thaumaturgie des 
Tremeres. 
 
La grande force des Giovanni a été d'intègre dans sa famille d'autres familles de nécromants a travers le globe, ils 
sont d'ailleurs parmi les seuls caïnites a avoir une présence effective en chine... 
 
Fred the clug 
 

****** 
 
Il me semble aussi que les cappa était un clan exsangue et désorganise par son propre créateur... Comment auraient-
ils pu réunir assez d’influence pour contrer les Giovanni déjà très au fait des machinations? 
Il me semble d’ailleurs qu’ils ont acheté le silence de la papauté contre une fourniture de services divers pendant les 
croisades non? 
Même s’ils se sont copieusement engraissé sur les croisades et les pèlerins... 
Il serait intéressant de connaître leurs rapports avec les Lasombras à ce propos...  
John Constantine 
 

****** 
 



Bonjour a vous nobles caïnites, j'ai eu un peu de mal a vous trouver : 
 
Je viens d'acheter le livre du clan Giovanni, et dedans on y trouve quelques remarques intéressantes. 
 
Tout D'abord le Génocide: 
 
- Ils ont bien passer un pacte mutuel de non ingérence avec la Camarilla naissante. L'excuse officielle de la Camarilla 
pour ne pas stopper la purge que les Giovanni pratiquèrent sur leurs frères Cappadociens, était qu'ils ne pouvaient pas 
s'ingérer dans une querelle de famille. Surtout qu'ils sont très mal placés pour faire la moindre remarque, vu qu'ils ont 
acceptés les Trémères en leur sein. 
 
Par contre j'ai une question qui me turlupine, quelqu'un a souligné tout a l'heure que la purge des Cappa commence 4 
ans après la formation de la Camarilla, hors pourquoi un clan aussi respectés que les Cappadociens à l'époque, n'ont 
pas participé à la création de cette entité ??? 
De plus on lit dans le Livre de Clan Révisé : Giovanni, que les premières réunions de la Camarilla se passent à 
Venise !!! Je pense que les Giovanni ont donc du passés des accords antérieurs avec on ne sait qui 
(ventrues/toréador/etc) et que ces derniers étaient très certainement au courant des intentions des Giovanni envers les 
Cappa ... 
 
 
Sur ce, je vous laisse méditer cette partie 
LBPB 
 

****** 
 
les remarques de LBPB sont judicieuses : pourquoi les Cappadociens n'interviennent pas? A cela, 3 réponses selon 
moi. La première est la forme du pouvoir des Cappadociens de l'époque : pas ou peu de Prince, majoritairement ce 
sont des conseillers, ou des personnes qu'on évite, comme d'autres l'ont fait remarquer, à cause de leurs mauvaises 
habitudes côté cadavres... 
Une autre raison est l'influence grandissante des Giovanni à l'époque: Augustus est proche de Cappadocius, et peut 
très bien voir en cette nouvelle entité, cette Camarilla, une gêne flagrante dans ses plans de diablerie. 
Troisième raison : Cappadocius est à côté de la plaque! Politiquement parlant, il est hors course, depuis trop 
longtemps!! Il ne pousse sans doute pas ses fils à s'intéresser à cette organisation, et nul ne prend l'initiative de le 
faire, de peur de le contrarier. 
 
Revenons maintenant aux Giovanni : la base de leur pouvoir (ce pacte de non agression mutuelle) est solide, puisque 
les Tremere ont tout fait pour qu'on oublie la petite diablerie d'Augustus (comme celle de Tremere...). De plus, 
l'implication financière des Giovanni en fait des concurrents directs des Ventrue, qui restent les plus gros bailleurs de 
fond côté vampire. Si les Giovanni, ou la Camarilla, rompt le pacte, alors les intérêts Ventrue se trouveraient attaqués 
de manière directe. Ceci leur ferait perdre le leadership de la Camarilla (même si les Giovanni, par un tel acte, 
perdrait eux aussi une grosse influence financière) ... donc les Ventrue ont tout intérêt à la stabilité de la relation avec 
les Giovanni. 
 
Maintenant, sur un plan plus "clanique" : les Giovanni ont perdu leur schéma directeur interne, après la perte des 
millions d'âmes stockées dans le but du grand rituel. Leur "maître plan" étant au point mort (voir même revenu à son 
point de départ), ils vont avoir du mal à motiver les troupes. Pire encore : relancer le plan est quasiment impossible 
du fait des nouvelles difficultés d'utilisation de Nécromancie!! Cette difficulté, sur ce qui est leur principal moyen de 
pres sion contre quiconque (peu nombreux sont les vampires capables de supporter les fantômes...), n'est pas encore 
connue. Si cela arrivait, nul doute que les Giovanni seraient attaqués de toute part, et que la famille s'effondrerait, 
intérêts financiers compris. 
 
Moralité : je les sens mal parti ... si les Ventrue apprennent quoi que ce soit, s'en est fini des nécromants. Les autres 
clans seront heureux d'emboîter le pas, sans parler de quelques anciens bien contents d'éliminer ceux qui ont tué leurs 
conseillers passés! 
 
 



Bindusara 
 

****** 
 
Je crois que Bindu et moi partageons le même point de vu  
sur les Giovanni. 
 
Donc résumons: 
 
- Clan très soudé (du moins en façade). Bon point 
- Très fort sens de la hiérarchie. Bon point 
- Puissant Empire financier. Bon point 
- Leur présence sur tout les continents, y compris l'asie. Bon point 
- Personne ne sait exactement ou est Augustus depuis qu'il  
est allé voir les dégâts du dernier Maelström. Mauvais point 
- Le fait qu'Augustus ne soit pas totalement de 3e géné. 
- Aucun ancien n'a plus de 600 ans d'age, ce qui reste faible a l'échelle Caïnite. Mauvais point 
- Les seuls anciens ayant entre 600 et 1000 ans sont Premascines se cachent (volontairement ou non), on dit qu'ils 
protégent la famille de l'autre coté du voile. Bon point 
- Toutefois vu qu'ils ont été séquestrés pendant des siècles je pense qu'ils risquent de ne pas être très content si ils 
sont libérés. De plus je ne pense pas que la menace pour les Giovanni provienne de l'autre coté du voile, mais bel et 
bien de notre monde physique. Mauvais point  
- Leur maître plan est revenu au point de départ. Mauvais point 
- Leurs pratiques de la Nigromancie sont plus difficile depuis le dernier Maelström. Mauvais point 
- Peu d'ancien des autres clan ont oublié le Génocide des Cappadociens, et peuvent nourrir certaines rancœur contre 
la famille. Mauvais point 
- Le retour des Emissaires des Crânes qui veulent se venger. Mauvais point  
- Ces mêmes émissaires risque de balancer tout le Sabbat sur la famille. Mauvais point 
- Le fait qu'eux même sont persuadés de n'avoir pus tuer tout les Cappadociens pour le moment. Mauvais point 
- Le fait qu'on pressente grandement que leur clan est déjà infiltré depuis longtemps par de puissants caïnites (Cappa 
ou autres). Mauvais point 
- Les Ventrues aimerais se débarrasser d'un gros adversaire sur le plan financier. Mauvais point 
- Et que ces derniers soient capables d'entraîner toute la Camarilla avec eux dans leur croisade. Mauvais point 
- Un grand nombre des Spiritis libérés lors des derniers évènements ne demandent qu'a prendre leur revanche sur la 
famille. Mauvais point 
- Le Capucin qui manipule la famille a sa guise. Mauvais point 
 
[A compléter...] 
 
Donc en résumé, je les vois très mal barré !!! 
Pour moi ils sont les prochains sur la liste à devoir disparaître. Trop d'ennemis et ils ne peuvent compter que sur eux 
même, ce qui est largement insuffisant... 
 
LBPB 
 

****** 
 
Serait il possible d'avoir un bref résumé de ce qu'est le "Grand Plan" et le Maelström ?! 
 
Et juste pour rajouter à la liste de LBPB, je pense que les Trémères verraient d'un bon oeil, la disparition, des seuls 
pouvant leur faire de la concurrence dans le domaine de savoir "occulte" et "étrange"...  
La voie de l'esprit pouvant librement (mais pas complètement) remplacer la Nécromancie d'un point de vue contact 
avec l'au delà ! 
 
Démé 
 



****** 
 
Le Grand plan, c'était la réunion de plusieurs millions d'âmes, dans le but de les consumer d'un coup et de rendre plus 
mince, voir d'abolir, la frontière entre le monde des morts et celui des vivants. Si ce plan avait abouti, les Giovanni 
auraient pu utiliser leurs pouvoirs sans restriction!! Mais en contrepartie, ils se sont rendus compte qu'ils risquaient 
d'avoir sur le dos un certain nombre de fantômes :-D 
 
 
Bindusara, qui laisse le Maelström à d'autres! 
 

****** 
 
Pour compléter ce qu'a dit Bindu, je préciserais juste que le nombre de Wraith qu'il leur fallait pour ce rituel était de 
100 millions (oui z'avez bien lu), et qu'avant le grand Maelström ils en avaient déjà rassemblés plus de 20 millions. 
Mais elles se sont pratiquement toutes échappées. 
Cependant une des conséquences du Maelström est l'affaiblissement du voile, ce qui pourrait se traduire par un 
besoin moindre en nombre de Wraith... 
 
En ce qui concerne le Grand Maelström. Imagine une tempête titanesque qui à quasiment détruit tout le monde des 
Wraiths. 
 
Et puis nous n'avons pas encore parlé du Jocker des Giovanni, en la personne de Dis Pater, un Wraith très très ancien 
et terriblement puissant qui veille sur les intérêts de la famille depuis l'époque Romaine. Si quelqu'un a davantage 
d'infos sur lui, je suis preneur. 
 
 
LBPB 
 

****** 
 
Salutation à tous, 
Puisque le sujet est bien entamé, je me permet de réagir à la demande d’information concernant le Dis Pater, fantôme 
tutélaire de la famille Giovanni. Tout d’abord « Dis » peut se traduire de deux façons soit l’adjectif riche soit renvoyé 
à Pluton, le dieu des enfers romain. Ce qui nous donne au choix : le Père Riche ( je préfère le Puissant Père) ou le 
Père des Enfers. 
Incidemment, je me suis permise de demander de l’aide à un ami Nosfératu qui m’a transmis ce qui suis. 
 
Sujet : Dis Pater. 
« ...la vénération que les Giovanni portent et l’énergie émotionnelle dégagée donne à ce puissant esprit une raison ... 
» en clair le clan dans son ensemble semble se comporter comme le Mémoriam de cette entité c’est-à-dire qu’ils 
apportent à cette entité une quantité de Pathos (énergie spirituelle) non négligeable. 
« Malgré cela, pour certain Giovanni de ce siècle, et un petit nombre en Italie, le catholicisme n’est rien d’autre 
qu’un événement social ... » cette phrase semble tempérer l’affirmation précédente, laissant penser que le pathos 
pourrait se tarir si de plus en plus de membre de la famille pensait que le saint patron de la famille n’est qu’une 
croyance sans rapport avec ce siècle de modernité. Laissant augurer deux comportements : reprise en main forte et 
publicitaire ou désintérêt. Mais au vue d’indices sur la psychologie de l’entité et des efforts investis, je penche plutôt 
pour une reprise en main énergique et un culte plus présent dans la famille. 
« Pendant des siècles une accusation de violation directe du Dictus Mortum intentée par des agents sous influence du 
Dis Pater a suffi à mettre un point final à toute atteinte portée aux intérêts spectraux des Giovanni » on peut 
raisonnablement penser que pour ainsi citer le code édicté par Charon et s’y référer, le Dis Pater doit posséder des 
pions d’importance dans la Hiérarchie (pourquoi pas un Seigneur de la Mort en personne ?) 
[Source : Livre de Clan Giovanni p17] 
conclusion : Au vu de l’ambiance malsaine de la famille, je pencherai pour une intervention d’une entité appartenant 
au Néant et proche en cosmologie du royaume du Ver. (nota : pensez à vérifier sur une carte de l’umbra si le Néant 
ne pourrait pas avoir une autre dénomination pour nos amis lupins). Un indice à cela : les ombres appellent les 
gigantesques créatures apparaissant durant les maelströms, des Malféens. Ok ? Malféens – Malféas – Ver. Clair pour 



tout le monde ? Et puis il ne faudrait pas oublier que Enzo Giovanni a fait partie du comité directeur de la Pentex 
avant d’en être « démissionner » de façon aussi soudaine que « définitive » Et ça, c’est pas rien ! 
 
Pour ma part, je ne rejoins pas le tableau assez noir que dresse « LPBP » certes la famille Giovanni est sur la 
mauvaise pente (Grand Plan compromis, retour des Emissaires, ...) mais je ne pense pas que les Emissaires feront 
basculer l’Epée de Caïn dans une vendetta contre les Giovanni (trop peu nombreux et il y a d’autres problèmes plus 
pressant, New-York en autre) ;de même la Camarilla (et pour les mêmes raisons) ne se risquera pas dans une telle 
manœuvre. 
Les Giovanni doivent faire face à des attaques menées au niveau individuel (de type guérilla) et non stratégique. 
Dans un affrontement de ce genre, (et les guérillas de part le monde nous le montre) il n’existe qu’une seule tactique 
viable : trouver tous les meneurs et les circonscrire, soit physiquement (les Giovanni ont-ils des tueurs suffisamment 
efficaces à leur disposition ?) ou politiquement (solution inenvisageable au vu de la mission sacrée dont se sentent 
investis ces caïnites et qui mourront pour l’accomplir) La famille en tant que structure de pouvoir n’est pas menacée 
directement mais les Anciens pourraient bien commencer à cocher les jours qu’ils leur restent à vivre (ce qui 
aboutirait à une situation inédite d’un clan mené par des jeunes). Une amorce de solution pourrait venir des Passaglia 
(branche de la famille Giovanni) qui au Cambodge ont pris contact avec les Kuei-jins qui semblent intéresser par un 
échange informations contre âmes. En résumé, les Giovanni sont mal partis mais ils ont encore de puissants atouts à 
faire jouer en leur faveur pour renverser la situation. 
Eulalie. 
 

****** 
 
Salutation à vous les Maudits, 
Poursuivons ce débat qui me semble très bien entamé... 
 
- Tout d'abord, suite au Grand Maelström causé par la mort de Ravnos, la société des fantômes a été quelque peu 
chamboulée. Avant, les âmes fraîchement arrivées étaient souvent récupérées dans l'Empire de Stygia, les Guildes ou 
les Renégats; maintenant ces nouvelles âmes qui se retrouvent paumées dans un lieu qu'elles ne comprennent pas 
sont bien plus vulnérables face aux "vampires spirituels" que sont les Giovanni et donc plus facilement capturables 
via la nécromancie même si l'utilisation de celle-ci est plus difficile. De plus, maintenant que Charon a Transcendé, 
qui va récupérer les rênes de l'Empire? Une guerre de succession va sûrement avoir lui d'autant que le climat 
chaotique laissé par le Maelström y est propice... 
 
- Un point qu'il me semble aussi important de préciser est que la famille Giovanni possède un empire financier 
titanesque, en regardant de plus près, quasiment tout leur appartient via des sociétés détournées. Et contrairement aux 
Ventrues, ce n'est pas pour le plaisir de tout contrôler et d'être pétés de tunes mais dans l'optique de leur Grand Plan. 
En effet, le projet initial consisté à étendre les possessions financières du clan jusqu'au moment propice où les 
Giovanni pourraient créer un gigantesque crack boursier ayant pour conséquences suicides, panique, chaos... donc 
plusieurs millions de morts à travers le monde... donc plusieurs millions d'âmes récupérées dans leurs poches. 
 
- Concernant les Cappadociens et de leur retour sous la forme des Emissaires des Crânes, il faut noter qu'en effet ils 
ont sacrement envie de se venger des Giovanni; mais que c'est Japhet, infant d'Ashur qui chapote les Giovanni sous 
la forme du mystérieux conseillé: Le Capucin. Et celui-ci ne laissera pas ses frères et descendants saloper le travaille 
qu'il effectue depuis maintenant près de 600 ans. Je pense qu'il se servira des Emissaires des Crânes pour se 
débarrasser des Giovanni qu'il considère gênants ou trop proche de la vérité. Par contre ce qui n'est pas évident, c'est 
de savoir si Japhet manipule le clan Giovanni sous les ordres de son Sire ou si il agit de son propre chef... cette 
information risque d'être capitale lors de la Géhenne. 
De plus, en Egypte, Lazare (autre Infant d'Ashur) est en train de se réveiller, son retour rime avec le retour des 
Infitiores, ceux qui ont refusé de se soumettre au jugement de Cappadocius lors du Festin de Folie. Là encore, une 
question importante à se poser: Japhet et Lazare, amis ou ennemis?  
 
- Il me semble qu'on ne peut raisonnablement pas parler du clan Giovanni sans parler d'Ambrogino Giovanni. En 
effet, ce Giovanni "atypique" est l'un des plus puissant du clan, un nécromant et occultiste accomplie, un grand érudit 
de la Famille et des secrets du Livre de Nod, un archéologue de talent et aussi un explorateur qui n'hésite pas à 
risquer sa non vie pour découvrire des secrets et accroître son pouvoir. Ambrogino est atypique dans le sens qu'il 



n'est pas vraiment un Giovanni, il a été étreint par Constancia du clan Cappadocien, et il n'est donc pas un descendant 
d'Augustus; il est considéré comme le "mouton noir" de sa famille mais tous le craignent... 
Il a récemment décidé de partir dans le Monde des Morts à la recherche de la "relique" du Fragment de Sargon qui a 
été détruite lors du grand incendie de Londres en 1666. Ce fragment contient un rituel capable d'accroître les 
pouvoirs de son détenteur à des niveaux quasi divins, autant dire que si Ambrogino met la main dessus, ses pouvoirs 
de nécromancie seront tels qu'ils surpasseront ceux d'Augustus...et c'est ce qu'il veut afin de prendre sa place et 
contrôler le monde. 
 
- Dernier point important: Augustus Giovanni est en ce moment dans le Monde des Morts. A mon avis, il cherche 
l'âme de Cappadocius afin de pouvoir devenir un Antédiluvien "complet" mais peut être qu'il a d'autres affaires en 
cours... 
 
Yorak du clan Tzimisce, Infant de l'Arbre de Vie. 
 

****** 
 
Salut à vous tous et désolé pour cette longue période de sommeil. Je ne suis pas d'accord sur certain points avec le 
vénérable Yorak. 
D'abord il semble clair que l'âme de Cappadocius est définitivement détruite lors de l'attaque des armées de Stygie 
sur Enoch( à cause de la bombe nucléaire), donc Augustus doit chercher autre chose mais quoi? 
Le fait que Japhet contrôle le clan Giovanni est acceptable car elle rejoint la thèse de la conspiration cappadocienne. 
Par contre pour ma part je pense que Japhet roule pour lui et désire se venger. Mais le problème reste Lazare et le 
retour des Emissaires des Crânes. Pour moi Lazare et Japhet sont les mêmes personnes car à chaque fois aucun des 
deux ne sont ensemble, et le départ en Egypte de Lazare brouille encore les pistes.  
A mon avis le retour des émissaires signifie une chose: les Giovanni sont mal, j'explique. 
Ils ont raté leur destruction du clan et la purge associée. Les émissaires ont des pouvoirs déviants de Mortis qui sont 
hors de portée des Giovanni et leurs branches nécromantiques sont assez violentes. Enfin ils ont la protection du 
sabbat ,ce qui les place, eux et leurs secrets millénaires, hors d'atteinte des Giovanni. Car si Japhet et Lazare sont les 
mêmes personnes, il est à même de réduire à néant les efforts du clan car il peut espionné tranquille les Giovanni et 
décider du meilleur moment pour abattre sa carte maîtresse : les Emissaires. 
 Ces deux personnages(ou identité) détiennent de sombres secrets qui peuvent être la chute du clan Giovanni....  
Lameth 
 

****** 
 
 Je penche plutôt pour l'avis de Lameth : Japhet manipule le clan depuis le début, et est aussi à la base du retour de 
Constancia/Unre, donc des Emissaires des Crânes. on peut noter de plus qu'il ne devait pas être foncièrement 
d'accord avec son Sire sur le Festin de Folie, puisqu'il a libéré de son propre chef des bannis (si tant est qu'ils en sont 
bien...) pour en faire des Emissaires. 
 Japhet joue un rôle majeur dans ce jyhad. Son rôle n'est pas clair... et celui d'Augustus aussi. toutefois, pour 
Augustus, il me semble que le coté Sombre de Cappadoccius aurait pu survivre ... peut être ? 
 
 
Bindusara 
 

****** 
 
Doit-on considérer tous les Cappadociens survivants comme des ennemis irréductibles des Giovanni??? 
J’ai l’impression que nous gonflons la menace réelle que représente les émissaires du moins leur nombre...  
 
Ceci étant dit il est certain que les Giovanni sont plus mal préparé que les Lasombras en tant que clan à la Géhenne 
mais se peut-il que certain d’entre eux soient au contraire ceux qui tirent les ficelles et influencent réellement "leur 
clan" pour leur profit... comme Japhet... par exemple. 
 Mais à propos d’Egypte de pourrait on pas voir l influence des serpents dans les dissensions des fils de 
Cappadocius? 
 



John Hellblazzer Constantine 
 

****** 
 
Pendant longtemps j'ai moi aussi pensé que Japhet et Lazare étaient la même personne car beaucoup d'éléments 
semblaient l'indiquer, mais: Japhet est le Capucin, c'est lui qui manipule le clan Giovanni et c'est aussi lui qui a libéré 
les Emissaires des Crânes; quant à Lazare il est en train de se réveiller en Egypte et son Infante Angélique veille sur 
lui (Cairo by night) donc rien n'est moins sur au sujet de ces personnages, encore un mystère ou un bug white-
wolfonien. 
Pour reprendre ce que disait Bindu concernant la libération des Emissaires par Japhet, je ne pense pas qu'il faut se 
demander si il é tait d'accord ou pas avec son Sire sur le festin de folie et qu'il les libère par pitié (je ne pense pas 
qu'un individu de plus de 9000 ans raisonne comme cela) mais parce qu'il a besoin d'eux. Il est clair que Japhet va se 
servir des Emissaires qui sont très bien placés au sein du Sabbat contre les Giovanni comme le disait Lameth mais 
pas forcément pour éliminer TOUS les Giovanni, les Emissaires ne sont qu'une vingtaine et même si ils s'allient aux 
Samedis cela ne suffira pas. De plus quel intérêt pour Japhet d'avoir "manager" le clan Giovanni pendant plus de 500 
ans si c'est pour tout détruire à la fin? Non, franchement je ne pense pas que les Giovanni soient aussi mal que çà 
pour l'instant, ils sont certes amenés à disparaître mais pas avant d'avoir joué le rôle que leur a prévu Japhet. De plus, 
qui sait, peut être que Japhet a l'intention de diableriser Augustus le moment venu, genre lorsque la Géhenne 
débutera de manière "officielle"? Ce petit en a bien la carrure vous ne trouvez pas? Ainsi il se retrouverait avec à sa 
botte: le reste des Giovanni qu'il aura jugé digne de le servir, les Emissaires des Crânes et les Samedis si on 
considère qu'ils sont liés aux Cappadociens (au fait, et les Nagaraja dans tout cela?). 
En ce qui concerne l'âme de Cappadocius, je rejoins l'avis de Bindu, rien n'est moins sur au sujet de sa destruction, 
rien n'est définitivement acquis à ce sujet; sinon quel est l'intérêt du dernier scénario de Nuova Mallatia? De plus, il a 
déjà survécu à une explosion de ce genre en 1944 donc... Par contre, pour plus de clarté il faudrait trouver la date de 
l'attaque d'Enoch par les Wraiths et la comparer à celle du dernier scénario de Nuova Mallatia. 
 
Yorak. 
 

****** 
 
Pour l'attaque d'Enoch cela correspond à la destruction de la vraie main noire donc il me semble vers 1999( dans le 
doute je vérifie ce soir) donc à priori rien à voir avec le dernier volume des chroniques "giovanniennes". 
Même si on écarte la possibilité que Japhet et Lazare soit une seule personne, il est clair que le rôle de Japhet dans la 
structure du clan Giovanni est des plus importante. Seulement un truc me gêne: comment a-t-il réussi à dissimuler sa 
vrai nature de cappadocien pendant la purge car en théorie il existe des rituels permettant de détecter les 
cappadociens? 
 En plus je trouve cela vraiment limite de la part de White-Wolf de dire que les Antédiluviens qui sont morts ,ne le 
sont pas vraiment mais qu'ils laissent planer le doute, mais bon. 
Admettons que l'âme de Cappadocius soit encore vivante, cela ne veut pas dire qu'il se laissera détruire facilement 
par Augustus. Après tout il est capable de lui refaire le coup de Saulot(perso je ne vois pas l'utilité de récupérer son 
âme vu qu'il est déjà 3° génération) car s'il a survécu à une diablerie ,une explosion nucléaire il a la dent dure. 
 Par contre contrairement à ce que pense Yorak ,je ne crois pas que les Giovanni sont amenés à disparaître car ils 
sont trop bien implanté dans le monde humain(finance, influence, etc). Pour mémoire tout les clans qui se sont faits 
détruire étaient des clans détaché du monde des mortels( les cappadociens s'intéressaient uniquement à la mort, les 
Salubriens par leur pseudo salut vers un état meilleur et les Ravnos car ils étaient plus des parasites de la société 
vampirique qu'autre chose). Bien au contraire je pense que ce clan aura un rôle majeur à jouer car indépendant des 
sectes et avec un lourd secret en toile de fond (rôle de Japhet et Lazare) capable de faire basculer la balance.... 
Lameth  
 

****** 
 
Serait il possible d'avoir des précisions sur... 
- Le Festin de Folie 
- L'armée de Stygie 
 



Et pour préciser le sens de ces interrogations, je ne sais rien concernant ces deux affaires, et personnellement, je ne 
pense pas que la destruction d'Enoch concordant avec la fin du plan de Cappadocius soit un simple hasard... 
Connaître les différents ficelles permettant peut être de mieux voir qui les tirent. 
 
Demetrius, nosfé 
 

****** 
 
En relisant certaines parties du Livre de Clan Révisé Giovanni, je suis tombé sur des citations de plusieurs Gio sur ce 
qu'ils pensent de leur plan ultime "la nuit sans fin" d'un certain Capucin. 
Tous semblent se réjouire en disant qu'ils seront les maîtres incontestés des 2 mondes dominant humains et esprits a 
ce moment la, sauf le capucin. Il note simplement que la nuit sans fin provoquera la fin des temps, "les matières 
retrouverons leur aspect originel et tout ne fera plus qu'un et nous ne serons plus" (à peu près ça je le fait de tête). 
 
NB: Cela ressemble à la vision qu'on les Kuei-Jins sur leur roue des ages ou a la fin tout redevient comme au 
commencement de l'univers, l'harmonie parfaite... Mais cela implique forcément la fin de toutes les créatures. 
 
 
A partir de la, je dresse une théorie que je n'avait pas remarqué avant: 
Jusqu'à très récemment, le Capucin (Japhet d'après moi) ne connaissait (ou n'avait pas vraiment compris ce 
qu'engendrerait la nuit sans fin), mais au moment ou il s'en rend compte, ne voulant pas que sa non-vie s'achève ainsi 
(en étant aspiré dans un tout), il comprend qu'il doit empêcher cela d 'arriver et qu'il faut éliminer la menace que 
représentent les Giovanni (tout du moins leur dirigeants), il abat une de ses cartes maîtresses et libère/fait libérer les 
Emissaire des Crânes afin de disposer d'une arme très puissante dans sa lutte contre montre... 
 
Yorak qu'est ce qui te permet d'affirmer qu'il ne doit pas y avoir plus de 20 Emissaires des Crânes. Pourquoi ? En 
effet, lorsqu'on lit la description du festin de folie dans le CB Cappadocien, il est écrit "c'était la plus grande réunion 
qu'il m'est était donné de voir, il y avait au bas mot 15.000 vampires de notre clan réunit ici (...) une fois la sélection 
faites, nous étions très peu encore en dehors de la citée". Donc même si ce chiffre est erroné et de beaucoup, je pense 
qu'ils furent Très nombreux a être enfermés, donc je pense qu'ils sont largement plus nombreux que tu le pense... 
 
 
LBPB (Brujah Véritable qui n'a pas envie de finir dans un tout primordial) 
 
 

****** 
 
Le festin de folie a eu lieu après une des visions de Cappadocius, celui-ci s'est rendu compte que ses descendants 
étaient trop nombreux et qu'ils ne suivaient plus SA voie. Il convoqua l'intégralité de son clan à Kaymakli afin de les 
passer en jugement (seuls les Infitiores de Lazare ne s'y rendirent pas). Ceux qui n'avaient jamais participé à la 
création d'une église, ceux qui ne faisaient pas de recherches sur la mort (plus d'autres critères dont je ne me souviens 
plus) furent enfermés dans la cité souterraine pour l'éternité (telle était la malédiction de Cappadocius). Et comme le 
disait LBPB, ils étaient plusieurs milliers ainsi prisonniers; mais au cours des millénaires à être enfermés ainsi avec 
pour seule nourriture le sang de leurs frères, ils se sont dévorés les uns les autres (cf. les Nuits des Prophéties). Et 
lorsqu'ils réussissent à sortir en 1998 ils ne sont plus que "environ 25" (cf. historique de Unre dans Children of the 
night); dans ce même historique il est aussi clairement indiqué que Japhet est le Capucin. 
De là, on peut aussi se demander qui Claudius Giovanni (Fils et Infant d'Augustus) a diablerisé dans le scénario 
"L'Ultime Souper" si ce n'est pas Japhet. Pour répondre à la question de Lameth concernant le fait que Japhet ait 
réussi à se cacher des Giovanni depuis tous ces siècles, pour moi c'est simple: C'est lui qui contrôle dans l'ombre les 
Giovanni d'une part et d'autre part, Japhet a plus de 9000 ans et quand on a 9 en thaumaturgie, 9 en intelligence, 8 en 
astuce, 8 en occultisme, 8 en domination, 6 en dissimulation, 7 en présence...etc...etc...on peut se permettre beaucoup 
de choses. Augustus, le plus ancien Giovanni, n'a été étreint qu'en 1005 donc c'est un jeunôt à coté et ses pouvoirs 
sont proportionnels. Cela permet aussi de répondre à la question "pourquoi Augustus veut récupérer l'âme de 
Cappadocius?", Augustus n'est un Antédiluvien qu'en terme de génération mais il n'a pas absorbé les connaissances 
et les pouvoirs de sa victime car ceux-ci sont liés à l'âme de celle -ci. Donc par rapport à ses 12 camarades de jeu il a 
un désavantage qu'il a absolument besoin de combler avant la Géhenne. 



 
Yorak. 
 

****** 
 
Bonjour à tous, 
 
Bon pour les Giovanni, je les vois personnellement se rapprocher des Tremeres dans un proche avenir, et je trouve ça 
normal, après tout ce sont les deux seuls clans qui se sont battis au moyen-age et en diablerisant deux Antés. 
De plus Tremere et Augustus ne sont pas de vrais "Antés", ils n'ont pas en eux comme le dit Yorak, les souvenirs et 
les connaissances de Cappadocius et Saulot. 
 
Ensuite, il me semble que le grand plan d'Augustus a du lui être soufflé mais pas par Japheth, en effet comment 
permettre une telle chose (réunion des mondes des vifs et des morts!) alors qu'on a 9 en humanité!!!  
C'est cela qui a du le bloquer pendant longtemps de sortir les émissaires de leur prison dans l’Outremonde, car il sait 
très bien que s'ils ont été bannis ce n'est pas pour rien mais par décision de son sire. 
 
Autre chose, je ne pense pas que le clan Giovanni soit aussi mal que cela pour la géhenne car comme vous le dites 
tous très bien, ils ont de très bon contacts dans le monde mortel (et même des sièges à la Pentex, mais ça va changer 
:D) 
J'ai aussi l'impression qu'Augustus est manipulé par les forces du néant de l’Outremonde, et peut être est-ce pour cela 
que Jaheth/Lazare agit maintenant contre le clan qu'il a aidé a construire. 
 
a+ 
Le clug 
 

****** 
 
Serait il possible d'avoir des précisions sur : 
 
L'histoire du dernier scénario de Nuova Mallatia?  
 
"Augustus n'est un Antédiluvien qu'en terme de génération mais il n'a pas absorbé les connaissances  et les pouvoirs 
de sa victime." 
 
C'est nouveau ça ou juste en termes de roleplay? Selon moi il n'y a rien d'autre que la puissance du sang à gagner lors 
d'une diablerie(sauf par les pouvoirs Assamite), ou alors c'est encore dans un livre que je n'ai pas lu (surtout s'il est 
en langue originale). 
 
Merci,  
Bob 
 

****** 
 
C'est vrai que l'un des présupposés de la campagne Giovanni est qu'Augustus ne réussit pas vraiment à devenir un 
Antédiluvien. La raison est qu'il n'absorbe pas l'âme de Cappadocius.... ce qui logiquement ne devrait pas faire de lui 
un 3ème génération!!! J'ai toujours pensé qu'il y avait un gros problème à ce niveau là... car si on suit la pensée de 
cette action, le fait de boire une grosse quantité de sang permettrait de baisser de génération!! 
 
Bindusara 
 

****** 
 
Sauf erreur WW a déjà sorti un scénar Dark Age en terre sainte (désolé mais j'ai oublié le nom et je l'ai pas) qui 
permet aux PJs d'augmenter leur génération d'un niveau en absorbant de sang de Malkav lui-même. J'avais déjà 
trouvé cette idée grotesque à l'époque et ça n'a pas changé. 



 
Pour la génération effective d'Augustus après la Diablerie, en définitive on ne l'a connaît pas réellement. Je 
m'explique, je ne connais qu'un seul infant officiel de l'Anziani en chef Giovannni et il s'a git de Claudius Giovanni 
étreint bien avant 1444 et de 5ème gen donc. Depuis, nada. Il est quand même étrange que Augustus n'ait pas étreint 
d'infant par la suite (et que WW n'en ait pas profité pour nous caser un nouveau gros bills dont il a le secret). Un 
relent de parano envers la diablerie Infant-Sire, ou la volonté de ne pas dévoiler son échec et sa "différence" aux 
autres Antés ? 
 
Meujeuh 
 

****** 
 
Clair, il y à là un truc pas logique. 
Même les Assamites qui chaudronnent pour la génération ne le peuvent que grâce à un rituel de niveau 6 (si 
quelqu'un veut bien me l'envoyer dans la langue de Molière, je le remercierais volontiers) 
Dans tout ce que j'ai pu voir, il faut toujours absorber "l'âme" pour gagner une génération (et qu'une seule!) et en cela 
réside le pouvoir de la diablerie, de se rendre plus fort, de rendre son sang plus fort! Pas de pouvoirs ou autres trucs 
étranges comme j'ai eu le (dé)plaisir de voir trop souvent! 
 
Pour moi, gagner une génération par absorption de sang (en très grosses quantités!) n'est possible qu'aidé par rituels. 
Et encore, les niveaux ne doivent pas être tristes! 
  
amazed-Bob 
 

****** 
 
Le rituel de niveau 6 auquel tu fais références, permet à un sorcier Assamite de créer une potions alchimique à partir 
de 100 points de sang de vampire de génération plus basse que la sienne. Le sujet doit ensuite absorber ladite potion 
(et c'est pas de la tarte crois -moi) pour abaisser sa génération effective. Tel qu'il est décrit, le rituel ne nécessite pas 
l'aide de qui que ce soit. 
 
Meujeuh 
 

****** 
 
Meujeuh, Bob 
 
peut être que gagner une génération est possible avec une grosse quantité de sang ,(voire une exsanguinotransfusion 
à ce niveau la) après tout la génération c'est avant tout le sang. les pouvoirs et autres connaissances restant dans l'âme 
de la victime... 
 
En ce qui concerne Augustus Giovanni , une chose est sure son étreinte s'est déroulée sous contrôle étroit d'anciens 
du clan (Lamia, Japhet, etc.)donc en ce qui concerne le fait que Giovanni n'est pas ou peu eu d'infants je pense que 
cela a un rapport avec la malédiction de clan (souffrance pour la victime)donc difficulté a créer une descendance, de 
la on peut extrapoler sur le fait que la malédiction soit particulièrement puissante pour Augustus lui même étant 
donné qu'il en a été le premier touché ce qui expliquerait le peu de Giovanni 4e. 
 
Kynan Garwyn 


