
A tous, 
Cela fait maintenant plus d’une semaine que personne n’a ajouté de commentaires au débat sur 
les Giovanni : je pense que l’on peut désormais le considérer comme clos. 
Et je souhaiterais aborder maintenant un clan dont le nom même va provoquer quelques frissons 
mais dont la présence de quelques anciens du forum (dont Yorak) pourrait nous aider à dissiper 
l’aura d’incompréhension les entourant, à savoir les Tzimisces. 
Laissons de côté les inévitables poncifs du genre : tripes et boyaux à tous les étages et attachons-
nous à cerner la personnalité de ce clan atypique. Les Tzimisces peuvent être aussi beaux 
qu’hideux ; aussi aliénés que géniaux. D’après les écrits du clan, leur antédiluvien n’a jamais 
participé aux jeux politiques de ses frères par manque d’intérêt pour les humains et n’a jamais 
glorifié le nom de Caïn. Il n’a jamais manifesté qu’une indifférence pour son ancienne condition 
humaine et n’a jamais voulu en reproduire une imitation. Car je dois bien le reconnaître les 
Tzimisces jusqu’à ce qu’ils se divisent avec la formation du sabbat n’ont jamais cherché à assurer 
leur suprématie par l’intermédiaire des humains. Les Ventrues, Toréadors et autres assurent leur 
suprématie par les jeux politiques, l’art, ... mais le clan Tzimice est craint pour ses propres 
membres et ce qu’ils peuvent faire subir à leur prochain. 
Il est peut-être encore plus intéressant de se dire qu’ils sont les seuls à pouvoir modifier une 
apparence et un corps qui hors cela est immuable dans l’éternité. En définitive peut-être sont-ils 
dérangeant car ils remettent en cause l’ordre créer par notre étreinte, leur parodie de la vie nous 
fait ressentir tout ce à quoi nous avons renoncé. Ils sont à mon sens comme un rappel 
philosophique de notre fossilisation : nous devrions évoluer et au lieu de cela nous continuons à 
reproduire nos schémas humains (complots, assassinats, trahisons) Eux seuls essayent de changer 
leur corps afin de changer leur esprit. A mon sens, ils sont le pendant charnel des Malkaviens : 
incompris et pourtant ils trouvent le moyen de nous toucher. 
Maintenant si l’on s’attarde sur le destin des Tzimisces, il me semble qu’il ne se trouve plus en 
Europe, ni aux Etats-Unis. Pour moi la situation à New-York n’est que transitoire et pour Tzimice 
l’heure de plier bagages approche car je le vois mal s’installer pour durer dans la Grosse Pomme 
(le Ver est trop gros !) S’ils peuvent jouer à nouveau un rôle sur le devant de la scène, cela sera 
en Inde où avec la disparition des Ravnos, de nouvelles perspectives s’offrent à eux mais reste à 
savoir si les anciens de ce clan pour qui la politique n’est pas primordiale comme à d’autre 
voudront saisir ce continent qui s’offre à eux. 
Un dernier conseil : ne côtoyer pas les Tzimisces trop longtemps, ils pourraient vous faire perdre 
vos illusions sur vous-mêmes. 
Eulalie. 
 

****** 
 
En Inde, ils ont le problème de la présence de kali, première fille de l'aîné qui considère le sous-
continent comme son domaine -ce qui veut tout dire chez un Tzimisces. 
La question est peut être aussi qu'il semble qu'une nouvelle opposition n'ait cessée d'être dessinée 
depuis quelques années entre Tzimisce et Saulot (ajout de l'histoire de Samiel, analyse qu'avait 
produit Fred sur la chronique transylvanienne, etc.) ; or, à l'heure où les deux sont de retour, où le 
clan pivot entre leur manigance, celui de Tremere, est en une situation complexe, au moment où 
Kuppala est libre, cela risque d'axer les problèmes et l’évolutions du clan en une perspective 
d'autant plus complexe que Tzimisces et Salubriens sont au sabbat... Quant à Kuppala, on 
l'imagine mal ne pas ré-interférer avec son antédiluvien préféré... 
Adalberon 



 
****** 

 
en fait, Adalberon a l'air de calquer le devenir du clan Tzimisce sur celui de son Antédiluvien. Il 
n'a sûrement pas tort, étant donné l'influence que ce dernier a eux sur les derniers évènements 
importants du MdT (prise de New-York, réveil de l'Oeil d'Hazimel, affaiblissement de la 
Camarilla par éloignement des Gangrels). Le problème est donc de savoir ce que l'anté peut bien 
avoir en tête.... plusieurs points le préoccupent à ce propos.  
 
Le premier est que comme le faisait remarquer Eulalie, il semble avoir été assez éloignée des 
contingences matérielles des vampires; obsédé par sa recherche intérieure. On peut d'ailleurs dans 
ce cas se demander si cette aliénation n'est pas aussi due, dès le départ , à la peur qu'il pouvait 
inspirer. Car après tout, les rumeurs disent qu'il a eux des interactions avec Arikel (à laquelle il 
aurait donné sa beauté), et peut être Nosferatu. Or, la création même de cet antédiluvien (passage 
d'une partie de la Bête du Sire à l'infant?) et sa capacité, démontrée, à déformer, incapacité, de 
manière permanente, les chairs, a du faire de lui un pariah qu'on allait voir en cachette, par peur. 
Cet éloignement de la société vampirique peut laisser redouter des schémas de pensées assez 
radicaux. On voit d'ailleurs qu'il privilégie le Sabbat à la Camarilla. Normal, après tout, puisqu'il 
aurait été à sa formation, en apprenant le Vinculum aux premiers rebelles, Velya et Lugoj. 
 Le second point important à mes yeux, concernant Tzimisce et son mode de pensée, c'est que 
paradoxalement, il ne devrait plus du tout (ou presque) se préoccuper de son entourage, ayant 
atteint l'illumination !!! Il doit être tellement éloigné des contingences morales de la population 
vampirique et humaine qu'on ne peut prédire e qu'il peut faire 
 Troisième point : par la Fleur de SAng (si je me souviens bien du titre donné à cet artefact), il a 
appris le Vinculum au Sabbat. Or nous avons déjà débattu sur ce point, mais il me semble qu'une 
des conclusions logiques était que Tzimisce pouvait peut être s'exprimer en chacun des vampires 
ayant participé à ce rite sacré, tout comme il a pu s'exprimer un temps en ses fils et filles... 
 
Au final, Tzimisce est l'Antédiluvien dont nous connaissons le mieux l'étendue du pouvoir et des 
capacités. L'avenir du clan va être intiment lié à ses décisions;.. l'une d'elle pouvant être 
l'absorption de tout ses membres dans la masse infecte qu'il est devenu sous New-York 
 
 
Bindusara 
 

****** 
 
J’aimerai attirer votre attention sur un point, on parle beaucoup de l’influence de l’anté sur sa 
progéniture, ne pourrait-on pas s’interroger sur l’influence de ce qu’il absorbe sur lui-même??? Je 
pense notamment à Anatole, Pensez-vous possible qu'ingérer un Malkavien se fasse sans risque 
ni modifications profondes du "soi"-même de l'anté - à plus forte raison quand il s’agit du 
prophète de la Géhenne et que ce même prophète se livre quasi-volontairement à cette 
agglomération?? Je pense que le plus gros risque pour la "conscience" de l'anté soit sa capacité 
d'absorption... 
 
John, qui a une longue généalogie et pas la plus facile a porter!! 
 



****** 
 
Exact : c'est vrai qu'il absorbe un peu tout et n'importe quoi, ce Tzimisce! Du Malkav, du Nosfe 
(voir Cycle du Clan Nosferatu si je ne m'abuse) .... reste à savoir s'il est capable de digérer, 
mentalement parlant, tout ce qu'il ingurgite, ou si chaque entité se fondant en lui (d'une manière 
ou d'une autre) déforme la conscience qu'il a de lui même. 
 
Bindusara 
 

****** 
 
Je reste sur mon point de vue qui fait que même le grand Tzimisce ne pourra pas ingurgiter toute 
la planète sans se modifier lui-même... On peut imaginer que ce soit à son avantage d’ailleurs... 
Mais que restera-t’il de lui??? 
Je me demande si ce n est pas le Grand Plan Malkavien pour prendre le contrôle du MdT.... En 
fait si on admet Tzimisce contrôle son clan et le Sabbat.. Si quelqu’un contrôle ou fait changer 
Tzimisce......... 
 
Les fous ne sont pas ceux que l'on croit 
Hellblazer - hard time 
 
Constantine 
 

****** 
 
Salutations ténébreuses, 
 
 pour être honnête, je ne comprends pas les anciens Tzimisces ; alors l'antédiluvien... Etant resté 
éloigné de New York pendant un certain temps, il se peut que j'ai raté certains évènements : que 
se passe-t-il sous New-York avec "Mekhet", et quel est le rapport avec Anatole (si j'ai bien lu) ? 
 
 Deuxièmement, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'assimilation, Tzimisce sera lui même 
transformé. L'importance de cette transformation dépend de sa puissance. 
  
 Et troisièmement, se pourrait-il qu'il y ait un lien avec les dévoreurs d'âmes ? 
 
Alex Kamryn, Lasombra Antitribu 6ème génération 
 

****** 
 
Mais si je ne m'abuse, Anatole s'agglomère à la sculpture de Léopold pour entrer en contact avec 
l'Aîné et non directement avec la forme de ce dernier, ou ai-je mal saisi ? 
 
Adalberon 
 

****** 
 



Le plus gros problème de cet antédiluvien est qu'il semble être le seul à pouvoir être quasi 
immortelle( avec Vicissitude 10). De plus il semble avoir un lien étrange avec le vieux clan 
Tzismice ,ceux qui n'ont pas la vicissitude. En admettant l'hypothèse que l'Anté peut s'exprimer et 
se réincarner dans chaque membre de son clan alors pourquoi n'a-t-il pas tenter de détruire ou 
soumettre ces rebelles surtout connaissant le besoin impérieux de commandement de ce clan? 
 Enfin c'est l'un des Antés les plus actif pour le moment et on peut se demander pourquoi il a 
laissé la camarilla reprendre NY, le lieu même de son sommeil alors qu'il aurait pu écraser cette 
révolte dans l’œuf? Il doit avoir un plan mais lequel... 
Il semble en plus être le véritable maître du sabbat( pour un temps du moins même si aujourd'hui 
c'est moins clair) alors dans quels sont ces buts et comment compte-t-il utiliser la secte? 
Ce clan étant quasiment aux commandes du sabbat et l'un de ses fondateurs, il est clair que le rôle 
de ce clan dans la Géhénne sera décisif pour l'avenir de la secte( qu'il choisisse de sauver la secte 
ou non)? 
 
Lameth 
 

****** 
 
Ben il me semble qu'il serait plus préjudiciable à Tzismisce de révéler son existence au sabbat 
plutôt que de maintenir le statu quo.. - enfin si le sabbat cherche toujours la destruction des ante..- 
Je ne vois pas les Tzimisces seuls contres tous les autres clans.... quelque soit la puissance de leur 
ante... 
La seule explication pour sa passivité c'est qu il cherche quelque chose d'autre, sa propre 
ascension, de plus étant donné ce que prône et son état physique actuel je doute que ses 
motivations aient encore quelque chose à voir avec nos petites préoccupations... 
John Constantine 
 

****** 
 
Ah mais c'est clair que Tzismice n'a aucun intérêt à se dévoiler au sabbat, mais le truc que je ne 
m'explique pas c'est pourquoi il a laissé la camarilla reprendre NY? 
De plus il semble que la vrai main noire avant sa destruction chassé les Tzimices pratiquant 
vicissitude, or comme on pense que l'Anté peut se réincarner dans chacun des membres du clan 
possédant cette discipline encore une fois pourquoi n'a-t-il rien fait pour empêcher le massacre? 
Peut être pour détruire des infants désobéissant ou qui en savaient trop..... 
Lameth 
 

****** 
 
Bonjour, je suis un nouveau venu dans cet avant poste de la géhenne content de trouver des 
aficionados de MdT, MJ de surcroît, voici quelques idées sur les Tzimisces : La Géhenne sacrera 
les plus forts donc le plus fort, donc le plus influent. La stratégie de quelques antédiluviens mis 
en avant , tel Tzimisce dans notre exemple, serait peut-être de diversifier son influence dans les 
trois forces (Camarilla, Sabbat, Indépendants&secrets), et ce de la manière la plus insidieuse 
possible, comme la nature du vampire l'y incite.  
Son influence sur le Sabbat n'est plus à démontrer, il en est l'un des principaux maîtres (mais 
voici Tremere...sans oublier Lasombra qui manipule tout le monde de quelque part...+ Saulot et 



ses Antitribus + les Emissaires de Crâne...)Donc il sent bien que le sabbat est une position fragile, 
ainsi, étant donné que Tzimisce EST New York (la grosse pomme corrompue c'est lui), il est 
maître de la principale place forte de la camarilla en Amérique.  
Quand aux Anciens Clans, conserver une influence extérieure, mystérieuse, simulacre de sagesse, 
lui a permis d'infiltrer l'ex très puissante main noire.  
Gouverner c'est prévoir...voilà mon idée, Tzimisce diversifie ses zones d'influence, en gardant un 
contrôle parfait sur ses pions (puisqu'il s'agit d'extensions de lui-même). Il semblerait que nul 
insoumis du clan ne puisse contester cela.  
En même temps, le double le triple jeu est l'apanage du MdT, mon pseudo en est l'incarnation.  
Marcus Vitel 
 

****** 
 
A moi de réagir sur ce qui a été dit. 
 
Je pense que Mekhet a volontairement laissé (voir favorisé) la prise de New York par la 
Camarilla, de manière a pouvoir se rapprocher de la secte dans laquelle il n'a quasiment aucune 
influence. 
Souvenez vous d'ailleurs de se proverbe: 
"Garde toujours tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près." 
Peut être espère t-il pouvoir influer dans la Camarilla si cette dernière est très proche de lui... 
 
 
En ce qui concerne la Vicissitude, vous ne trouvez pas un lien étrange entre le fait que tous ce qui 
pourrait être contagieux soit strictement interdit/réglementé au sein de la Camarilla (Diablerie, 
Rites du style Vaulderie, même la création de goule est sujette a approbation). C'est comme si 
certains anciens sont au courant que l'Anté Tzimisce puisse se propager par le sang, et de ce fait 
aient tentés de limiter/stopper sa propagation dans leur propre camp. 
Je pense donc que c'est une riposte a cela que nous prépare Mekhet, qui pour moi contrairement a 
ce que vous croyez, et malgré le fait qu'il atteigne un état de transcendance quasi parfait, n'a pas 
perdu de vue son but ultime, qui est de gagner la grande Jyhad et qui pour cela doit multiplier les 
pions dans tout les camps afin d'affaiblir ses adversaires!!! 
 
 
LBPB. 
True Brujah 
 

****** 
 
Je marque ici mon désaccord avec cette théorie sur les interdits de la camarilla comme de 
rapports avec Tzimisce. 
J’ai plus l’impression que ce sont des raisons sociales, morales qui condamne les diableries. Qui 
gouverne la cama? Des anciens. Je les vois mal accepter de se faire chasser par leur enfants... 
Pour les goules il me semble que c'est plus une question de respect envers le prince ou son sire... 
Et Vaulderie idem que pour la diablerie quel intérêt auraient les anciens à laisser les liens du sang 
se distendre par des rites ?? 
  



John Constantine 
 

****** 
 
Je suis d'accord sur le principe de manipulation extérieure : les sectes sont les instruments des 
antédiluviens (si pas d'entités plus puissantes encore mais restons en là) donc il est peu probable 
qu'elles soient au courant des desseins de ces sus-dits antédiluviens. Donc laissons les traditions à 
leur place, celle de la mascarade et de l'humanité, fédérées par une société stratifiée de façon 
médiévale (rapport seigneur maître, mais c'est le principe même du vampire).  
Cela dit il est vrai qu'il devait préparer son coup depuis longtemps... 
Marcus Vitel 
 

****** 
 
Ma question, plus précise, portera elle sur le personnage de Vykos, comment se comportera t'il 
face au réveil de son ancêtre, sera t'il épargné par celui-ci, comme Lambach, sauvé par l'Anté lors 
de la prise de NY ? Enfin, j'ai lu dans les messages précédents qu'Anatole avait rencontré Mekhet 
dans une grotte lors de sa mort, ne s'agissait-il pas plutôt de Léopold, porteur de l’œil d'Hazimel ? 
Gravidja 
 

****** 
 
Je propose deux explications à des questions soulevées, deux propositions dont je sais qu'elles 
n'ont aucune chance d'être La raison officielle : 
a) Concernant la prise de New York et le fait que l'aîné est ainsi favorisé la Camarilla : cela 
donne raison au sabbat : oui la camarilla est le jouet des Antédiluviens. 
Dans la nouvelle sur la mort de Ravnos les principaux Princes se rencontrent et se rendent 
compte que les Antédiluviens existent et si c'est le pion du sabbat Vitel qui propose leur 
assassinat les autres n'émettent pas de farouches oppositions. On pourrait imaginer que c'est bien 
pour influencer la secte en ce sens que l'Aîné l'amène à elle, afin qu'elle travaille à l'encontre de 
ses adversaires. 
b ) Concernant les anciens Tzimisces et le fait qu'ils n'aient pas Vicissitude... je propose une 
option bien débile mettant tout ensemble ses deux Grands Antés de mon cœur que sont Tzimisce 
et Saulot, avec un peu d'Haqim en prime, et afin de mettre la storyline de Vampire dans la lignée 
de Vampires d'Orient et de Démon... 
Si on reprend le background : 
- Saulot, après avoir rencontré Xue, étreint les Baali. Ceux-ci sont bien son nouveau clan comme 
le démontre le fait qu'il se fâche avec Haqim quand celui-ci envoie ses guerriers, voulant que 
seuls ses propres guerriers sacrés s'en occupent. Les Assamites étaient les premiers sorciers 
connus : Saulot s'est débrouillé pour bloquer Haqim et ses infants dans Enoch en le forçant à 
accepter le statut de Juges, en fait c'était bien déjà pour empêcher ses thaumaturges d'intervenir. 
- Tzimisce finit dans les Carpathes ; Kuppala lui apprend la magie koldunique. Ce démon fera de 
même grosso modo avec les Tremere. Que remarque-t-on ? les Tremere, comme maison de 
mages, ont tenté de prendre le contrôle de l'Ordre d'Hermès en 800, provoquant une guerre 
magyque. L'ayant perdus ils sont chassés à l'Est, chez Kuppala..., Ceoris étant tout à, la fois une 
des pointes du pentacle tenant ce dernier, et voisine du château de l'Inconnu, dissimulé grâce à un 
démon, et où trône une statue du bientôt regretté Saulot. Les Tremere se passionnent bientôt pour 



la terre gorgée de Vis, dite terre qui est à la base des rituels kolduniques et qui est imprégnée de 
la résonance de Kuppala. 
- Les Tremere buttent des Tzimisces puis Saulot, ils rentrent en guerre frénétique avec les 
Tzimisces. 
- Si toutes ces actions avaient été, à un premier niveau, manipulées par Saulot cela paraîtrait fort 
logique 
- Or, la Main noire... on y trouve une voie de l'Illumination fort proche des doctrines Kueï-Jin + 
les Nagaraja qui, comme les Kueï-Jin les plus vils mangent de la chair, comme les Kueï-jin sont 
capables d'interférer avec le Monde des Morts. On peut les considérer comme une création du 
coureur Saulot (n'est-il pas dit que le créateur des Baali était un antédiluvien coureur ?)entre les 
Naali et les Tremere. Seul conscient avec Cappadocius de l'existence de l'Outremonde, de par 
l'enseignement de Xue, Saulot en profite. On trouve aussi, enfin, ces fameux Ancien Clan 
Tzimisces non atteint par la Vicissitude et donc non-contrôlés par Tzimisce. Et pourquoi ne le 
seraient-ils donc pas par Saulot ? En effet, cette secte qui ne jure que par les Antédiluviens a 
laissé se produire sans réagir (et se contentaient de le regretter)le génocide des Salubriens, des 
Cappadociens et l'assassinat de leurs fondateurs... par contre, elles a déliré sur ce qu'était la 
Vicissitude et a décidé un pogrom absolu sur les Tzimisces. Etrange, non ? De là à penser que 
Saulot, qui veut devenir l'Empereur Démon du Sixième Age, l'a contrôlé, afin de mener la Jyhad 
contre son principal concurrent celui qui, comme lui, tient sa science thaumaturgique de la 
fréquentation du démon. On peut d'autant plus le penser que l'un des Aralu se nommait Nergal, 
comme le principal fondateur Baali... 
- Tant qu'on y est je pars plus loin... Les Assamites Antitribus s'en sont sortis en faisant un rituel à 
Chorazin, la cité perdue des Baali. Tous les sorciers y meurent, seul subsistant le chef guerrier 
qui, comme par hasard, s'avère être un séraphin de la Vraie Main... C'est marrant mais moi je 
croyais qu'une Cité perdue cela voulait dire qu'on ne la trouvait pas.  Et c'est tout de même 
étrange : voici le clan que craignait Saulot pour leur action anti-Baali tout à la fois privé de ses 
sorciers et avec ses guerriers soumis à la malédiction des Tremere ? De qui ? des Tremere... 
- Mais je finis ma feinte : quelle autre cité est aussi perdue ? gagné : Enoch. Même celle de la 
Tempête : la Main Noire n'a jamais pu trouver son reflet. d'où la question : et si Chorazin et 
Enoch n'étaient qu'une seule ville ? En effet : les Baali vénèrent les entités primordiales qui 
dorment dans la tempête, une de celle-ci est dite dormir sous Chorazin ce qui n'a guère de sens si 
cette dernière est dans notre monde. Nergal est à Enoch. l'Assamite Antitribu qui trouve Chorazin 
est de la Vrai Main. 
- En conclusion : les deux événements (camarilla à New York et existence des Ancien Clan) 
s'expliquent par l'affrontement entre les deux Antédiluviens qui ne cherchent pas à dominer mais 
à refonder le monde (premier niveau). Tous deux ont au centre de leur combat la question de la 
vrai main et de la Vicissitude, tous deux ont frayé avec le démon. Or ce combat mène à la 
destruction d'Enoch, qui mène au Grand maelström, qui mène à la libération des démons, qui 
mène au Sixième âge (second niveau). Saulot et Tzimisce sont donc tous deux les jouets et 
instruments des démons voulant se libérer depuis l'origine. ceci explique l'importance de l'arrivée 
de l'étoile rouge, celle-ci étant une claire référence à l'Apocalypse où elle est assimilé à Lucifer 
(après l'avoir été au Christ, c'est un autre débat...) 
- On doit pouvoir faire rentrer là dedans la mort finale de Cappodo lors de la destruction d'Enoch 
et les Brujah Véritables. comme je sui à jeun, je trouve que j'ai assez bien déliré déjà comme ça... 
 
Adalberon 
 



 
****** 

 
Punaise... Là tu m'as scié avec le rapprochement Enoch/Chorazin.... !!!! Les indices sont 
tellement flagrants, une fois réunis! Pour le reste de l'affrontement, bon c'est spéculation .... Mais 
Enoch=Chorazin, ça c'est du tout bon!!! Nergal... Dire que je n'avais jamais pensé à un truc écrit 
en toutes lettres!! De plus, on pourrait facilement penser que les Aralus ne sont jamais que les 
fameux "enfants" vénérés par les Baalis..... 
 Encore une fois, chapeau!! 
 
Bindusara 
 

****** 
 
Le problème étant tout de même que WW met le nom de Nergal a toutes les sauces : Ur-Shulgi 
est censé le vénérer. Mais on peut utiliser tout ça et retomber sur ses pattes (dans cette storyline 
l'attaque de Samiel prenant Tzimisce pour un Baali devient fort logique ; en réfléchissant à ce que 
je disais à la fin je me dis qu'en tirant un peu la présence des Brujah véritables s'explique si on 
veut par l'espoir de mieux comprendre la Roue des Ages et qu'en plus Brujah et Baali ont déjà eu 
quelques affinités à Carthage - or le projet carthaginois et celui de la Vrai Main ne sont, si on y 
regarde bien, pas si lointain) 
 
Adalberon, MJ sous trip 
 

****** 
 
Personnellement, je pense que les Tzimisces sont très bien armés pour la Géhenne qui s'annonce 
maintenant imminente, et ce pour plusieurs raisons: 
1) Tout d'abord, leurs "prêtres" contrôlent les meutes du Sabbat, qui feront une excellente chair a 
canon le moment venu. 
2) Ils sont parmi les clans les plus répandus et nombreux, surtout dus aux pratiques du Sabbat 
d'étreindre en masse. 
3) 99,99% des Vampires sont certain que l'antédiluvien Tzimisce est mort, et qu'il ne 
représenteront peut être pas une réelle menace pour leurs plans lors des nuits ultimes. 
4) Mekhet est capable (a priori) d'agir par l'intermédiaire de n'importe lequel des Caïnites ayant 
contracté la Vicissitude. 
5) Leur source de pouvoir (Vicissitude) n'est pas liée à un élément extérieur qu'il est parfois 
impossible de contrôler (prenez l'exemple des Giovannis, affaiblis a cause de la dernière grande 
tempête dans l'Outremonde). 
 
Voila c'est a compléter... 
 
 
LBPB 
(Brujah Véritable, originaire de Babylone) 


