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CALVAIRE
L'enfer est pavé de bonnes intentions
«Si vous saviez ce que fait un soldat quand il n’a point d’argent, vous ne vous comporteriez pas comme
vous le faites. L’argent que je demande n’est pas pour jouer, ni pour faire de folles dépenses. Ce n’est
pas moi qui parle, c’est mon État. Et jusqu'à preuve du contraire, l'enfer renferme davantage de richesses
que vous tous ne puissiez apporter. »
Louis XIII s’adressant au parlement de Paris, 1637.
« Nul homme ne doit tomber en enfer sous les coups des démons. Nul père ne devrait y enterrer son
fils. Pour éviter les massacres, retournez-en dans vos contrées. Laissez ces terres corrompues aux mains
de leurs vils habitants. »
Tsillah, Ange brisé, avant le massacre de la Basilique Saint Luc, Cercle du Kohut.
« Conquérir les enfers ? Qu'Allah nous préserve, laissez ça aux chiens occidentaux ! Nous ne faisons
que tracer un chemin en Son nom pour mieux le servir, pour le rejoindre ! »
L'Emir Nazir Ibn Hamid Ibn Hajjad.
« Ne cherchez pas ce que nous cherchons. Ne tentez pas de comprendre notre fardeau. Contentez-vous
d'accepter notre aide ou de périr ici bas. Ces terres portent les marques d'un passé oublié. Il est de notre
charge de le rappeler. »
Bran Carnoth, Seigneur de guerre Egaré, s'adressant à Baptiste Valombre avant un assaut coordonné sur
des forces lucifériennes.

La découverte de l'enfer
Le contexte européen
Au cœur de l’Europe, le Saint Empire romain germanique vit des tensions intérieures graves.
Traditionnellement détenue par la maison des Habsbourg, la souveraineté impériale est, par bien des
aspects, contestée par les États princiers. Au-delà, entre princes, peuples, diètes des États et des villes
libres, les rivalités se concentrent autour des questions de privilèges et de religion, les premières étant
souvent liées aux secondes. L’Empire se divise entre Église catholique, luthérienne et calviniste, ce qui
entraîne localement de multiples conflits relatifs à la liberté de culte, conflits jamais pleinement tranchés
par la paix d’Augsbourg de 1555. La situation de l’Empire intéresse naturellement les souverains
étrangers. La dynastie des Habsbourg règne sur l’Espagne par une branche cousine, et cette famille joue
ainsi un rôle prépondérant en Europe. Ayant pris fait et cause pour la Contre-Réforme (ou Réforme
catholique), elle incarne la défense du catholicisme. À l’intérieur même de l’Empire, cette position
inquiète les princes protestants soutenus par les pays voisins qui espèrent, par un tel soutien, jouer
l’affaiblissement de la souveraineté impériale.
C’est à l’occasion de l’accession de Ferdinand
de Habsbourg au titre impérial que les
événements vont dramatiquement s’accélérer
pour déboucher sur une guerre à l’échelle
européenne. Ferdinand doit succéder à son
cousin germain Mathias II. Ce dernier, à la tête
de l’Empire depuis 1612, a réuni entre ses
mains les souverainetés héréditaires impériales
sur certaines provinces, un temps divisées par
les partages successoraux. Or, il se dit chez les
adversaires des Habsbourg que Ferdinand va
rétablir l’hérédité de la couronne impériale et
favoriser les catholiques. À terme, cette
politique peut désigner le roi d’Espagne
comme successeur possible et ainsi entériner
durablement les avancées de la ContreRéforme dans le Saint Empire romain germanique. L’accession de Ferdinand II à la couronne inquiète
donc les princes protestants, mais aussi les souverains européens voisins de l’Espagne et de l’Empire.
Comme l’exige la coutume, Ferdinand est d’abord élu roi de Bohême avant de pouvoir être désigné
comme successeur de Mathias II. Il quitte ensuite Prague, où un conflit juridique ne tarde pas à éclater
entre la régence en majorité catholique et l’Assemblée en majorité protestante.
Au bout de quelques mois, l’affaire se solde par la défenestration de deux lieutenants catholiques du
conseil de régence et d’un secrétaire qui n’avait rien à se reprocher. Malgré une chute de près de quinze
mètres dans les fosses du château, les trois malheureux s’en sortent pourtant sans blessure grave, ayant
eu la chance d’atterrir sur un tas de fumier. Peu importe, le mal est fait : nous sommes le 23 mai 1618, et par
cette anecdote que l’histoire retiendra sous le nom de défenestration de Prague, une guerre durable va
s’installer entre princes des provinces et Impériaux, les uns et les autres soutenus par les troupes et les
finances de souverains étrangers. Le Saint Empire romain germanique se déchire.

Ferdinand II est élu empereur le 28 août 1619. L’année suivante, les révoltés protestants de Bohême se
font massacrer par Tilly à la bataille de la Montagne Blanche. La guerre commence à gronder, chaque
camp du Saint Empire commençant à se trouver des généraux pour les guider dans un massacre
fratricide. Pour corser la situation, toutes les puissances d'Europe s'empressent de prendre position pour
profiter des conflits :
• Philippe IV, souverain espagnol en guerre contre les Provinces-Unies, vise la conquête des
ports de la mer du Nord. Sur le fondement de la Contre-Réforme, les Habsbourg de Vienne et
de Madrid font front commun.
• Cette alliance pouvant leur assurer l’hégémonie sur la Baltique, elle inquiète le roi du Danemark,
Christian IV, qui décide d’une intervention militaire. Ses troupes seront défaites par les deux
armées impériales, celle du comte de Tilly et celle de Wallenstein. Mais le Danemark poursuit ses
opérations de sape et équipe les ennemis de ses ennemis.
• Pour les mêmes raisons qui ont guidé la décision de Christian IV, le roi de Suède, GustaveAdolphe, part lui aussi en campagne, assuré par un accord secret de recevoir de Louis XIII des
subsides réguliers. La Suède dispose alors de l’une des armées les plus modernes d’Europe,
composée de vétérans fidèles à leur roi guerrier.
• Depuis le début de la guerre, la France s’est toujours soigneusement tenue à l’écart des combats,
tout en appuyant les opposants à l’empereur et au roi d’Espagne par sa diplomatie et ses subsides.
Richelieu, cardinal de l’Église catholique et adversaire impitoyable des forces protestantes à
l’intérieur du royaume, est l’allié des protestants étrangers contre les Habsbourg, afin de semer
le trouble parmi les opposants politiques. La France interviendra en 1635.
• Les Hollandais prévoient le partage des Pays-Bas espagnols (grosso modo l'actuelle Belgique, la
Flandre française, le Hainaut français, le Cambrésis et l'Artois) avec les Français par un soutien
politique.
• En Valteline (nord de l'Italie), les catholiques se révoltent contre la tutelle des Grisons
(protestants), cela aboutit, dans toute la région, au massacre des protestants en juillet 1620 : "Sacro
Macello".
• Les Anglais, bien que protestants, ne prennent pas directement part au conflit. Ils restent en
retrait au même titre que les Russes, s'assurant un renforcement militaire pour frapper fort le
moment voulu.

Gustave-Adolphe entre dans l’Empire avec son armée et prend sous sa
protection plusieurs princes allemands. Dans un premier temps, le roi de
Suède parvient à éviter l’affrontement direct avec l’armée de Tilly, gardant
toujours l’initiative des manœuvres. C’est dans ce contexte que le comte de
Tilly prend d’assaut Magdebourg, où se tient une garnison suédoise, afin
de forcer Gustave-Adolphe à la confrontation.
Mai 1631. Après plusieurs mois de siège, la garnison protestante cède et les
généraux impériaux ne parviennent pas à maîtriser leurs troupes, lesquelles
profitent de la prise de la ville pour y commettre un carnage massif. Un
incendie réduit la ville en cendres, et on ne trouve plus dans les ruines une
seule femme en âge d’accomplir son devoir naturel encore capable de tenir
sur ses deux jambes. Le siège et le massacre qui s’ensuit réduisent ainsi la
population de cette ville autrefois prospère de 30 000 à 5 000 habitants…
Tout le temps que durent ces festivités barbares, les éclaireurs font régulièrement état d’apparitions de

halos de lumière à la surface du fleuve, en aval… Curieux phénomènes qui finissent par inquiéter les
troupes. On se décide à envoyer quelques barques en reconnaissance : pas une ne revient, ce qui ne fait
qu’accroître la terreur.
Le comte de Tilly prend alors l’affaire très au sérieux. Il fait convoquer tout ce que la région peut encore
compter de savants, qu’ils soient catholiques ou protestants, et exige d’eux des réponses aptes à faire taire
les superstitions.
On poste des gardes et on établit des camps d’observation sur les deux rives, à l’endroit où les
embarcations disparaissent. Un vaste disque lumineux y a pris forme, au beau milieu des eaux. À force
d’envoyer des volontaires désignés d’office, les observateurs finissent par s’accorder sur le fait que les
barques semblent suivre un mouvement descendant avant de disparaître. Les raisonnements
convergent alors vers une hypothèse unique : ce disque ne serait-il pas tout simplement la surface d’un
puits dont on ne pourrait percevoir la profondeur ? On fait construire une immense grue avec des
matériaux récupérés dans le tas de cendres qu’est devenu Magdebourg, puis on affrète de nouveaux
équipages auxquels on fait traverser le disque à l’aide de câbles et de poulies.
Cette fois, grâce au système mis en place, les capitaines d’équipages reviennent avec des nouvelles
démentes : ils disent avoir découvert un fleuve souterrain
charriant des morts qui parlent toutes les langues usitées
en Europe. Ils prétendent aussi avoir retrouvé des
rescapés des expéditions disparues, établis sur les rives du
fleuve souterrain. Ceux-ci semblent être aux prises avec
des créatures hérétiques à l’apparence monstrueuse. Cette
découverte ne tarde pas à se répandre dans
toutes les provinces : l'Enfer vient d'être découvert, et
l'empereur entend bien y établir ses positions.
Si Magdebourg est aux mains des Suédois, deux autres
portails sont apparus simultanément à la Rochelle et à
Séville. Si Louis XIII, influencé par Richelieu, a choisi la
voie diplomatique, il n’en va pas de même pour Philippe
IV. Le souverain espagnol, jusqu’à présent fort discret sur
la question des portails, mais qui a néanmoins placé ses
espions en enfer, se rappelle alors à l’esprit de chacun. Il
envoie un contingent important d’hommes d’armes,
dirigé par Ferdinand de Habsbourg, dit le CardinalInfant, pour faire valoir les droits de la couronne
d’Espagne sur les contrées du Bas.

La Nouvelle Jérusalem
Les troupes de pays opposés se rejoignent petit à petit en enfer. Mais comme durant la première bataille
du Styx, les troupiers, harcelés sur leur arrière-garde par des démons, ne sont pas pressés de s’entretuer
entre vivants au milieu des morts : les conflits purement européens s'estompent face à des horreurs
inhumaines bien plus fédératrices. Richelieu obtient l’intervention du pape pour arbitrer le conflit, et
toutes les parties en présence s’arrêtent sur un accord :
La colonie humaine au bord du Styx est baptisée Nouvelle Jérusalem. Placée en théorie sous la protection
pontificale, elle est gérée par un conseil réduit de représentants des différents souverains qui, à divers
titres, ont des droits à revendiquer sur la découverte des enfers par leur maîtrise des portails en Europe :

Pappenheim, Bernard de Saxe, Ferdinand de Habsbourg, Tilly, Henri II de Bourbon et Wallenstein. La
nouvelle cité devient donc un État militarisé, place sous la loi martiale et sous tutelle du Vatican.

La découverte de l’enfer a des conséquences sur la situation politique en Europe. La plupart des armées
germaniques et espagnoles, ainsi que les soldats français, des troupes suédoises, hollandaises et anglaises
se trouvent en enfer et leurs généraux ont conclu une trêve pour explorer ce nouveau monde. Le
manque de chair à canon et de chefs de guerre compétents et ambitieux réduisent peu à peu la guerre en
Europe à un échange de pillages et de massacres de faible envergure. Les Souverains écoutent leurs
conseillers et théologiciens sur l'origine divine de l'ouverture du portail : et si Dieu essayait de les
prévenir que l'homme a trop fauté ? S'il ne valait pas mieux cesser tout combat en Europe pour conquérir
ce nouveau terrain ?
Chaque parti campe donc sur ses positions territoriales. Le Saint Empire romain germanique est divisé
entre États protestants et catholiques. La Suède y jouit d’une position stratégique favorisant son
commerce. Elle a imposé la présence de ses troupes à l’empereur et contrôle le portail de Magdebourg,
tandis que les Espagnols contrôlent le portail de Séville et les Français celui de la Rochelle.
La guerre en Europe s’essouffle doucement faute de moyens, et les ambitions se tournent vers les
contrées du Bas.

En enfer, une petite partie des armées a été éliminée à cause des batailles du Styx, des problèmes de
ravitaillement, des rixes entre régiments et du harcèlement des compagnies d’exploration par les
démons. Il reste que pas moins de quatre armées sont descendues en enfer. La présence européenne est
donc importante. Il s’agit d’une population de militaires, donc essentiellement masculine. Ainsi, très
rapidement, l’absence de femmes se fait cruellement ressentir. Le conseil de la colonie ferme donc les
yeux sur le commerce charnel avec les damnées. C’est que les Européens se sont rendu compte que
parmi les habitants des enfers – appelés « créatures hérétiques » – il fallait distinguer les démons, êtres
qui semblent originaires des contrées du Bas, des damnés, vivants qui descendent aux enfers après leur
mort.
Or, ceux-ci se montrent souvent dociles et sont rapidement réduits en esclavage. Ils servent à construire
la colonie, mais aussi les avant-postes fortifiés et les routes, d’autant qu’ils semblent posséder un sens de
l’orientation quasi inné. Comme ils sont corvéables à merci, on prend l’habitude de les utiliser pour
accomplir les tâches les plus pénibles, et bientôt, on les prostitue sans état d’âme. Mais ce qui aurait pu
rester à l’état d’anecdote à l’échelle de la colonie va se transformer en véritable affaire d’État. En effet, de
nombreux démonologues affluent à la Nouvelle Jérusalem pour étudier les enfers, et ces mœurs contre
nature sont rapidement rapportées au pape. Profondément choqué, le souverain pontife cherche à
destituer le conseil dirigeant la colonie. Mais celui-ci est soutenu par les différents souverains européens.
Les puissants craignent des soulèvements et des troubles à la Nouvelle Jérusalem si le pouvoir en place
est changé.
Le conseil est en effet composé d’individus qui ont des liens privilégiés avec les souverains et qui ont
réussi à imposer leur autorité aux armées présentes. C’est pourquoi il obtient la totale autonomie de la
Nouvelle Jérusalem. Le conflit est ainsi réglé en écartant totalement le Vatican du gouvernement de la
colonie. Fait sans précédent, le Pape vient d’être désavoué de concert par tous les souverains chrétiens
de l’Europe, ce qui va porter, par ricochet, un sérieux coup à la Contre-Réforme.

Les avancées en terre hostile
La découverte des portails en pleine guerre de Trente Ans provoque d’abord un choc moral. Puis il
éveille chez tous les puissants une soif de savoir métaphysique. Une des motivations répétées des
conflits entre catholiques et protestants est le salut de l’âme. Dans ce contexte, la découverte de l’enfer
apparaît comme la meilleure manière d’obtenir enfin la réponse à tous les maux.
Mais bien vite, ces questionnements restant sans réponse, l’exploration étant lente et laborieuse, les
motivations matérielles et occultes focalisent toutes les attentions :
• Tout d'abord, au milieu des terres souillées et désertes de l'enfer, certaines personnes ayant une
foi particulièrement sincère développent très rapidement des capacités étranges. Prêtres de toutes
les églises, considérés en surface comme les hommes guidant les fidèles dans la parole de Dieu,
deviennent réellement capables de panser les blessures et battre un démon par la seule force de
leur croyance, comme si Dieu désirait préserver sa création au sein même de l'endroit qu'elle
redoute.
• Puis, dès les fondations de la Nouvelle Jérusalem et les échanges avec les hérétiques
autochtones, une pierre d'un vert jaunâtre luisant apparaît comme ayant des capacités
surnaturelles pouvant être maîtrisés et utilisées à « bon » escient. La Prima Materia est ainsi
étudiée et ramenée en quantité dans la ville occidentale pour découvrir ses capacités. L'alchimie
ne se développe pas de manière phénoménale comme chez les Ottomans, mais le pouvoir de la
roche est tout de même utilisé.
• Enfin, parmi les créatures infernales sont fréquemment rencontrés les Lémures. Ces petits

démons de formes aussi diverses que variées semblent totalement inoffensifs et sont massacrés
par les soldats pour leur divertissement. Certains ne tardent pas à rédiger des rapports de
combats durant lesquels ces lémures sont toujours rencontrés auprès des armées démoniaques et
semblent servir de relais à l'emploi de pouvoirs occultes. La magie « lémurienne » est ainsi
découverte, et les occidentaux ne tardent pas à compter dans leurs rangs de véritables maîtres de
ces arts bannis en surface.

Si la Nouvelle Jérusalem est une place fortifiée hérissée de canons et d'arquebuses, elle devient
rapidement un carrefour commercial. Toute caravane descendant ou montant passera par la Nouvelle
Jérusalem, afin d'y apporter le rationnement et la solde, mais aussi commercer des biens matériels, au
grand damne des éminences religieuses.
Ce renouveau d'intérêt des terres infernales mènent les expéditions toujours plus profondément en
enfer. Très rapidement, les soldats se heurtent à des sortes de murs faits « d'eau mystique », ressemblant
aux portails empruntés depuis la Terre. Les plus déterminés parviennent à trouver les clefs magiques qui
laissent aux hommes la possibilité de pénétrer dans de nouvelles contrées. Il est alors établi que l'enfer
n'est pas un monde comme nous l'imaginons. En lieu et place de frontières et continents, les murs
délimitent des territoires appelés « cercles ». mais ces cercles, semblant si proches, diffèrent énormément
les uns des autres. C'est ainsi que le cercle de Kohut, conquis par les occidentaux et siège de la Nouvelle
Jérusalem, se présente comme une terre ocre et rouge, traversée par
le Styx, fleuve fait de sang. La culture y est impossible, toute espèce
végétale dépérissant très rapidement sur ce sol. Il y a peu de relief, ce
qui explique l'avantage certain des armées européennes préférant les
canonnades à découvert. L'air est nauséabond et le ciel couvert de
lourds nuages violets parcourus d'éclairs rouges.
Sous l'impulsion des convois dirigés par Baptiste Valombre,
l'Occident découvre les cercles de Thébaïde et du Pélion. Le
premier est un lieu glacé, totalement secoué de bourrasques et
couvert de neige. Les seules âmes qui y vivent sont des démons et
les damnés même évitent ce cercle invivable.
Le Pélion se présente comme la Terre en surface : une végétation
diverse, une faune aussi hostile que familière et des reliefs divers. Le
Pélion a été renommé par plusieurs « la petite Europe », mais les
présences infernales, et notamment d'importants contingents
d'Egarés, limitent la progression des colons.

Enfin, Valombre et ses hommes ont progressé plus profondément en enfer pour atteindre les portes du
cercle d'Ampharaüs. Ce cercle impose une chaleur étouffante et un désert de sables et de dunes sans fin.
Le ciel, habituellement nimbé de nuages violets et gris au Kohut, est ici totalement jaune et lumineux,
comme s'il était fait par un soleil étalé et proche. Et alors que ces hommes avançaient en suppliant de faire
demi-tour, ils aperçurent une cité fortifiée plus avenante que le forts démoniaques. Et alors que les
motivations se réveillaient pour envahir ces nouveaux murs plein de promesses, les minarets firent
s'élever l'appel à la prière. Les Musulmans étaient présents en enfer, et ce depuis des siècles.

L’EUROPE INFERNALE

L'Occident en perpétuelle extension
Les premiers hommes d'Occident à être descendus en
enfer ne sont pas des explorateurs ayant trouvé par
hasard un territoire potentiellement intéressant et
répondant aux ordres d'une couronne cherchant à
rentabiliser au maximum une expédition. Les
européens sont avant tout des soldats. Ce sont des
éclaireurs qui ont les premiers navigué sur le Styx
avant d'être rejoints par plusieurs milliers d'hommes
en faction à Magdebourg.
Non contents d'être des membres d'armées de métier,
les occidentaux fédérés contre un nouvel ennemi
potentiel, portaient dans leur sillage des membres du
clergé des différentes têtes du Chritsianisme désireux
de démontrer aux démons que Dieu serait toujours à
leur côté.
Ainsi, l'invasion ne fut pas progressive mais brutale et
continue encore aujourd'hui à labourer de manière
lourde et militarisée les terres infernales. Les premiers damnés furent réduits en esclavage pour
participer à la construction de la Nouvelle Jérusalem, stratégiquement placée pour permettre le transport
depuis le premier portail mais aussi pour couvrir de longues distances avec les canons.
Depuis cette date, en quelques années seulement, le cercle de Kohut est rapidement annexé. Les
puissances européennes continuent de financer la guerre par la solde des combattants, le ravitaillement
mais aussi l'apport de poudre, de colons et de femmes.
En 1634, soit 3 ans après la découverte de l'enfer, la population de la Nouvelle Jérusalem était estimé à
près de 40 000 habitants, ce qui correspond alors au dixième de Paris !

Les conflits internes
La création de le Nouvelle Jérusalem et l'union des hommes contre les démons et autres engeances
infernales ont permis de calmer les ardeurs. Mais les hommes restent avant tout « humains » et aussi vrai
qu'on n’éteint pas les rancœurs de la veille en un claquement de doigt, les tensions sont toujours
palpables. La ville est dirigée par le Conseil des 6, anciens chefs militaires versés dans la politique et

influencés par les clergés : Pappenheim, Tilly, Wallenstein, Bernard de Saxe, Henri II de Bourbon et
Ferdinand de Habsbourg. Ces hommes ont la sagesse suffisante pour s'allier contre l'enfer et mener les
peuples occidentaux à la conquête des territoires. Mais dans les hautes sphères de la ville, les coups bas
se multiplient, les discussions en cachette sont monnaie courantes et les préférences communautaires
légion. Il n'est pas rare de voir des bataillons suédois et français marcher derrière un hollandais, ce qui a
pour effet d'envenimer la situation, si ce dirigeant ne trouve pas vite un ennemi à mettre à portée de
fusils.
Dans la grande ville, toutes les origines se confondent. Certes, avec l'extension des quartiers se forment
des faubourgs bien distincts, mais la Nouvelle Jérusalem est protégée derrière les même murs, par les
même canons. Les tensions sont plus palpables dans les villages et ruines colonisés par les occidentaux,
où le régiment vainqueur a tôt fait de planter son drapeau, d'imposer sa langue dominante et la couleur à
porter.
Mais les distinctions entre pays européens ne sont pas les seuls handicaps auxquels la faction
occidentale, si elle peut être appelée ainsi, doit faire face : Églises anglicane, calviniste, catholique,
protestante ainsi que d'autres cultes viennent sans cesse rappeler que l'Europe a ses frontières, ses
politiciens mais aussi ses clergés. Il se raconte que les russes et leur mouvance orthodoxe signe en ce
moment des traités pour envoyer leurs soudards, et qu'une nouvelle Église européenne infernale se
développe. Si chacun est lié à son voisin par une culture bien Chrétien, il n'en demeure pas moins que la
division du culte renforce les oppositions entre occidentaux et mènera peut-être à leur défaite en enfer.

La puissance de la poudre
Les armées occidentales sont constituées de troupes entraînées, parées à la guerre, motivées par des
conflits entre humains qu'ils ont pu tourner vers des ennemis dont la massacre est jugé bien plus
acceptable et compréhensible. Ces armées peuvent s'appuyer sur trois éléments qui font toute la force de
l'Occident :
Infanterie : le socle des armées est constitué de fantassins. Endurcis par de nombreuses années de
conflits, leur discipline fait merveille. La doctrine des généraux a été de privilégier le feu sur le choc.
Soixante soldats sur cent sont aujourd’hui des arquebusiers ou des mousquetaires. L’équipement
standard est une arquebuse à mèche et une épée pour l’attaque, soutenues par la protection d'un plastron
en acier. De nouvelles arquebuses seront mises en dotation avant 1635. Elles permettront une plus
grande précision ainsi qu’un feu plus soutenu. Ces arquebuses à platine à silex permettront huit tirs à une
cadence de trois coups minute. . En marge des troupes de tir conventionnelles se sont développé des
compagnies de grenadiers chargés de déloger les damnés où qu’ils soient. Les résultats sont tout
bonnement spectaculaires. Les doctrines actuelles ont oublié les vertus du choc d’infanterie. De
nombreux officiers ont réclamé des troupes de taille et d’estoc, assez protégées pour tenir tête aux
monstres rôdant dans les enfers. En effet, même un feu nourri ne suffit pas à endiguer la déferlante
d’une horde démoniaque. Des éléments solides et rustiques ont dû être ajoutés aux régiments en place :
les fameux doppelsöldners . Ces solides vétérans armés de lourdes épées, enferrés de haut en bas,
taillent leur route à travers les rangs ennemis avec ardeur et entrain.
Artillerie et train : l’artillerie, par sa puissance de feu, est à la base de nombreux succès. Pendant
l’offensive, la canonnade a réussi à elle seule à faire sauter de nombreux verrous. Les forteresses
démoniaques sont tombées une à une, leurs courtines éventrées par le feu nourri des pièces de siège. En
accompagnement des troupes d’invasion, les canons strient les rangs ennemis de leur fureur ignée.
L’effet est souvent dévastateur sur leur moral, car aussi fourbe que peut être un démon, il ne connaît pas
les secrets de la poudre, qui le fait bien saigner. Mais le plus grand apport fourni par l’artillerie se trouve

dans un schéma défensif. Dans le cadre d’une position fortifiée et bastionnée, le tir lointain réduit
l’ardeur ennemie, puis le tir des pièces de proximité, placées en enfilade, amenuise la plus grande partie
de la vague démoniaque.
Acclimatation à l'enfer : la puissance magique infernale et la force divine des occidentaux sont de
nouveaux atouts très rapidement développés. L’enrôlement de plus en plus fréquent d’infernalistes et de
missionnaires permet de multiplier l’efficacité des compagnies. Le panel des charmes et miracles autorise
des techniques d’approche des plus variées et originales. Un infernaliste maîtrisant des charmes de feu
permet de multiplier la force de frappe occidentale, avec une possibilité de repli défensif par la même
occasion... Les hommes de Dieu, par leur foi ou leur force morale, ont la possibilité de guérir les blessés
ou de ragaillardir les soldats. La compagnie survit donc plus longtemps.

LA PROGRESSION MUSULMANE
La conquête sarrasine
En 1137, quelques années après la disparition
d'Hassan ibn al-Sabbah, surnommé le « Vieux de la
Montagne » et l’instigateur de la secte chiite
hérétique des Nizârites, aussi appelée secte des
Assassins Saladin naît à Tikrit. Issu d’une famille
militaire kurde au service de Nur add-Din, émir
d’Alep, il est envoyé au Caire pour repousser les
croisés. Il devient vizir et y abolit le califat fatimide
pour restaurer le sunnisme.
Saladin va ensuite profiter de la disparition de Nur
add- Din pour fonder la dynastie ayyoubide en
Égypte et en Syrie. C’est ainsi que durant le siège
d’Alep en 1176 pour imposer sa nouvelle autorité, il
échappe à une tentative d’assassinat des Nizârites.
Jusqu’à sa mort en 1193 à Damas, il se bat contre les
croisés, réactivant le djihad tombé en désuétude.
Par ses victoires politiques et militaires, il acquerra
une grande notoriété s’étendant jusqu’en Europe,
où il sera célébré comme le « chevalier musulman
au cœur pur ». Mais, à partir de 1250, l’héritage
laissé par Saladin s’émiette. La révolte des
Mamelouks et l’invasion mongole sur l’Iran et
l’Irak met fin au règne des Abbassides. Les
Mongols rasent Alamut en 1256, et alors qu'ils
auraient pu prendre pied en Perse, s’islamiser et
fonder la dynastie Llkhans, selon « l'ordre logique
des choses », un destin bien différent va les guider
vers de grandes découvertes...
Les préceptes d'Hassan ibn al-Sabbah, adepte de l’ismaélisme, mettant en avant la « science de la
balance » tombent de nouveau entre les mains d'érudits.

Il avait poussé si loin les recherches qu’il avait fini par obtenir ce à quoi les alchimistes avant lui avaient
renoncé : le ta’wîl, l’opération alchimique qui tend à occulter l’apparent pour faire apparaître l’occulté.
Tout le monde sait aujourd'hui que la magie est futile en surface : il est IMPOSSIBLE de manipuler les
arcanes et les forces divines pour parvenir à ses fins sur Terre. Seuls des êtres infernaux et la Prima
Materia peuvent disposer de ces capacités en surface, et pourtant il semblait avoir réussi.
Les travaux du « Vieux de la Montagne » se fondaient sur l’encyclopédie des « Ikhwân al-Safâ » – « les
cœurs purs » – société de pensée dont le centre d’études se trouvait à Basra. Après la disparition
d’Hassan ibn al-Sabbah, tous les écrits du centre d’études avaient été brûlés par l’orthodoxie sunnite, qui
les considérait comme hérétiques. L’héritage du « Vieux de la Montagne » aurait pu ainsi disparaître à
jamais. Cependant, les Mongols, en rasant la forteresse d'Alamut, mirent à jour ce que le vieil alchimiste
avait obtenu grâce au ta’wîl : un passage vers l’au-delà. À leur tête, Houlagou Khan sut préserver un
temps le secret autour de cette découverte. C’était certes un chef sanguinaire au combat, mais aussi un
esprit avide de science. Il espérait revenir plus tard exploiter à son profit le trésor d’Hassan. Mais pour
l’heure, il devait terminer la conquête du Moyen- Orient, tâche que lui avait confié son frère Möngke
Khan. C’est ainsi que quatre ans plus tard, Houlagou Khan tombe à Ayn Jalut contre les Mamelouks qui
mettent par conséquent un terme à l’invasion mongole. La dépouille d’Houlagou Khan présente des
traits si étranges qu’on convoque des docteurs de la foi de tous les courants de l’islam pour recueillir leur
analyse.
Alamut devient alors une cité très convoitée. Dans l'ancien laboratoire du Vieux de la Montagne, sous la
ville, le portail vers l'enfer est découvert par les généraux de chaque camp et chacun espère y mener ses
érudits pour comprendre le phénomène. Chiites et Sunites s'affrontent sans cesse, pour déboucher sur
le contrôle de la vallée par les Nizârites, le fameux courant de pensée du Vieux de la Montagne,
étrangement...
Alors qu'en surface les conflits se poursuivent, le portail devient petit à petit un lieu de commerce. Les
premiers marchands descendent en enfer pour y remonter avec quelques pierres rares, mais surtout de
la Prima Materia. Nous ne sommes qu'au XIII èm siècle et les sarrasins commencent à développer des
dons pour l'alchimie, et ce en surface. Des esprits infernaux sont aussi capturés pour être asservis sur
Terre et deviennent les premiers Djinns. Par ailleurs, pour renforcer leurs positions, les défenseurs
d'Alamut acceptent des dons démoniaques et usent de pouvoirs découverts pour se renforcer.
Les voyageurs ayant la permission de passer et revenir du portail parlent d'une ancienne cité en ruine
conquise par les Nizârites, plantée en plein milieu d'un désert sans fin nommé « cercle d'Ampharaüs »,
le ciel n'étant que lumière et la chaleur avoisinant les étés sahariens. La cité n'est pas développée. Très
peu de résidents s'y sont ancrés, la principale population étant issue des premiers Hashishins descendus
avec le Vieux de la Montagne. Plutôt que de prospérer, celui-ci préfère les actions de son école : aller
vite, sans se faire voir. La quête des sarrasins infernaux étant l'accès, selon les écrits, à un portail au
centre de l'enfer, menant directement au paradis, Hassan ibn al-Sabbah n'a fait qu'envoyer des
groupuscules de dix hommes au plus, en éclaireurs, pour trouver ce portail. En attendant, il compile les
rapports de ses hommes et espère chaque jour se rapprocher de son objectif, au détriment de la
philosophie qui l'a conduite en enfer...Et ce depuis des décennies, sans vieillir par ses procédés
alchimiques.

La seconde vague Ottomane
Les sarrasins en enfer ne se développent pas. Les Nizârites qui tiennent le portail ne laissent passer que
quelques hommes par semaine, après d'âpres sélections, alors qu'en enfer les musulmans reculent. A
force d'être envoyés chercher de la Prima Materia, d'avoir quasiment tout découvert des êtres infernaux

ou même de partir en mission sans objectif, les Hashishins commencent à douter. Certains se
convertissent aux démons pour embrasser les enfers. D'autres partent fonder des campements et
deviennent des forces mercenaires indépendantes, aidant mortels, comme démons et autres Egarés,
selon le prix. D'autres enfin, partis trop profondément dans les cercles infernaux, meurent sous les
coups de démons toujours plus puissants.
Sur Terre, Osman apparaît au début du XIV èm siècle et parvient à unifier peuples et califats pour former
l'Empire Ottoman. Il est vu comme l’Élu, le bras armé du Prophète venu libérer les sarrasins et instaurer
une ère de paix. Totalement voué à la religion, Osman est un chef de guerre particulièrement pieux qui
transforme les armées en véritables colonnes de la foi, chargées de purifier les âmes dans leur passage.
Ses éclaireurs ne tardent pas à entrer dans la vallée d'Alamut et déclarent avoir vu la cité dirigée par des
démons, renforcés par des dons provenant d'une porte menant sous terre. Par la force de sa foi et le
poids de ses armées, Osman parvient à soumettre Alamut et demande aux Nizârites vaincus de le mener
en enfer.
Il rencontre alors Hassan ibn al-Sabbah, le Vieux de la Montagne.
Les 2 hommes échangent des jours durant pour finalement s'allier.
Le vieil homme a enfin retrouvé ce qu'il avait perdu des siècles
auparavant : un but, un objectif et surtout un moyen d'y parvenir. La
puissance de l'Islam propagée par l'Empire Ottoman allait lui
permettre de renforcer ses positions, stopper la vague de
corruption interne aux Nizârites mais surtout de cesser le statu quo
en colonisant comme il se doit l'enfer.

Les villes musulmanes infernales commencent à se développer.
Osman envoie des troupes et des colons pour appuyer l'expansion
ottomane. Le Vieux de la Montagne lui apporte les connaissances
utiles à l'utilisation de l'alchimie, de la magie lémurienne mais aussi
la géographie du Cercle d'Ampharaüs. Les anciennes
échauffourées avec les démons du cercle, opposant quelques
Hashihins à d'autres combattants, deviennent de véritables batailles. Les esprits Efritiques sont arrachés
aux ruines de cités ancestrales pour devenir des Djinns puissants et dévastateurs assistant les troupes plus
fragiles.

L'invasion ralentie
Même avec l'arrivée des Ottomans en enfer, les Musulmans restent humbles et s'ils vont de victoire en
victoire, sont contraints de limiter leur progression. Alors que les Occidentaux font des ravages depuis
leur récente arrivée, voici 400 ans que les sarrasins patientent, étudient et se préparent dans leurs cités
infernales.
Le premier handicap des ottomans reste le désert d'Ampharaüs. Il ne permet pas de déplacer des armées
d'envergure. Pour atteindre les cercles frontaliers, les troupes rapides et groupes spécialisés dans
l'escarmouche restent les plus employés.
Puis il y a les connaissances du Vieux de la Montagne. Ayant appris à connaître certains Archidémons
s'affrontant en enfer, il sait que s'opposer directement à leurs forces mènera à des alliances entre ceux-ci.
Il est donc conseillé, au grand dame d'Osman, de limiter les batailles et laisser les démons s'affronter
entre eux, afin que les éclaireurs se rapprochent petit à petit de la porte du Paradis et de frapper alors un
grand coup.
Enfin, depuis l'ouverture du portail en surface, des troubles sont apparus. Les premiers éléments liés à la

Prima Materia se sont manifestés à Alamut, et si la transformation des généraux de la ville en créatures
démoniaques est restée visible et localisée, le « mal » de l'enfer s'est petit à petit répandu. Ancien clan
berbère tourné vers l'anthropophagie, maladies qui déciment des populations en un éclair, Djinn qui se
révolte contre son maître ou autre démons infiltrés sont des phénomènes de plus en plus courant. Les
échanges avec les hommes d'Osman renforcent ces troubles qui sont punis par la force de l'Islam et le
feu.
L'Occident a toujours vu ces actes de barbarie comme une aubaine, qui traduit le « manque de maturité »
des sarrasins. Mais il n'en est rien : l'Empire Ottoman est puissant et solide, mais aussi rapidement que
ses frontières s'étendent, le besoin en troupes surveillant les territoires se fait important, et ces renforts
manquent autant au cercle d'Ampharaüs.
L'Empire est tenu mais doit régler ses problèmes internes. Les autres pays diront qu'il s'agit de
problèmes politiques, les ottomans savent qu'il s'agit de puissances bien plus énigmatiques...

La force de la foi
La quête des armées musulmanes aux Enfers est l’affaire de tous dans l’Empire ottoman. Il n’y a pas un
croyant qui ne sente pas concerné par cette guerre. Elle prouve, s’il le fallait pour les croyants, que Dieu
est bien là à attendre ses fidèles. Il reste à le trouver, lui, l’Unique… Ou les Portes du Paradis.
Car s’il y a un Enfer, il y a forcément un Paradis. Toute la population musulmane, sunnite et chiite, de la
côte atlantique à l’Inde, est unie par cette croisade. C’est un formidable moteur qui cristallise tous les
espoirs de la population, en attente de la nouvelle. Celle de la rencontre avec l’Unique. L’autre point
positif de la croisade, c’est aussi l’ensemble des richesses qu’on rapporte des Enfers. La Prima Materia
notamment, qu’on utilise déjà depuis longtemps dans de nombreux domaines… Mais également des
plantes, des essences, des eaux.
Si la croisade aux Enfers est une quête spirituelle mobilisatrice et fédératrice, l’activité commerciale qui en
résulte permet à l’Empire ottoman de vivre une sorte d’âge d’or, où règne la paix sociale et religieuse. Et
un autre élément vient renforcer l'assise de l'Empire Ottoman autour de Constantinople : Alors que tous
les individus présents aux Enfers portent des stigmates étonnants et endurent des maux étranges, les
musulmans eux semblent épargnés. Miraculeusement épargnés devrait-on dire. Les savants de tous les
bords s’interrogent sur cette curiosité.
Et le constat est simple : c’est la foi qui protège les musulmans. Une foi jeune où la pureté et la peur de la
corruption sont les deux faces de la même pièce. Elle en est alors d’autant plus forte. La pureté est
omniprésente dans la vie du croyant : de l’ablution pour la pureté du corps aux pensées « impures » à ne
pas avoir durant le ramadan, du geste, de l’action à la pensée, à l’intention. La jeunesse de l’Islam fait
aussi que ces croyants sont plus impliqués, plus attentionnés à leur foi.
De plus, les croyants qui s’en vont pour les Enfers le font (en très grande majorité) comme ils partent en
pèlerinage à la Mecque. Ils accomplissent un acte de foi, un devoir de croyant. Les opportunités
mercantiles qui en découlent sont secondaires. On explore les Enfers (et on les assainit)… et si on
trouve un trésor en chemin, on le prend. D’ailleurs, ces richesses et leur exploitation sont sévèrement
réglementées.
Pour l’instant, on n’a découvert aucune trace physique de l’existence du Premier Être, aucune piste
permettant de localiser les Portes du Paradis. Pourtant, il existe des indices et des témoignages troublants.
Par exemple, l’armée d’invasion d’Ampharaüs a fait une bien étrange découverte. Dans une grande cité
en ruines, à l’architecture très évoluée et très différente des habitats démoniaques habituels, un Imam a
découvert des bas reliefs représentant une porte gigantesque et brillante donnant sur une sorte de pays
de cocagne : les portes du Paradis, à n’en pas douter. L’Imam a fait transporter la fresque à dos d’homme
pour la faire analyser par une réunion d’experts.
Plus spectaculaire reste la rencontre entre des troupes musulmanes et des grandes figures du passé de

l’Islam. On en compte trois authentifiés par les autorités religieuses. À Thébaïde, un bataillon de
dibbukim a nettoyé un repaire de démons qui gardait une sorte de nécropole. Au centre se dressait une
pyramide en haut de laquelle était enfermé un homme. Ce n’était autre que Hussein le martyr, fils d’Ali, à
l’origine du courant chiite de l’Islam.
Enfin, l’imam Boukhâri, rédacteur de la Sunna, a été vu par des éclaireurs berbères dans une gigantesque
structure d’onyx en forme d’arche, aux frontières d’Ampharaüs et d'Aussone. Des milliers de signes
kabbalistiques parcouraient l’arche. L’imam a demandé qu’on les recopie et qu’on les étudie. Puis il est
parti. Sans doute un indice à décrypter. Mais pour l’instant, rien n’en est sorti. D’autres personnages
saints de l’Islam auraient été aperçus à divers endroits, mais sans que l’on puisse accorder un crédit
absolu aux dires des témoins.

LE MONDE D'EN BAS
Les résidents du dessous
Avec l’enfer, les Européens ont découvert ses
habitants qu’ils ont massacrés sans faire de distinction
entre damnés ou démons. Ces derniers ont alors été
obligés de se défendre. Mais, en sous-nombre dans le
cercle du Kohut envahi par les Européens, ils ont
rapidement été acculés se contentant d'harceler les
arrière-gardes, surtout pour récupérer les damnés
dispersés par les batailles et les mouvements incessants
de troupes.
Dans un premier temps, les invasions humaines n’ont
pas rencontré de grande résistance si ce n'est autour du
Styx pour les occidentaux, car elles ont eu lieu dans
des cercles où plusieurs Archidémons mineurs se disputaient la propriété : la colonisation était donc plus
aisée. Dans le cercle d'Ampharaüs est apparu le portail depuis Alamut quatre siècles plus tôt. Il a été
investi par Hassan ibn al-Sabbah et ses Nîzarites à l’époque, puis par Osman et ses troupes. Les «
Sarrasins » n’ont laissé quasiment aucune trace de leur passage mais ont durablement dépeuplé la région
de ses démons.
De leur côté, les Européens, après l’implantation de la colonie de la Nouvelle Jérusalem dans le Kohut,
ont continué d’attaquer à vue tous les démons. Mais ceux-ci présentent un nombre et une résistance
accrus, au fur et à mesure que les compagnies franches progressent dans leur exploration. Toutefois,
plutôt que de massacrer en retour les membres des corps expéditionnaires, les démons manifestent
souvent la volonté de parlementer. Comme les Archidémons ne prennent en effet pas vraiment au
sérieux les velléités européennes sur les contrées infernales, chacun a proposé des alliances contre ses
rivaux infernaux. Ainsi, les Européens, qui présentent bientôt un front uni derrière l’autorité du conseil
dirigeant de la Nouvelle Jérusalem, profitent pour le moment des divisions démoniaques dans leur
campagne d’exploration et de conquête.
Dès leur arrivée, les mortels – Occidentaux comme Sarrasins – ont affublé les créatures rencontrés des
termes « hérétiques », « démons » ou « monstres ». Puis, on s'est rendu compte que la plupart de ces
êtres étaient très sensiblement « humains », ayant l’apparence, les langues et les comportements des
mortels terriens. Au fil du temps et en échangeant avec ces créatures, l'homme a très vite appris à
distinguer des « catégories de démons » :

•

Les natifs sont tout simplement des êtres humains nés en enfer. Les naissances occidentales sont
de plus en plus fréquentes car pour stopper les actes sexuels effectués avec des damnés, voire
pire avec des créatures affiliées à la luxure, les dirigeants ont décidé d'envoyer de nombreuses
femmes pour « soutenir l'effort de guerre ». Les premiers enfants européens nés en enfer ne
semblent pas démontrer de particularité, si ce n'est plus d'affinité avec les arcanes. Il en est de
même pour les sarrasins, qui possèdent dans leurs rangs des soldats issus de plusieurs
générations de natifs. Le terme de « natifs » est aussi utilisé pour désigner un enfant issu d'un
couple mortel-damné. Les damnés ne vieillissent pas, leurs âmes semblant enfermées dans ces
corps sans évolution. Lorsqu'un tel croisement se produit, l'enfant est souvent faible, grandit
comme un homme mais présente des caractéristiques physiques démoniaques, comme des
petites cornes, des écailles, des griffes...

•

Les lémures sont des petites créatures qui peuvent épouser toutes sortes d'apparences
différentes : poupées de chair, pantins de cire, gueules béantes à même le sol, fleurs dotées
d'yeux, petits lutins de feu...Un lémure n'est pas originaire des enfers mais le devient. En effet,
tous peuvent être tués en enfer, aussi bien les humains et les damnés que les démons. L’âme est
alors engloutie par les limbes avant de réapparaître ailleurs en enfer sous forme de lémure, et
d’entamer à nouveau un long et douloureux cycle de transformation. La plupart des lémures
évolueront à terme vers le stade de damnés. Parmi ceux-ci, certains parviendront au stade
supérieur de démon. Si les lémures sont souvent des familiers bêtes et inutiles, ce sont de
véritables relais utilisés pour employer la magie. Une fois utilisé, le lémure est détruit pour
réapparaître sous la même forme sur les rives du Styx. Son maître pourra alors le réinvoquer. Si
ce n'est pas le cas, il pourra soit évoluer, soit servir un nouveau maître, ou soit mourir pour
réapparaître encore et encore.

•

Les damnés sont des âmes humaines qui sont
descendues en enfer. Il serait facile de dire que
ces esprits réincarnés dans des contrées hostiles
sont de toute manière perdus et ont été placés là
pour leurs mauvaises actions sur Terre. De
nombreuses études diverses, notamment de
nombreux passages à la question par
l'inquisition, ont prouvé que ces personnes
n'ont aucun souvenir de leur existence passée.
Un damné apparaît donc en enfer, en ayant
conscience de ne pas être chez lui mais sans savoir qui il est. Il déambule alors jusqu'à trouver un
démon qui le tourmentera ou le tuera. S'il a de la chance, le damné trouvera des pairs et tentera
de survivre avec eux. La malédiction infligé aux damnés est épouvantables, car en plus de n'être
que des proies en enfer, ils sont immortels. Ils peuvent avoir des enfants mais ceux-ci ne
vieilliront jamais.

•

Les démons sont véritablement les monstres rencontrés dans les cauchemars ou les contes
effrayants. Ce sont des bêtes féroces, difformes, parodiant souvent les mortels sous un aspect
humanoïde. Ils ne sont pas forcément doté de langage et sont tous effrayants. Point particulier :
chaque démon est inféodé à un vice et devient ainsi un avatar de son péché capital. Décrire
chaque démon est impossible, mais le physique des créatures permet souvent de les classer
selon le vice qu'ils suivent :

•

•

•

•

•

•

Les démons de la colère, appelés par ailleurs les « tendus », les « énervés » ou les
« incorrigibles » forment les troupes solides des armées infernales. La simple vue d'un
démon de la colère est atroce : ce sont souvent des êtres au premier abord humains, qui
manient des armes voire se sont amputés les bras pour les remplacer par des instruments
rouillés et acérés. Constamment soumis à une haine devant être extériorisée, les démons
de la colère se mutilent et laissent traîner des lambeaux de chair et de sang, comme pour
montrer que même leur corps les rend hors de contrôle.
Les démons de la paresse, appelés les « mous », « paresseux » ou « bourgeois » forment
eux le gros des démons souvent rencontrés en enfer. De premier abord offensifs, ils ne
font rien et sont improductifs au possible, pouvant passer plusieurs jours à dormir en se
réveillant saisis d'une incroyable fatigue. Le problème de cette catégorie d'abominations
est qu'elle semble aussi lents à vouloir mourir qu'à réussir à vivre, et plus d'un soldat a été
fauché par un revers de coutelas d'un de ces démons, s'étant épuisé à lui asséner des
coups mortels sans parvenir à lui ôter ne serait-ce qu'un gémissement.
Les démons de la gourmandise, appelés aussi les « gros », les « outremangeurs » ou les
« affamés », sont les plus effrayants qui puissent exister. Si mourir tuer par les coups d'un
démon de la colère a l'avantage d'être rapide, le démon de la gourmandise est capable
d'ouvrir une gueule béante de la hauteur de son corps pour ingurgiter sa « proie ». Pour
un homme normalement constitué, cette lente agonie peut durer des jours de digestion,
dans un corps bouffie qui continue de se déplacer en
quête de nourriture.
Les démons de la luxure portent le nom commun de
« succubes », « ribaudes » ou « gouges » pour les
femelles, et « incubes », « bougres » ou « chibrevifs »
pour les mâles. Il s'agit de démons ayant le sexe pour
allié, sachant manier les envies et capables d'assurer
les pires vices sexuels aux autres démons ou aux
mortels. Se faire tourmenter par de telles créatures est
une extase torture. Pour la plupart de leurs victimes,
les démons de la luxure peuvent opérer l'éternité.
Les démons de l'orgueil, « monologuistes »,
« vantards » ou « auto-satisfaisants » ressemblent à des
créatures de toutes les tailles et de toutes les
apparences. Ils ont pour coutume de se montrer
durant les combats. Leur mode opératoire n'est pas
accoutumé aux batailles, mais ils gèrent souvent des
dizaines d'autres démons, pervertissant leurs esprits
pour s'élever dans des cours pathétiques, cherchant
sans cesse à devenir plus puissants pour vanter leur
ego.
Les démons de l'envie et de l'avarice sont beaucoup moins fréquents en enfer. Il se dit
que les premiers ne sont que des formes brumeuses quasi imperceptibles qui chuchotent
aux oreilles d'autres démons, damnés ou mortels pour déclencher des rixes de jalousie.
Les seconds prendraient les formes les plus démunies possibles, déambulant en enfer en
volant et mendiant auprès d'autres créatures. Ils sont apparemment particulièrement
respectés des démons, parvenant à acquérir par leurs voyages des quantités immenses
de richesse et de savoirs qu'ils n'échangent que contre plusieurs jours de torture bien
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sentie. D'autres formes de démons existent, comme les célèbres émissaires infernaux, qui
ressemblent en tous points aux démons rouges, cornus et brutaux que décrivent les
récits théologiques.
Les créatures démoniaques, êtres infernaux et autres autochtones du bas sont des termes qui
désignent l'ensemble des catégories précédentes.

La guerre des fiefs
L'enfer récemment découvert par les hommes possède une histoire propre. Aussi loin qu'ait pu
remonter le Vieux de la Montagne, il n'a jamais trouvé d'ère de repos en enfer, ce qui semble de toute
manière totalement improbable étant donné les conditions de son existence même. Dieu aurait créé le
monde puis aurait déchu satan pour que celui-ci rejoigne les royaumes sous—terrains. Si la Bible, le
Coran et la Tora décrivent tous différentes possibilité d'évolution des premiers hommes sur Terre, il
semble qu'en enfer, depuis l'arrivée des premières âmes damnées, les luttes pour le contrôle des cercles
existent.
Tout un chacun imaginait l'enfer comme une grotte gigantesque dans laquelle dansent des milliers de
démons, tourmentant les âmes parmi les cris de douleur, de désespoir et le flot de lave en fusion. Mais il
n'en est rien...
L'enfer est réellement découpé en territoires, neuf exactement, totalement distincts et qui parodient les
principaux climats et reliefs de la surface et qui sont appelés cercles. Les mortels n'ont pu jusque là qu'en
conquérir 2 et en ont découvert d'autres. Il semble que 5 cercles forment une sphère externe. Ce sont
ces cercles que les hommes ont pu visiter (Le Kohut occidental, l'Ampharaüs sarrasin, le Pélion Egaré, le
Thébaïde glacé et l'Aussone hostile). Impossible à atteindre aujourd'hui encore est la sphère intérieure,
contenant 3 cercles supplémentaires. Enfin, une sphère centrale, selon les écrits, protège le dernier
cercle, où se trouveraient satan et la porte permettant d'accéder au Paradis.
Et des 5 cercles connus, tous sont divisés en fiefs.
Et pour chaque fief, un Archidémons règne en maître.
Tous les fiefs sont en guerre. S'il existe la paix entre Archidémons, elle n'est qu'un moyen de s'allier
contre d'autres fiefs. Et pour chaque fief conquis par un Archidémon, un de ses généraux prend la tête
d'une armée pour renverser le pouvoir sur un territoire et créer son fief.
Ces guerres intestines sont monnaie courante et il s'agit là du plus gros handicap des armées infernales.
Si les Ottomans se sont ralliés depuis des années sous la mentalité d'Osman pour s'étendre en surface et
en bas, les fiefs sont figés dans des conflits fratricides. Si les Occidentaux ont accepté une trêve entre les
pays pour envahir l'enfer, les frontières du dessous poursuivent leur expansion et leur régression. Cela
fait des millénaires que certains archidémons sont en guerre, et depuis 400 ans, depuis l'arrivée des
premiers hommes, ils font la sourde oreille aux conseils de leurs généraux.
Les sarrasins ont toujours été vus comme une gène « acceptable ». La conquête des Nizârites étant rapide
mais discrète, nul n'a voulu envoyer ses troupes reprendre le cercle d'Ampharaüs, au risque que son
voisin n'en profite. Une fois qu'Osman s'est joint au combat avec les armées islamistes bien plus
puissantes, les archidémons ne voulurent pas se rabaisser à croire que cet ennemi était aussi puissant
qu'eux. Les sarrasins sont tolérés, car depuis leur cercle, depuis 400 ans, ils commencent seulement à
devenir, de l'avis des démons, une armée d'invasion « notable ».
Les occidentaux sont mal connus des démons. Les premiers à être arrivés en enfer ont été accueillis par
quelques damnés et des troupes désorganisées, non fédérées autour d'un dirigeant. En l'espace de 3 ans
seulement, les archidémons proches, et surtout ceux affaiblis dans le Kohut ont tenté de réagir. Les
forteresses européennes hérissées de canons et d'arquebuses restent imprenables et même si l'Europe a
immédiatement été reconnue comme un ennemi puissant, équipé et entraîné, aucun général de fief n'a
encore préféré ce nouvel ennemi à la conquête de son voisin...

Enfin les Egarés sont vus comme des révolutionnaires pathétiques, des adolescents devant être matés.
Plus d'un archidémon a appris à ses dépends que les démons opposés à leur règne peuvent faire des
ravages et conquérir des fiefs entiers.

La naissance d'une religion
Le satanisme, l'église luciférienne ou la philosophie d'Asaliah sont autant de noms attribués à la religion
infernale. Par définition, un démon est censé suivre les préceptes de son dieu : satan. Les damnés, eux,
peuvent souvent suivre une religion conventionnelle, vestige salutaire de leur existence passée, comme
être convertis. Seuls les Egarés réfutent de manière dévoilée toute religion, quelle qu'elle soit.
Mais tout n'est pas aussi simple. En surface, le monde Ottoman tend, par l'Islam, à être bien plus tourné
vers Allah que ne le sont les européens avec les différentes églises existantes, ce qui leur est salutaire en
enfer. Tout européen est censé être pieux mais le problème est bien là : entre un clergé riche et les
signes divins qui tardent, beaucoup se disent pratiquants ou croyants, n'y voyant là qu'une habituelle
obligation.
En enfer, alors qu'on pourrait croire le contraire, la situation est plus poussée. La majorité des démons
sont athées. Satan ne semble jamais intervenir, nul ne peut le décrire, et les archidémons demandent à
leurs servants plus de faits et d'actes que de temps perdus en prière.
C'est pourquoi après l'arrivée des occidentaux est apparue en enfer une personne nommée Asaliah. Elle
a été aperçue par de nombreux convoies, et détaillée dans les rapports des malheureux survivants. Il ne
s'agit pas d'un être de ténèbres vautrée dans le sang avec des tenues flamboyantes et noires, mais au
contraire d'une femme à la peau pâle, couverte d'une tunique délicate et blanche. Il irradie de cet ange à
proprement parlé une aura de lumière bienfaisante.
Asaliah est apparue auprès d'un archidémon. Elle s'est présentée comme un ange divin, soumise aux
désirs de Satan, qui a pour but de fédérer les êtres infernaux et de repousser les hommes des 9 cercles.
Elle a réussi à s'imposer rapidement par ses pouvoirs, rassemblant autour d'elle plusieurs légions de
démons et de damnés. Elle laisse dans son sillage la graine de la religion luciférienne, à tel point qu'elle
s'est constituée en 2 années une véritable armée : celle des « Lucifériens ».
Les hommes font souvent l’amalgame entre damnés, démons, égarés, culte sataniste et autres lémures.
Pour le commun des mortels, le résident des enfers est un monstre rouge et totalement dévoué à la cause
luciférienne mais il n'en est rien. Le satanisme, ou église luciférienne, est un culte en développement
comme pourrait l'être le calvinisme sur Terre. Les lucifériens combattent sarrasins et occidentaux certes,
mais aussi autres légions infernales indépendantes, égarés et archidémons. Asaliah, dite « l'Ange
rebelle » par les hommes, croit en force et a rapidement été perçue comme un archidémon inféodé au
vice de l'envie et désireux de prendre les fiefs voisins. Ceux qui l'ont combattu savent que sa foi fait des
ravages dans les rangs des démons et qu'elle est perçue comme un ange
par la plupart des hommes, bien qu'elle prône une religion tournée vers
Satan et non Dieu. Asaliah a alors mis un terme aux rumeurs
démoniaques en s'alliant à deux autres anges :
Samaël, l'Ange combattant, déchu du Paradis et en enfer par la volonté
de Dieu. Samaël n'est pas Satan comme certains le pensent, mais bien un
ange ayant fauté. Voilà des siècles qu'il parcourt l'enfer, en n'intervenant
jamais, préférant contempler les massacres perpétués et se défendant le
cas échéant. Il suffisait à Samaël une cause à joindre pour s'impliquer dans
les affaires infernales, et Asaliah lui en a donné une.
Tsilla, l'Ange brisé, a elle été bannie mais vit depuis des décennies dans
la mutilation, espérant expier ses péchés et retourner auprès de Dieu.
Tsilla n'aime pas combattre les hommes créations de Dieu. Elle hait les

démons et ne se sent pas à sa place en enfer. Elle a décidé de rejoindre Asaliah en pensant que celle-ci a
été investie d'une mission par Dieu en personne : repousser l'homme de là où il ne doit pas être, l'enfer.
Si l'apparition de ces anges est vue comme une libération et le moyen de s'unir pour les créatures
infernales, les hordes lucifériennes deviennent nombreuses et puissantes, dirigées par des archidémons
convertis et des anges déterminés. Elles font des ravages au sein de toutes les factions et étant donné que
ce sont les seules armées infernales intéressées par l'invasion humaine, ce sont celles qui affrontent le
plus fréquemment les occidentaux et les sarrasins.
Mais en même temps que des soldats meurent sous les coups des « armées angéliques », le Vieux de la
Montagne » musulman et le Conseil dirigeant de la Nouvelle Jérusalem ont renforcé leur détermination :
si ces anges existent, le Paradis aussi...

LES REVOLTES INFERNAUX
L'indépendance des Egarés
Les égarés constituent de petits groupes indépendants. Ce sont d'anciens damnés qui ont perdu leur
seigneur ou l'ont volontairement abandonné. Ils ont tendance à rejeter toute notion de hiérarchie
démoniaque, à ne plus se considérer comme lucifériens s'ils l'étaient et à ne plus reconnaître ni les titres
des Archidémons ni leur autorité. De ce fait, leur évolution physique au sein de l'enfer se fait selon des
schémas très différents de ceux habituellement suivis par les démons et les damnés asservis.
Les causes de leur rejet sont diverses. Ils peuvent par exemple avoir fait preuve d'une telle loyauté
envers leur ancien seigneur qu'après sa destruction, ils refusent toute nouvelle allégeance. Au contraire,
ils peuvent s'être soulevés contre leur maître et s'être enfuis pour éviter un combat contre un ennemi en
surnombre. Mais dans bien des cas, ces damnés n'ont pas eu d'autre choix que de devenir indépendants,
l'envahisseur de leur fief ayant la volonté de les détruire et de les renvoyer au stade de lémure après leur
défaite et les autres Archidémons ne désirant pas provoquer de conflit en acceptant leur allégeance et en
les accueillant au sein de leur fief.
C'est ainsi que petit à petit, les égarés ont formé une caste à part, résultant des millénaires de guerre
féodale entre seigneurs démons. Ils se sont fédérés en petits groupes très mobiles poursuivant des buts
divers. Il n'existe pas de cohérence entre ces groupes, pas de chef capable de tous les réunir. Cependant,
si on peut les voir comme une caste spécifique, c'est qu'ils ont tous pour point commun de vivre en
marge de la hiérarchie des démons. Ils ne se reconnaissent plus comme étant des démons mais n'en ont
pas pour autant perdu leur essence.
Localement, les compagnies d'égarés passent indifféremment des alliances avec les Ottomans et les
Européens. Ils agissent comme des mercenaires qui proposent leurs services de guides, d'éclaireurs ou
de simples renforts à une compagnie dans les endroits isolés qu'ils peuplent. De plus, ils entretiennent
aussi des liens avec les démons, aussi bien pour renforcer une compagnie de lucifériens en guerre
contre un autre Archidémon que pour garder les damnés ou organiser quelques divertissements
originaux comme des combats d'arènes. En échange, les égarés négocient des droits de passage ou au
contraire l'assurance qu'une compagnie ne s'aventure pas sur une terre dont ils désirent conserver la
possession paisible.

La puissance invisible
Le défaut des Egarés n'a pas besoin d'être détaillé : la révolte rassemble très peu de démons, souvent
ventilés aux 4 coins des cercles infernaux. Il se dit que si tous les Egarés se rassemblaient, ils ne
pourraient venir à bout de l'armée du plus faible seigneur démon existant, simplement parce qu'ils ne
compteraient dans leurs rangs que trop peu de membres pour s'assurer la victoire en bataille rangée.
Mais il semble que l'adhésion à philosophie des Egarés apportent des « dons » qui diffèrent des
transformations démoniaques usuelles.
Un nouveau-né grandit sur terre pour devenir un enfant. A l'adolescence, il se dote de la capacité de
reproduction, puis devient un homme et un vieillard. Cette évolution si familière aux mortels a son
pendant en enfer. L'évolution infernale est beaucoup plus visible et marquée par un passage d'étapes
successives. Un damné devient affilié à un péché capital, puis devient démon de son vice, seigneur
démon, archiduc...Jusqu'au plus haut statut : celui d'Archidémon. Et si la créature meurt, elle devient
Lémure pour évoluer ultérieurement en damné et ainsi de suite. Chaque étape hiérarchique
s'accompagne d'une croissance physique et psychique. Chaque créature infernale sera donc plus
puissante que celles de statuts inférieurs. Cette structuration est suivie par tous les démons, qu'ils se
soumettent à la religion sataniste ou non.
Mais l'évolution démoniaque semble prendre un tournant si l'être infernal se tourne vers la voie des
Égarés. Un damné peut en effet devenir, après une période d'actes et de dévouement, un squamate ou
un corvus. Ces être étranges ont l'apparence de gros reptiles bipèdes pour les premiers, et d'hommes à
la peau tirée et aux pupilles noires pour les seconds. Ce qui fait la particularité de ces créatures est leur
puissance mêlée à une acclimatation totale à l'enfer, qui leur permettent de se dissimuler aisément dans
n'importe quel territoire pour surgir soudainement et dépasser un ennemi pourtant supérieur en
nombre. Les assauts rapides des Corvus et des pisteurs, mêlés à la force brute des guerriers squamates
font de véritables carnages, avant que le groupe d'Egarés ne disparaissent aussi soudainement.

L'objectif de la révolution
Les mouvements des Egarés sont compliqués à expliquer, et mieux vaut accepter le passage de ces
monstres sans poser de questions plutôt que de s'inquiéter de leur véritable motivation. Ainsi, les chefs
des égarés font preuve de comportements qui ne sont pas exclusivement individuels. Autant ils peuvent
s'allier indifféremment à tous, autant dans leurs manœuvres ils ont toujours le souci de s'arroger et de
conserver des territoires sans fief ni seigneur afin de pouvoir aller et venir à leur guise. De ce point de
vue, tous les égarés agissent dans le même sens. Leur nomadisme ne les empêche pas de contrôler
certaines routes et de s'enrôler aux côtés de l'ennemi de celui qui cherche à posséder une terre libre.
De ce fait, il semble exister des mouvements concertés de migration des compagnies d'égarés. Depuis
les terres sans maître, ils font mouvement dans les contrées où les Archidémons sont en guerre. Ils
harcèlent les vainqueurs pour les empêcher de s'arroger le contrôle des anciens fiefs en ruine et
enrôlent les serviteurs des vaincus dans leurs rangs.

Plusieurs érudits sarrasins se sont intéressés à l'intérêt que portent les Egarés à certains territoires.
Beaucoup les considèrent comme de simples révolutionnaires infernaux, chargés de renverser les
Archidémons au même titre que les humains défont parfois les rois. Mais la question du changement
d'évolution ensquamates et corvus reste entière.
Les Egarés affectent les lieux particulièrement anciens, tentant de conquérir des forteresses
démoniaques. Il a été établi que seules les anciennes ruines les intéressent. Les Égarés n'ont jamais porté
aucun intérêt pour la Nouvelle Jérusalem, ville neuve, mais sont prêts à sacrifier des dizaines de leurs
membres pour récupérer un petit bastion ne recelant aucun trésor.
Le Cercle du Pelion renferme une grande forêt et d'immenses reliefs. Dès la pénétration du cercle par
les voyageurs occidentaux, il a été établi que de nombreuses ruines se cachaient au milieu de la canopée
ou dans des réseaux de grottes. C'est certainement pourquoi la présence des Egarés est particulièrement
importante ici.

