
LE SANCTUAIRE DU COUCHANT

Hyperborée
Parmi  les  nombreux Sanctuaires  où les  Nephilim fuyant  l'Atlantide  trouvèrent  refuge,
Hyperborée fait figure de mythe. A tel point que nul n'est capable de clairement situer ce
lieu sur Terre. Son chemin d'accès se faisait par les Akasha. Entre rêve et réalité, des
Nephilim avait réussi à édifier dans le grand nord un havre préservé de l'influence des
Glaives Prométhéens.

Quelle est la cause de la fin d'Hyperborée ? Nul ne le sait vraiment, pas même ceux qui
ont été sur place. La rudesse du climat a eu raison des rares simulacres potentiels  ? Des
querelles internes ? Ou tout  simplement un départ dans l'Astral ? Certains prétendent
même  qu'Hyperborée  n'a  jamais  existé  sur  Terre  mais  était  simplement  un  Akasha
ressemblant exceptionnellement à la réalité. Dans ce cas, où est-il aujourd'hui ? Certains
cherchent encore. Ce qui semble certain, c'est qu'aucun Initié Humain n'est responsable
de la fin d'Hyperborée qui a, simplement, disparu.

Les Trois Ages d'Erin
En Erin, l'actuelle Irlande, un groupe de Glaives Prométhéens découvre un passage vers
l'Hadès,  à  la  fin  du  septième  millénaire  avant  l'Incident  Jésus.  Ils  s'en  servent  pour
renforcer leurs armes en Orichalque et convoquer des Daemons, menaçant de s'en servir
sur les Nephilim égarés plus au sud autour de la Méditerranée. Heureusement, ils sont
repérés par des Selenim et tous massacrés avant qu'ils ne puissent causer encore plus de
dommages. Les Selenim règnent alors sur Erin.

Mille ans plus tard, des Nephilim venus d'Hyperborée débarquent en Erin et doivent
combattre les peuplades humaines locales initiés aux mystères de l'Orichalque. Aidés par
les Selenim, ils parviennent à soumettre les dernières peuplades humaines et à s'imposer
en maitre de l'Irlande. Le Sanctuaire d'Erin est né. Mais ce second Âge d'Erin ne durera
pas bien longtemps et à la fin du cinquième millénaire, la guerre éclate entre les Selenim
et les Nephilim.

Finalement triomphant, les Nephilim voient débarquer sur leur ile une nouvelle peuplade
humaine :  les  Celtes.  Ceux-ci  maitrisent  parfaitement  la  forge  et  sont  initiés  à  de
nombreux rites  occultes.  Sans  leurs  anciens  alliés  Selenim, les  Immortels  ne  peuvent
risquer une guerre ouverte. C'est ainsi qu'au quatrième millénaire avant l'Incident Jésus
débute le troisième âge d'Erin : une entente est signé entre les Nephilim (que les humains
nommeront Thuatha) et les Celtes. Aux Humains revient l'Irlande, aux Nephilim le Sidh,
la Terre Astrale attaché à Erin.

Le Sanctuaire du Couchant
En Méditerranée, les  Compacts  Secrets  grecs ou égyptiens  ne font  pas l'unanimité,  et
Eden n'est plus qu'un cruel souvenir. Durant quatre millénaire, jusqu'à la naissance de
l'Empire  Romain,  des  Nephilim  fuient  le  bassin  méditerranéen  pour  les  contrées
nordiques, principalement de Gaule, de Bretagne et de Germanie. Ils y rencontrent des
peuplades,  majoritairement  des  Celtes,  qui  semblent  au  courant  de  l'existence  des
Nephilim sans forcément la désapprouver.

Erin ne fait pas à proprement parler du Sanctuaire du Couchant, mais son influence est
palpable. C'est grâce à l'entente entre les Thuatha et les Celtes que les Nephilim purent
trouver  auprès  de  ces  peuplades  un  accueil  favorable.  Les  Nephilim incarneront  des
héros,  des  druides,  des  dieux.  De l'actuelle  Écosse  jusqu'aux  confins  de  l'Ukraine,  le
Sanctuaire du Couchant occupe toutes les terres au nord de la Méditerranée. 



Au premier millénaire avant l'Incident Jésus, il apparait manifeste que ce Sanctuaire est un
succès. Il nourrit le Sidh et offre aux Nephilim un havre de paix loin des troubles du sud.
Si tous ignorent d'où les Celtes tiraient leurs premiers enseignements magiques, aucune
influence d'Arcanes Mineurs ne fut repéré. C'est pourquoi les Adeptes du Bateleur voient
dans ce Sanctuaire le principal argument en faveur de leur doctrine  : une entente entre
Humains  et  Nephilim  est  possible  et  elle  a  duré  près  de  quatre  mille  ans,  dans  le
Couchant !

La Guerre du Couchant
Mais toute chose à une fin, comme les Nephilim finissent par le comprendre. Rome n'a
cessé de grandir vers le nord et, en 58 avant l'Incident Jésus, c'est une offensive en règle
qui est mené par les Mystes sur le Sanctuaire du Couchant par l'entremise des légions
romaines. Le Sanctuaire connait à cette époque une division qui lui sera fatale.

D'un côté, les druides, composés principalement d'Adoptés du Bateleur et de la Force,
perpétuent la tradition du Sanctuaire, nourrissant le Sidh et travaillant à l'harmonie avec
les Celtes.  De l'autre,  le  Culte du Dragon,  des sorciers Nephilim ayant  découvert  un
DraKaOn endormi en Bretagne et bien décidé à le réveiller. Si cette querelle interne n'a
jamais  éclaté  en  guerre  ouverte  au  sein  du  Sanctuaire,  cette  désunion  sera  fatale  à
l'organisation de la défense face aux Mystes.

Les Nephilim apparaissent aussi divisé que le sont les Celtes et ils ne parviennent pas à
stopper l'avancée des Mystes et des légions romaines. Le Sanctuaire vole en éclat.  Le
Culte du Dragon tient tête et parvient à sa réfugier auprès des pictes d’Écosse, lâchant sur
les Romains leur magie et leurs guerriers Khaïba. Quant à ceux qui ne faisaient pas parti
du  Culte,  ils  se  dispersent  dans  le  monde  romain  où  tentent  de  trouver  refuge  en
Scandinavie, sans grand succès.

Le Réveil du Couchant ?
Le Sanctuaire du Couchant fut un tel succès qu'il a profondément marqué les Nephilim
l'ayant vécu. Au moins autant que l'Atlantide. Erin, le Sidh, Hyperborée, sont pour eux
des terres mythiques qui ont été sauvegardé de l'emprise des Mystes, et qui doivent l'être
encore. Pour eux, le Sanctuaire n'est pas mort : il est dans l'Astral et dans leur cœur.

Les Arthuriades sont la première et plus grande tentative de réveil du Sanctuaire, c'est à
dire de restaurer une société d'entente entre Humains et Nephilim basée sur les valeurs
du Couchant. Aucune depuis (et elles furent nombreuses) n'eut autant de succès. Dès la
chute de Rome, le Culte du Dragon cherche à réveiller le Sanctuaire en Bretagne. Ils sont
contrarié en cela par l'Arcane de la Force, opposé au DraKaOn, qui parvient à ressusciter
une entente entre Humains et Nephilim, sous l'égide du Nephilim Merlin et de valeurs
chevaleresques. Les conflits entre la Force et le Culte du Dragon auront finalement raison
de ce court réveil du Sanctuaire, chacun rejetant la responsabilité de l'échec sur la partie
adverse.

Autre  grand  réveil  du  Sanctuaire  qui  mérite  d'être  cité :  l'Occitanie  du  douzième  et
treizième siècle. S'appuyant sur la foi Cathare, l'Arcane du Bateleur tente de restaurer une
terre de paix et d'harmonie entre humains et Nephilim. Mais le projet est rapidement la
cible du Temple qui comprend bien vite qu'il n'a aucun intérêt à laisser grandir une telle
entité au sein du Baillage Francia. La répression des Chevaliers du Temple sera brutale et
sanglante et en 1244 le Bateleur doit s'avouer vaincu. 

S'il s'agit de la dernière tentative en date de réveil du Sanctuaire, c'est aussi un épisode
crucial dans la perception des Templiers par les Nephilim de France. Avant cet épisode,
une certaine myopie régnait et les Immortels ne pensaient pas le Temple capable de faire
échouer à lui seul un projet du Bateleur. Prenant conscience du péril, même la Maison-
Dieu semble décidé à venger ses « ennemis » du Bateleur.


