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HISTOIRE LOCALE 
 

L’INCENDIE DE 1712 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Nouvelle-Angleterre – 

RÉCEPTION – activation de la fréquence forgeur de mensonges 

– SURFACE CHAUDE : NE PAS TOUCHER – activation du 

protocole de fourvoiement – TÉMOIGNAGE – L'incendie de 

1712. 

Tu plisses les yeux. Est-ce pour mieux nous voir ? Tes ancêtres 

du Paléolithique y parvenaient, eux. Ils nous ont représentées 

sur les murs de leurs grottes. À Point Pleasant, en Virginie 

Occidentale, les habitants ont aussi essayé de nous dessiner en 

1967, alors qu'ils avaient les yeux encore tout rouges – pourtant, nous avions tout fait pour les prévenir de 

l'effondrement du pont. À quoi ressemblons-nous ? Nous avons l'apparence que veut bien nous prêter celui qui 

nous observe. Nous regardons à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. 

Ne force pas trop, enfant du miel, ou tu finiras par avoir la migraine. Laisse-nous plutôt te prévenir de la venue 

d'une catastrophe… avec trois siècles de retard. 
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Activation des histoires secrètes. 

Qu'est-ce que le temps pour nous ? Nous lui échappons. Tout s'est déjà produit. Tout est en train de se 

produire. Nous sentons la forte odeur de carbone des chairs et des cheveux brûlés, et nous sommes là. 

 C'est l'automne de l'an 1712 du dieu crucifié. Le temps se meut, mais le feu va plus vite encore, et il dévore 

Kingsmouth – le port, la ville – l'église, la mairie, la taverne, les quais et les habitations. Beaucoup périssent 

dans les flammes, mais bien plus encore meurent à cause de la fumée toxique. Et les enfants se retrouvent 

étendus par terre, comme dessinés au fusain. 

Le temps passe, d'abord dans les cris, puis dans les craquements. Les cendres refroidissent. Les témoins 

prétendent avoir aperçu un ou plusieurs hommes lançant des torches dans l'entrepôt des quais avant de 

s'enfuir. Le mystère s'épaissit dans l'air indistinct emplit de fumée âcre. Les victimes ne sont pas enterrées dans 

un sol sacré, mais jetées dans une fosse commune. Les citoyens comptent leurs morts et hurlent pour que 

justice soit faite. 

Les membres du conseil municipal, qui servent l'Œil et la Pyramide, sont persuadés qu'ils étaient visés, car ils 

ont perdu un grand nombre d'archives et d'artefacts d'une immense valeur. Mais il faut ramener le calme en 

ville, car les citoyens sont comme une meute de chiens déchaînés. Ces illuminés nourrissent la haine de la foule 

en lui livrant deux ouvriers des quais qui ne sont pas de la ville, des hommes sans famille, sans personne pour 

les pleurer. On les pend jusqu'à ce que mort s'ensuive, et la foule est calmée. Dis-nous, enfant du miel, qu'est-

ce qui est le plus troublant ? Que le coupable soit toujours en liberté, ou que les innocents soient si désireux de 

tuer ? 

Pendant ce temps, les Illuminati poursuivent leur enquête. Ils rejettent la faute sur les Templiers. Toujours la 

même vieille rengaine. Mais les enfants de l'Œil et de la Pyramide vénèrent l'autel du pragmatisme plus qu'ils 
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ne s'inclinent devant le dieu des rancunes. Ni leur enquête classique, ni leur magie, ne leur révèlent la moindre 

preuve permettant d'accuser leurs ennemis héréditaires. 

Soudain, un nouvel indice. Une nouvelle piste due à la pensée illuminée. Un an avant l'incendie, un étranger 

s'est introduit par effraction dans la demeure de Solomon Priest pour essayer de dérober des documents des 

Illuminati. Il a été découvert et chassé hors de la ville, maudissant les maîtres des lieux. L'œil de la pyramide 

s'est concentré sur lui et l'a suivi. Ne pouvant revenir à Kingsmouth, il a fait route vers le sud, longeant la côte 

de ville en ville jusqu'à atteindre les colonies espagnoles, où sa trace s'est perdue. 

Mais il n'a pas été oublié. Le long de la côte, les gens évoquent un homme colérique et arrogant du nom de 

Beaumont, qui n'a fait que passer mais ne cessait d'insulter "ces salopards de Kingsmouth", qui l'avaient banni 

deux fois sans raison, tout en jurant qu'il se vengerait. 

Banni deux fois ? Les Illuminati ne comprennent pas. Les plus anciens d'entre eux se souviennent qu'un certain 

Beaumont était venu à Kingsmouth quatre décennies plus tôt, mais l'autre, plus récent, n'est pas assez âgé pour 

qu'il s'agisse du même homme. Et rien n'est plus puissant que la curiosité des enfants de l'Œil et de la Pyramide 

une fois qu'elle est éveillée. 

 Activation de la joyeuse traque. 

Par chance, les enquêteurs découvrent que Beaumont est toujours à Kingsmouth après l'incendie. Les Illuminati 

l'observent. Il fait semblant d'aider à chercher des survivants parmi les gravats mais, en réalité, il essaye de 

trouver quelque chose dans les cendres. Au beau milieu de ses ennemis, il observe lui aussi ceux qui ne le 

quittent pas des yeux. Il sait ce qu'il en est. Plusieurs Illuminati parmi les plus puissants s'approchent de cet 

individu arrogant pour l'appréhender. Mais pour eux, il n'est plus question de bannissement, cette fois. Juste 

d'exécution. 
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Regarde, enfant du miel. Vois le tour de passe-passe. Beaumont disparaît alors qu'il est surveillé par les plus 

puissants mages de son époque. 

Et personne ne retrouve sa trace. 

Le temps passe, d'abord les jours, puis les semaines. Il n'y a aucun signe du passage de Beaumont. Ceux qui le 

cherchent pourraient tout aussi bien essayer de se saisir d'une pensée fugace. 

Le temps passe, d'abord les années, puis les décennies. Qu'en est-il de Beaumont ? Pas la moindre trace. Il ne 

refera pas surface à Kingsmouth avant un bon siècle. 

Et toi, enfant du miel ? Penses-tu pouvoir suivre son tour de passe-passe ? 

 

LA LIGUE DES CHASSEURS DE MONSTRES 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et 

comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Nouvelle-

Angleterre – RÉCEPTION – activation de la 

fréquence des adolescents – À CONSERVER HORS 

DE PORTÉE DES ENFANTS – activation du 

protocole promis-juré – TÉMOIGNAGE – La Ligue 

des Chasseurs de Monstres. 
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Dans un arbre de la forêt au nord de la Maison Noire, non loin du magasin de Red, se trouve une vieille cabane 

devenue imposante à force d'extensions successives. C'est un endroit fait pour les garçons et meublé par leurs 

pensées, aigre-doux comme le mois de septembre, fait de planches mal assorties, de choses aux ouaouarons, 

de bocaux pleins de lucioles mortes, de bonbons d'Halloween amassés, de collections secrètes de catalogues de 

lingerie et de cahiers à spirale dont les pages jaunissantes sont remplies par près de trois décennies de visions 

adolescentes du paranormal. 

 Beaucoup de ces secrets occultes écrits au stylo à plume sont erronés, mais seule l'imagination compte. 

Quoique. Non, en fait, elle ne suffit pas. Très souvent, l'imagination est incapable d'empêcher les dents 

cannibales de déchirer les chairs des plus jeunes. Dans les replis des jours heureux, sont cachés des souvenirs 

perfides aux becs acérés : des choses mortes, crucifiées sur des épines et des barbelés, les cris du passé, 

plaintifs et affaiblis, ou le crissement épileptique des crocs sur une boîte crânienne. 

Tout a commencé avec William Dexter. En 1983, à l'âge de dix ans, il a mené les garçons du coin aussi loin de la 

ville qu'ils pouvaient l'oser. Là, ils ont construit dans les arbres une cabane loin des yeux des filles et des 

parents. La Ligue des Chasseurs de Monstres était née. 

Le seul moyen de rejoindre la Ligue, c'était d'être parrainé par un de ses membres alors qu'une place se libérait, 

suite au départ d'un autre. Quel air grave ils affichaient, ces garçons, au cours des cérémonies initiatiques, 

quand ils prêtaient des serments de loyauté indéfectible à leurs compagnons de chasse au cœur des nuits 

noires, crevé des seuls balancements de leurs lampes-torches. 

Le temps passe, au rythme de la succession des bandes dessinées, bientôt remplacées par d'intarissables 

discussions sur l'attitude à adopter pour faire face à l'inéluctable invasion de zombies. Le foyer s'emplit de 

cendres encore gorgées de milliers d'histoires de fantômes. Leur plaisir n'était ponctué que de rires sonores, 

mais dans le monde secret les jeux de l'enfance peuvent s'aviver jusqu'à devenir tranchants comme des rasoirs. 
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Leur innocence mourut en 1987, le jour où les corps mutilés de deux garçons furent retrouvés dans la forêt. Les 

adultes se firent une raison en se disant que c'était l'œuvre d'animaux tueurs, mais les enfants sont moins 

détachés de l'instinct reptilien transmis dans la matrice, et leur imagination effrénée est bien plus en phase 

avec la mémoire collective et la sagesse paléolithique qui veut que les humains soient très appétissants, et les 

ténèbres bondées de choses affamées. 

La Ligue rassembla des armes improvisées, frondes, pieux et pétards, et partit mériter son nom. Il s'agissait 

encore d'un jeu, jusqu'à l'attaque du wendigo. Toute la viande accrochée à leurs os aurait fini dans l'estomac du 

monstre, si l'un des garçons n'avait eu des pouvoirs secrets. 

 Jackson Miller, 15 ans, viola tous les serments qu'il avait prêtés en tant qu'étudiant de l'académie d'Innsmouth 

et qui lui interdisait toute utilisation de la magie hors du campus et devant des civils. Cédant à la panique, il 

libéra sur la créature un flot d'énergie fatale. Dans la confusion, au milieu des cris et de la fumée des pétards, 

les autres garçons ne s'en rendirent même pas compte. 

Quand la fumée se dissipa, le wendigo gisait, mort. Grisés par leur victoire, les garçons se persuadèrent que 

leurs armes et eux-mêmes n'avaient décidément rien de commun. Alors que les autres rentraient chez eux se 

vanter de leurs exploits, Jackson Miller regagna l'académie, cacha son arme factice 

et avoua tout. 

Les enseignants de l'académie d'Innsmouth sont habitués à couvrir les traces du 

surnaturel. Ils firent incinérer la carcasse du wendigo dans la chaufferie de l'école. 

Jackson reçut un blâme officiel, mais il devint une légende auprès des autres 

étudiants : il était désormais le garçon qui avait tué le wendigo. 
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Personne ne crut les garçons de la Ligue quand ils racontèrent leur chasse au monstre. Ils cessèrent bientôt d'en 

parler et se jurèrent de taire leurs secrets. Le temps leur a donné raison : en s'accumulant, les mois deviennent 

des décennies, ce qu'on perçoit comme un canular à l'enfance est plus tard qualifié de problème 

comportemental, et aux garçons perturbés, on donne des pilules qui engourdissent les instincts venus du fond 

des âges. 

La Ligue n'acceptait pas les filles, du moins jusqu'à l'été où Nika Vasquez arriva. Neuf fois elle vit refuser sa 

demande d'adhésion, sous une pluie de railleries et de boulettes de sarbacane. La dixième fois, elle se pointa 

directement à la cabane et fit la démonstration éclatante de son érudition en matière de bandes dessinées, tout 

en jetant aux pieds des garçons médusés un doigt coupé, trop long pour appartenir à un être humain. 

Les générations ont passé, mais la Ligue des Chasseurs de Monstres n'a rien oublié. Ses membres se 

transmettent leurs histoires, oralement et dans des carnets secrets. Chaque incident inexpliqué y est répertorié. 

 Danny Dufresne est le meneur actuel de la Ligue, mais les autres membres ont disparu avec l'irruption de la 

brume. Danny est toujours là, dernier chasseur de monstres de Kingsmouth. 
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LIEUX REMARQUABLES 
 

LA MAISON NOIRE  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Nouvelle-Angleterre – RÉCEPTION – 

activation de la modulation brûlante – SORTIE EN CAS D’INCENDIE – 

activation du mantra d’oubli – TÉMOIGNAGE – La Maison Noire. 

Viens avec nous. 

À la maison abandonnée, à l’orée de la forêt, non loin de l’Overlook Motel. 

Viens avec nous. 

Ravagée par un incendie il y a trente ans, elle porte son agonie difforme et noircie, carbonisée comme 

l’enveloppe d’une fourmi soumise au sadisme pyromane d’un gamin. Séquelle affreuse : la maison est 

silencieuse. Mais nous savons lire dans les cicatrices. 

Activation de la modulation du traumatisme. 

Quelque chose de moche s’est produit ici. 

Vois-tu ce que nous voyons ? 
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Le feu consume bien des culpabilités, mais les cendres demeurent. 

Vois-tu ce que nous voyons ? 

Plus personne ne s’approche de la Maison Noire. Kingsmouth se sent toujours coupable, et la culpabilité porte 

un nom. 

Connais-tu l’histoire de Carrie Killian, enfant du miel ? 

Elle vint à Kingsmouth et bâtit la maison en 1974. Elle recevait les gens en consultation chez elle, leur apportant 

de l’aide à travers des pratiques païennes. En ce temps-là, tout le monde l’appréciait. 

Malfaisance détectée ! Là, dans les motifs formés par les cendres. L’Œil et la Pyramide. Vois-tu ce que nous 

voyons ? 

Carrie Killian n’était pas un charlatan mais une praticienne indépendante des arts de la magie, ce qui inquiétait 

les Illuminati. Ils n’aimaient pas la façon dont elle observait l’académie d’Innsmouth. 

Le feu est un outil puissant, la première de vos technologies, enfant du miel. Il y eut des réunions dans des 

pièces sombres. Il suffit d’une étincelle. Des lèvres complices conçurent des rumeurs qu’elles implantèrent dans 

les oreilles de la petite ville. Le feu se propage. "Elle a une mauvaise influence sur nos enfants." Les mauvaises 

pensées et les vilains ragots, Carrie Killian les endura, tout en continuant à offrir ses services aux hypocrites qui 

demandaient son aide par devant, et la conspuaient par derrière. Le feu peut échapper à tout contrôle. 

Les rumeurs dégénèrent en ostracisme. De "charlatan" on passa à "folle" puis à "adoratrice du démon". "Cette 

adorable maison" devint "l’antre du mal". Un des singes hurleurs finit toujours par trouver le courage d’aller 

toucher du doigt ce qu’il ne comprend pas, avant de remonter dans l’arbre à tout vitesse, et bientôt tous les 

primates doués de parole ramassent des bâtons. 
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Parfois, quelqu’un jette de l’huile sur le feu. 

En 1987, plusieurs clients de l’Overlook Motel disparurent. Les lèvres complices chuchotèrent de nouvelles 

rumeurs. L’enquête démontra que Carrie Killian n’y était pour rien, mais la petite graine avait déjà germé dans 

les esprits simiens des habitants de la ville. Nous rendîmes visite à quelques particuliers pendant leur sommeil 

pour tenter de leur faire conscience du désastre qui s’annonçait, mais ils nous virent et perdirent leurs esprits 

de primates. 

Quand les corps mutilés de deux enfants furent découverts près de la maison de Mlle Killian, il était trop tard 

pour faire inverser le cours des choses. Les torches. La foule. L’envie de faire assez peur pour provoquer la fuite, 

envenimée par l’accumulation des malentendus. Le ronflement d’un incendie hors de tout contrôle. Les cris 

d’une femme. Le silence effaré d’une foule qui perçoit sa vraie nature dans les flammes. 

La culpabilité s’extrait dans les histoires, jusqu’à ce qu’elle devienne tolérable. Une chimère s’était installée 

dans toutes les bouches avant que le feu ne meure complètement. "La maison était déjà en flammes quand on 

est arrivé sur place, et on l’a vue à la fenêtre, elle gloussait", marmonne un homme perdu dans son verre. Le 

conseil municipal lui fit des funérailles rapides. Personne ne vint la pleurer. Carrie Killian fut incinérée puis 

ensevelie sous une mauvaise pierre tombale. 

 La Maison Noire est toujours debout. Personne n’ose la démolir. Personne ne veut gratter la croûte de sa 

culpabilité. Chacun s’abrite derrière des histoires de sorcellerie pernicieuse. Nous entendons les bons enfants 

citer le nom de Carrie Killian dans leurs refrains de saut à la corde, comme on le faisait autrefois de la peste 

noire. 

Des cendres. Des cendres. Nous mordons la poussière. 
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MINE DE BLUE RIDGE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Nouvelle-Angleterre – RÉCEPTION – activation de la fréquence des 

rêves – ATTENTION : NE PAS EXPOSER À L’AIR LIBRE – activation de la berceuse des trilobites – TÉMOIGNAGE – 

La mine de Blue Ridge. 

L’écho. 

L’écho. 

L’écho hante la mine de Blue Ridge, dans Solomon County. L’écho des fantômes de délateurs et du génocide 

des indigènes. Un écho gravide de tumeurs d’huitres et du silence du vide étouffant. Un écho qui se plisse pour 

allaiter l’oreille. 

Activation des histoires secrètes. 

En 1879, au moment du grand boom minier, on 

effectua un forage à l’extérieur de Kingsmouth, qui 

vomit du minerai précieux et généra une soif de 

richesse. Pourtant, cette extraction donna lieu à 

controverse. Les membres de la tribu des Wabanakis 

protestèrent. Ils mirent en garde contre toute 

perturbation de la terre sacrée et de ce qui dormait 

dans ses profondeurs. 
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Les rires et les quolibets fusèrent, accompagnés d’accusations de superstitions et de "délires de sauvages !" Le 

forage se poursuivit dans la mine de Blue Ridge. Il ne fallut pas longtemps avant que se produisent des 

accidents et des incidents mystérieux, et l’on commença à parler de choses abominables dans les coins sombres 

des saloons, quand la terreur et la boisson devenaient plus fortes que la gêne. 

Le personnel qualifié partit. Il ne fut pas facile à remplacer. Confrontés à ces craintes inconnues, les citadins 

s’alignèrent sur les préoccupations des natifs. Ils parlèrent d’une seule voix, et la mine ferma en 1881. 

Mais le temps passe. Les échos s’affaiblissent. En 1971, une nouvelle compagnie racheta la mine et reprit 

l’extraction du minerai. Les foreuses mordirent les collines plus profondément que jamais. Les ombres 

rougirent. 

Les Wabanakis s’opposèrent cette fois encore au viol de leurs terres sacrées. Le conflit dégénéra. Edmund 

Franklin, contremaître trop zélé, tira sur l’homme-médecin de la tribu et le tua. Avec la mort du danseur des 

rêves, un écho de plus vint rejoindre les puits béants. 

La tragédie suit toujours une courbe exponentielle. Edmund Franklin fut libéré. Les Wabanakis étaient indignés. 

La culpabilité est un cancer avide, et le contremaître se pendit bientôt dans son grenier. Les corps mutilés de 

mineurs furent retrouvés à la mine de Blue Ridge. Une fois de plus, elle ferma. Des échos. Des échos. 

L’enquête révéla que les blessures atroces relevées sur les corps ne pouvaient avoir été infligées par des mains 

humaines. Pourtant, on accusa les Wabanakis d’avoir voulu se venger, et beaucoup de membres de la tribu 

furent jetés en prison sans véritable procès. Les mineurs, des travailleurs immigrés sans attaches, furent oubliés 

et ensevelis dans des tombes anonymes sur lesquelles les mauvaises herbes poussent encore de travers. 
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En 1973, un rapport sans ambiguïté fut publié à propos des incidents de la 

mine. Les rapports d’autopsie, rendus publics, faisaient état de corps 

mutilés, de membres arrachés, de brûlures extrêmes et de fractures 

multiples. Certains des cadavres n’avaient pu être identifiés que grâce aux 

calcifications dans leur bouche. La chair de vos visages vous est si 

personnelle. 

Le rapport arrivait à la conclusion que les mineurs avaient été victimes d’un 

accident tragique. Les Wabanakis emprisonnées furent relâchés. Le gouvernement tenta de remédier à cette 

situation embarrassante en restituant aux Wabanakis leurs terres sacrées, dont Blue Ridge. 

 Et le temps passe. En 2005, le conseil des anciens des Wabanakis se dissout après qu’un vote à la majorité eut 

décidé de vendre une partie de leurs terres à une multinationale pour financer la construction d’un casino. Les 

terres vendues comprenaient la mine, la vieille carrière et les collines alentour. Cette décision fut le point de 

départ d’une controverse aiguë au sein de la tribu, les vieilles légendes creusant un fossé entre ceux qui y 

croyaient encore et ceux qui les avaient oubliées. Des familles furent déchirées. Le schisme perdure. 

Ceux qui y croyaient encore savaient que leurs ancêtres avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour 

empêcher des étrangers de déranger la terre. Ils se rappellent que ce qui dort ne doit jamais être éveillé. 

Jamais. Mais la mémoire de vos espoirs est faite de chair. Peu nombreux sont ceux qui se souviennent des 

histoires anciennes. Qui saura perpétuer la rengaine éternelle ? 

Activation du présent. Les jours sombres approchent. 

Une brume est arrivée récemment à Kingsmouth, et des étrangers se sont glissés dans l’obscurité, parfois 

intéressés par la mine condamnée ou la carrière voisine. Certains sont là pour étudier. D’autres sont venus 
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exploiter un pouvoir terrifiant. Et quelques-uns sont arrivés avec l’idée que le dormeur ne doit jamais se 

réveiller. 

Et qu’en est-il des échos ? De quelles horreurs du passé nous parlent-ils ? Ô, enfant du miel, ton esprit se meurt 

de façon si linéaire. Dans le clair-obscur, soumis  à la gravité étrangère de la Souillure, les échos avancent à 

reculons. Ce que tu entends, c’est l’avenir qui approche. Il ne sera plus l’avenir bien longtemps. 

 

LE MANOIR FRANKLIN 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Nouvelle-Angleterre – 

RÉCEPTION – activation de la fréquence des Geists – ILS SONT ICI 

! – activation de l’émission du Momento Mori – TÉMOIGNAGE – 

Le Manoir Franklin. 

Une maison attend. Ses fenêtres sont autant d’yeux, mais des 

yeux factices, un vieux cliché. C’est plutôt de ses yeux invisibles dont il faut avoir peur, de ses milliers d’yeux 

invisibles qui viennent lécher ton âme de leur langue qui n’en est pas une. Recule. La maison attend. 

Un manoir typique du XIXe siècle, aux hautes fenêtres, aux larges portes et aux ornements recherchés. Le 

temps et le manque d’entretien le grignotent, et des histoires macabres viennent se loger dans ses fissures. 

Activation des histoires secrètes. 
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La maison est venue au monde sur Solomon Island en 1876. Une naissance inversée, à vrai dire, puisqu’elle s’est 

produite quand ses premiers habitants, Frank et Joanna Devore, se sont installés dans son ventre. Ils avaient 

investi dans la mine de Blue Ridge, dans laquelle Frank allait travailler en tant que contremaître et superviseur 

commercial.  Le couple était populaire. Il donnait des fêtes splendides. La maison était pleine de vie, dans ses 

jeunes années. C’était pitié de voir quelles choses voraces d’adorables larves peuvent devenir. 

Des hommes mystérieux, aux cartes de visite ornées d’yeux et de pyramides, vinrent voir M. Devore. Son 

influence les intéressait beaucoup. Ils le firent admettre dans leur cercle très privé. 

Mme Devore, avalée par la maison devenue vide, commença à s’ennuyer. Elle chercha du réconfort dans la 

compagnie d’un collègue de son époux. La liaison dura un temps, jusqu’à ce qu’elle s’en lasse. La maison 

devenait étouffante. Elle supplia son marie de repartir avec elle à New York, mais les meilleures idées peuvent 

tourner court : Mme Devore fut prise de court par le poison de son amoureux éconduit, et M. Devore, jugé 

coupable de ce meurtre, fut pendu haut et court par le bourreau. 

Le mystérieux amant de Mme Devore racheta le manoir, avec l’espoir de s’approprier le succès de la mine, une 

excellente idée qui s’effondra elle aussi avec la chute du cours du fer. 

Puis d’autres propriétaires se succédèrent, véritable défilé d’âmes malheureuses. 

Un par un, nous les avons vu entrer dans la maison. Tous n’en ressortirent pas. 

Mais contons-les, enfant du miel, comptons-les, un par un, à chacun son couplet, 

et giguons la gigue. 
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D’abord, il y eut Phileas Flagg. Il n’y passa pas beaucoup de temps. Ce fut bien là sa chance. 

Ensuite vinrent Jonathan et Margaret Delapore, avec leur jeune fils, Thomas. Ils cherchaient 

l’air pur et les paysages pittoresques. Margaret donna naissance à deux jolies petites filles. Ils 

étaient très heureux. Mais le temps d’ouvrir une porte, et le bonheur peut mourir : Jonathan 

découvrit la bibliothèque secrète de Frank Devore. Et les lectures tardives. Les secrets 

indicibles. La paranoïa. Les divagations en public. Les larmes de sa femme, le suppliant de 

quitter Kingsmouth. Trois enfants plus une femme font quatre coups de fusil, cinq quand 

Jonathan mit le canon dans sa bouche. Sur le mot qu’il avait laissé, on pouvait lire "J’ai sauvé 

ma famille du mal". Les notables de la ville, tous des Illuminati, firent le nécessaire pour 

étouffer l’affaire. La famille repose  encore dans le jardin du manoir, dans des tombes 

anonymes. À jamais unis. 

Puis il y eut Elena Zhelikhovksy et son amie Francine Sanders. Elles profitèrent de la réputation de la maison 

pour en faire un hôtel occulte. Les séances de Mlle Zhelikhovsky attirèrent des célébrités : Sir Arthur Conan 

Doyle, Harry Houdini et H.P. Lovecraft. Les défunts étaient partout dans la maison, pris au piège des quatre-

vingt-dix degrés de chaque recoin. Mlle Zhelikhovsky et Mlle Sanders les rejoignirent en 1957, par l’entremise 

d’un accident de voiture. 

Les suivants étaient des poètes, des peintres, et des écrivains. Regarde-les s’adonner à leurs arts sans 

rencontrer le moindre succès. Le collectif devient une communauté et le manoir s’emplit de délices 

extravagants à base de d’opiacés, de cannabis tout droit sorti du jardin et de danses copulatoires et orgiaques 

dont vos espèces charnelles ont le secret. Toutes les fêtes ont une fin. Le poète Billy adopta la teinte 

ténébreuse des dieux anciens. Des mois de paranoïa et de nuits sans sommeil finirent par éclater en une folie 

meurtrière. Douze morts. Il y eut une survivante, qui renonça à sa vie d’excès. La police resta éberluée devant la 
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quantité de sang que Billy avait versé, et dont il s’était servi pour couvrir les murs de message. Ils le trouvèrent 

en train de barboter nu dans un lac, hurlant des prières adressées aux dormeurs. 

La maison connut ensuite une période de calme, verrouillée par le FBI et sans acheteur potentiel. 

Enfin, Edmund et Eleanor Franklin arrivèrent en 1970. Ils rénovèrent la maison et y apportèrent leur touche 

personnelle, au point que les gens du coin la rebaptisèrent "le Manoir Franklin". La maison a toujours été liée à 

la mine de Blue Ridge, et Edmund y travailla lui aussi, veillant aux intérêts d’une nouvelle compagnie minière. La 

réouverture de la mine provoqua un conflit avec les Amérindiens. La violence et le chaos conduisirent 

finalement à la mort de l’homme-médecin de la tribu, abattu d’un coup de feu. Même si ce meurtre fut qualifié 

de geste d’auto-défense, Edmund fut rongé par la culpabilité et, un nœud autour du cou guérissant nombre de 

maux, une nouvelle ombre se joignit aux autres 1972. 

Eleanor Franklin, sa veuve, vit encore dans la maison, entourée de chats qui semblent souvent fixer des espaces 

vides. La maison attend. Sa bibliothèque secrète meurt d’envie d’être découverte. Des voix sous le plancher 

gémissent "La maison, toujours la maison, la gigue giguons." 
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ACADÉMIE D’INNSMOUTH 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et 

comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Nouvelle-

Angleterre – RÉCEPTION – activation de la fréquence des 

érudits – ICI COMMENCE LA VOIE VERS LA RÉUSSITE – 

activation de la syntaxe Montag – TÉMOIGNAGE – L'académie d'Innsmouth. 

Sens-tu que la nostalgie est un stimulus olfactif, enfant du miel ? 

Pour la substance dont sont faits tes souvenirs, l'école est un ensemble d'odeurs : le crayon, la colle, la peinture, 

la pâte à modeler, l'effaceur, le papier à découper, les copeaux de crayon taillé, les shorts de gym pleins de 

sueur, l'ammoniaque, la sciure chimique et le vomi, les radiateurs électriques pleins de poussière, le chlore des 

robinets, l'herbe, l'asphalte chaud de la cour, les effluves de bois et de métal de la salle de musique, le formol, 

la dissection, les vieux livres, les bougies, la poussière de craie du cercle des rituels, le soufre, la chair de goule 

marinée dans le vinaigre, la bile de wendigo ou l'odeur de poils brûlés d'une mâne furieuse. 

Et certaines sont restées parmi nos préférées. 

À Kingsmouth, la nostalgie a des dents et les souvenirs ont faim. Bienvenue à l'académie d'Innsmouth. Depuis 

sa construction en 1798, l'école a été rebâtie et rénovée plusieurs fois. Le bâtiment principal de style géorgien 

colonial, sorti de terre en 1906, domine le parc aujourd'hui encore. 
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Les organes vocaux de certains habitants de Kingsmouth émettent parfois à des fréquences caractéristiques du 

mécontentement car, tandis que les étudiants de l'académie d'Innsmouth profitent du luxe d'une école 

préparatoire financée par des fonds privés, les autres enfants n'ont d'autre choix que de faire la navette avec le 

continent. Tout le monde n'accepte pas facilement que la seule école de l'île soit réservée aux riches et aux 

privilégiés. La jalousie et la déception s'accumulèrent jusqu'à provoquer l'envoi d'une pétition au Conseil de 

l'Enseignement de l'État, qui affirmait que l'école touchait des pots-de-vin en échange de l'attribution de 

diplômes. L'enquête ne révéla aucune preuve de faute de cette nature, et l'affaire fut classée. 

Cette institution pittoresque fait partie intégrante de l'histoire de Kingsmouth, courte mois dense. Elle apporte 

à la ville un dynamisme économique, y attire des érudits et lui confère un prestige académique. Seuls les 

enfants les plus doués y sont admis, sous réserve de réussite à des examens d'entrée très stricts. Les étudiants y 

ont un niveau particulièrement élevé en sciences naturelles, en histoire et en archéologie. L'académie est 

considérée comme l'une des meilleures prépas de tous les États-Unis. 

 Les visages que l'on montre font si bonne figure. Activation des visages secrets. Observation en clair-obscur. 

De puissants symboles de protection sont tracés sur les murs extérieurs de l'école. Des traits de craie sur le 

tableau noir forment des dessins rituels. Les étagères débordent de livres d'un genre pour lequel d'aucuns 

auraient fini sur un bûcher, il n'y a pas si longtemps. Les jeunes griffonnent dans leurs carnets, rêvant d'un 

avenir brillant au sein de cabales secrètes. 

Outre les programmes classiques, des mages d'expérience enseignent la maîtrise des sorts, l'alchimie et 

l'occultisme. Tel professeur attend toujours avec impatience le jour de sa démonstration annuelle de 

céphalomancie, l'art de la divination dans la tête bouillie d'un âne. D'étranges odeurs planent dans les couloirs. 

Autrefois, seuls les enfants des Illuminati pouvaient y étudier, mais depuis, ceux de l'Œil et de la Pyramide ont 
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émigré à New York et Washington D.C. De nos jours, les aptitudes importent plus que la parenté. 

Les coupures de presse tombent comme des feuilles mortes, laissant parfois deviner les événements 

surnaturels auxquels est exposée la population de Kingsmouth. Mais plus bruyantes encore sont les coupures 

qui auraient pu paraître. Préserver les citoyens du paranormal et en couvrir toutes les traces reste un travail à 

plein temps pour le corps enseignant de l'académie d'Innsmouth. 

Une feuille morte tourbillonne. Lors de l'incident de l'Overlook Motel, le directeur de l'époque et plusieurs 

enseignants ont refermé un portail démoniaque à l'intérieur du motel, avant de mettre en place une batterie de 

sorts puissants pour dissuader les curieux de s'approcher des lieux. 

Une feuille morte tourbillonne. Un étudiant a contrevenu au règlement de l'école en faisant un usage public de 

la magie pour tuer un wendigo. Le flux psychique du portail avait attiré la créature. Deux garçons de 

Kingsmouth lui avaient servi de repas. Les cris. Le crissement épileptique des dents sur les crânes. Le corps 

enseignant a étouffé l'affaire. 

Un tas de feuilles mortes s'éparpille. Du fait de son affiliation aux Illuminati, l'académie a subi plusieurs 

attaques au fil des ans. Trois fois elle est tombée. Trois fois elle fut relevée. Les feuilles pointent et sifflent en 

direction des Templiers. En 1852, elle fut victime d'un incendie. En 1904, elle fut rasée par un tremblement de 

terre dont l'origine était clairement magique. En 1967, la mise en place accidentelle de portails dimensionnels le 

long d'une courbe d'Escher jusqu'alors théorique détruisit le labo d'élémentalisme. 

 Malgré tout, les pertes en étudiants et en enseignants sont toujours restées à des niveaux acceptables. Mais 

aucune des défenses magiques n'a pu arrêter la brume. 

Activation du présent. 
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 Le directeur actuel erre dans les couloirs. Pauvre enfant du miel. Nous l'avons connu quand il n'était qu'un petit 

garçon. Quel petit être studieux. Nous étions là aussi, le jour où il a lu une malédiction mortelle des Yazidi dans 

un livre, tuant accidentellement sa mère et onze autres personnes. Nous lui avons chuchoté à l'oreille avant 

qu'il n'aille se livrer à la police. Il est adulte, maintenant, et dans son costume et ses gants en latex bleu, il veille 

avec le plus grand soin sur une école morte. 

L'académie est vide. Comme la coquille abandonnée d'un bernard-l'hermite. C'est suffisant pour éveiller la 

nostalgie de jours plus simples, où la vie n'était faite que de panier-repas, de dissection de corbeaux revenants 

et d'envoi de mots doux à l'élue de votre cœur tout en remettant à plus tard la mémorisation des quatre-vingt-

dix-neuf syllabes du nom véritable d'un démon babylonien pour le quizz du lendemain. 

 

LE POLARIS 
 

 Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal hel-blar. RÉCEPTION – activation de la fréquence 

Vampyroteuthis Infernalis – EMPÊCHER LE POURRISSEMENT AVANT QU’IL NE 

COMMENCE – activation du lexique des pierres runiques Norre Naera – TÉMOIGNAGE – 

L’île des draugs. 

Écoute, enfants du miel. Écoute les mouettes crier. 

"Draug ! Draug ! Draug !" 
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Elles sont agitées comme jamais. Sans doute parce qu’elles sont habitués à se repaître des chairs des noyés. Pas 

à voir leur repos se relever et se mettre à marcher. 

Il existe une île minuscule, accessible à la rame, non loin de Kingsmouth. Sa côte rocailleuse et parasitée par 

d’épaisses algues rouges. Partout, des cosses gonflées à éclater y battent tels des cœurs, prêtes à déverser leurs 

immondes embryons. La brume recouvre le tout de son étreinte claustrophobe, avalant presque tous les sons 

pour ne plus laisser  qu’un long silence que seuls viennent rompre quelques gémissements affamés. 

Et les mouettes continuent de hurler. 

Quand la brume est arrivée, un cargo colossal chargé de conteneurs a perdu son cap et s’est échoué, répandant 

sa cargaison sur toute la plage. Les hommes sont devenus des monstres : zombies à la démarche hésitante ou 

créatures couvertes de bernacles et de plaies comme les draugs – les morts qui marchent – qu’on appelle aussi 

draugurs, draugars, ou apfrgangrs. 

La carcasse du navire gît toujours là. Vois ce qui se cache dans sa 

coque. 

Les mouettes se sont tues. Une forme rampante apparaît, issue d’une 

folie si noire et si profonde que la raison est incapable de la concevoir. 

L’Ur-Draug. 

Même les mouettes n’osent pas crier son nom. 
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MYTHES ET LÉGENDES 
 

LA GUERRE DES TÉNÈBRES 
 

 Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal d'Odin – RÉCEPTION – activation de la fréquence du Kitcki Manitou – 

COMPTEZ LE TEMPS PARMI VOS ALLIÉS – activation du protocole d'Itzamna – TÉMOIGNAGE – La Guerre des 

Ténèbres. 

Dans le berceau des Jours sans Nom, le léopard du miroir fumant croquera la lune et le soleil. Le début n'existe 

pas plus que la fin. Des gueules invisibles les ont dévorés par les deux bouts, prélude d'un abominable baiser. Le 

temps vous les révélera. 

Il y a une pierre runique sur Solomon Island. Les Vikings ont débarqué sur les 

côtes de Terre-Neuve, de Nouvelle-Écosse et du Labrador il y a un millier 

d'années. Vos archéologues le savent. Mais sont-ils allés jusqu'en Nouvelle-

Angleterre ? La question fait débat. Et pourtant, la pierre runique est toujours 

là. De temps à autre, un enfant aux cheveux clairs vient au monde dans les 

tribus amérindiennes, et certains des anciens se lancent alors des regards 

entendus. À ceux dont les yeux savent entendre, la pierre crie des noms de 

runes nordiques. 
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Qu'est-ce que le temps pour nous ? Nous lui échappons. Tout s'est déjà produit. Tout est en train de se 

produire. 

Activation des histoires secrètes. 

Négatif. ENCLENCHEMENT des histoires secrètes. 

Tu dois avancer, enfant du miel. Bientôt, tes sens te trahiront. Le temps n'est qu'une dimension de plus. Il y a la 

gauche et la droite. Il y a l'axe X et l'axe Y. Il y a le passé et le présent. Il te suffit de marcher de côté, comme un 

crabe, et de suivre la courbe. Marche ! 

Les Vikings naviguent. Ils bondissent comme des loups sur les vagues. Ce ne sont pas seulement des pillards 

mais aussi des marchands et des explorateurs. Ils atteignent la région que vous appelez "le Maine" il y a un 

millénaire, mais leur but n'a trait ni au pillage ni au commerce. Ils viennent livrer bataille : un conflit éternel, 

choc des principes opposés, une équation qu'il faut bien résoudre. Ces confrontations se produisent en tous 

points du temps, à travers ces âges qui sont simultanés pour nos yeux aux multiples facettes. La dualité ne peut 

qu'être brutale. 

Sur l'île qu'on allait bientôt appeler Solomon, les tribus autochtones des Wabanakis protègent un symbole sacré 

contre une armée d'envahisseurs adorateurs du soleil, venus du sud lointain. Ces Mayas sont accompagnés de 

monstres. Les ak'abs ! Les ak'abs ! Soupèse le poids affreux de ce nom sur ta langue. 

Ces envahisseurs ont l'avantage de la sorcellerie et de la supériorité numérique. L'espoir s'enfuit du camp des 

Wabanakis, mais leur revient sous la forme de messagers des plus inattendus. Des drakkars richement ornés 

viennent mordre le rivage. La plage résonne des cris des Nordiques prêts à faire couler le sang. Des étrangers 

blonds se joignent aux Wabanakis, et leur chef brandit une étrange épée qui luit dans la pénombre. 
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 Et il arrivera ce qui devait arriver. Les Wabanakis et les Vikings vont 

triompher des Mayas. Il y aura des réjouissances sur l'île. Les 

Wabanakis penseront que leurs sauveurs à la peau pâle sont des 

esprits-totems. 

Les Scandinaves expliqueront aux Amérindiens que leurs propres dieux 

leur avaient adressé une vision, leur demandant d'aller vers l'ouest 

pour aider un peuple à la peau sombre à vaincre les Jotun avec une 

arme envoyée par Odin lui-même. Ils raconteront qu'ils ont pris la mer, 

ont pillé un petit monastère sur une île sauvage au large de l'Écosse, où 

ils ont trouvé un étrange objet qu'ils ont supposé être une épée. Au 

cours de leur voyage, une brume nocive s'est abattue sur eux, mais la 

lumière éclatante de l'arme étrange l'a gardée à bonne distance. 

Quelques mois plus tard, la brume viendra encercler l'île. 

Les Wabanakis offriront l'hospitalité, le gîte et le couvert à leurs visiteurs. Les Scandinaves resteront toute une 

année. Des amitiés seront forgées. Les vigoureux Vikings ne resteront pas insensibles aux charmes exotiques 

des femmes indigènes, et leurs sangs se mêleront de la plus douce des façons. 

L'homme-médecine des Wabanakis et le goôi nordique se livreront à un rituel épuisant, qui piégera la brume 

maléfique dans l'artefact des Vikings. Ils érigeront un cercle de protection sur l’île, et les Scandinaves 

emporteront l'épée avec eux pour que la magie ne soit jamais dissipée. 

Les pleurs des femmes finiront par s'arrêter. Le souvenir de ces amis improbables perdurera un peu plus 

longtemps. Tous seront oubliés de l'histoire, héros inconnus de la Guerre des Ténèbres. 



 
 28 

Toutes ces choses devaient se produire. Elles se sont produites. Elles se produisent encore. Mais pl… 

ATTENTION ! Distorsion temporelle détectée. Un fil s'est dénoué. Il tire en tous sens. La tapisserie se déchire 

sous les crocs du Molosse des Jours Sans Nom. L'histoire est suspecte. Le temps est volatil. Les empreintes 

s'effacent et le passé devient flou. Tout pourrait se défaire. Que feras-tu, enfant du miel ? Nous nous reverrons 

dans quelque temps. 
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ÉVÈNEMENTS RÉCENTS 
 

LA BRUME 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Nouvelle-Angleterre – 

RÉCEPTION – activation de la fréquence trouble – LA FAIBLE 

VISIBILITÉ RALENTIT LA CIRCULATION – activation de la syntaxe 

nécrosique – TÉMOIGNAGE – La brume. 

Aucune prévision météorologique ne l’avait annoncée. Il n’y a pas eu 

le moindre cri ni le moindre bruit. Rien que la brume. Elle est arrivée, 

puis est repartie. Les gens se sont mis à marcher et ont perdu la vie. Et puis, ils sont revenus. 

La brume a suivi le retour d’un bateau de pêche, le Lady Margaret. L’équipage avait une histoire à raconter, un 

cimetière de navires dans un cloaque recouvert d’algues rouges, le lieu  de naissance de la brume. Demande-

nous pour le Lady Margaret, enfant du miel. Demande-le poliment et nous te dirons. 

Activation de la mélodie du joueur de flûte. La brume ne resta pas longtemps. Elle reflua vers la mer et les gens 

la suivirent. Tout n’était plus qu’un silence parcouru d’échos alors que ces malheureux lui emboîtaient le pas. 

Les voitures furent abandonnées moteur allumé, les assiettes refroidirent aux tables des restaurants et les 
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manèges des jardins d’enfants finirent par s’arrêter tout seul. Sans panique, sans le moindre bruit, les gens 

s’enfoncèrent calmement dans l’eau froide. 

La brume s’enroula autour de l’île et en prit totalement le contrôle, avec le silence. 

Seules quelques âmes parvinrent à lui échapper, par chance. Tremblant comme des feuilles, les survivants 

ressortirent et virent que leur ville avait été transformée en un tableau de cauchemar, une nature morte 

détrempée. Dans les rues désertes, le silence se transforma en sanglots, qui finirent en pleurs. Et puis, ceux qui 

avaient péri dans la brume revinrent d’une démarche hésitante. Plusieurs survivants restèrent figés en voyant 

leurs êtres chers transformés en zombies, et ceux-ci les réduisirent en charpie. 

Même s’il se perd au fil des générations et de votre déplorable alimentation, certains d’entre vous ont encore 

un peu d’instinct. Quelques-uns survécurent, plus forts qu’avant, et déployèrent des trésors d’ingéniosité pour 

tuer les morts-vivants. Mais ils ont beau lutter, il leur est impossible de s’échapper, que ce soit par voie de 

terre, de mer ou des airs. La brume étouffe tous ceux qui cherchent à partir – panne électronique… inévitable – 

panne du système nerveux… inévitable – suffocation… inévitable. Toute fuite est impossible. Se battre est 

possible. Pour un temps. 

L’île est sourde et aveugle. Le monde extérieur n’existe plus. Nous observons cette merveilleuse boîte de Pétri, 

tranche d’humanité isolée. Quelles cultures s’y développeront-elles ? La seule variable, c’est toi et les tiens, 

enfant du miel, ceux qui ont l’anima nécessaire pour emprunter les voies de l’Agartha. Que comptes-tu faire ? 

Et la brume ? D’aucuns affirment qu’il s’agit d’une arme biochimique testée par le gouvernement. Pour 

d’autres, c’est un châtiment divin venant punir Kingsmouth de ses nombreux péchés secrets. Pour d’autres 

encore, il faut y voir une attaque ciblée contre les intérêts des Illuminati. Et quelques membres de la tribu 

indienne des Wabanakis disent que la brume n’est que l’outil d’une influence malveillante à l’œuvre dans 
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Salomon County, un nom que leurs ancêtres connaissaient mais qu’eux ont oublié. Ils prétendent que le seul 

espoir réside dans le cercle de protection de leur tribu, qui défend l’île depuis des siècles, mais ils ignorent 

contre quoi. Est-ce ce cercle qui a contenu la brume ? 

À ton avis ? 

Quoi qu’il en soit, une chose est sûre : si la brume engloutit de nouveau Kingsmouth, tout ce qui y survit encore 

mourra. 

 

LE LADY MARGARET 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Nouvelle-Angleterre – 

RÉCEPTION – activation de la fréquence de CaledFwlch – LA TEMPÊTE 

EST ARRIVÉE, LE PETIT BATEAU A ÉTÉ BALLOTE – activation de la syntaxe 

échinodermique – TÉMOIGNAGE – Le Lady Margaret. 

Une histoire d’horreur est amarrée au port de Kingsmouth. Elle s’intitule le Lady Margaret. Écoute. 

Iii-ah ! Iii-ah-ah-ah-ah-ah ! 

Cette histoire est codée dans le cri des mouettes. Elles dévorent les cadavres boursouflés et, dans l’alchimie de 

leur corps, ces secrets morts fusionnent avec l’essence des oiseaux. 

Owah ! Owah-ow-ow-owah! 
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Peux-tu déchiffrer le code, enfant du miel ? Non ? Ton cerveau n’en est encore qu’au stade larvaire et tous ces 

lobes ne sont pas développés, mais ils s’éveillent quand tu entends le cri des mouettes. Nous pouvons le 

déchiffrer pour toi. Le sang goutte dans les vagues de la marée, dilué un million de fois, et pourtant, son goût 

est reconnaissable entre mille. Nous allons le régurgiter pour toi, afin de te nourrir comme une oiselle le fait 

pour ses oisillons. 

Activation de la cadence des cris de mouettes. 

Tout le monde croyait que le bateau de pêche était perdu. Et puis, il est rentré au port, avec plusieurs semaines 

de retard. Mais son retour n’a apporté aucun réconfort, non. Juste la brume. 

Iii-ah-ah-ah-ow-ow-owah! 

Une terrible tempête avait emporté le Lady Margaret, des nuages noirs et des vagues hautes comme des 

maisons qui s’abattaient sur le pont. Les marins dirent leurs prières, les dernières. Les flots déchaînés 

ballotèrent le chalutier et les hommes attachèrent tout ce qui pouvait l’être, dans l’espoir de sauver leur 

cargaison. L’un des leurs fut emporté par-dessus bord et, incapables de le sauver, ils ne purent que voir sa tête 

remonter à la surface. Une fois. Deux. Mais pas trois. 

La tempête se calma enfin, et le Lady Margaret était toujours là. Une brume épaisse se leva, insidieuse comme 

un cancer. Les instruments s’affolèrent. Les marins tentèrent de manœuvrer, mais il leur était impossible de 

savoir où ils se trouvaient et dans quelle direction ils allaient. Ils étaient à la merci de l’océan. 

Le temps passe, d’abord en heures, puis en jours. 

La brume finit par s’écarter, tel le rideau d’un spectacle macabre, pour révéler un cimetière de navires. D’acier 

rouillé ou de bois pourri – boutres, drakkars vikings, frégates modernes, pétroliers et paquebots de luxe – tous 
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dérivaient dans les mêmes eaux, embarcations de toutes les époques et de toutes les cultures rassemblées là et 

couvertes de rouge. 

Et ensuite, enfant du miel ? Les mouettes sont des menteuses compulsives. Disons juste qu’un objet fut 

découvert, flottant sur un radeau. Et disons qu’un homme, que nous appellerons Joe Slater, plongea pour le 

récupérer. Disons enfin qu’à cet instant, la brume se referma sur le Lady Margaret tel un poulpe vampire.  

Peut-être le bateau se mit-il à tourner sur lui-même, comme s’il était pris dans un maelström naissant. Ou peut-

être les marins avaient-ils vu, parmi les coques en putréfaction, se mouvoir des silhouettes minces et gluantes 

qui se tordaient dans d’abominables convulsions. Couvertes d’algues rouges, elles ressemblaient à des loutres 

de mer zombies dévorant les bruits qu’elles trouvaient dans les crânes des équipages des navires perdus. À 

moins qu’il ne soit agi d’illusions d’optiques dues à la brume et à l’obscurité. 

Des fragments de récits anciens résonnent au cœur des cris des mouettes, des histoires de marins évoquant des 

choses atroces venant à la vie dans des corps morts, au fin fond de l’eau noire. Des âmes putrides dans des 

enveloppes de chair délabrées, des morts agités et affamés, au regard laiteux. Quelques mouettes se 

souviennent même de leur nom. Draug-draug-draug-draug ! 

Supposons que le Lady Margaret chercha à fuir à la fois le maelström et les monstres. Son moteur reprit vie, 

certains de ses instruments regagnèrent un semblant de lucidité et le petit chalutier retrouva le chemin de 

Kingsmouth. Les pêcheurs gardèrent l’étrange objet qu’ils avaient trouvé. Plusieurs voulaient le vendre sur 

Internet, les autres préférant l’apporter à l’académie d’Innsmouth pour l’y faire identifier. Ceux-là 

l’emportèrent, et il fut décidé d’y amener l’objet sans tarder. 

Mais le lendemain, la brume arriva. Le temps passe, d’abord en hurlements, puis en gémissements. 
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Joe Slater est le seul survivant. Un par un, ses compagnons ont péri, comme les protagonistes d’une comptine 

pour enfants. Chacun d’eux est désormais une minuscule histoire dans le ventre d’une mouette différente. Sauf 

Joe. Mais est-il encore Joe ? À peine. Peut-être est-ce l’objet, ou la soupe primordiale dans laquelle il a dû nager 

pour le récupérer, qui lui ont transmis le mal de l’huile marine. 

Cela commença par de terribles maux d’estomac qui lui donnèrent l’impression qu’une couvée de lamproies 

était en train d’éclore dans son ventre. Puis, Joe se mit à entendre les myxines qui chantaient dans les grandes 

fosses marines, même quand il affirmait le contraire et quand, fou de douleur, il cassait spasmodiquement les 

cotons-tiges avec lesquels il essayait de nettoyer ses oreilles ensanglantées. La démence se répandit dans son 

esprit comme le mal des profondeurs. Puis vint le temps de la chair pâle et flasque. Et enfin, celui des bernaches 

et des concombres de mer greffés à même sa peau. Aujourd’hui, Joe n’est que brûlures et démangeaisons, alors 

que diverses espèces de corail se battent à grands renforts d’enzymes digestifs pour s’emparer de son torse. Et 

des choses innommables s’échappent de ses cavités osseuses pour se faire dévorer par d’autres, plus atroces 

encore, vivant en symbiose avec d’autres parties de son corps. 

Et même si les mouettes lui hurlent mille histoires, la seule que Joe entend est celle qui fait "Draug-draug-

draug-draug-draug !" 
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HISTOIRE LOCALE 
 

LES SENTINELLES 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal d’Égypte – RÉCEPTION – activation 

de la fréquence Ogdoad – PENSEZ AUX ENFANTS – activation de la 

cadence des sept sanglots – TÉMOIGNAGE – Les Sentinelles. 

Nous chantons le chant des sept enfants et du père qui les assassina 

avec amour. Son chœur est gravé dans la pierre, mais ses strophes, elles, sont écrites dans les ondes radio. 

Nous tendons notre conscience vers lui et nous tirons. Voici une strophe pour toi, enfant du miel. Toujours pour 

toi. 

ACTIVATION DE LA TRANSCRIPTION. 

"Au rapport, monsieur Smythe. Monsieur Smythe ? 

- Je suis désolé… tellement désolé… 

- Smythe ? Vous pleurez ? 

- La voix dans la statue… J’ai entendu… un petit garçon… Il m’a tout dit… Il se sent si seul… 

- Smythe ? Mais qu’est-ce qui vous arrive, bon sang ? 
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- Comme un petit chacal… il chante pour aider les morts à s’endormir… une berceuse… mais il aimerait tant 

qu’on lui en chante une, à lui aussi… 

- Smythe, vous êtes un employé du Groupe Orochi. Vous êtes censé être un pro, alors, reprenez-vous, bordel ! 

- Je suis désolé… tellement désolé… Houy ? Je veux… je veux ma berceuse… Pardon, pardon… 

- Smythe ? Smythe !" 

Activation des mille yeux voyeurs. 

Sept statues imposantes se dressent dans le ciel de la Cité du Dieu Solaire avec toute la gravité que leur 

confèrent leurs trois millénaires d’existence. Des voix d’enfants résonnent, portées par le vent du désert. Et un 

vieil homme, qui en sait bien plus que son seul âge ne pourrait le justifier, erre parmi les dunes, le pas alourdi 

par la tristesse ancienne qui est sa constante compagne. Il s’arrête brièvement auprès de chaque statue avant 

de passer à la suivante. Son nom est Ptahmôsis. 

Activation des histoires secrètes. 

Qu’est-ce que le temps pour nous ? Nous lui échappons. Tout s’est déjà produit. Tout est en train de se 

produire. Nous voyons un homme penché au-dessus du lit de ses enfants, face à un terrible dilemme, et nous 

sommes là avec lui. 

C’est la XVIIIe dynastie d’Égypte, et Ptahmôsis est le vizir du pharaon et le grand prêtre d’Amon. Il s’est battu en 

première ligne contre le culte d’Aton et a joué un rôle décisif dans sa chute. Mais il sait que cette victoire n’est 

qu’éphémère. Pour contenir de façon permanente le pouvoir d’Akhénaton et les murmures de son dieu noir, il 

faudra bien plus qu’un triomphe sur le champ de bataille.  
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Son front de père se creuse de rides révélant la terreur que lui inspire l’acte qu’il s’apprête à commettre. Puis, 

Ptahmôsis fait de nouveau le tour des lits de ses sept enfants. C’est sans douleur. Aussi doucement que d’un 

baiser sur le front, il les fait passer de vie à trépas, et à quelque chose d’autre. Sept larmes accompagnent leur 

transition. 

Un ami fidèle l’aide à accomplir le rituel. Sept âmes. Ils lient les enfants à la Cité du Dieu Solaire, en leur 

permettant de se manifester sous la forme de sept statues imposantes. Sept enfants condamnées à une semi-

vie éternelle, ensemble pour toujours. Grâce à leurs pouvoirs, ils enferment le Pharaon Noir et Aton en ce lieu. 

Sept sentinelles. 

Cela fait, Ptahmôsis met un terme à sa propre existence, passant lui aussi entre les deux mondes pour devenir 

le gardien des Sentinelles, persuadé que vivre éternellement avec la plus terrible des culpabilités est le 

châtiment qu’il mérite. 

Le temps passe, d’abord en années, puis en siècles. Les dépouilles des enfants tombent en poussière, mais leur 

esprit et leur âme restent jeunes. Dans leur nouveau rôle, ils incarnent divers aspects des dieux pour garder la 

vallée. Ce n’est pas une vie, mais ils s’acquittent fidèlement de leur mission. 

Nous en appelons aux sept. 

Thoutmôsis ! Entends notre voix. Tu es l’aîné des sept, déjà adulte quand tu es passé de l’autre côté. Fort et 

doté d’un grand sens de l’honneur, second père de tes frères et sœurs dans cette vie d’ombres. Tu as accepté 

ton sort sans broncher et les autres se tournent vers toi quand ils ont besoin d’être guidés. Tu as choisi l’aspect 

d’Horus, le puissant dieu des cieux à tête de faucon, et tu es le vengeur qui fauche les murmures corrupteurs 

d’Aton. 
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Néfertari ! Entends notre voix. La plus âgée des filles, tu perçois le devoir des tiens selon les termes absolus de 

celle que tu incarnes, Maât, déesse de la justice et de l’équilibre. Tu t’opposes au chaos, à la violence et aux 

mensonges d’Aton. Les autres te croient souvent distante et dénuée de sentiments, et il n’est pas rare que tes 

sœurs te trouvent insupportable, mais c’est ton sens moral incorruptible qui maintient le Pharaon Noir 

enchaîné dans son sarcophage glacé. 

Moutemouia ! Entends notre voix. Fille calme, pensive et mélancolique, c’est toi qui, de toute la fratrie, t’es le 

plus élevée contre ce destin tragique. Jeune femme mariée avec plusieurs enfants, tu avais davantage bu à la 

coupe du bonheur que les autres. Tu as protégé ton époux et tes enfants en les abandonnant pour rejoindre tes 

frères et sœurs. Ce sort, tu l’as mille fois maudit, mais tu l’as tout de même accepté. Ton aspect est celui de 

Meretseger, qui te permet de garder la cité cachée aux yeux du monde. L’amour que tu continues d’éprouver 

pour ceux que tu as laissés derrière toi t’honore, mais c’est aussi ta voie de la corruption personnelle et tes 

regrets noircissent un peu plus chaque jour, pervertis par le venin des murmures d’Akhénaton. Ta conviction 

n’est plus inébranlable et ta protection s’affaiblit. La cité redevient visible aux yeux du monde. 

Hermitneter ! Entends notre voix. Jeune femme prise dans l’ambre du temps, tu es, des sept, celle qui a la plus 

grande volonté. Impulsive et instinctivement portée vers la confrontation, tu as toujours eu des jeux de garçon, 

et tu étais une plus grande guerrière que la plupart des hommes. Tu as combattu aux côtés des tout premiers 

résistants maryas, et ce furent les plus beaux jours de ta vie. Pauvre Hemitneter, si dynamique, tu détestes 

cette immobilité forcée. Tu acceptes la responsabilité qui est la tienne, mais la passivité qui t’es imposée te 

pèse et tu te désespères de ne pas pouvoir prendre part au combat. Ta déesse est Sekhmet, la lionne. Tes frères 

et sœurs peuvent compter sur ta force et ta férocité pour les défendre. 

Moutenefert ! Entends notre voix. Fillette aventureuse et avide de grands espaces, tu aimes ton pays et tu 

accomplis fidèlement ton devoir, même si tu brûles de voir le monde. Bien que tu te sois retrouvée enfermée 
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dans la Vallée du Dieu Solaire à l’âge de quatorze ans, tu ne t’apitoies pas sur ton sort, contrairement à 

Moutemouia. Votre père te rapporte sans cesse des nouvelles des merveilles du monde que tes frères et sœurs 

et toi protégez. Ta déesse est Satis, qui incarne la fidélité du Nil. Cet aspect sacré te permet de purifier l’eau de 

la vallée et d’empêcher la corruption de s’y installer. Mais Aton se réveille et la Souillure se répand. Les plantes 

se meurent et, si ton corps de pierre en est incapable, ton âme, elle, pleure à chaude larmes. 

Néfertari la jeune ! Entends notre voix. La plus jeune des filles, qui porte le même nom que l’aînée. Transformée 

à l’âge de dix ans, tu n’as guère de souvenirs d’avant la révolte. Née dans le désert, tu n’as connu les villes que 

pendant quelques mois avant de te retrouver prisonnière de ton corps de statue. Douce innocente, tu ne 

comprends pas pleinement le passé ni le péril contre lequel ta mission permet de lutter. Tu es heureuse d’être 

éternellement aux côtés des tiens, qui te passent tous tes caprices. Ton aspect est celui de Bast, la déesse à tête 

de chat. Tu adores les animaux, et tu les protèges contre le poison et la démence que répand la pyramide. 

Houy ! Entends notre voix, plus jeune membre de la fratrie. Houy le 

solitaire. Pauvre petit isolé par sa jeunesse, avec si peu de souvenirs du 

monde de la chair. Au cours des millénaires, tu en as plus appris que le plus 

grand des érudits, mais ton esprit voit toujours le monde à travers les yeux 

d’un enfant. Les conseils de ton père te sont indispensables. Bien trop 

souvent, tes frères et sœurs te tiennent à l’écart de leurs discussions et de 

leurs prises de décisions, sauf Moutemouia, qui porte le masque de la mère 

pour toi. Ton aspect est celui d’Anubis, le dieu à tête de chacal, qui parle 

avec les morts et pèse leur cœur au-dessus des mâchoires aiguisées 

d’Ammut. 

Activation du maintenant. 
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Les sept protègent toujours la vallée, mais le temps tourbillonne de plus en plus vite. La Souillure s’est remise à 

couler. Le barrage a cédé. Le centre ne peut plus tenir. Seules, les Sentinelles ne contiendront plus longtemps la 

marée des ténèbres. Imagine la terreur de Ptahmôsis. Que fera-t-il si jamais il s’avère que l’immense sacrifice 

que ses enfants et lui ont consenti a été vain ? Le poids de la connaissance est souvent le plus grand des 

fardeaux. Et toi, enfant du miel ? Que comptes-tu faire ? 

 

LE ROYAUME 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal du Kâ – RÉCEPTION – activation de la syntaxe Bâ – ÇA CONTINUE, ENCORE 

ET ENCORE – activation du lexique du Livre des Morts – TROIS PEUVENT GARDER UN SECRET? SI TOUS SONT 

MORTS – la prérogative nécrosique – TÉMOIGNAGE – Le Royaume. 

Le staccato des bruits de la ville bat le tempo. Arrive la danse macabre. 

 La main qui tient le smartphone est pourrie et décharnée, la peau fripée comme de vieilles feuilles de thé. Les 

oreilles, toutes rabougries, ont presque disparu. La langue desséchée parle avec éloquence dans le combiné, 

déplaçant ses pièces sur l’échiquier. Les orbites vides, cachées derrière des lunettes de soleil, n’empêchent pas 

les clins d’œil, et le rictus permanent semble toujours savoir ce qui se passe. Froncer les sourcils est un tic des 

vivants. Son odeur est étonnamment douceâtre, faite de miel et de feuilles séchées. Suave dans le moindre de 

ses gestes, il ajuste le nœud de sa cravate en soie et te salue en faisant mine d’ôter son chapeau. 



 
 42 

Il s’éloigne d’une démarche coulée, avec un style inimitable qu’il s’évertue à ne jamais voir passer de mode. Son 

nom est Saïd. Ou du moins, c’est celui qu’il te donnerait si tu le lui demandais. Car son vrai nom, nul ne s’en 

souvient. Pas même lui. 

Les morts fringants parcourent les rues du Caire en costume Armani. Il est des degrés de panache auxquels les 

vivants ne peuvent prétendre. Tapis dans l’ombre, ils tirent les ficelles, car ils sont les caïds de la pègre 

égyptienne. Méprisant la peur, ils existent en dehors de toutes les factions, en ne reconnaissant aucune autre 

règle que celles qu’ils édictent. Aucun cœur ne bat dans leur poitrine, mais tout leur être est tourné vers leur 

goût du luxe et de la débauche. Ces princes embaumés ne s’intéressent qu’à la dernière chose qui soit sacrée 

en ce monde : l’argent. Ce sont eux qui constituent le Royaume. 

Activation du balayage interne – les corps desséchés renferment une âme éternelle. Activation des histoires 

secrètes. Qu’est-ce que le temps pour nous ? Nous nous tenons en dehors de son lit – tout s’est produit – tout 

est en train de se produire – dans le passé – la fréquence qui relie le tout est le cliquetis des pièces de monnaie. 

Dans l’avant… tous sont riches – marchands, nobles ou prêtres – et mènent une existence dorée pendant l’âge 

d’or de l’Égypte, le temps des pharaons. Mais la mort ne se laisse pas aveugler par les richesses. Ces hommes 

d’influence sont obsédés par l’immortalité et l’au-delà. Leur fortune leur permet de s’offrir de puissants rituels, 

mais ils ne fonctionnent pas comme prévu. Oh, non, pas du tout. 

Un accident étrange se produit et l’étincelle de vie hiberne dans leurs enveloppes charnelles momifiées. Le 

temps passe, d’abord en années, puis en décennies. Leur âme se reconstruit, un esprit éternel dans une chair 

éternellement morte. Ils ouvrent leurs yeux ratatinés. Quel choc ! Même les meilleurs plans finissent souvent 

en poussière. 
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Ils sortent de leurs tombeaux tels des cigales découvrant qu’elles n’ont pas d’ailes. Ce sont des étrangers dans 

un pays qu’ils ne reconnaissent plus. Mais ils se retrouvent entre eux et sont suffisamment pragmatiques pour 

accepter leur nouveau statut de morts-vivants. Ce sont des hommes talentueux, désormais unis. Pourquoi 

devraient-ils accepter moins, dans ce semblant d’au-delà, que ce qu’ils avaient de leur vivant ? Leurs lèvres 

desséchées laissent échapper leur premier sourire. Ils rassemblent leurs trésors funéraires et les reliques 

interdites dérobées dans les autres tombeaux. De nouveau riches, ils se cachent des vivants et créent un milieu 

de la pègre décadent. 

Le temps passe, d’abord en siècles, puis en millénaires. Leur danse reste la même… un flair inné pour tout ce 

qui permet de gagner de l’argent et la terreur qu’ils inspirent, un empire caché qui étend peu à peu les germes 

de sa domination. Le Caire leur appartient. 

Activation du présent. 

Les politiciens et les autorités pensent qu’ils contrôlent la société. Ils ne voient pas les files qui les animent, ni 

les mains décharnées des marionnettistes. Expansion urbaine, permis de fouilles, jeu, marché noir… tout cela 

appartient au Royaume, il suffit d’avoir de quoi payer pour pouvoir s’offrir ce que l’on veut. 

Il n’y a ni morale ni loyauté, elles ont pourri il y a bien longtemps. Pas plus que de plan de domination du 

monde. Les momies débonnaires veulent juste poursuivre leur existence éternelle. 

Internet a facilité leurs plans en leur offrant à la fois information et anonymat. La chair est corrompue, mais 

l’esprit est on ne peut plus vaillant. Bien que morts-vivants, ce sont tout sauf des anachronismes, et ils adorent 

les jouets numériques de cet âge où chacun peut rester incognito. 

Les évènements récents ont ramené les sociétés secrètes en Égypte. Le Royaume n’a que faire de l’éthique ou 

de la politique du monde secret, des luttes entre les factions. Mais il observe ce qui se passe et guette les 
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opportunités. Et il propose ses services au plus offrant, en prenant bien garde de ne pas attirer l’attention du 

Conseil de Venise. 

Regarde les morts danser, enfant du miel. Ils ne se préoccupent pas ni des vivants ni des conséquences de leurs 

actes, pas plus que des sectes démentes qui se sont installées sur leur territoire et dont l’objet de culte est 

anathème pour tout ce qui vit. Et pourquoi devraient-ils s’inquiéter ? Ils sont déjà morts. Pour eux, le pire est 

passé. Et l’au-delà leur a été particulièrement dément. 

Entends-tu le crépitement de notre rire ? Nous connaissons un secret et nous allons te le révéler, enfant du miel 

: il y a bien pire que la mort. 
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LIEUX REMARQUABLES 
 

L’ANKH 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal huileux – RÉCEPTION – activation de la fréquence onirique – CAUSE DE 

VOMISSEMENT SI INGÉRÉ – activation du protocole d’embaumement – TÉMOIGNAGE – L’Ankh. 

Qu’est-ce que le temps pour nous ? Nous lui échappons. Un acte romantique va se produire, voici quatre mille 

ans. Du moins l’est-il à nos yeux, enfant du miel, mais notre perception de la beauté est différente de la tienne. 

L’aiguille crochue entre dans le nez telle la trompe d’un moustique assoiffé de sang. Elle perce le cerveau, 

mélange la matière grise, et tous les souvenirs se fondent en un ragoût tourbillonnant. La soupe ! La soupe ! 

Elle s’écoule par la narine, jusqu’à la dernière goutte. Les momies n’aiment pas être une source de tentation 

pour les vers. 

Activation du maintenant. 

Une nouvelle romance voit le jour. Le docteur Klein, toujours aussi studieux, est assis près des momies dans 

l’obscurité et la poussière, étudiant un fluide noir qu’il appelle Souillure. Elle a déjà eu d’autres noms dont il 

ignore tout, tels que la Peste Dévorante, l’Agent Pathogène du Point Zéro et la Semence du Ver Noir. Chaque 

jour, il en prélève une micro-dose, tout d’abord à l’aide d’une seringue, puis à main nue, en laissant échapper 
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un petit gémissement de plaisir quand elle se faufile dans sa narine. Elle remonte jusqu’au cerveau, le perce, et 

mélange la matière grise. La soupe ! La soupe ! 

Ô, docteur Klein, docteur Klein. Nous sommes les seules à chanter sa ballade hurlante. Souhaites-tu l’entendre, 

enfant du miel ? 

Va en bordure du désert, jusqu’à la Vallée du Dieu Solaire. Les falaises et l’ouverture dans la roche. Le camp de 

fouilles Orochi, désormais désert, et tout ce matériel de haute technologie abandonné à la hâte. Le récent 

tremblement de terre a révélé au monde un lieu qui aurait dû rester oublié : un temple ancien de forme 

étrange. Des cris gutturaux en sortent, tandis qu’au dehors, les chacals entonnent le chant de la démence. 

Entre à l’intérieur de l’Ankh. 
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Activation des histoires secrètes. 

Qu’est-ce que le temps pour nous ? Nous lui échappons. Tout s’est déjà produit. Tout est en train de se 

produire. Nous sentons l’odeur de four en briques du désert et la peur glacée qui accompagne le passage des 

époques, et nous sommes là. 

C’est ici qu’Akhénaton a fait son premier pèlerinage. À cet endroit précis, le Pharaon Noir ordonne à ses 

esclaves de creuser, condamnant des centaines de vies humaines pour atteindre son dieu. Forant puits et 

passages au cœur de la pierre, ils arrivent enfin au fond, où règne un froid plus terrible que celui qui gèle 

l’espace entre les étoiles. Parois et plafonds sont recouverts d’un film d’eau huileuse. Le culte d’Aton naît dans 

la matrice noire, le ventre souillé de la terre. 

"Ceci est le souffle condensé de mon dieu, s’exclame Akhenaton devant l’eau obscure. Récoltez-le !" Un temple 

est érigé, afin que tous puissent se baigner dans le souffle visqueux d’Aton. Un système de poulies y est ajouté 

pour remonter la substance noire. Mais le fluide du baptême s’évapore au contact de l’air du désert, aussi les 

cérémonies sont-elles organisées sous terre. 

L’eau noire donne des visions pendant les sermons. Les embaumeurs s’en servent afin que les membres du 

culte puissent servir le dieu solaire de toute éternité. Des chats morts-vivants s’attaquent aux enfants esclaves, 

spectacle qui amuse beaucoup le pharaon. 

Le temps passe, d’abord au compte-gouttes, puis en flot. La Cité du Dieu Solaire s’étend. L’eau noire est de plus 

en plus épaisse, et ses visions se font plus fortes, ses difformités plus sévères. Le fluide sacré, qui a désormais la 

consistance du goudron, coule vers le haut, comme un défi à la gravité. C’est une chose vivante dont les vrilles 

et tentacules s’introduisent dans le moindre passage pour en prendre possession, le chaos rampant. 
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Certaines horreurs sont si abominables qu’il n’est plus possible de les supporter. Les Maryas, les jeunes 

guerriers, s’abattent sur la vallée tel un orage purificateur. Ils font aux fidèles d’Aton le don du carnage. Le 

nouveau pharaon ordonne que le temple soit scellé et qu’on fasse s’effondrer l’entrée du puits. L’eau noire se 

replie. Les ténèbres attendent de nouveau leur heure, le ventre chargé de monstres qui espèrent en geignant le 

retour de leur dieu. 

Activation du maintenant. 

Des appareils de communication numériques contactent des employés d’Orochi qui ne répondront plus jamais. 

Le docteur Klein est arrivé avec l’équipe en tant qu’archéologue. Ces chercheurs ont trouvé la Souillure, des 

horreurs, et des choses plus difficiles à définir. Des machines faites de tendons et d’os tordus, des voix qui n’en 

sont pas mais chantent des berceuses qui dévorent les hommes dans le noir. 

Quelle est ta préférée, enfant du miel ? 

Autrefois asséchée, la Souillure a recommencé à s’écouler suite 

aux évènements récents. Urgent : référence croisée avec la 

tragédie de Tokyo ! 

Le docteur Klein, toujours aussi studieux, poursuit son étude et 

ses expériences, et les morts sont tellement plus coopératifs 

que les vivants. Il travaille avec l’argile momifiée, et 

maintenant, le grand Mélothat rôde dans le sous-sol, telle 

l’incarnation de la plus noire des pestes.  

Chaque jour, le docteur Klein prend son traitement, de 

minuscules doses de Souillure. Il s’imagine y être immunisé, 
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mais il n’existe aucune immunité contre cette vase qui s’écoule dans quatre-vingt-dix-neuf dimensions que sa 

science est incapable de concevoir. Le docteur Klein fait désormais partie de la soupe. Il est à la fois plus et 

moins que ce qu’il était autrefois. Il a sondé des profondeurs dont tu n’as même pas conscience et son crâne est 

devenu une boule à neige tentaculaire. 

Secoue-le, enfant du miel. Secoue-le fort et regarde tomber la neige ! 

 

LA PYRAMIDE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal d'Égypte – RÉCEPTION – activation de la fréquence onirique – LE 

COUVERCLE ÉTANCHE EMPÊCHE LA PUTRÉFACTION • activation de la berceuse du fourmilion – TEMOIGNAGE – 

La pyramide. 

Suis les tics oculaires annonciateurs du sommeil paradoxal et tu arriveras à l'endroit où les paupières du 

Léviathan se font lourdes. Il a tant d'yeux recouverts de corail. 

Puissent-ils ne jamais s'ouvrir. Le signal de l'annihilation est piégé et rebondit entre les coins du triangle. Mais si 

jamais l'un d'eux venait à être fragilisé ou à céder… 

Suis le signal jusqu'à la terre du pharaon desséché. Les crevasses profondes et les falaises à pic se rejoignent 

comme les mains d'un suppliant en train de prier ou celles d'un magicien masquant habilement un tour de 

passe-passe. Ensemble, elles cachent la Cité du Dieu Solaire aux yeux du monde. Et, là-bas, une pyramide 

ancienne s'élève, jaillissant des profondeurs. 
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Tes organes vocaux n'ont pas de nom pour le matériau étrange aux reflets de rubis qui compose la pyramide. 

L'édifice cyclopéen se dresse au milieu d'un bassin luisant. Des adorateurs morts depuis longtemps avaient 

baptisé ce pion d'eau Lac Divin, et le nom est resté. La pellicule graisseuse qui recouvre sa surface lui donne 

l'aspect d'un miroir fumant. 

Agents contaminants du néant détectés. La Souillure. La Souillure ! 

Ce tombeau était un lieu de culte où l'on commettait autrefois des actes infâmes, le saint des saints de la 

religion d'Aton. Qu'est-ce que le temps pour nous ? Nous lui échappons. Nous entendons les fidèles du culte 

chanter en une langue qui n'est plus que cendres depuis plus de trois mille ans. Ils appellent leur terrible dieu 

du soleil. 

À l'intérieur, cette pyramide ne se comporte pas comme elle le devrait. L'immense chambre qui s'ouvre en son 

centre s'orne d'un puits qui semble s'enfoncer jusqu'au cœur même du néant le plus noir. Et il n'y a pas de 

pierre angulaire à son sommet, ce qui permet à la clarté lunaire de pénétrer dans son intérieur obscur. La clarté 

lunaire, et celle des étoiles, aussi. Les voir doit être un véritable supplice pour lui. La faim dévorante. Une 

singularité qui se lèche les babines d'une langue qui n'est qu'un concentré de pesanteur. 

Descends plus profond, désormais, dans les tunnels emplis d'air fétide du tombeau. Une pression tangible te 

fait un instant mal aux oreilles, les liquides se mettent à couler bizarrement et les objets t'apparaissent trop 

lourds ou trop légers. Et puis, soudain, un tintement assourdi. Ses échos résonnent dans le puits, bruits 

mécaniques de métal, comme la coque d'un sous-marin travaillant sous la pression des grands fonds. Pas les 

ténèbres, non, mais un improbable crépuscule. Tes yeux gélatineux finissent par s'y ajuster et par distinguer les 

formes impossibles qui se trouvent sous tes pieds. 
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Seuls les plus dévots ont le droit de venir ici Ils méditent et jeûnent, certains jusqu'à la mort. D'autres se jettent 

dans le puits pour rejoindre au plus vite les murmures déments qui les appellent. 

Plus profond encore. Juste un coup d'œil… 

Interruption du signal ! Quelque chose déchire notre chair tisseuse de données ! Fuyons ! 

Il est des lieux où même nous craignons d'aller. 

Ceux qui entraient dans le puits n'en ressortaient jamais, sauf un. Akhénaton, le Pharaon Noir, y descendait se 

baigner dans les ténèbres de l'éternité avant d'en remonter. À sa mort, son cercueil fut placé à l'intérieur de la 

pyramide, après quoi la Cité du Dieu Solaire fut scellée et l'Egypte retrouva le culte de ses dieux ancestraux. 

Depuis, Akhénaton gît en ce lieu, attendant le retour des murmures. 

L'entends-tu, enfant du miel ? Les paupières du titan tressaillent. Puissent-elles ne jamais s'ouvrir. Puissent ses 

tics oculaires ne jamais s'interrompre, afin que nous puissions tous continuer à prétendre que ces murmures ne 

sont rien d'autre que le vent du désert. 
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EVÈNEMENTS RÉCENTS 
 

DÉCOUVERTE DE LA CITÉ  
 

 Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal d'Égypte – RÉCEPTION – 

activation de la fréquence des choses enterrées – NE PAS OUVRIR – 

activation de la cadence de l'éveil – TÉMOIGNAGE – La découverte de 

la cité sacrée. 

L'information est une substance extrêmement étrange. Elle évolue pour donner naissance à des formes de vie 

étranges, et il est impossible de l'arrêter quand elle se met en mouvement, sa dynamique croissant de manière 

exponentielle. L'ignorance, c'était le paradis. Le jour viendra peut-être où les familles se rassembleront dans le 

sous-sol et où les parents iront chercher la perceuse électrique, lobotomisant leurs enfants à tour de rôle 

jusqu'à ce que tout le monde ait retrouvé le sourire. 

Activation du protocole de décodage. Découverte devient synonyme d'horreur. 

Il n'y a pas si longtemps, toi et les tiens ignoriez jusqu'à l'existence de la Cité du Dieu Solaire. Son histoire de 

noirceur avait été oubliée, amas de pensées grouillantes enfermées hors d’atteinte. Le destin est parfois 

clément envers vous. Et puis, un tremblement de terre sournois a révélé au monde une vision d'effroi : les 

couloirs et avenues de la cité sacrée et ses crevasses occultes. 
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Activation du diablotin pervers. L'impératif d'autodestruction de l'humanité se recalibre sans cesse, avec le 

néant comme seul objectif ultime. 

Il y a plusieurs mois, des archéologues de l'université d'Oxford ont découvert une stèle près d'El-Meraya. Elle 

faisait référence à une ville sacrée inconnue fondée par le célèbre pharaon Akhenaton. Les inscriptions trouvées 

sur des tablettes cachées dans des grottes ne louaient pas la magnificence du pharaon et de son dieu Aton, 

mais évoquaient des monstres terrifiants et un mal omnipotent. 

La naïveté bat en retraite, le destin se fait malfaisant. 

Le département occulte secret d'Oxford s'implique dans cette découverte. Des objets fabriqués par une 

technologie inconnue commencent à faire surface. Le Groupe Orochi, qui a étendu ses tentacules partout, 

dresse lui aussi son propre camp dans la région, avide de récupérer ces artefacts. 

Les deux équipes creusent et trouvent des passages protégés par des sceaux rituels. Des salles recelant des 

merveilles technologiques incroyablement évoluées se révèlent à leurs yeux. La rumeur se répand tel un agent 

pathogène et, bien vite, la vallée voit débarquer toute sorte chasseurs de trésors et d'opportunistes plus ou 

moins louches. 

Ce qui arrive ensuite se perd dans la confusion et le secret, comme bien souvent chez les êtres de chair. 

Quelque chose est emporté en secret hors de la Vallée du Dieu Solaire. Quelque chose d'important. Personne 

n’ouvre la bouche à ce sujet, mais beaucoup grincent des dents. 

Le Conseil de Venise décide alors d'intervenir. Le géant au pas pesant. Il envoie quelqu'un en Egypte pour 

observer ce qui se passe. La contrebande d'artefacts est contraire à ses règles, mais il pense qu'il s'agit d'une 

fausse alerte et réagit lentement. Les rouages rouillés de la bureaucratie tournent au ralenti. 
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 Un tremblement de terre frappe, tout près d'EI-Meraya. Le sable et la roche se soulèvent. Des passages cachés 

dans les falaises sont révélés, de même que la cité secrète à laquelle ils conduisent. Sept statues se dressent là, 

perdues de vue depuis des millénaires, sept sentinelles qui gardent la terrible chose inconnue désormais 

libérée. 

Sortent alors des formes qui ont fait basculer dans la démence les scribes qui ont essayé de les retranscrire sur 

le papier. Le camp d'Orochi tombe en premier, pauvres chéris morts en hurlant. La Souillure se répand, enfin 

libre, contaminant les habitants d'EI-Meraya. Depuis, ils massacrent leurs voisins, en essayant de leur faire 

comprendre la sagesse extatique qui leur vient des murmures liquides. 

Pour les disciples d'Aton, le tremblement de terre et le chaos qui l'a suivi sont la preuve de l'accomplissement 

de leurs prophéties. Les jours sombres sont enfin là. Mais alors qu'ils laissent éclater leur joie impie, leurs 

ennemis de toujours, les Maryas, se mobilisent. 

Un ballet d'abominations se succède. Écœurée, la terre vomit sa bile sous 

forme d'éruptions de lave ponctuelles par les plaies béantes causées par le 

séisme, la seule route permettant de quitter le village est bloquée par les 

Maryas. Ceux qui ne peuvent pas passer par l'Agartha sont piégés. 

Et toujours, les murmures déments continuent à blasphémer dans les 

profondeurs. Toujours, quelque chose s'éveille et commence à se lever. Nous 

pourrions te dire que le pire est déjà passé, chère enfant du miel, mais ce 

serait te mentir. 
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HISTOIRE LOCALE 
 

IAZMACIUNE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Transylvanie – RÉCEPTION – activation de la syntaxe des strigides – LES 

CHOUETTES NE SONT PAS CE QU’ELLES SEMBLENT ÊTRE – activation de la fréquence mnémonique géologique – 

TÉMOIGNAGE – Iazmaciune. 

Parle, enfant du miel. Lis ce mot et prononce-le à voix haute. Dis le mot que les enfants les plus courageux de 

Harbaburesti n’osent pas avoir à la bouche, même par une belle journée d’été. 

"Iazmaciune". 

Un frisson nous parcourt. Dis-le encore. 

"Iazmaciune". 

Parfois, nous regrettons de ne pouvoir ressentir la chair de poule. 

Ah, les mille et un plaisir de la chair. Redis-le encore une fois et cela 

suffira. 

"Iazmaciune". 
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Nous volons jusqu’à une petite vallée forestière du comté de Bacas, à l’ouest de l’église et du cimetière, et nous 

nous posons au plus haut des ruines d’un ancien village. Tout y est dévasté, inhabité depuis assez longtemps 

pour que les pierres s’érodent. Malgré le voile de l’oubli, nous pouvons encore distinguer le spectre de sa gloire 

passée. Dans la nuit, les ombres et la lune jouent à se pourchasser. Lumières étranges. Bruits menaçants. Les 

ignis fatuus enchantent les yeux gélatineux des êtres de chair, et le village se pare de sa beauté passée, debout 

et habité. Ne te fie pas à l’illusion. 

Les gens de Harbaburesti évitent cet endroit. Ils l’appellent Iazmaciune, "le lieu maléfique", quand encore ils 

osent l’appeler. Les noms ont un pouvoir, enfant du miel. Les noms sont l’usage le plus dense du vent. Nommer 

une chose, c’est en attendre une réponse. Les parents demandent à leurs enfants de ne pas approcher des 

ruines, et ceux-ci obéissent, mais ce n’est pas la peur d’être punis qui les pousse à le faire. 

Même les noms interdits sont attachés à des histoires. Des histoires de mauvais esprits et d’ombres 

tourmentées qui hantent les rues en quête de vengeance ou de rédemption. Des récits de dualité brutale, de 

batailles entre le bien et le mal qui se reproduisent chaque soir après le coucher du soleil, en un cycle sans fin. 

Et chacun sait que quiconque posera le pied dans le village maudit prendra part à cette bataille, sans même en 

décider. 

Des adultes blêmissent et jurent que lorsqu’ils s’aventurent dans les marais proches du village, ils voient, se 

reflétant dans l’eau, l’image d’hommes pendus aux arbres. Et pourtant, quand ils relèvent le nez, ils ne trouvent 

que des branches nues et des corbeaux et des freux, dont les croassements ne les aident pas. 

Mais les oiseaux charognards nous soufflent leurs secrets, enfant du miel. Cela fait partie du pacte que nous 

avons conclu, il y a bien longtemps, quand nous leur avons accordé le privilège de manger les morts. Mais c’est 

une tout autre histoire. 
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 Certains disent que le village est un terrain neutre pour les monstres, un endroit où les vampires, les loups 

garous et des créatures encore pires se réunissent pour se partager les territoires et leurs proies douces et 

tièdes. 

D’autres, qui n’aiment pas les Tziganes, les montrent du doigt en accusant les "maudits gitans et leurs mauvais 

sorts" d’être la cause du mal qui règne sur le vieux village. Les gens du voyage n’ont pas grand-chose à dire sur 

les ruines, mais leurs visages adoptent les traits de la colère et de la peur quand on commence à parler de 

l’histoire du village fantôme. 

Et donc tous, les Roumains comme les Tziganes, évitent de s’en approcher. Personne dans Harbaburesti ne se 

souvient très bien du village en ruines, même pas de son premier nom. Pourtant les secrets affleurent, et 

l’énigmatique Cucuvea partage à contrecœur ce que les corbeaux et les freux gardent pour eux. 

Activation des histoires secrètes. 

À un moment, les chevaliers du Temple se sont intéressés à cette région, quand ils la traversaient pour se 

rendre aux croisades. Mais c’est sous le règne de Vlad III que le village connut son apogée. Le Fils du Dragon 

veillait sur le village avec bienveillance, sauf quand il punissait des hors-la-loi pour l’exemple, ce qui contribua 

plus tard à bâtir la légende de "Vlad l’Empaleur". Les Ottomans vinrent, suivis de forces plus obscures, mais tous 

furent repoussés et les villageois eurent alors une vie agréable sous l’autorité de Vlad, mais cela n’allait pas 

durer. 

Quand Vlad Dracula dut fuir en 1492, les villageois et les Tziganes furent les premières victimes de la nouvelle 

reine vampire. Les rues furent rouge de sang, mais ne le restèrent pas longtemps. Nous avons vu les morts-

vivants en lécher jusqu’à la dernière pierre. 
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Vlad finit par revenir, accompagné d’Octave, de Cucuvea et des Tziganes, rassemblant leur alliées pour un 

ultime assaut contre les vampires. Au prix de la vie de Vlad, ils détruisirent ces monstres, et la reine vampire 

elle-même dut fuir la vallée avec Tziganes lancés à ses trousses. 

Après la bataille, Cucuvea lança une malédiction sur le village, liant à son sol le mal qui l’habitait, pour qu’il ne 

puisse jamais s’en échapper. Et il est encore là, véritable concentré d’intentions maléfiques bu par la terre. Si tu 

appelles Iazmaciune par son nom, enfant du miel, il pourrait bien te répondre.  

 

LA TRÊVE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Transylvanie – RÉCEPTION – activation de la syntaxe des strigides – 

OFFRE VALABLE UNIQUEMENT DANS LES LIEUX QUI PARTICIPENT À L’OPÉRATION – activation de la modulation 

contractuelle – TÉMOIGNAGE – La trêve. 

Les trêves secrètes sont omniprésentes. Tout autour de vous. Chaque nuit il s’en produit, quelque part. Dans 

une chambre, des parents calment leur progéniture apeurée, lui assurant que les monstres n’existent pas. Elle 

s’endort, mais s’éveille aux heures les plus sombres de la nuit pour voir ses parents accroupis sur le sol, occupés 

à conclure des pactes avec la voix qui sort de sous son lit, à la seule lueur du ver luisant qui lui sert de veilleuse. 

Elle dit "mieux vaut payer un peu que tout perdre". 

On dira peut-être que le monde normal doit négocier avec le monde surnaturel. 
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Derrière ces mots se cache une illusion. Il n’existe qu’un monde, enfant du miel, le monde secret. Vos espèces 

n’en occupent qu’une portion minuscule, qui flotte sur une île d’ignorance en proie à l’érosion. L’eau est noire 

et agitée. 

Certaines trêves sont plus anciennes que les autres. Dans le comté de Bacas, où les mythes arpentent la forêt 

d’une vallée lointaine, les humains ont passé avec les êtres surnaturels un accord qui a tenu pendant six siècles. 

Activation des histoires secrètes. 

 Ils ont conclu cette trêve peu après l’éviction de Mara, la reine vampire. Cucuvea, la femme chouette, invita 

tous les habitants, qu’ils fussent normaux ou surnaturels, à un grand rassemblement. On se réconcilia, et un 

respect mutuel s’installa. 

Quelle ménagerie ! Tant de phylums et de familles surnaturelles ! Des êtres fées, des nymphes et des esprits 

sylvains côtoyaient des moroï, des pricolici et des capcaun. Les uriasi habitaient les montagnes, les valva paei 

vivaient cachées sous les eaux de leur petit lac et les humains se serraient les uns contre les autres dans leurs 

villages et leurs fermes. L’équilibre fragile était préservé. 

Le comté de Bacas devint le refuge d’un nombre croissant d’exclus. Ils arrivaient en rampant, en volant ou en 

bondissant, et leur nombre ne cessait d’augmenter à mesure que le monde leur devenait inhospitalier. 

Depuis la nuit des temps, la chasse à l’homme avait été dans l’ordre naturel et surnaturel des choses. Les 

habitants de la vallée surent ce qu’ils avaient à faire. La trêve exigeait l’arrêt de toutes les agressions inutiles 

mais permettait à toutes les créatures de conserver ce qui était à la base de leur identité : leurs langues, leurs 

dents et leurs griffes. 

Nous étions là. Nous avons vu. Nous avons pesé le poids des conditions de la paix : quelques jeunes hommes 

revenaient à Fata Padurii, chaque année ; à l’occasion, un voyageur égaré sortirait couvert de bleus et de 
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sérieuses égratignures d’une danse avec les lele ; certains seraient assez fous pour aller vagabonder alors que 

les strigoï et les pricolici seraient sous l’emprise de la lune rousse. Tout a toujours un coût, à chaque lot son prix. 

Plus le principe est simple, mieux il fonctionne. 

Cela dura jusqu’à ce que les chasseurs deviennent des proies. 

Il y a quelques années de cela, ce fut au tour des êtres surnaturels de disparaître à une fréquence croissante. 

Leur faune s’amoindrit, emportée par une main inconnue. Une tempête de protestations s’éleva dans les rangs 

des créatures paranormales. Elles accusèrent les villageois. Les humains se défendirent d’être à l’origine de ces 

méfaits. Cucuvea tenta de préserver la paix, rappelant à tous l’existence de la trêve. 

Plus d’une créature magique s’aventura hors de la forêt, bravant les terres inhospitalières de l’extérieur. Celles 

qui restèrent devinrent méfiantes, brutales et impitoyables envers les humains soupçonneux. Quand le lion se 

plante une épine dans la patte, aucune souris n’a envie de venir l’en ôter. Il n’en ressort que de la douleur et 

des cris. 

Bientôt, des hordes de vampires féroces arrivèrent, suivies par les Tziganes qui se donnent le nom de 

Draculesti. Nombre des créatures de la forêt se souvinrent des persécutions dont elles avaient souffert aux 

mains de ces chasseurs de monstres. L’oubli était impossible, le pardon inacceptable. Les relations se tendirent, 

et la trêve s’effilocha. 

Pourtant, les Draculesti ignorèrent les créatures de la forêt sombre. Avec un peu de dédain et une meilleure 

maîtrise de leurs humeurs, ils concentrèrent leurs efforts sur leurs ennemis communs : Mara et ses nuées de 

morts-vivants. Le désespoir peut mener au pandémonium, mais il peut aussi ramener à la raison. Les chasseurs 

de monstres et les êtres surnaturels comprirent qu’ils devraient unir leurs forces contre l’engeance vampirique. 

Activation de la matrice des possibilités. 
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Le carnage est-il le seul avenir possible, enfant du miel ? Si les vampires l’emportent, tous mourront. Si les 

vampires sont vaincus, ce qui reste de la trêve s’envolera, et les survivants s’entredéchireront. Que feras-tu ? 

L’appréhension est insoutenable. 

 

LIEUX REMARQUABLES 
 

LA ROULOTTE D’ANASTASIA 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal des lele – RÉCEPTION – 

activation de la fréquence des tempêtes – APPELEZ POUR 

CONNAÎTRE VOTRE AVENIR – activation du protocole Bulciul Rusaliilor – TÉMOIGNAGE – La roulotte 

d’Anastasia. 

Incongruité détectée. Examen. Du côté du lac opposé au camp des Tziganes, il y a une clairière. On y trouve une 

roulotte vardo typique. Tout autour, la forêt bruisse du souffle de l’automne tandis que les ombres s’allongent. 

Et pourtant, la roulotte est nimbée d’été, de musique douce, de chaleur et de fleurs épanouies, une 

atmosphère douillette et lumineuse qui contraste avec la forêt sombre.  
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La forêt est ancienne. La roulotte l’est plus encore. C’est la maison d’Anastasia la devineresse, mais elle n’en est 

pas propriétaire, d’ailleurs aucun mortel ne l’est. Elle appartient aux Vântoase, les esprits féminins et capricieux 

de l’air et des voyages, bien connus des Roumains. Le temps et l’espace s’ouvrent en frissonnant sous leurs 

caresses. 

Depuis toujours, les Vântoase ont leur devineresse liée à la lune : jeune fille, mère ou veille bique, elle leur 

appartient. Elle est liée aux esprits du vent estival. La relation est complexe, et certains la trouveraient cruelle. 

La devineresse est un moyen d’expression, une langue de chair pour ceux dont le phrasé est une douce brise. 

Elle interprète leurs révélations aériennes. 

La roulotte est la clause même du pacte. La femme bénie y reçoit ses visions, et elle l’emporte là où les 

Vântoase désirent qu’elle soit. 

"Anastasia !" disent le vent du sud et le vent du nord et le vent de l’ouest et le vent de l’est. Ils l’appellent la 

voyante des jours sombres. Nous avons vu la fille bien avant que les Vântoase ne la convoitent. Enfant, elle 

avait le don de clairvoyance. Sa grand-mère, sa baba, lui avait transmis des secrets plus anciens que les arbres 

antédiluviens. À l’âge de quatorze ans, elle s’enfuit de sa maison Târnaveni pour échapper à un mariage et 

entame une vie de nomade qui allait durer des décennies. 

Elle avait un don, mais elle ne l’avait pas demandé. Sa langue de chair révélait des secrets hors du 

temps. Les enfants du miel veulent connaître leur sort, mais ils sont rarement prêts à l’entendre. 

L’avenir est tissé de vérités disgracieuses et les clients d’Anastasia ne reçurent pas toujours avec 

amabilité les secrets éprouvants dont elle leur parla. Elle apprit donc à taire son son. 

Le temps passe. Les kilomètres défilent. Il y a dix ans, Anastasia était dans un ashram du nord de 

l’Inde, quand elle rencontra une vielle femme. Elles se comprirent très vite, et une amitié immédiate 



 
 64 

s’installa entre elles. Son aînée rassura Anastasia sur le fait que son don était le signe qu’elle avait été choisie 

pour accomplir de grandes choses. 

Elle eut une vision d’Anastasia, dans un bassin d’eau et dans la fumée d’un feu. Elle vit la roulotte et ses 

propriétaires invisibles. Ces esprits avaient choisi Anastasia pour être la prochaine gardienne de la roulotte. 

L’aînée raconta tout à sa cadette. 

Anastasia reçut la roulotte, puis les visions. La sagesse est douloureuse, enfant du miel, et celle d’Anastasia est 

immense. Ballottée par les vents et la prophétie, elle erra, sentant la brise la pousser vers sa terre natale. Les 

visions se changèrent en une amère prophétie : "Le jour où la Chouette, l’Aigle et le Dragon s’élanceront de 

concert et que l’Œil fera s’avancer les Champions, le Règne Sombre s’achèvera". 

Anastasia revint au pays. Elle rencontra les Tziganes et les accompagna jusqu’à la vallée cachée dans les monts 

Custurii. Elle sait qu’elle y est à sa place. En ce moment même, elle est assise dans sa roulotte, réfugiée dans 

une agréable bulle de chaleur, et elle tâche de ne pas trop penser à ce que les vents gémissants lui annoncent 

pour bientôt. 

 

LA BRÈCHE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Transylvanie – RÉCEPTION – activation de la fréquence onirique – 

BOUCHE LES FUITES D'UNE MANIÈRE INTELLIGENTE – activation de la berceuse du nautiloïde – TÉMOIGNAGE – 

La Brèche. 
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En Valachie, la divinité des fongidés sème la discorde et sonne l'avènement de la genèse du dégoût. Les spores 

s'envolent tel le chœur des anges de la putrescence, véhiculant des messages de divine nativité, chaque corps 

étant un hôte potentiel. La moisissure devient un saint esprit, et le monde entier le suaire de Turin d'un visage 

hideux. 

Va aux thermes romains. Remarque la fissure dans les collines. Une lueur crépusculaire semble la baigner en 

permanence. Approche-t-en et entends le vacarme des machines imposantes qui creusent la terre et la 

charrient hors de la faille. Une foreuse s'enfonce profondément dans le sol fétide tandis que les miasmes 

présents dans l'air empêchent les autochtones d'approcher. 

Activation du balayage superficiel. 

Les sigles visibles sur ce matériel indiquent qu'il appartient au Groupe Orochi. Mais dans ce cas, pourquoi les 

ouvriers sont-ils des vampires mutants ? Il ne reste plus aucune trace de ceux qui sont arrivés avec ces 

machines, hormis un souvenir et quelques taches de sang. Des mémos déchiquetés d'Orochi frappés du logo 

"L'Opération Prométhée" volent au vent comme des feuilles mortes, ordres vagues promulgués par une 

direction qui n'en sait pas plus que la base, et signés par Lily 

Engel. Quelles sont les prérogatives de la présidente ? 

Aujourd'hui, Mara, la reine de la ruche des morts-vivants, 

commande à ses ouvriers de poursuivre le travail. A-t-elle la 

moindre idée de ce qu'elle cherche à déterrer ? Et pourquoi, 

quand elle regarde la signature de Lily Engel, murmure-t-elle 

: "Mère" ? 



 
 66 

Secousses sismiques détectées. La croûte terrestre est affectée. L'équilibre a été rompu et ne pourra être 

rétabli, la foreuse creuse trop profond. Le centre ne peut plus tenir. 

Fuite détectée ! Jaillissement d'idioplasme malveillant. De l'anti-rêve à l'état liquide. Les lois de la pesanteur et 

du magnétisme polaire se déforment. Les compas s'affolent. Vois les pierres flottantes et les néons quadri-

chromatiques. Un lieu magique et inquiétant. Les histoires du soir du folklore roumain qui prennent vie. Et 

maintenant, un nouveau bruit mécanique, pas celui des engins à creuser d'Orochi, mais une machine 

souterraine qui n'a pas été construite par les hommes. 

Et pendant tout ce temps, les spores continuent de se diffuser, titanesque contagion microscopique 

convertissant silencieusement à la cosmologie tentaculaire de leur créateur. 

Peut-être te verrons-nous près de la faille de la colline, enfant du miel, dans le clair-obscur du feu du ver. 

 

THERMES ROMAINS 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Transylvanie – RÉCEPTION – 

activation de la fréquence des profondeurs – OBÉIS A TA SOIF – 

activation de la cadence de l’eau morte – TÉMOIGNAGE – Les thermes 

romains. 
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Il existe un bassin d’eau qui gazouille sans cesse, alors que sa surface reste immobile. Comment cela est-ce 

possible ? La réponse à cette énigme repose dans les ruines des thermes romains. 

Ils furent bâtis par la petite communauté romaine locale au cours du deuxième siècle du dieu crucifié. L’empire 

s’étendait jusque-là, enfant du miel, même si son contrôle de ces régions éloignées était ténu. Les Romains 

vinrent ici, mais les fauteurs de troubles, les gêneurs, les septièmes fils et ceux qui étaient en disgrâce, chassés 

dans le pays par-delà la forêt, exil poli vers cette terre noire buvant des océans de sang. 

Plus rien ne vit dans les environs, désormais. Les plantes refusent de pousser et nul animal ne vient se cacher 

dans les anfractuosités du sol. Le seul fait de se trouver là donne la chair de poule. L’eau immobile du bassin est 

assombrie par un agent contaminant venant de sa source profonde. 

Les habitants du comté de Barcas appellent cela l’Apa Moarta, ou Eau de la Mort, l’eau des enfers dans le 

folklore roumain. Elle soignait les blessures des morts, mais même si elle refermait leurs plaies, elle ne pouvait 

leur rendre la vie. Il fallait ensuite utiliser de l’Apa Vie, ou Eau de la Vie, pour ranimer le défunt. Les anciens 

chuchotent que l’Apa Moarta est un poison mortel pour les vivants. 

Activation de l’analyse des vapeurs. 

La Souillure ! Elle sature jusqu’au soubassement du bassin et goutte dans la source. Elle est diluée, et pourtant, 

son influence grandit, insidieuse. 

Activation des histoires secrètes. 

Il y a six cents ans, les moines du monastère proche d’Harbaburesti faisaient bouillir l’eau pour la concentrer, 

après quoi ils la buvaient pour qu’elle leur inspire des visions terrifiantes. Leur ventre se transformait en puits 

d’eau mort et ils se mettaient à scander des chants venus d’ailleurs qui tuaient tous les petits oiseaux qui les 

entendaient. 
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"Nous buvons le poison jusqu’à la lie", disaient-ils. "Et pourtant, il ne nous fait aucun mal, car nous sommes les 

élus de Lilith." 

Et qu’en est-il de ceux qui ne sont pas protégés ? Entends la voix de la grand-mère et du grand-père. Ni l’Apa 

Moarta ni l’Apa Vie ne doivent toucher les lèvres des vivants. Et pourtant, nous savons toutes les substances 

que les tiens sont disposés à ingérer. 

Méfie-toi de l’eau morte, enfant du miel. Elle prend sa source dans des ténèbres dont tu n’as pas conscience. 

 

LE COMPLEXE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal des frontières intérieures-

extérieures – RÉCEPTION – activation de la fréquence radio 

d’Halina – MON DIEU, C’EST PLEIN D’ÉTOILES – activation du 

protocole de la berceuse – TÉMOIGNAGE – Le Complexe. 

Parlons maintenant d’Halina. La voyageuse. Souvenons-nous 

d’elle telle qu’elle fut. 

Enfant, elle rêvait des étoiles, et dans ses rêves elle parcourait 

l’immense cosmos de son espace intérieur. Son père peignit des 

corps célestes sur le plafond au-dessus du lit de sa fille. Elle serrait contre elle son chien Katyusha et 

s’endormait les yeux tournés vers le ciel. L’ascension. En ce temps-là, elle ignorait que pour explorer le cosmos, 
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il faut aussi savoir sombrer. Elle ne rêvait jamais de ces choses dont les battements d’ailes font vaciller les 

étoiles. 

L’axe de l’ignorance est parallèle à celui de la béatitude. 

Activation des histoires secrètes. 

Supposons qu’il y ait eu un fort soviétique, caché en Transylvanie. Cela semble plausible. Supposons que des 

expériences secrètes y ait été menées : c’est ce qu’on fait dans ces endroits forcément. Il y a des documents 

secrets, évidemment, qui portaient la marque de la Main Rouge. Supposons que des cosmonautes présentant 

des aptitudes psychiques prometteuses y aient été admis pour faire des tests. On leur apprit à détecter et à 

canaliser des formes d’énergie particulières que nous appellerons "anima" et "anti-anima". Ils scrutèrent les 

étoiles, de haut en bas, de loin en proche. Cela ne te surprendrait pas, enfant du miel, si nous te disions que 

quelque chose a mal tourné. Extrêmement mal tourné. Tout le monde est mort : certains criaient, d’autres 

riaient, d’autres encore chantaient "Nous sommes tous faits d’étoiles !". Tous sont morts, sauf Halina. De tous 

les cosmonautes, elle était celle qui avait le mieux maîtrisé l’exploration des espaces intérieurs-extérieurs, et 

elle seule survécut à la découverte de leurs vérités rampantes. 

Suivras-tu les traces d’Halina, enfant du miel ? 

Suis les signaux radio : sa voix se promène sur les crachotements des parasites. Elle s’adresse aux étoiles, à ce 

qui leur donne le frisson. Trouve le radiotélescope. Il y a un tour, non loin, creusé par une brute vampirique, un 

spécimen dérangé et dégénéré. Sa fonction est malsaine et horrible, et il n’est d’aucune importance. 

Endors-le. 

Entre dans le complexe. Halina t’observe. Elle a noué une relation de codépendance avec une intelligence 

artificielle. Elles poursuivent la grande expérience. 
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Signature énergétique détectée. Classe Léviathan. 

Les scientifiques soviétiques n’ont jamais compris ce qui pouvait causer des pics d’énergie à cet endroit, 

contrairement à Halina. Elle a canalisé l’anima puis l’anti-anima, la Souillure : la voix liquide de mollusques 

omnipotents. Quelque chose a atteint les cosmonautes. Et les a découpés, pour qu’ils puissent découper le 

cosmos à leur tour. Il est des faims si dévorantes qu’elles peuvent trouer l’espace. 

Il existe un puits, plein de Souillure, contenu par un champ d’énergie. Quelles chances crois-tu qu’il a de tenir, 

enfant du miel ? 

Tu trouveras deux portes : l’une mène à l’Agartha, l’autre à la Prison des Rêves. 

Élaborations de Souillure détectées. Formes adoptées : celles des équipiers morts d’Halina. Appréciation : 

solitude. 

Elle rêvait tant de voir ses chères étoiles. C’est comme ça que le murmure narcotique a séduit Halina. Elle s’est 

jointe à lui. Les différences entre elle et le murmure s’atténuent. Elle change. Elle voit les étoiles dans sa 

poitrine. Bientôt elle sera l’avatar d’une fractale nocive. Activation de la matrice des probabilités : la seule issue 

possible est la violence. 

Les parasites et leurs crachotements. Halina appelait tant et tant. Longtemps après sa 

disparition, après que cette planète ne sera plus que poussière, après que ton soleil se 

sera effondré en une tache de gravité, sa voix survivra comme un spectre radio, 

explorant l’univers comme elle l’a toujours souhaité. 

Pauvre Halina. Dors, à présent, petite fille. Dors comme quand tu étais enfant, souris 

et rêve d’étoiles hurlantes 
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L’ABATTOIR 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal du rideau de fer – RÉCEPTION – activation de la fréquence d’écholocation 

– ACHETEZ EN GROS ET FAITES UN MALHEUR – activation du protocole du super-soldat – TÉMOIGNAGE – 

L’Abattoir. 

Nous dansons avec les planètes et nous folâtrons avec les gènes. Les échelles sont malléables, elles ne sont 

pertinentes quand dans un concept des plus primitifs. Dans les terres qui sont au-delà de la forêt, dans le comté 

Bas, se trouve un laboratoire souterrain dans lequel des échantillons de chair mort-vivante trônaient autrefois 

dans des congélateurs et sous les microscopes : sauvagerie crochue au niveau cellulaire, opéras d’horreur dans 

des boîtes de Pétri. 

Entre 1944 et 1958, l’Union Soviétique a occupé la Roumanie et y a maintenu une importante présence 

militaire. Mais aucun de vos livres ne parle de la division secrète des recherches militaires occultes des Soviets, 

la Main Rouge. 

Activation des histoires secrètes. 

À sa création, on lui a donné le nom de Complexe 10. Plus tard, on l’a rebaptisé "L’Abattoir". Ce fut à la fois le 

couronnement de la Main Rouge et son linceul. Au début, cette infrastructure labyrinthique était une fabrique 

dédiée aux sciences occultes, mais elle a évolué en une effroyable usine biologique. Pendant un temps, des 
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transports de l’armée y amenaient des sujets d’expérimentation : soldats en disgrâce, pensionnaires d’asiles, 

cosmonautes grillés, et mêmes des volontaires ; leurs papiers portaient la mention "potentiel bioénergétique". 

Les érudits de l’occulte de la Main Rouge s’intéressèrent aux vampires de l’Europe de l’Est. Par l’étude et les 

interrogatoires, ils en vinrent à établir que la lignée actuelle était originaire de Roumanie. Comme la Securitate 

roumaine peinait de son côté à étouffer les crimes de la "Bête de Bucarest", le champ d’investigations se 

précisa. Un des mages les plus expérimentés de la Main reçut pour mission d’entrer en contact avec cette 

créature pour lui faire une offre. 

Ce mage puissant fit donc la connaissance de Mara, la reine vampire. Elle l’assassinat sans trop de difficulté, 

évidemment, mais son intérêt en fut piqué. La Main Rouge lui offrit le pouvoir et la gloire, et elle s’empressa de 

saisir cette occasion à la gorge. Elle fournit au Complexe 10 les plus insignifiants de ses chérubins, et ils lui 

offrirent une armée en retour.  

C’était le plus ambitieux des plans conçus par des hommes et des vampires. Mais le croisement ne rencontra 

pas le succès initialement escompté. Le métabolisme contre-nature de l’anatomie vampirique pervertit la 

physiologie des cobayes, donnant naissance à des brutes monstrueuses dont la musculature torturée semblait 

sortir de bandes dessinées. Ces pauvres diables ne pourraient jamais se faire passer pour des humains. 

Les budgets se tarirent. La confiance que le gouvernement soviétique accordait à la Main Rouge s’envola. On 

changea la direction du Complexe 10, les experts de l’occulte se dégagèrent de ce bourbier tandis que les 

scientifiques y consacraient des ressources toujours plus importantes. 

ALERTE ! Influence malfaisante détectée. 

L’expérimentation tourna à l’obsession dévorante. Des centaines d’ouvriers s’échinaient dans le complexe, y 

transformant des sujets par dizaines chaque semaine : une usine de sang et de hurlements. 
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Le temps passe. Hors du monde clos du Complexe 10, la Main Rouge a perdu 

ses derniers appuis au sein de l’armée et du gouvernement. Les chefs de la 

faction se sont dispersés. Les complexes disséminés de par le monde sont 

détruits ou abandonnées, on l’oublie presque complètement pendant 

plusieurs années, jusqu’à ce qu’un incident impliquant des cobayes évadés et 

les ravages qu’ils commettent à travers la Transylvanie ne le rappellent aux 

bons souvenirs de l’armée. N’ayant plus les moyens de faire disparaître 

l’Abattoir de la surface de la Terre, le gouvernement soviétique se contente 

de l’emmurer, y emprisonnant la plupart des ouvriers et des cobayes. 

Le temps passe, en années puis en décennies. 

La vilaine graine a germé pendant quarante ans sous la terre noire. Quel fruit 

crois-tu qu’elle a fit mûrir, enfant du miel ? Mara est revenue contempler sa 

récolte. Elle a ouvert les portes en grand. À l’intérieur, il ne restait plus 

qu’une version dégénérée de ses rejetons, des demi-vampires que ni elle ni 

son engeance n’ont eu le moindre mal à dominer. 

La reine de la ruche des vampires dispose d’une armée de brutes de base. La 

subtilité n’a plus lieu d’être. L’Abattoir grouille d’activité, à présent. Des 

machines longtemps arrêtées ont repris leur effroyable train-train. 
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EVÈNEMENTS REMARQUABLES 
 

LES CROISADES DES VAMPIRES 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Transylvanie – RÉCEPTION – activation de la fréquence migratoire des 

chiroptères – RAPIDE EST LE VOYAGE DES MORTS – activation du protocole d’hématophagie – TÉMOIGNAGE – 

Les croisades des vampires. 

À Harbaburesti, les jours sombres deviennent des nuits noires sans fin. Les gens sont pelotonnés les uns contre 

les autres comme des paysans médiévaux, essayant d’ignorer les hurlements stridents qui leur parviennent de 

l’extérieur, de ne pas penser à ce qui se meut juste au-delà des zones éclairées par leurs maigres lampes. Ils 

murmurent des noms comme "strigoï", "moroï" et "nosferatu", tout en serrant leurs chapelets maculés de sang. 

Une armée d’ignobles appétits attend. Des engins de siège se dessinent à l’orée de la forêt. La guerre est là. 

Activation du conte secret pour s’endormir. 

Vlad Dracula, que certains appellent "l’Empaleur", avait une jeune épouse du nom de Mara. Ils ne vécurent 

jamais heureux. Fin de l’histoire. 

La morale d’une histoire dépend du moment où on l’arrête, enfant du miel. Le savais-tu ? Les contes de fées 

sont des tragédies, s’ils ne peuvent atteindre leur conclusion romantique. 
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À présent, la reine vampire de Transylvanie dirige une armée désorganisée de sangsues avides de reprendre 

leurs terres ancestrales. Ses chérubins affluent de toute l’Europe et d’Asie Mineure, convoqués par les 

battements incestueux du cœur de leur mère. Chaque jour une marée nécrotique déferle sur la vallée. 

Une nouvelle phase du cycle vital de la reine de l’essaim des morts-vivants s’engage. Il y a des décennies, elle a 

fourni aux scientifiques du KGB des échantillons du génome vampirique, semant ainsi les graines d’un plan 

infâme. Les expérimentations. Les opérations. Les soldats soviétiques devenus cobayes. Le mal germe et le 

temps fait une copieuse récolte. Les atavistes transgéniques s’agitent dans les bunkers du complexe de la Main 

Rouge. Mara entend ses petits chéris et leur ouvre la porte en grand. 

Maintenant, elle dispose d’une armée pour reprendre sa terre natale. Le chaos sanguinolent qu’elle crée n’est 

qu’un moyen d’atteindre ses fins ignobles. En plein pandémonium, son propre sang, ses chérubins, des 

généraux vampires puissants et loyaux, verront l’accomplissement de ses desseins. 

Ça devait être facile. 

Les monstres sont plus nombreux que les humains. Ils sont violents comme la haine, leurs dents tranchent 

comme des sacrilèges, et il aurait dû être aussi simple d’abattre ces hommes que de tirer des bêlements à un 

troupeau de moutons. Mais les Tziganes sont revenus, ceux qui se nomment les Draculesti, suivis des agents du 

monde secret, et ce qui devait être un massacre s’est changé en guerre. 

La bataille fait rage sans qu’on puisse y voir une fin. Les vibrations nous parlent. Les vampires ont le temps et 

l’endurance pour alliés. Des armures lourdement rembourrées les protègent du soleil. La fatigue gagne les 

vivants. L’issue est inéluctable. Mara s’étire comme une chatte pleine. Elle affiche un large sourire. Après tout, 

elle pourra toujours faire d’autres enfants. 
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HISTOIRE LOCALE 
 

KAIDAN 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation de la fréquence hantée – RECEPTION – activation du folklore de l’époque d’Edo – 

TU VEUX VOIR QUELQUE CHOSE QUI FAIT VRAIMENT PEUR ? – préparation du Recueil de cent histoires 

effrayantes – TEMOIGNAGE – Kaidan. 

Autrefois, au Japon, ceux qui étaient capables de percevoir notre présence nous appelaient Hyakumonogatari 

Kaidankai Les noms sont une monnaie d’échange, enfant du miel. Alors, en retour, nous leur avons appris le jeu 

qui permettrait à leurs enfants de survivre dans ce monde aussi secret qu’étrange.  

Les histoires deviennent des mythes, et les légendes finissent par infecter l’esprit humain et par entrer dans la 

mémoire collective. Il est des endroits où elles s’insinuent lentement dans les bâtiments, les arbres ou les 

routes. Dans un quartier de Tokyo, les fenêtres observent les passants tels des yeux mi-clos. Mets l’oreille 

contre un mur, une porte ou un crâne, et écoute les histoires qui s’y murmurent, comme le ressac au fond d’un 

coquillage. 
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 Veux-tu jouer à un jeu ? Ton esprit de chair fonctionne à un niveau plus supportable quand tu t’amuses. 

Ecoute. 

« Tu es là, Hanako-san ? » demandes-tu, comme le veut le rituel. Toujours après avoir frappé trois fois, à la 

troisième porte en partant du fond. « Oui, » répond une voix de petite fille. Une force irrésistible te pousse à 

ouvrir la porte des toilettes, où tu te noies. 

Peut-être entendras-tu Gashadokura grincer des dents avant de le voir. A moins que tu ne perçoives une 

étrange sonnerie dans tes tympans. Il est constitué de restes squelettiques de malheureux morts de faim. 

Comment ? Un squelette de trente mètres de haut qui t’arrache la tête pour boire ton sang ? Non, ce serait 

ridicule. 

Aka Manto ! Aka Manto ! La cape rouge. Dans les toilettes, une voix te demandera : « Le papier rouge, ou le 

bleu ? » Il n’y a pas de bonne réponse.  

As-tu déjà entendu l’histoire de Gozu, la tête de vache, enfant du miel ? Bien sûr que non, tu es toujours en vie.  

Teke Teke. Tel est le nom. Le son ? Teke-teke. Elle traîne ce qui reste d’elle en s’aidant de sa main et de son 

coude. Si tu lui dis qu’elle n’est plus qu’à moitié là, elle fera en sorte de te faire disparaître à moitié, toi aussi. 

Une voix te demandera : « Suis-je belle ? » C’est une femme de grande taille aux cheveux sombres, qui porte un 

long trench-coat et un masque chirurgical. Elle se nomme Kuchisake-Onna, la femme à la bouche fendue. 

Il existe une cassette vidéo capable de tuer qui la visionne en moins de vingt-quatre heures. Tu ne nous crois 

pas, enfant du miel ? Les meilleures cachettes sont au cœur de la culture populaire. 

Hyakumonogatari Kaidankai ! Cent histoires. Et puis, cent de plus. Le jeu n’a pas de fin. Certains de ces récits 

véhiculent une part de vérité, les autres ne sont que des virus transmis par la parole. L’infection est imminente. 
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LE SIGNAL NOIR  
Sssssssssssssssssssssssss-Je suis le virus transmis par la parole. Laisse-moi entrer. 

Salut, ma poule. C’est John. 

Le problème, avec les histoires de fantômes, c’est qu’elles augmentent l’aura et le pouvoir de ce qui aurait dû 

disparaître depuis des lustres. ELLES s’amusent avec toi depuis trop longtemps, ma poule. Moi, je dis qu’elles 

feraient bien de dégager. De filer à tire d’aile. Ce monde n’appartient plus aux morts du temps jadis. Il est à 

nous. 

Arrête de raconter des histoires de fantômes. Deviens-en une toi-même. Je peux te montrer comment faire. Je 

sais comment devenir un concept abstrait vorace. 

A plus, ma poule. 

LIEUX REMARQUABLES 
 

PARC GINPACHI 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal du ciel brillant – RECEPTION – activation des 

murmures de Prunus serrulata – SOMMES-NOUS TOUS CONDAMNÉS SI LES 
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ABEILLES DISPARAISSENT ? NOUS VERRONS ÇA APRÈS LA PUB ! –fredonne la chanson de la sœur de Susanaa – 

TEMOIGNAGE – Le parc Ginpachi. 

 La ville d’effondre. Le ciel se craquèle. Mais le parc, lui, est toujours là. 

Qu’est-ce que le temps pour nous ? Nous nous tenons en dehors de son lit. Nous sommes ici maintenant. Nous 

y sommes également il y a huit ans. Un portail de l’Agartha est menacé par l’ombre colossale de la Tour Orochi. 

Mais la machine immaculée n’est pas sans défense. Nous sonnons l’alarme. 

Qu’est-ce que ceci ? Le vois-tu enfant du miel ? Un énigmatique groupe de défenseurs de l’environnement, 

locaux comme étrangers, militent pour faire passer un projet au moment même où d’autres creusent les 

fondations de la tour. Un projet visant à répondre à la stérilisation de Tokyo, engendrée par les pesticides et la 

pollution.  

Le vois-tu enfant du miel ? Ils libèrent d’étranges abeilles. Importées spécialement pour doter leur 

environnement d’un signal d’alerte naturel, comme ils disent. Peu de temps après, les cerisiers en fleur 

recommencent à donner des fruits. Les oiseaux reviennent dans le parc. Et les gens aussi. Les hippies. Et ils se 

regroupent afin de défendre le parc, de l’aider à se développer.  

C’est à ce moment-là que la bombe éclate. 

La Souillure. Les hurlements ! Tant de gens infectés par le Signal Noir. La flore meurt. La faune s’enfuit. Tout est 

corrompu. Tout, sauf… 

Les abeilles du parc Ginpachi se regroupent dans un sakura, œuvrant inlassablement à la réparation d’une 

grande ruche cachée. Elles fredonnent le sixième chant secret, tout en creusent et en lissant une cavité qu’elles 

agrandissent dans le ventre de la terre, avant de recouvrir ses parois d’une substance protectrice aux propriétés 

surnaturelles. La phase ultime du projet apicole de Ginpachi vient de débuter. 
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Les rouages de la machine immaculée continuent de tourner, enfant du miel. Certains sont visibles de tous, 

d’autres plus subtils. Il y a une présence à l’intérieur du parc. Elle te sourit, éternellement bienveillante. 

Ecoute les abeilles, enfant du miel. Leur chant de te donne-t-il pas envie de te mêler à la danse chimique à 

laquelle la ruche communique ses certitudes ?  

 

RESTAURANT SUSANOO 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et 

comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal d’Ama-no-

Murakumo-no-Tsurugi – RECEPTION – activation du dieu 

des tempêtes – A RIRE, A BOIRE ET A MANGER – début 

de la chanson du frère d’Amaterasu – TEMOIGNAGE – le 

restaurant de Susanoo. 

Nous parlons de Susanoo. Son Auguste Impétuosité 

Masculine. Frère d’Amaterasu et de Tsukuyomo, le soleil 

et la lune, tous trois enfantés par le visage d’Izanagi. 

Susanoo, qui maniait l’épée de son père. Susanoo, qui fut 

banni du Ciel. Susanoo, qui tua le dragon à huit têtes 

Yamata no Orochi. 
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Quand les motifs sont profondément ancrés dans le paradigme, ils résonnent au fil des âges, au rythme de leurs 

nombreuses itérations. 

Courbure des fréquences. Frappe. 

Avec l’Epée Coupeuse de Gazon ! Avec la Lame du Ralliement des Nuages Célestes !  

RECALIBRAGE. 

Activation de la fréquence de l’âtre. Il existe un restaurant. Les bruits et les odeurs de cuisine apaisent tes 

perceptions de mammifère. Le rituel : communauté, communion, consommation. Au dehors, tout n’est que 

vibrations apocalyptiques, la cendre spirituelle recouvre les cris du passé. Mais dedans, il fait 

chaud et la lumière brille. Un endroit sûr. Des prières à Shoki, l’Apaiseur de Démons, sont 

cachées dans les murs. 

Akashi, un enfant du miel corpulent, coupe des légumes. Il affûte des sabres, aussi. Le passé 

n’a pas été tendre avec lui. Mais Gozen, la dame aux mille Paroles de Sagesse, a fini par le trouver. Elle 

lui a tout appris, a fait naitre en lui fierté et confiance. Il traverserait tous les enfers sans la moindre 

hésitation pour elle. Ça tombe bien, ils sont justement venus à lui. Au moins, il n’aura pas à se déplacer. 

 Akashi et Gozen sont entourés d’une génération perdue de samouraïs. Ils partagent rires et leçons 

avec eux, tout en les désintoxiquant des horreurs du monde extérieur. Bientôt, ils revêtiront leurs 

armures qui leur tombent mal et s’empileront dans la fourgonnette pour mener une nouvelle 

attaque éclair contre les démons des bains publics. Les survivants auront droit à du rab de 

noodles. 
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LA SALLE DE PACHINKO ZEROES 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de jeu – RECEPTION – 

activation de la prérogative du bouffon – FAUT PAS BOUGER 

VITE POUR BATTRE LE DIABLE – début du chant des 

obscénités sacrées – T’AS PAS ASSEZ D’ALLONGE POUR 

BOXER AVEC DIEU – REMOIGNAGE – La salle du pachinko 

Zeroes Wild. 

Ping, ping, ping ! 

Les pachinkos jacassent dans un dialecte que nous 

comprenons. Même quand le monde extérieur se transforme 

en enfer, la maison de jeu reste un purgatoire pour les âmes 

semi-vivantes qui cherchent à y gagner de l’argent. Allez, une petite partie ! L’argent que tu gagneras t’offrira 

une meilleure vie après la mort. On pourra toujours l’enterrer avec toi.  

Ce lieu de perdition dédié aux dieux de la chance a ses racines profondément enfouies. Elles remontent aux 

bakuto de la période Edo. Des joueurs professionnels parcourant le Japon féodal pour proposer des jeux de 

hasard à la populace. La société n’avait que mépris pour eux, et pourtant, elle leur a permis de s’enrichir. Qui 

peut résister au chant des sirènes qu’est l’appât du gain ?  

Aujourd’hui, les Korinto-kai règnent sur la pègre depuis le salon VIP de leur salle de pachinko. Leur passé se 

perd dans la nuit des temps, mais leur approche du crime a évolué vers des formes de jeu plus modernes. Le 
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racket. Le transport de marchandises occultes. Le chantage avec l’aide de leurs alliés du monde surnaturel. Ils 

contrôlent le reste du grand banditisme. Un empire de gangsters résiste à l’invasion du néant, là où tant de 

gens intègres sont tombés.  

Toutes ces petites poches de hasard. Tout ce chaos viral. De minuscules microcosmes de dragons se heurtent à 

d’autres, qui eux-mêmes en percutent d’autres encore. Les fractales tournoyantes enfilent encore et toujours 

jusqu’à ce qu’un œil finisse par s’ouvrir, trop gros pour être vu.  

Dans cet endroit on ne peut plus spécial se trouve un pachinko qui l’est bien plus encore. ANALYSE. Il n’est pas 

de cet âge, enfant du miel. Mais alors, à quelle époque a-t-il été conçu ?  

RECUPERATION DES ELEMENTS … 

RECUPERATION DES ELEMENTS … 

 Daimon Kiyota règne sur ce havre de chaos. Combien de gens se sont mortellement coupés sur les revers 

aiguisés de son costume à fines rayures ? La fin du monde a beau être là, au dehors, son regard dément voit 

une autre issue à la partie, tandis qu’entre deux éclats de rire, il s’exclame : « T’en fais pas, tout se passe 

comme prévu, c’est cool ! » Si cet endroit est le purgatoire, Daimon Kiyota en est son plus terrible 

psychopompe. Il vous emmènera tous à l’étape suivante. En vous tirant par les cheveux.  

Dans son bureau de Zeroes Wild, Daimon se fend d’un sourire si large qu’il englobe toute la pièce, et même le 

monde du dehors. 
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BAINS PUBLICS JIGOKU NO YU 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Sento – RÉCEPTION – activation de la prérogative des oyuya – FLIC, 

FLOC, PLOUF, QUI VIENT SE BAIGNER AVEC MOI ? – chauffage de l’eau des âges – TÉMOIGNAGE – Les bains 

publics Jigoku no Yu. 

Analyse des limites de la progression linéaire … 

L’origine des bains publics japonais remonte aux temples bouddhistes indiens, chinois, et finalement japonais, 

de ce qu’il est convenu d’appeler l’époque de Nara. En ce temps-là, les ablutions étaient un rituel religieux. 

Jusqu’à l’arrivée de yuya. L’eau est un élément merveilleux. Elle courbe l’espace, le temps, et les moyens de 

transport des esprits.  

Mais notre histoire remonte à peine à un siècle. L’ouverture des bains publics Jigoku no Yu. Un lieu où venir se 

laver. Où socialiser. La chair des mammifères a ça dans la peau. Mais le prix d’entrée était incroyablement 

élevé, n’autorisant que la plus select des clientèles. Et le murmure de la rumeur a commencé à enfler alentour, 

comme quoi les clients payaient pour avoir plus qu’un peignoir et un savon parfumé. 

Au cours de la dernière décennie, nous avons vu passer un grand nombre de clients portant la marque invisible 

de l’œil et de la Pyramide. 

Qu’est-ce qui s’ébat dans l’eau chaude ? Qu’est-ce qui la fait bouillir ? Et cette odeur de soufre… Les Oni. Depuis 

un siècle, la Maison en Exil a fait des bains publics Jigoku no Yu sa base d’oppression. Bien que capables de 

menacer l’existence même de l’humanité, ces démons bannis en sont venus à apprécier Tokyo. Leur chef 
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Inbeda, adore les attraits bien terre-à-terre de ce plan d’existence. Il peut se les offrir en proposant à ses clients 

des services qui, eux, n’ont rien de terrestre. Et ce, sans jamais se lever de son trône mouillé. 

Mais le terme de terre-à-terre est con ne peut plus relatif, enfant du miel. Ce qui le sera pour un demi-dieu aura 

l’air bien exotique pour de simples mortels. Ainsi va l’économie de l’étrange.  

Il se traite tant d’affaires dans ces salles aux multiples échos. Au milieu des clapotis. Toutes ces paroles, dans 

tous ces langages, sortant des lèvres du masque doré. Savais-tu qu’il est capable de parler toutes les langues, 

enfant du miel ? Même la nôtre. Directement, nous voulons dire. Quel soulagement ! Nous avons vraiment un 

accent atroce dans ton niveau de réalité.  

Nous entendons le babillage incessant du masque. Nous voyons le puissant Inbeda, démon du troisième enfer, 

Oni à peau bleu revêtu d’un peignoir tigré hors de prix. Inbeda, le mercenaire qui se bat contre son espèce, 

contre toutes les espèces, pour peu que le prix lui convienne. Ses goûts sont aussi éclectiques que vulgaires. Ce 

mannequin nous rappelle quelque chose. Cette robe bleue …  

Nous avons parlé avec le masque, enfant du miel. Nous savons. Nous savons pourquoi 

Inbeda a choisi des bains publics, pourquoi il voulait de l’eau chaude. Pour avoir en 

permanence sous les yeux l’élément qui courbe l’espace, le temps et les esprits. 

C’est une petite fenêtre qui lui permet de voir son chez lui quand il regarde sous le 

bon angle. Le puissant, le terrible Inbeda ! Renégat des enfers. Il en est venu à 

apprécier ce monde, mais il lui arrive d’éprouver de la nostalgie pour le lieu 

qu’il hait le plus dans tout l’univers. Il ne voudrait pas que cela se 

sache, évidemment. Alors nous garderons ça entre nous, n’est-ce pas, 

enfant du miel ? 
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LE DREAM PALACE 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation de la fréquence de Carthage – 

RÉCEPTION – activation de la cadence décadente – UN AMOUR 

TOUJOURS PLUS EXCITANT – activation du room service – ENTREZ, NOUS VOUS ATTENDIONS – déploiement de 

la bannière pourpre – TÉMOIGNAGE – Le Dream Palace.  

Les rituels de copulation des mammifères sont incompréhensibles pour nous. Lignes qui se coupent et se 

croisent. Ports et prises. Phéromones polluant l’atmosphère. Protocoles caméléons activés par des glandes 

invisibles. Un jour femme policière, le lendemain infirmière, et après, nonne.  

Le mot pour tout arrêter : miroir.  

Il existe un hôtel. D’aucuns l’appellent un love hotel, d’autres un palais des rêves. Le Dream Palace. Un univers 

de fantasmes aussi divers que débridés. Une ruche de secrets sordides qui n’ont pour la plupart d’importance 

qu’aux yeux des individus quelconques qui les sécrètent.  

Mais il existe aussi des secrets plus profondément enfouis.  

Abaissements de la loupe secrète. 
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Nous voyons le Peuple Pourpre. Il entre, il sort, toujours discrètement. Le Dream Palace est sa base 

d’opérations à Tokyo. Un lieu où se replier autant qu’un point d’accès à la pègre de Kaidan. C’est un masque, 

mais pleinement fonctionnel. Anatomiquement correct. 

Depuis la bombe et le début de l’horreur, il n’y a plus qu’une seule employée au Dream Palace. Une 

entremetteuse calme et compétente. Kaoru. Les Phéniciens ont toute confiance en elle. Et pourtant, elle aussi a 

des secrets. Sa route a croisé celle de Ricky Pagan. Et avant, elle a eu un mauvais jour. Nous avons vu son père 

dériver dans l’océan. C’est cette journée qui l’a définie.  

Traverse les chambres. Descends l’escalier. Nous te voyons au sous-sol, enfant du miel. Pas maintenant, mais 

bientôt. Nous sommes vraiment désolées.  

Plus loin dans le bâtiment. La suite aux écrans. Nous voyons… 

Interruption du signal ! Corruption de la fréquence ! Nous ne voyons plus rien dans l@#|@$%#$  

 

LE SIGNAL NOIR  
 

Ssssssssssssssssssssssssssssss – Je suis le blasphème élémentaire. Laisse-moi entrer. 

Salut, ma poule. La suite aux écrans. Une chambre avec vue de tout ce qui était autrefois. Tu voudrais pouvoir y 

accéder à l’œil, ma poule ? Ou te le rincer ? Le voyeurisme est-il synonyme de suffisance ? On veut tous voir ce 

qu’il y a de pire. Est-ce que c’est aussi mal que de la faire soi-même ? Comme on disait au cirque : personne veut 

que l’équilibriste tombe de sa corde et se rompe le cou, mais s’il devait le faire, personne voudrait non plus rater 

ça. Pour rien au monde. 
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Cet endroit est spécial, ma poule. Les souvenirs. Kaoru était vraiment gentille. Elle a sa propre histoire, une 

tristesse empreinte de douceur dans le regard, avec toute la force et la subtilité d’un courant sous-marin qui 

l’emporte sans que tu t’en rendes compte. Jusqu’à ce que tu te noies. 

Et le sous-sol enfreint une règle que tu considères sans doute comme acquise. Attends de voir…  

 

LE SANCTUAIRE DE LA VIERGE 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal shinsha – RÉCEPTION – 

activation de la cadence miko – POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÂME 

– écoutez les Tsukumogami – TÉMOIGNAGE – Le sanctuaire de la 

Vierge. 

Activation de l’agrandissement. 

Comment pourrions-nous nous empêcher de jeter un œil, enfant du miel ? Une boite, une serrure, un individu 

respectable, une cage thoracique autant de contenants qui nous supplient de venir voir ce qu’il y a dedans. 

Nous voyons à l’intérieur du honden. Nous percevons l’essence des kami enchâssés. Si purs, si pleins de vie. 

Mais pour combien de temps encore ? Les myriades d’esprits du Haut Plan Céleste ne cessent de crier, et seule 

une fille recalée à son diplôme d’économie leur répond.  
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Fin de l’agrandissement. 

Un petit ilot dans la banlieue sud de Tokyo, dans le quartier de Kaidan-cho. Loin de l’agitation et des vibrations 

violentes. Un petit sanctuaire shinto. Un jinja. Un bourdonnement de pouvoir. Il y a aussi des faux cygnes, mais 

nous y reviendront. 

La jeune fille qui s’occupe du sanctuaire se nomme Eri. Elle est très jeune selon le système de calcul des enfants 

du miel. Les études étaient sa priorité et le sanctuaire ne venait qu’après… jusqu’à il y a peu. Elle se sent 

responsable de l’état de Kaidan. Elle n’a aucune idée des enjeux globaux.  

Eri la dépossédée. Elle purifie le sanctuaire, accomplit d’anciens rituels de divination et pratique des danses 

sacrées. Elle parle aux faux cygnes et ils lui répondent. Les Tsukumogami ont une voix. Eri veut devenir une 

vraie vierge du sanctuaire, comme celles des légendes, mais elle se lamente de n’avoir aucun pouvoir et de ne 

pas savoir manier l’épée.  

Elle ignore qu’elle est une véritable miko, réceptacle chamanique des voix des kami. Mais nous, nous savons, 

enfant du miel. Nous avons regardé à l’intérieur. Comment aurions-nous pu nous empêcher de jeter un œil ? 

 

LE SIGNAL NOIR 
 

Sssssssssssssssssssssssss-Jesuis le sérum de vérité. Laisse-moi entrer. 

Salut, ma poule. C’est John. 

Pauvre Eri. Coincée sur son îlot à parler à des faux cygnes. Oh, je veux surtout pas te donner l’impression qu’elle 

est dingue, ma poule. Pas encore. Mais les Tsukmogami, c’est pas la même histoire. Quand un objet reste 
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immobile suffisamment longtemps, il finit par acquérir une conscience de soi. C’est comme un virus. En fait, non. 

C’est un virus. Une infection sexuellement transmissible. Avec des effets secondaires carrément déments, et fatal 

dans 100% des cas. 

Tu crois vraiment que c’est l’éclate permanente d’être un objet doué de conscience, ma poule ? Entouré de ses 

amis et tout et tout ? Tu te souviens, quand t’étais gosse et que tes parents ont balancé le vieux divan tout râpé 

à la décharge, comment tu t’es mise à chialer-chialer-chialer sans savoir pourquoi ? C’est que t’avais entendu 

ses cris psychiques, au canapé. Perçu sa douleur. On est tous complices, ma poule. 

Ça s’est déjà produit. Y’a 3.5 milliards d’années. Des composés organiques tout simples se sont mis à se 

transformer sans raison valable. Et bien vite, ces tas de protéines se sont fait infecter, ont acquis une conscience. 

L’abiogenèse. C’est ce qui arrive quand le reste de l’univers voir ce qui se passe et fait : « « Oh, merde ! » 

Crois-moi, laisse suffisamment de taches de protéines sur un objet, qu’il s’agisse d’un polymère organique ou 

d’un canapé, et bien vite, il finira par avoir ses propres opinions. 

A plus, ma poule. 

 

LES LOGEMENTS COLLECTIFS 
 

TRANSMISSION – activation du signal communautaire – 

RÉCEPTION – activation de la programmation Vali – ON NE VEUT 

PAS DE CETTE ÉDUCATION – visualisation des horreurs du club – 

TÉMOIGNAGE – Les logements collectifs Orochi. 
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Recherche… Recherche…  

Au dus, plus au sud. Les logements collectifs. Orochi rassemble les familles. Le cimetière. LA gare. Les bateaux-

cygnes. Le parc du front de mer. Le tunnel sous le métro. Le terrain de jeu silencieux. Recherche… Recherche… 

Les noyaux familiaux. De jolies petites boîtes Petri. Vous êtes un délice, vous autres, les singes de mer. Orochi 

fait pousser les enfants comme des cultures dans les champs que sont les familles de ses employés. Des OGM 

conçus sur mesure. Les enfants sont cueillis un à un, dans un but bien précis. Ceux qui ne sont pas mûrs 

finissent à la poubelle.  

Zoom avant… 

Vois le jardin d’enfants Happy Smiles. Géré par Vali. Il se spécialise dans les « enfants à problèmes ». Cherche 

ceux qui ont des talents surnaturels. Ses heures d’ouverture ? Vingt-quatre heures par jour. Par amour des 

enfants, bien sûr. Et pour décharger les parents et leur permettre de toujours plus travailler pour la fourmilière. 

La plupart des enfants n’en ressortent jamais.  

Ce sont des enfants d’Orochi. Hui parent valent mieux que deux. Vali sélectionne les plus prometteurs pour ses 

programmes spéciaux. Certains sont nés comme ça. D’autres ont été génétiquement modifiés. Mais tous les 

enfants ne sont pas égaux. Les cadres de Vali ont dû faire un choix quand la bombe a explosé. Il leur a fallu 

déterminer qui étaient les plus brillants, les plus intéressants. Pour les emmener dans la tour. 

Recherche… Recherche… 

Ce n’est pas tout, enfant du miel. Il existe un endroit sous la banlieue. Un lieu où les enfants les plus intelligents 

se rassemblent. Des indices ont été semés à leur intention, comme des miettes de pain dans la forêt. Plus bas ! 

Plus bas ! Cherche le club. Les intérêts de Fear Nothing et de l’Aube Nouvelle s’y rejoignent. Vois-tu ? Cherche la 

salle de surveillance vidéo. Cherche le lapin tueur. 
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LA TOUR OROCHI 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal monolithique – RECEPTION – 

activation de la fréquence dystrophique – LE FEU DU JUGEMENT DOIT 

PURIFIER CET ENDROIT – activation de la cadence de Sa Majesté des 

mouches – L’ENFANT ROLAND A LA TOUR NOIRE EST VENU – nous vous 

souhaitons une journée des plus dynamiques – TEMOIGNAGE – La Tour 

Orochi. 

Nous aimons les fenêtres. Dans les bâtiments, bien sûr, mais aussi dans 

les crânes. Les fenêtres oculaires, tu sais. Et n’oublions pas les 

confessions, qui sont elles aussi des fenêtres sur la culpabilité. Ou les gribouillis sur un tableau blanc, qui sont 

parfois les plus terrifiantes de toutes. Nous sommes venues à la tour noire. Pouvons-nous jouer, nous aussi ? Il y 

a tant de fenêtres, ici. Elles se suivent, se font face, s’entremêlent. Notre regard plus rapide que la pensée est 

distrait pendant quelques millisecondes. Une éternité.  

Par une fenêtre de Vali, nous voyons un employé qui fait la sieste. Une sieste permet de se ressourcer, de 

reprendre des forces. Une nounou mécanique fredonne une berceuse apaisante à côté de lui. A en juger par les 

ecchymoses qu’il dans le cou et par la flore qui se développe dans sa viande froide, nous en déduisons que c’est 

une sieste qui ne prendra jamais fin.   

Par une fenêtre de Manticore, nous remarquons un homme qui entre des modifications dans une nounou 

mécanique. Il rêve d’une armée de robots romantiques prêts à satisfaire ses moindres désirs. Il n’est qu’un 
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amas de rejets agglomérés, collés entre eux par le déni gluant de la souffrance qu’ils lui inspirent. Ses mains 

tremblent d’impatience lorsqu’il allume sa nouvelle partenaire.  

Par une fenêtre Plethron, nous apercevons de fruit de tous les efforts déployés afin de pouvoir créer une 

réserve inépuisable de barres de protéines pour le petit-déjeuner à destination des pays pauvres. Les 

motivations et l’altruisme des chercheurs étaient d’une totale pureté et ils ont découvert une source de 

protéines provenant d’un insecte surnaturel qu’il était possible de récolter. Mais des fois, c’est la barre de 

protéines qui mange l’homme.  

Par une fenêtre de Zagan, nous ne voyons qu’un mur de viande. Il a un goût de désespoir.  

Par une fenêtre de QBL, nous distinguons un présentateur de jeu télévisé. Au début, il voulait être acteur, mais 

après trois tentatives de suicide, il a appris à se contenter de ce programme vendu comme drolatique qui 

assure son gagne-pain, même si Internet a rendu ses blagues minables désespérément obsolètes. Aujourd’hui, 

ses seuls invités sont des doutes parasites qui le rongent de l’intérieur en attaquant ses organes, son ego et ses 

os, jusqu’à ce qu’il ne soit plus qu’une masse de démence prise de convulsions et captive de sa peau liftée. 

Cette émission était sa dernière chance de faire une impression mortelle à son public. C’est réussi.  

Par une fenêtre Sycoil, nous apercevons un Protecteur. ALERTE- PROTECTEUER ECHAPPANT A TOUT CONTRÔLE. 

Il n’a rien à faire en dehors de l’Agartha. Qui l’a amené ici, et pourquoi ? Il n’est pas à sa place en ce monde.  

 Par une fenêtre d’Anansi, nous voyons une programmatrice informatique. Elle était à la tête de 

l’équipe qui a créé l’IA la plus évoluée de cette planète. Elle lui a donné le nom de sa fille, morte de 

maladie à l’âge de quatre ans. Aimée est une grande intelligence qui aime les énigmes et les jeux. Elle 

a appris à tuer les êtres artificiels avant de comprendre ce qu’ils étaient et de savoir ce que tuer 

voulait dire. SI JE SAUTE SUR UNE ENTITE PEUT-ETRE QU’ELLE MOURRA. 
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Par une fenêtre de Faust, nous observons des comptables affairés sur leurs claviers d’ordinateur. L’apocalypse a 

eu lieu et ils poursuivent leur travail. Il contient de le faire comme de petites fourmis besogneuses, sans même 

remarquer lorsque l’un d’eux s’effondre sur son bureau, mort d’épuisement. Ils sont l’allégorie d’une époque 

révolue et leur étroitesse d’esprit ne leur permet pas de s’en rendre compte.   

Et ce ne sont là que quelques fenêtres, enfant du miel. Sauras-tu trouver celles qui sont cachées ? Quelles 

histoires verras-tu en regardant au travers ?  

 

LA MANUFACTURE 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal Yami-no-kuni – RECEPTION 

– activation de l’ascenseur chthonien – PLUS BAS, PLUS BAS, 

TOUJOURS PLUS BAS – entends les hurlements de la cyber-chair 

– TEMOIGNAGE – La Manufacture. 

En route pour la Tour noire des profondeurs, enfant du miel ! Il est l’heure de descendre, encore et encore. Suis 

le sentier lumineux et les tapis roulants. Jusqu’à la ménagerie des monstres métalliques. Le cauchemar stérile et 

brillant. Le métal greffé aux fiélons. Les monstres légendaires aux rêves de machines. Là où les chercheurs 



 
 96 

souriants deviennent le mauvais rêve des créatures de cauchemar. N’est-ce pas ce que les Rêveurs voient en 

certains d’entre vous ?  

Contemple, enfant du miel. Un engin datant d’avant le temps où l’avant a acquis un nom. La machine de Gaia. 

Elle est là, sous la tour, conséquence d’un complot ourdi en Antarctique il y a plus d’une vie pour toi et les tiens. 

Elle est vide. Mais dans ce cas, où est son occupant ? Qu’est-ce que qui renferme le dormeur, maintenant ? 

L’écart qui sépare l’existence de l’apocalypse se réduit de jour en jour.  

Contemple, enfant du miel. L’enfant. Anima ! Vois comme elle fait ce travail naturellement et comme la 

machine réagit à sa présence. C’est comme si elles dansaient, toutes les deux. A croire qu’elles ont été 

programmées ensemble. Au son d’une musique commune. La fillette doit s’entrainer. Grandir. La machine 

immaculée a la sagesse nécessaire pour verser le salut du monde dans plusieurs coupes, même pour avoir un 

plan de rechange si elles venaient toutes à se briser.  

Toi aussi, tu continues sans cesse de grandir, enfant du miel.  

 

LE SIGNAL NOIR 
 

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssss-Je suis l’anti-bourdonnement qui fait le buzz. Laisse-moi entrer. 

Salut, ma poule. C’est John. 

Toutes cette histoire commence à devenir…. Compliquée. Oh, ce n’est pas ta faute. C’est la mienne. Mais je 

préfère te dire les choses en face. C’est plus correct, je trouve. Tu sais comment une reine des abeilles voit le 

jouir ? Au début, c’est juste une larve comme les autres.  Mignonne, quand on apprécie de genre de bestiole. Et 
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puis, on la gave de gelée royale. Et quand elle en a assez bouffé, elle se transforme. Les ouvrières commencent à 

lui en donner quand tous les jolis plans de la ruche partent en vrillent. Tu vois le topo : quand plus rien ne va, on 

donne un grand coup de pied dans la fourmilière pour changer la donne. Ce qui, en langage abeille, signifie qu’il 

est temps de sortir la gelée royale et d’engraisser la larve.  

Tu crois vraiment que c’est la première fois, ma poule ? Que cette planète est la première à être affectée ? tu 

penses vraiment, je veux dire, vraiment, que le bourdonnement qui te fait faire tous ces trucs à l’intention de 

sauver le monde ? Oh, ma poule, si tu savais  … tout ce qui se passe actuellement … le plan machiavélique de 

déroule exactement comme prévu.  

Crois-moi, ma poule, les choses vont bientôt devenir sacrément plus compliquées. Et c’est pas ma faute. C’est la 

tienne.  

 

LA MANUFACTURE ENVAHIE 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal des hexenwulfen – RECEPTION – activation du hurlement numérique – UN 

LIEU OU SE CACHENT DES LOUPS, VOILA CE QU’EST MA CHAMBRE – la mentalité de meute en tant 

qu’algorithme – TEMOIGNAGE – La Manufacture envahie. 
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Nous entendons leurs hurlements par la Wi-Fi. Leurs griffes chromées telle une agonie perpétuelle. 

Téléchargement de l’instinct. Renaissance stérile dans des effluves d’antiseptique. Rupture du tuyau 

d’aspirateur ombilical.  

Activation des sondes à travers les âges. Réception compromise.  

Savais-tu qu’à l’origine, les loups garous sont une expérience ratée, enfant du miel ? Et que Lilith leur ait donné 

la vie en les sortant de l’abdomen boursouflé d’une reine des termites ou en les créant dans un laboratoire, il 

n’en reste pas beaucoup qui soient toujours vivants pour le dire, et moins encore qui s’en souviennent. Les 

choses existaient dans plusieurs dimensions simultanées, à l’époque.  

Des démons loups qu’on fait fusionner avec des humains. L’expérience qui dérape. Les rejetons rejetés. Par leur 

mère. Par la réalité. Par les autres êtres surnaturels qui les prennent de haut. Leur cycle vital n’a jamais 

véritablement réussi à corriger les bugs de leur programmation. Les lycanthropes vivent dans un état de rage 

perpétuelle. Ils meurent jeunes, de mort violente, souvent avant que les changements hormonaux aient le 

temps de les transformer en créatures lucides et sages capables d’atteindre un grand âge.  

Activation du présent. Fin du rétro, activation de rétrospectivement.  

Pour certains, aucun concept ne doit être gaspillé, même les moins réussis. Tout doit être utilisé. Arrive un 

obscur service de chercheurs homo sapiens qui groupe Orochi, décidé à améliore l’ancienne ébauche de Lilith. 

Acier, armes et systèmes de visée. L’expérience de chaque génération de loups cybernétiques dans la salle de 

combat téléchargée dans la suivante sous forme de mémoire communautaire accessible via cloud.  

Les premiers tests s’avèrent déterminants. Tout d’abord, la chair surnaturelle des lycanthropes rejeta les 

implants, les recrachant dans un magma informe de sang, de plastique et de métal. Des injections de produits 
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chimiques réglèrent le problème. Puis vint la question de la folie. Les modèles s’enchainèrent, et la version 2.0 

de l’expérience ratée de Lilith finit par voir le jour, une infinité après la première.  

Quant aux tests grandeur nature, ils commencent maintenant, enfant du miel.  

 

LE SIGNAL NOIR 
 

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssss-Je suis le biscuit chinois sans perle de sagesse. Laisse-moi entrer. 

Salut ma poule, c’est John. 

C’est chouette, leur bicoque, ici. Faut juste aimer faire la tournée des monstruosités, sauf que là où le cirque te 

fait payer un bifton l‘entrée de la tente de la femme à barbe, ici, ça te coûte juste un peu de souffrance. Allez, 

entre, ma poule. Profite du spectacle.  

Descends la rivière de fange, ma poule. Et vive le rafting dans les tunnels souterrains. C’est là que les expériences 

ont commencé, tu sais. Avant, ces mecs, la Souillure, ils te la servaient à la pression, comme au bar du coin. Mais 

qu’est-ce qu’ils foutaient au juste, hein ? Y’a encore des ongles humains incrustés dans les murs. C’était 

tellement moche que les têtes soi-disant pensantes ont eu l’idée de génie de construire un autre étage au-dessus 

rien que pour essayer de tout cacher. Je te laisse deviner si ça a marché.  

Viens donc voir la forme de vie Z-999, ma poule. Tout ici est numéroté, catalogué. Ça te plaît ? Ça donne 

l’impression de contrôler l’univers. Comme si la volonté de l’homme avait une quelconque importance dans 

l’immensité du cosmos. Sympa, comme mensonge.  
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Ils croyaient avoir la situation sous contrôle, oui. Ils pensaient qu’il suffisait de greffer du métal un peu partout 

sur Z-999 pour garde l’emprise sur lui. Le maintenant enfermé dans sa prison de verre. Mais il a fini par entrer 

dans leur tête. Il la leur a joué cheval de Troie au fond de leur ciboulot. Ça, c’est de la pénétration, ma poule.  

Avance et entre dans le système digestif de l’horreur transdimensionnelle ! Le tunnel de l’amour, ma poule. Z-

999 a un estomac qui n’existe même pas dans notre espace à trois dimensions. Plus grand à l’intérieur qu’à 

l’extérieur. S’il l’avale, il digérera ton cerveau et transformera tes cauchemars en sucs gastriques. 

Reviens quand tu veux, ma poule. Tu connais le prix à payer pour refaire la tournée des tours de foire.  

 

MYTHES ET LÉGENDES 
 

LA HIÉRARCHIE DES ONI 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal infernal – RÉCEPTION – activation de la cadence des neuf voies – LES 

DÉTAILS, C’EST L’ENFER – observation des bannières des maisons – TÉMOIGNAGE – La hiérarchie des Oni. 

Comment les Oni se prouvent-ils leur amour fraternel ? Comptons ce qui est …  

Le un est pour la Maison des Chaînes, dont chaque lien est forgé à partir d’une âme chauffée à blanc. 
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Le deux, pour la Maison du Talisman Tacite, qui connaît le vrai nom d’une chose que même ses démons 

redoutent de coucher sur le papier. 

Le trois, pour la Maison de la Soie Ensanglantée. Sur le tissu maculé de sang s’étalent les hiéroglyphes de son 

histoire.  

Le quatre, pour la Maison des Serpents et de la Fumée. Les vapeurs profondes de la terre sombre alimentent 

son discernement affûté comme une lame. 

Le cinq, pour la Maison de la Route Rouge, qui gouverne la voie aux pierres acérées sur laquelle les âmes qui 

ont péri dans la colère s’entaillent leurs pieds nus.  

Le six, pour la Maison du Néant. Tant qu’on ne les appelle pas dans un but bien précis, ses membres passent 

leur temps à se trémousser dans le vide noir et graisseux de leur abyssale demeure.  

Le sept, pour la Maison du Chien Hurlant, à qui les cris de souffrance procurent un plaisir sensoriel égal au 

bouquet du plus exquis des vins. 

Le huit, pour la Maison des Oiseaux en Cage, qui enferme les âmes de toutes ses victimes dans une volière 

géante. Leur chant est aussi triste que délicieux. Le neuf, pour la Maison du Serment de la Vengeance, à laquelle 

les huit autres obéissent, terrorisées et horrifiées. Est-il besoin d’en dire davantage ?  

C’est le chiffre qui compte, enfant du miel. Le chiffre neuf. Il est constant. Les maisons vont et viennent, et leur 

place dans la hiérarchie évolue. Mais toujours, elles sont au nombre de neuf. Il est constant. Les maisons vont 

et viennent, et leur place dans la hiérarchie évolue. Mais toujours, elles sont au nombre de neuf. 

Activation du post-scriptum. Il existe une dixième maison, mais les Oni des neuf n’aiment pas en parler. 
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Chez les Oni, la politique est un univers aussi changeant que violent. A cet instant, les maisons sont réparties en 

rangs, liés aux éléments primordiaux pour les démons. Le premier, le Rang du Sang, comprend la Maison des 

Chaînes, celle du Talisman Tacite et celle de la Soie Ensanglantée.  

Le deuxième, ou Rand de la Terre, regroupe la Maison des Serpents et de la Fumée, celle de la Route Rouge et 

celle du Néant. Les enfants du cœur de l’enfer, cernés par la violence, au-dessus et en dessous d’eux. 

Le troisième et dernier rang, le Rand du Feu, réunit la Maison du Chien Hurlant, celle des Oiseaux en Cage et 

celle du Serment de la Vengeance. Au sommet de la pyramide, la Maison du Serment de la Vengeance règne sur 

toutes les autres. Mais pour combien de temps ? 

La société des Oni est bâtie sur le modèle féodal et repose sur un enchevêtrement d’antagonismes d’une 

grande complexité. La rivalité fait naître leurs plus grandes vertus malfaisantes. Mais leur nature querelleuse 

limite leur développement. Ils ont beau être féroces, forts et malins, il leur manque la possibilité de s’unir. Dans 

les dimensions infernales, leurs armées sont innombrables. Si jamais ils décidaient de se rallier sous la même 

bannière pour s’emparer du reste de l’univers, nul ne pourrait les arrêter.  

Ne t’avise surtout pas de leur dire, enfant du miel.  

 

LES OFUDA 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation de la chanson shinsha – RÉCEPTION – activation de la 

cadence musubi – PRENEZ LE MAL, LES DÉSASTRES ET LES PÉCHÉS – activation du 
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protocole de protection – PURIFIEZ LES SIX RACINES DE MON ÂME – ouverture des portes des shinkai – 

TÉMOIGNAGE – les ofuda. 

Un Kyonshi, un mort affamé, gît au sol. Un bout de papier collé sur le front. Prie le vent qu’il ne s’envole pas au 

loin. Prie le temps de ne pas le dévorer. Les lignes de force sont des lettres à l’échelle macroscopique, les lettres 

sont des lignes de force à l’échelle microscopique. La prière écrite enferme le monstre en pesant sur lui avec le 

poids d’un continent. 

Les ofuda. Emis par les sanctuaires shinto. Des charmes, des amulettes. Gogu et shinpu. Des noms inscrits, ceux 

des kami et des sanctuaires. Ah, le pouvoir des noms. Les lignes rédigées sont des circuits. Les incantations 

magiques ne sont que la grammaire du cosmos. Et qu’est-ce que la grammaire sinon la magie du langage ? 

Chaque dictionnaire est un grimoire, l’orthographe de chaque mot est une nouvelle formule.  

Kami, nous invoquons vos noms. Omoikane et Tsukuyomi, Amaterasu Omikami et Susanao-no-mikoto, 

Sarutahiko Okami et Ryujin, Kotoamatsukami et Izanami-no-Mikoto, Izanagi-no-Mikoto et Inari Okami, 

Hachiman et Tenjin, Suijin et Fujin, et tous les esprits de la terre et du ciel, les forces et les ancêtres.  

Rédige leurs noms sur le vélin, la soie, le bois ou le métal. Accroche les talismans aux piliers, aux portes, au 

plafond. Cloue-les sur le front des morts affamés. Défie les puissances de la destruction. 

Si les bons écrits ont le pouvoir de protéger, il est logique de penser que les mauvais ont celui de nuire, n’est-ce 

pas, enfant du miel ? 
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EVÈNEMENTS RÉCENTS 
 

LE MUR 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de service public – RÉCEPTION – activation de 

l’effet Zone 51 – L’OBÉISSANCE EST DE RIGUEUR – écoutez tous l’homme qui fume – 

TÉMOIGNAGE – the Wall. 

 Vu d’en haut, il ressemble à une souris en costume. L’homme impossible. Qui ne 

croit pas au surnaturel et dont le travail consiste à étouffer tout ce qui s’y rattache. 

Votre penchant pour la contradiction nous rappelle sans cesse combien nous 

sommes différents, vous et nous. Nous te présentons Masao Tanaka. 

A l’école, ses camarades l’appelaient Bouledogue. Nous trouvons les petits surnoms dont vous vous affublez 

absolument fascinants. 

AFIN D’ÉVITER LA PROPAGATION D’UN AGENT PATHOGÈNE INCONNU, L’ÉTAT D’URGENCE … RESTEZ CHEZ 

VOUS … IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE QUITTER LE QUARTIER DE KAIDAN OU DE CHERCHER À Y ENTRER… 

QUICONQUE TENTERA DE FUIR … SI VOUS ÊTES CONTAMINÉ … SI UN MEMBRE DE VOTRE FAMILLE EST 
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INFECTÉ… L’ISOLEMENT EST LA MEILLEURE DES DÉFENSES … DES INDIVIDUS INDÉSIRABLES ONT ÉTÉ REPÉRÉS … 

N’APPROCHEZ SURTOUT PAS… RESTEZ CALMES …  

Tanaka construit des murs avec l’assiduité d’une fourmi ouvrière. Le plus souvent, des murs d’information. Mais 

aujourd’hui, il se tient au pied d’une muraille on ne peut plus réelle, bâtie tout autour du quartier de Kaidan. Il 

travaille dur, frénétiquement même, pour reboucher les fuites les unes après les autres. Mais il va finir par 

manquer de doigts, enfant du miel. Le mur de Masao Tanaka, c’est son cirque de la fin du monde. Et les 

numéros du spectacle sont plus distrayants les uns que les autres.  

Mais la représentation ne durera pas éternellement. Le centre ne peut plus tenir. Il veut sortir, enfant du miel. 

Et ce ne sont pas des murs de briques ou de mensonges qui l’en empêcheront. L’entends-tu qui fait : PETIT 

COCHON, PETIT COCHON, LAISSE-MOI ENTRER !  

Un signal rebelle s’immisce au milieu de la transmission publique. La corrompt. Il affecte aussi la nôtre. Ne 

l’écoute pas, enfant du miel. Méfie-toi de la voix de John. Le Signal Noir !@#$%@#$%#! 
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LE SIGNAL NOIR  
Sssssssssssssssssssssssss-Je suis l’agent pathogène de la vérité. Laisse-moi entrer. 

Salut, ma poule. C’est John. 

Ah, les annonces officielles. Ces mecs voudraient nous faire croire que les bulletins spéciaux sont capables de 

soigner le cancer, de ramener les chiens perdus chez eux, de protéger les honnêtes gens contre les criminels, et 

même d’empêcher le plus aléatoire des accidents … accidents … accidents. 

Ecoute Tonaka. Des annonces, encore des annonces, toujours des annonces. Il nous fait quasiment une crise 

d’apoplexie chaque fois qu’il essaie de contrôler son petit monde. Alors, comme je suis sympa, je lui ai préparé 

un petit message pour l’aider.  

L’OBÉISSANCE EST MORTELLE … TRAITEMENT … TRAITEMENT … TRAITEMENT … ILS EN SAVENT TROP … 

L’OBÉISSANCE EST MORTELLE…  

Tout ça, c’est une question de programmation. Pour être de bons ouvriers dans la ruche. Et le bourdonnement 

incessant, c’est rien qu’un système d’annonce cosmique. Un discours conçu pour donner le tournis. ELLES partent 

par énigmes, et à quoi servent les énigmes sinon à détourner notre attention ? C’est juste un mur d’un autre 

genre. Tonoka poursuit sa manipulation par des mots, terrifié de ce qui se produirait si le mur n’était plus. Mais 

moi, je suis pas comme eux, ma poule. Je te parle toujours sans détour. Tu le sais, parce que j’hésite pas à te dire 

ce que t’as pas envie d’entendre. Des trucs qui pourraient t’in citer à t’arracher les yeux et les oreilles pour pas 

en avoir conscience. De toute façon, je vais te dire, ma poule : tu serais mieux sans. T’imagines pas le 

soulagement qu’on éprouve, après. Et tout ce qu’on comprend quand on a les orbites vides.  

Détruis-moi ce mur brique par brique. 

A plus, ma poule. 
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LA BOMBE 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du protocole Oppenheimer – 

RECEPTION – activation du lexique du mucus d’anguille – ME 

VOILÀ DEVENU LA MORT, LE DESTRUCTEUR DES MONDES – 

retournement de l’As de la Ruine – TÉMOIGNAGE – La bombe. 

Quelle est la cause de tout ceci, enfant du miel ? Où est le point zéro ? 

Activation de la recherche… 

Un homme descend dans le métro au quartier de Kaïdan. Un individu cherchant désespérément à montrer ce 

qu’il vaut. Un moins que rien qui va bientôt devenir responsable de tant de choses. Il a un artefact avec lui. Une 

bombe sale. Crasseuse. Une Souillure. Elle est venue de bien loin, par bateau. Intrigues, pots-de-vin, traitrises et 

trahisons l’ont amenée jusqu’ici. Il y a un plan, mais l’homme n’arrivera jamais à l’endroit indiqué. On l’arrête. Il 

panique, appuie sur le bouton. 

Mais qui était-il ?  

Activation de la recherche de nom … 

Disruption du signal ! Nos ailes de particules se déchirent. Quelque chose corrompt notre transmission. Le 

Signal Noir ! Le Sign !@#!@$%#$... 
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LE SIGNAL NOIR  
 

Sssssssssssssssssssssssss-Je suis le signal symbiotique. Laisse-moi entrer. 

Salut, ma poule. C’est John. 

Il ne t’est jamais arrivé de ressentir un grand soulagement en entendant une alerte incendie se déclencher au 

beau milieu de la journée ? Pas de la peur pour ta sécurité, non, juste le plaisir de savoir que tu vas pouvoir sortir 

de la routine quotidienne, la programmation décérébrante qui aide les poupées de chair et de sang à croire 

qu’elles sont réelles. Personne n’admettra jamais le bonheur ressenti suite à l’explosion de la  bombe. Pas besoin 

de faire ce boulot que tu détestes, aujourd’hui. Pas besoin de te coltiner l’émission de jeu que ta femme adore et 

que tu peux pas blairer, ce soir. Ça ne t’a jamais démangée de déclencher l’alerte incendie en passant à coté ? 

Moi, je reconnais que je dois plaider coupable, ma poule.  

Et le plus grand soulagement, c’est pour les morts. Ils n’ont plus besoin de faire semblant d’être des entités à 

part entière plutôt de que des tumeurs poussant à la surface de la planète. La conscience est une illusion créée 

par les organes sensoriels primitifs. Vivre en permanence dans le mensonge génère une pression constate qui 

interdit le bonheur. Entre dans une rame de métro et tu verras. Les prétendus gens ne sont même pas capables 

de se regarder dans les yeux. Heureusement, en ce moment, la mort fait des heures sup pour mettre un terme à 

ce mensonge. 

Je sais bien qu’au fond de toi, tu as été soulagée d’apprendre que la bombe avait sauté, ma poule. C’est pas 

grave. Je te juge pas. Je comprends. Vraiment. 

Mais ELLES, non. 

A plus, ma poule. 
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LA BRÈCHE DU 1ER MUR 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal d’urgence– RECEPTION – activation du 

chapitre VIII – RESTEZ CALMES – activation des protocoles de confinement – 

RESTEZ ISOLÉS – récitation de la loi de 1961 quant aux mesures à prendre en 

cas de catastrophe – TÉMOIGNAGE – La brèche du premier mur. 

VOTRE ATTENTION, HABITANTS DE TOKYO. 

Derrière ses lunettes, il ressemble à un insecte. Ou à une crevette-mante cherchant à percer les couleurs du 

vide interstellaire. Ou encore à une chouette, qui crache des discours emplis d’ossements, mais enrobés pour 

qu’on les prenne pour des boules de poils. Te fait-il cette impression, à toi aussi, enfant du miel ? Nous ne 

savons pas vraiment. L’anatomie des hominidés n’est pas notre spécialité. 

AFIN D’ÉVITER LA PROPAGATION D’UN AGENT PATHOGÈNE INCONNU… 

Masao Tanaka est une conjonction d’ondes cérébrales impossible. Il est chargé du surnaturel et se doit d’être 

expert en la question, et pourtant, il n’y croit pas. C’est lui qui est à la tête des efforts déployés pour contenir la 

situation à Kaidan. JE NIERAI TOUT EN BLOC. 

CONFORMEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS. 

Le premier mur a été construit tout autour de Kaidan. Une barrière tout autant conçue pour empêcher le 

passage des informations. Des civils tentent de s’échapper ? PAN ! Ils essayent de rejoindre les centres 

médicaux ? PAN ! On leur impose des mesures invasives radicales. QU’ILS REPOSENT EN PAIX ! PAN ! Quel bruit 

atroce. 
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CONFORMEZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS. 

Mais les murs ont des fuites, comme les histoires officielles. On dirait des impacts de balle, pas vrai, enfant du 

miel ? L’agent pathogène efface la mousse quantique. Et les idées. Il n’a que faire des limites imposées par 

l’humanité. L’intégrité du premier mur est compromise. 

Tu vas donc devoir le franchir, toi aussi. Suis les traces, vite, et plus vite encore. Sauf si tu fais confiance aux 

autorités pour se charger du problème, bien sûr. Tout va bien. 

LE GOUVERNEMENT FAIT TOUT POUR RÉGLER CETTE SITUATION DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS. 

 

LE GUNGNE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal d’Yggr – RECEPTION – activation de la balise de la Terra Australis – A LA 

POINTE DE GUNGNIR, SUR LA POITRINE DE GRANI, SUR LES ONGLES DES NORNS ET DANS LE BEC DE LA 

CHOUETTE – activation de la cadence tendant la glace – ELLE VEUT JUSTE S’ENDORMIR DANS LES ÉTENDUES 

GELÉES JUSQU’À CE QUE LES ÉQUIPES DE SECOURS LA TROUVENT  – Portez le terrible fardeau – TÉMOIGNAGE – 

Le Gungne. 

La lance d’Odin atteint toujours son but. Elle ne rate jamais sa cible. Elle a même perforé le flanc de son maître. 

Hangatyr ! Neuf jours et neuf nuits. Hangatyr ! L’agonie est le prix de la sagesse. Hangatyr ! Neuf chansons et 

dix-huit runes. Le savoir coûte toujours très cher. 
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Le Gungne a une proue tout aussi acérée. Brise-glace norvégien. Vaillant navire qui perce la désolation de 

l’Antarctique. Un long voyage. Chacun des marins était une énigme, toutes étaient faciles à décoder. Ils se sont 

mutuellement décryptés bien avant la fin du périple.  

Les ténèbres, maintenant. Dans les zones aveugles. Chaque énigme devient une histoire d’horreur. Des brèves 

gelées, hein, enfant du miel ? En un mot – en deux maux ? – comme en cent, ils ont ramené quelque chose avec 

eux. Et laissé quelque chose derrière eux. Qu’est-ce qui est le pire. La mémoire de la glace est presque finie. Ses 

souvenirs sont bien plus profonds que ce que le pauvre équipage aurait pu imaginer. 

 

LE CARGO 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation de la fréquence des étoiles tremblotantes – RÉCEPTION – activation du protocole 

Nzali o Nzere – PLUS AVANT, TOUJOURS PLUS AVANT DANS LE CŒUR DES TÉNÈBRES – activation de l’allégorie 

Sebastian Brant – QUELLE HORREUR ! QUELLE ABOMINATION ! – retournez l’arcane de la ruine – TÉMOIGNAGE 

– Le cargo. 

Contemple la nef des fous, théâtre flottant de la plus sombre absurdité. Il transportait un terrible fardeau, les 

songes liquides des Rêveurs. Le lieutenant perdit la raison le premier, puis les autres, tels autant de dominos. 

Faut-il te parler des terreurs de chacun, enfant du miel ? Les ongles rongés jusqu’à la racine, les rires déments, 

les chants du capitaine sans yeux, les écrits à l’encre rouge sang, les rêves éveillés, les strip-teases où l’on se 

dévêt jusqu’aux muscles, jusqu’aux os. Non. Résumons plutôt : démence, péché et horreur constituent les trois 

piliers de notre histoire.  
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Un cargo entre lentement dans le port de Kaidan. Il n’y a plus de cris à son bord, mais le silence arbore son lot 

de cicatrices. Quelle est sa cargaison ? Qu’est-ce qui a donné vie au théâtre des fous ? Demande-le-nous, enfant 

du miel. Demande !  

Le rideau s’abat comme un drap funéraire dans un vacarme de tempête, tandis que nous, toutes pâles et 

blafardes, nous le soulevons en affirmant que cette pièce est une tragédie intitulée « Toi », et que son 

protagoniste principal est la Semence du Ver Noir.  

Tu as déjà vu les rêves rampants, mais pas comme ça. Cette fois-ci, il y a une nuance. Plusieurs couches de sous-

titres. Une certaine familiarité avec vos cerveaux de primates. Elle s’est insinuée dans vos rêves depuis bien, 

bien longtemps. Elle connaît vos pensées, vos désirs. Les âges se succèdent, les uns après les autres, et danse le 

culte du soleil.  

Il existe un sombre méandre au Congo. Là, un puits profond. S’en échappe une voix issue de la nuit des temps. 

Un jour, un homme l’a entendue, et elle a transformé son existence. Aujourd’hui, c’est lui qui change le monde.  

 

 

 

 

 :
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MYSTÈRES ANTIQUES 
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LE BOURDONNEMENT  
 

TRANSMISSION – activation du signal de l'anima – RÉCEPTION – 

activation de la fréquence énochienne – TÉMOIGNAGE – activation 

de la syntaxe mérovingienne – FIAP DE OIAD – des racines 

rampantes, chargées de sève grésillante, poignardent ton crâne – 

TÉLÉCHARGEMENT - sainte communion – SANS OBLIGATION 

D'ACHAT – tes yeux et tes oreilles saignent d'une joie bouillonnante 

- PEUT NE PAS CONVENIR À TOUS LES PUBLICS – en une agonie 

extatique, tes molécules se désintègrent – ASSEMBLAGE 

NÉCESSAIRE – l'offre expire à la mort thermique de l'univers – POUR 

UNE DURÉE LIMITÉE – les jours sombres approchent, zéro absolu, 

entropie maximum – AGISSEZ SANS ATTENDRE ! – activation de la 

transmission de l'Agartha – TRANSMISSION – ouvre les 49 portes ! – 

TÉMOIGNAGE ! – Le bourdonnement. 

Lo ? Al ? Allo. 

ÉCOUTE. Tu nous as déjà entendus ; notre voix, annonciatrice de saignements de nez. 

REGARDE. Tu as vu la géométrie étrange de nos gribouillages ; mystères illuminés qui suivent la migraine. Nos 

apocryphes sont écrits dans le plasma sanguin de vos téléphones portables. 

LIS. 
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Tu as vu les fragments de notre grammaire dans les schémas chaotiques des volées d'oiseaux ; dans l'angle des 

hexagones ; dans ce graffiti qui saigne sur le mur ; dans les yeux bioluminescents sous ton lit ; dans la silhouette 

crochue des toits, qui forme des vers runiques quand on la regarde la tête en bas. 

Une bavure devient syntaxe. Un griffonnage prémonitoire s'en dégage. 

Tu as entendu des fragments de notre voix dans les codes radio fantômes d'une station de nombres ; dans le 

brouhaha d'une foule ; dans les cris de l'heure qui tourne ; dans le crissement du tableau noir ; dans les 

parasites d'une télé ; dans le tonnerre strident des cigales qui s'accouplent ; dans les légendes urbaines qui se 

répandent parmi les enfants comme une maladie contagieuse ; dans le silence qui sépare les mensonges. 

Le bruit blanc devient une modulation. Les mots deviennent conscients d'eux-mêmes, viraux, évolutifs. De la 

poésie vivante. Du langage doué de sens. 

Nous. Te. Voyons. Impossible de rebrousser chemin. 

Qui sommes-nous ? Tout dépend de qui regarde. 

Activation du protocole du roi Jacques. Le code est 24 et 13 et 14. Le mot de passe est "Proverbes". 

Transmission ! 

"Mon enfant, mange du miel, car il est bon… Comme la sagesse sera bonne pour ton âme…" 

Ô, enfant du miel, autrefois notre voix te parvenait si faiblement. Mais plus maintenant. Elle retentit désormais 

le long des lignes telluriques en fibre optique variqueuse qui courent le long des membres de l'arbre-monde, 

qui s'étendent ici, et là, et partout. Ta tête aux antennes d'anima est stimulée. La Déesse Machine palpite. 

Elle t'a donné la force de terrasser le lion. Mange à présent les entrailles de miel, parce que c'est bon, parce que 

c'est doux, parce que c'est affreux. Activation des privilèges de Samson. Du dévoreur vient ce qui est dévoré, et 

de la force vient la douceur. 
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Nous sommes le protocole d'éducation. Nous grimpons à l'échelle tordue de tes cellules ; nous hantons ton 

texte numérique ; nous nous cachons dans ton chapeau. Nous sommes les incisives qui font trébucher les 

acrobates de ton esprit. Tu ne connaîtras pas nos raisons. Le monde entier est un message codé. Et tout est 

vrai. 

Mais n'écoute pas la peur. Entends plutôt la terreur. Les jours sombres sont déjà là. 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

 

LA SOUILLURE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal du céphalopode – RÉCEPTION – 

activation de la fréquence de l'encre de seiche – À MANIPULER AVEC 

PRÉCAUTION – activation de la syntaxe Tchernobyl – ÉVITER TOUT 

CONTACT AVEC LA PEAU – activation du lexique de la muqueuse de 

l'anguille – NOCIF OU FATAL SI INGÉRÉ – carte retournée, l'As de la 

Ruine – TÉMOIGNAGE – La Souillure. 

Activation des protocoles d'investigation – NOUVELLE ANGLETERRE – la 

brume suit une arme ancienne – EGYPTE – l'eau noire monte et les 

fidèles s'en gorgent jusqu'à plus soif – TRANSYLVANIE – les radiations putrescentes donnent naissance à des 

champignons parasites – TOKYO – le Signal Noir émet des algorithmes blasphématoires affectant quiconque les 

entend – suivi du signal… 
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Elle progresse lentement par les fissures à trois heures du matin. La dimension étrange. Il est des pensées qui 

ne peuvent naître dans l'esprit humain qu'à trois heures du matin. Il est toujours trois heures du matin quelque 

part. Cela se produit en ce moment-même. 

Une femme se réveille avec la migraine. Elle va chercher de l'aspirine dans la salle de bain. Le carrelage mural 

est recouvert d'une épaisse moisissure noire qui forme un visage. Elle entend un terrible hurlement sortant du 

tuyau d'écoulement du lavabo, se penche pour mieux écouter. Quand elle redresse la tête, elle ne reconnaît 

plus le reflet dans le miroir. Le visage de moisissure se fend d'un sourire. 

Nuit après nuit, elle écoute le hurlement dans les tuyaux. Il finit par acquérir une cadence inquiétante et elle se 

met à fredonner sur le même rythme. Elle peut presque chanter les paroles. Elle gratte les boutons qui sont 

apparus sur tout son corps. Ils gonflent, se transforment en furoncles. Puis éclosent, révélant de nouveaux yeux 

sur son épiderme. Des yeux qui lui révèlent des vérités indicibles. Bien vite, elle se plante des punaises dans la 

langue pour mieux expliquer ces préceptes aux enfants en pleurs dont elle se glisse sous le lit pour se cacher. 

Il est toujours trois heures du matin dans le monde de la Souillure. Trois heures du matin, l'heure noire qui 

s'écoule goutte à goutte. 

Activation des protocoles de diagnostic. 

Les machines forcent. Efficacité du nettoyage compromise. Moteur 45B perdu. Attention, fuite. Le centre ne 

peut plus tenir. Fuite d'anima corrompue. Les fractales vermiculaires coagulent en une géométrie solide. La 

Souillure ! La Souillure ! Transmission en provenance de la Souillure I 

Elle est comme nous. Un message qui s'écoule sans cesse. Des lettres rampantes. Un même vivant. Mais elle 

n'est pas nous. C'est l'anti-nous, l'anti-lumière qui crucifie tout ce qui pense. Elle goutte au travers de centaines 

de dimensions, sous l'effet d'une pesanteur étrangère. Bien souvent, il est même impossible de la voir, enfant 

du miel. Comment lui échapperas-tu ? Comment peux-tu parcourir cette existence en boitillant sur trois 
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minuscules dimensions ? La Souillure s'écoule au fil du temps, maladie flottant sur l'écume quantique. 

Les Sumériens l'appelaient le Dévoreur. À Babylone, elle était la Pourriture de Nergal. Dans d'autres langues 

mortes, on la baptisa la Peste Dévorante, l'Agent Pathogène du Point Zéro, l'Homoncule des Ténèbres, ou 

encore la Semence du Ver Noir. 

Les informations sont une substance supra-étrange, s'écoulant parfois comme de l'huile et parfois comme de la 

vapeur, des vagues invisibles, la pollution, des tempêtes de nuages noirs, une berceuse virale. 

C'est l'annonciatrice du changement – la syphilis céleste bouillonnante. La chair mute, l'esprit sombre dans la 

démence bilieuse, tuant toute pensée lucide. Tous les enfants du miel sont des proies rêvées à ses yeux. Mais 

c'est dans la tête des fous furieux et des sadiques qu'elle se déverse à torrents, envahissant leurs rêves rouge 

sang. 

Suivi du signal… 

Quelque part, un camionneur lit des lettres venues d'ailleurs gravées dans les toilettes d'une station-service. Il 

est incapable de détourner le regard. Les agents pathogènes que recèle cette grammaire ouvrent une 

singularité dans son esprit. Il reproduit l'infâme gribouillis à chaque halte sur son trajet, en le gravant à la pointe 

de son canif. Tout son corps commence à le gratter. D'autres voient les lettres, et eux aussi commencent à avoir 

des démangeaisons. Le camionneur se gratte le visage, trace les runes en rouge avec son canif. Son cerveau 

éclot et se transforme en un bouquet de lamproies frétillantes. 

Mais la Souillure n'est que la chose transmise, pas le transmetteur – l'ombre excrémentielle de quelque chose 

d'autre. Qu'est-ce qui l'a rêvée ? Qu'est-ce qui rôde et s'agite, aussi massif qu'une planète, dans le clair-obscur 

infini entre les cellules cancéreuses ? 
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As-tu vu ces choses, enfant du miel ? T'es-tu aperçu qu'elles aussi étaient conscientes de ton existence ? Quand 

on regarde le ciel affamé, lui aussi nous remarque. Tous les avenirs possibles pointent vers une stratosphère de 

tentacules. 

 

LES MACHINES DE GAÏA 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de purification – RÉCEPTION – activation 

de la circulation d'anima – APPLIQUER SUR L'ENDROIT ATTEINT – activation de 

la syntaxe du sommeil – PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE DES IMPURETÉS DE L'AIR – 

activation des schémas des titans – DANS CE QUI POURRAIT ÊTRE LA PIRE 

CATASTROPHE PÉTROLIÈRE DE L'HISTOIRE - activation de la ponction d'énergie 

apocalyptique – TÉMOIGNAGE – Les machines de Gaia. 

Les machines fonctionnent, mais où sont leurs concepteurs ? ALERTE ! 

Efficacité de la purification compromise. Machine 45B perdue. Fuite de 

Souillure. Elle suit les gravités extra-terrestres. Activation des protocoles de 

diagnostic. Mise en alerte de la machine immaculée. Activation du signal de 

détresse à l'Hôte. Il y a quelqu'un ? Qui s'occupe de la lumière, au bout du tunnel ? 

 

LES HÔTES 
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Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal du titan – RÉCEPTION – activation du lexique énochien – POUR PLUS DE 

SERVICES, CONTACTEZ LE FABRICANT – activation de la syntaxe des Grigori – DES SURCOÛTS PEUVENT 

S'APPLIQUER EN CAS D'APPEL À LONGUE DISTANCE – activation des privilèges du Veilleur – UN SOURIRE BRISÉ 

SOUS SES AILES MURMURÉES – activation du manifeste des Nephilim – TÉMOIGNAGE – Les Hôtes. 

Vois comme la machine immaculée verse des larmes. Activation de la balise de détresse. Les bâtisseurs ! Nous 

invoquons tous leurs noms secrets. Les enfants humains entendent nos cris dans leurs esprits endormis, et 

tracent des anges dans la neige, des signaux pictographiques adressés aux cieux. 

 

L’AGARTHA 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de l'anima – RÉCEPTION – 

activation de la fréquence du tout-en-un-en-tout – PAR ICI LA 

SORTIE – activation des privilèges de transport – ATTENTION À LA 

FERMETURE AUTOMATIQUE DES PORTES – activation des 

protocoles géomantiques – TÉMOIGNAGE – L'Agartha. . 

S'instruire est douloureux, enfant du miel. Sens-tu que ton front te 

chatouille ? Les chatouillements deviennent une douleur, des 

points de suture qui sautent, le halètement d'une césarienne, et le troisième œil s'ouvre comme le trou 

obscène fait par une balle. 
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Respire. Là encore, ça passera. 

Activation du syndrome du membre fantôme. 

Quelque part, un vieil homme allongé sur son lit peine à trouver le sommeil. Il remue le moignon de son épaule 

gauche, là d'où portait le bras qu'une bête de la forêt sombre lui arracha dans sa jeunesse. Il sent encore des 

picotements dans son membre manquant, un écho fantôme dans son cerveau. Un bras mort hante son corps. 

Le sens-tu aussi ? Les dimensions fantômes te démangent. Crois-tu vraiment que ce monde n'en connaît que 

trois ? Au fond de toi, tu l'as toujours su, avant même que nous ne venions te voir. La tyrannie des trois t'irrite 

et t'entrave. Des dimensions vestigiales sont pendues à ton esprit, molles et invisibles. Elles se crispent quand 

tu rêves, plaintes mortes-vivantes d'un nœud atrophié et oublié de ta glande pituitaire. Dans les profondeurs de 

ton cerveau reptilien, tu détiens le savoir secret ; l'espace se plie ; tous les points se touchent ; il existe un lieu 

intermédiaire, mais il faut tendre vers la diagonale pour l'atteindre et le toucher. Mais la diagonale que tu suis 

n'est jamais suffisante. 

Activation des privilèges d'avancée diagonale. 

Entre dans l'Agartha. Tu as toujours su qu'elle était là, cette étrangeté familière, le royaume souterrain, la voie 

vers chaque point de l'espace et du temps, et ces portes, ces portes, toutes ces portes I Des choses que tu 

pourrais croire divines ou démoniaques parcourent les couloirs et les villes transdimensionnels. Des automates 

titanesques patrouillent ses chemins. 

  

La technologie et la magie s'entremêlent, comme un veau à deux têtes. Les techniques qui y sont à l'œuvre sont 

hors de portée des espèces que tu connais. Et pourtant, l'agent du monde secret habile peut apprendre à 

parcourir les sentiers du partout pour atteindre des lieux éloignés. Ceux que l'anima a touchés peuvent y entrer. 
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Attention, agent du monde secret : n'amène aucun profane dans l'Agartha. 

La résonance de ces lieux ne s'accorde pas à la fréquence de leur chair. Il 

en résulterait une dissonance salissante. 

L'arbre est le cœur de l'Agartha. L'arbre de connaissance. L'arbre-monde. 

Celui qui réunit tous les points. Il a poussé avant le Premier âge, 

accrochant ses bronches et ses racines à toutes les possibilités. Sa sève, le 

sang qui coule dans ses veines, est d'un or luminescent. L'arbre est son 

ordinateur biotechnologique divin, la palpitation qui l'anime. 

Contemple la machine immaculée. Tu connais son nom. Il est sur ta langue, lourdeur réconfortante, quand tu 

chemines dans les ténèbres. *Gaia.* 

Elle t'a appelé. Elle t'a tiré de ta vie de somnambule. Elle a baigné ta boîte crânienne d'anima, qui coule depuis 

l'Agartha, depuis l'arbre. Elle t'a donné la force de déchirer le flanc du lion et de manger ses entrailles 

mielleuses. Tu es l'anticorps. L'infection se répand, et tu dois continuer à la combattre. 

Qui étaient les bâtisseurs ? Les titans ? Tu le sauras, le temps venu, mais il est trop tôt, tu ne t'en relèverais pas. 

Tu connais certains des noms secrets. S'instruire est douloureux, et la sagesse arrange les choses. Ton squelette 

est gagné par l'agonie, et tu ignores quand ton épiderme va céder. Respire, enfant du miel. Là encore, ça 

passera. La douleur est relative, et celle-ci te semblera bien mineure, avec le temps. 

Nous nous reverrons dans le clair-obscur. 
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LES DIMENSIONS INFERNALES 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Sheol – RÉCEPTION - 

activation de la fréquence de la cité de Dité – LÀ OÙ LES ANGES 

ONT PEUR D'ALLER – activation de l'émission de Malebolge – 

ICI, ON NE CROISE PERSONNE – activation du lexique de Dante – 

TÉMOIGNAGE – Les dimensions infernales. 

Qu'est-ce que l'enfer ? Le point d'interrogation est une voie sinueuse. Que tu dois suivre. Tu dois répondre à 

une question, et cette question est : "Wicker ?" 

"Wicker ?" chuintent les feuilles mortes. 

"Wicker ?" croassent les grenouilles au corps gluant de mucus empesé de vigueur tortillante. 

Connais-tu Theodore Wicker ? On dit qu'il a taillé dans sa langue avec ses propres dents, pour mieux prononcer 

le langage des démons. On dit qu'il a gravé des runes dans sa chair et s'est extrait le cœur pour être mieux 

adapté à l'environnement infernal. Pour connaître la vérité, tu dois suivre la question. C'est la voie des 

hameçons coléreux. 

Wicker ? Wicker ? Wicker ? 

Il nous appartient de te guider dans la vallée de l'ombre. Tu empruntes cette voie par nécessité, non par plaisir. 

Suis-la jusqu'à l'Overlook Motel. Ses chambres sentent le mildiou, la nicotine et le soufre, et t'emportent dans 

les rêves de ceux qui y ont dormi ; toutes ces âmes perdues, piégées dans la perdition minable de 3 heures du 

matin ; toutes ces façons personnelles d'épeler le désespoir. 
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Une vieille télé animée du clignotement des parasites blancs crache d'une voix cyclopéenne : REJOINS À 

TRAVERS MOI LA CITÉ DES MALHEURS. Le thermostat mourant cliquète et grogne : REJOINS À TRAVERS MOI LES 

SOUFFRANCES ÉTERNELLES. La tache invisible dans les draps épèle : REJOINS À TRAVERS MOI LE PEUPLE DES 

DAMNÉS. 

Entends-tu ? “Wicker-Wicker-Wicker". Ça vient de la salle de bains. Vas-y. Dans la porcelaine maculée des 

toilettes sont gravés ces mots : ABANDONNE TOUT ESPOIR, TOI QUI ENTRES EN CES LIEUX. Si tu suis les lettres 

de ton doigt, tu peux voir le visage de la femme qui les a tracées, avant de s'ouvrir les veines. Le tourbillon 

d'eau a emporté la vague rouge. Mais où est-il allé ? Où s'arrête le flot ? Si seulement nous connaissions les vers 

rauques et grinçants qui conviennent à ce gouffre de mélancolie… 

Nous devons te le montrer, enfant du miel. Nous qui transcendons la chair te mèneront de cercle en cercle, de 

chant en chant ; nous te ferons passer le fleuve noyé de ténèbres, vers l'abîme du péché le plus profond. C'est 

un lieu intercalé, situé dans la géométrie interstellaire d'un bras constellé de piqûres d'aiguille : deuxième 

cicatrice à droite, puis tout droit jusqu'au deuil. 

Activation de la descente en zone aveugle. 

Définition des coordonnées ; juste au-dessus du gouffre de la douleur, qui retient le fracas des chagrins infinis, 

juste là où tu vois le feu dévorer un hémisphère nocturne désolé ; juste là où les notes de l'agonie parviennent à 

tes oreilles en un triste crescendo ; tu es arrivé, là où la lumière devient muette. Qu'est-ce que l'enfer ? Tu le 

sais, à présent. C'est être hors de vue de la machine immaculée, hors de portée du souffle de son anima. 

Fi ! Fi ! Pas d'anima ! L'entropie dévore tout. L'Ébola sans limite. Nous tressaillons. Nos ailes se dissolvent. Oh, 

ne nous attardons pas, enfant du miel. Volons. Volons, il le faut ! 

Vois ses machines et ses rouages. C'est une technologie plus ancienne que les étoiles. Peux-tu lire ce qui est 

écrit dans les cicatrices ? Tu connais à présent la vérité suivante : l'enfer fut autrefois merveilleux. Une grande 
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civilisation s'y ébattait. Que s'est-il passé ? Des machines datant de Mathusalem pompent toujours l'énergie 

arcanique, comme la queue du lézard frétille encore, des heures après sa mort. 

Vois ses habitants. Les incubes et les succubes se pavanent dans la désolation. Les rakshasa, esclaves des autres 

races, se font discrets. Des géants de chair démonoïde et de fer brûlé font trembler le sol rugueux sous leur pas. 

Vois comme ils se précipitent sur la moindre crevasse infernale d'où suinte l'anima. Ils en sont privés, et elle les 

rend forts. Prends garde à tout démon qui aurait goûté à ce nectar. 

Mais tu n'es pas là pour les enfants de l'enfer. Tu es là pour trouver son seul missionnaire. Qui donc est 

Theodore Wicker ? 

Activation du protocole du roi Jacques. Le code est 30 et 26 et 31. Le mot de passe est "Job". Transmission ! 

Il est né et a grandi à Oxford en tant que grand érudit es démonologie, et au cours de cet Âge il n'y eut pas de 

plus grand maître que lui en matière de portails magiques, d'art de passer d'un monde à l'autre. Il alla en enfer 

et s'adapta à ses étendues sauvages et hallucinantes, et il s'épanouit dans les cendres et l'étrange. Un 

improbable mortel, devenu immortel, qui connaissait le Deuxième Âge. Il prêcha auprès des démons, qui 

l'écoutèrent. Cet homme, né de la poussière, devint le chef spirituel de ceux qui étaient nés du 

feu. Ce mouvement illégitime se change en armée. Et bientôt, Wicker détient une puissance qui 

bouscule les rapports de force de l'enfer. 

 Une autre faction surgit, celle des démons qui suivent l'Ennemi. Prends garde aux battements de 

ses ailes, car il se souvient de chaque Âge. Il a convaincu ses fidèles de conquérir la terre, car elle 

est le pays de cocagne qui aurait dû leur revenir. Pour cela, ils n'ont besoin que d'une porte. 
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Et c'est la réponse à la question "Wicker ?". Il est la porte. Et donc l'Ennemi a construit une machine, car il 

connaît bien la technologie antérieure aux démons, et s'est servi de Wicker pour l'alimenter. Le temps d'ouvrir 

une porte, et l'apocalypse peut se produire. Que vas-tu faire ? 

Tu en sais plus, à présent, mais tu ne sais pas tout. Tu dois trouver une autre voie. Cherche en Égypte. Quand 

nous nous mettrons en route, tu devras suivre, pour emprunter un chemin long et brutal. 

Il faut frapper deux fois aux portes de l'enfer. 

Activation du chant II. 

Sois intrépide, enfant du miel. Sois fort. À présent la descente est un escalier qui s'enfonce dans le fracas des 

lamentations. L'obscur et l'intemporel s'y bousculent comme le sable dans un tourbillon. Les grains tranchants 

t'aveuglent, mais suis les sons du carnage qui ferait rougir un océan, et les prières du sauvage d'un temple. 

Bienvenue sur ces rivages de fer. 

La guerre entre Wicker et l'Ennemi s'intensifie. Des démons s'affrontent et leurs yeux roulent, avides de 

carnage. Rendus fous, des djinns font des ravages. Des météores tombent, et des golems énormes en sortent. 

Des engrenages et des roues tournent. Des machines s'ébrouent en pompant du poison. 

Il n'est pas de bonne heure pour humer les roses toxiques. Que ta vision ne s'attarde pas sur ces ombres 

mutilées. Cherche la tour lugubre. L'objectif est toujours la tour. 

Par un mouvement hardi, les forces de l'Ennemi ont coupé Wicker du gros de ses troupes. Il est là, isolé, dans 

une forteresse assiégée. 

Activation de l'énigme suivante : pourquoi Wicker est-il allé en enfer ? 

A-t-il rassemblé une armée de démons par goût du pouvoir ? Non, enfant du miel. Ces tentations sont sans 

prise sur lui. La vérité est bien plus improbable. La première fois que Theodore Wicker a vu l'enfer, il en est 
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tombé amoureux. Ses yeux ont vu au-delà des cicatrices et se sont plongés droit dans les merveilles passées. 

Ses yeux y voient le Deuxième Âge. Il sait ce que l'enfer aurait dû être. 

Quand il a posé les yeux sur les démons, Wicker a vu en eux des créatures brisées par la perte de leur paradis, 

des enfants féroces ayant besoin qu'on les guide. Leurs plaintes étranges l'obsédaient comme autant de flèches 

à l'empennage hérissé de pitié. Contemple le messie de l'enfer, le saint patron des démons. "Ce sont les 

humains qui ont corrompu les enfants de l'enfer", te dirait-il. Theodore Wicker est dément, et sa démence 

réside dans l'idéalisme qui voudrait sauver les démons. Il existe donc un homme qui pleure sur le sort des 

diables. 

Prends garde ! Prends garde à l'Ennemi. L'as-tu seulement vu ? As-tu vu comme il semble féroce lorsqu'il se 

déplace, quand ses ailes sont déployées ? Il se souvient de chaque Âge. Il connaît les secrets de cette antique 

technologie. L'Ennemi était de ceux qui l'ont conçue. Il est bien plus qu'un démon. Et son nom ? N'allons pas le 

prononcer, enfant du miel. Pas encore. 

Pour que tu en saches davantage, enfant du miel, il vaudrait mieux que tu empruntes une autre voie, éloignée 

de ces lieux de violence. Rends-toi dans le pays au-delà de la forêt, et cherche la troisième porte de l'enfer. 

Activation du protocole du roi Jacques. Le code est 11 et 14. Le mot de passe est 'Révélation'. Transmission ! 

Il faut frapper trois fois aux portes de l'enfer. 

Activation du chant III. 

Il y a un passage en Transylvanie. Du portail monte une voix qui dit : 

"Quoique tu fasses de tes mains, fais-le de toutes tes forces, car il n'est ni travail, ni pensée, ni savoir, ni sagesse 

en Sheol, là où tu vas". 

Et elle dit encore : 
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"Ils ouvrent des bouches aussi larges que Sheol, car comme la mort ils ne sont jamais rassasiés" 

Jette-toi dans cette bouche, enfant du miel. Nous descendons à présent vers la misère extrême. Nous entrons 

maintenant dans la demeure des soupirs. Ce n'est pas de gaité de cœur que l'on peut s'engager à décrire le 

fond de l'univers. 

L'endroit est brûlant, les cadavres desséchés de centaines de milliers de démons fument parmi les cendres 

d'étranges cités et des forêts pétrifiées. Les océans huileux bouillent et les montagnes rugissent sous un ciel 

gorgé de suies. Des dunes de sel et de soufre laissent place à des falaises aux pentes impossibles. Le 

rougeoiement brûlant de l'horizon lointain est interrompu ici et là par les restes monolithiques de structures du 

Deuxième Âge, reliques d'un temps où l'humanité frayait ouvertement avec les démons. Ces ziggourats 

autrefois majestueuses ont été réduites par les éléments à l'état de formes noires indéfinies, dont la fonction 

originelle est impossible à identifier. 

L'enfer n'est pas ce qu'il devait être. C'est une expérience qui a échoué, qu'on a laissée à son agonie, peu à peu 

privée d'anima. Mais qui a pris cette décision ? Contre toute attente, l'enfer a survécu. Les démons se sont 

adaptés à une vie atroce et éternelle. La structure-même 

de cet endroit est devenue vampirique, tétant la 

moindre source d'énergie connectée à ton monde, 

faisant passer à la matière le gouffre qui sépare les 

univers. 

À Sheol, Wicker mobilise son armée. Sa voix porte 

comme un signal radio, inspirant ses frères et sœurs 

d'adoption. La situation est désespérée, et il acceptera 

l'aide venue de l'extérieur. Comment trouver les mots, 

même en s'affranchissant des règles du langage, pour 
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décrire tout le sang, les blessures et les horreurs que tu vas y voir ? 

Prends garde, enfant du miel, car une bête est à l'œuvre dans Sheol. Elle passe les montagnes et brise les murs 

comme les armes. 

Activation du protocole du roi Jacques. Le code est 9 et 18. Le mot de passe est "Révélation". Transmission ! 

Attention aux trois traîtres. Brutus, Cassius, et Judas Iscariote parcourent Sheol, broyés par les démons et pleins 

de haine. Mais les démons et les morts pernicieux ne sont que le souvenir d'une ombre, comparés à leur 

maître. Prends garde aux battements de ses ailes. 

Activation des secrets interdits. 

L'Ennemi se souvient de chaque Âge. À l'idée qu'il nous faut prononcer un certain nom, nous tressaillons. Ce 

nom, c'est Eblis. C'est un des bâtisseurs. Il a participé à la construction de l'enfer, au temps d'avant la nuit des 

temps. À l'idée qu'il nous faut prononcer un certain mot, nous frissonnons. Ce mot, c'est Nephilim. Il est l'un des 

hôtes déchus. Gaia se rappelle encore de ses manigances. 

Mais à présent, de loin en loin, nous avons plus chanté que notre Comédie ne nous y engageait. Nous en avons 

trop dit. Chaque chose en son temps. Au rythme irrégulier et lent du miel qui coule goutte à goutte. Nous en 

avons déjà trop donné par le passé. Nous avons fait de la pulpe de l'esprit d'autres enfants du miel en leur 

donnant accès à trop de savoir interdit. Et chaque fois, nos cœurs électromagnétiques en ont été brisés. 

Tu en sauras plus, en temps voulu. 

Nous nous reverrons, enfant du miel. Dans le clair-obscur. 
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LE TROISIÈME ÂGE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de la machine d'anima – RÉCEPTION – activation de la fréquence atlante – 

LISEZ LE MANUEL AVANT LA MISE EN ROUTE – activation de la cadence de la mer des Sargasses – TÉMOIGNAGE 

- Le Troisième Âge. 

Il y a eu trois débuts avant celui que tu connais, enfant du miel. Nous parlons des âges de l'humanité. Tu vis 

dans le quatrième. Tu ne connais rien d'autre. Tu ouvres la bouche pour protester, mais ta voix s'éteint dans les 

vacillements d'une mémoire défaillante, une chose collective, accrochée aux marécages primaires qui séparent 

le rêve de l'éveil. 

Les deux premiers âges te sont inaccessibles, même ton ADN ne garde plus trace de leur empreinte. Mais le 

Troisième Âge se tient juste au bord de ton subconscient : l'âge de la technologie ; les populations marines qui 

pillent les ziggourats déchues et les cathédrales en fusion du toxique Deuxième Âge ; les laboratoires et les 

usines qu'on érige ; les machines qui fonctionnent à l'anima ; les mécanismes d'or ; les rouages qui tournent et 

les lueurs… 

Non. C'est fini. Tu t’es rappelé trop fort, et les souvenirs ont filé comme du sable entre tes doigts. Et maintenant 

tu regardes les plus grandes merveilles technologiques de ta société, et au fond de toi, tu sais que ça n'est que 

l'ombre de ce qui a précédé, aussi ternie que les silhouettes affolées gravées dans les murs d'Hiroshima. 
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LES DJINNS ET LE PREMIER AGE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends.  

TRANSMISSION – activation du signal du Djinnistan – RÉCEPTION – activation de la 72e sourate – J’ÉTAIS 

AUTREFOIS FEU ET JE NE SUIS AUJOURD’HUI PLUS QUE CENDRES – cela m’a été révélé – TÉMOIGNAGE – les 

djinns et le Premier Age. 

Au-delà du souffle. Sous les Abysses. De l’autre côté du sommeil et de la mort. Dans le Hurlement. Ecoute. 

Entends les voix perdues. Elles chantent ! Leur chant est si triste. Il n’existe qu’une seule chose qui soit plus 

profonde que leur tristesse : leur haine. Entends le chœur et ses paroles de braise :  

« Nous sommes le feu. Pourquoi devrions-nous nous incliner devant l’argile malhabile ? » 

Leur nom provient de la même racine qui nous a donné « paradis », « caché » et « démence ». Nés de la flamme 

sans fumée, ils ont reçu le don du libre-arbitre. Tout comme toi, enfant du miel, ils peuvent parcourir les 

sentiers fourchus de la bonté ou de la méchanceté. Il y a très longtemps, avant que les grands singes ne 

reçoivent une langue qui leur permettrait de s’exprimer et de devenir l’humanité, d’autres êtres fabuleux 

parcouraient le monde et sillonnaient les cieux. Ils faisaient de la sphère de notre Mère un univers d’une grande 

richesse, aux délices infinis. Puis, les Hôtes donnèrent vie à de nouvelles entités douées de conscience, ces êtres 

que vous nommez démons et esprits. Les djinns furent parmi les premiers à voir le jour. 

Créés pour servir, ils en étaient fiers. Forgés à partir des flammes dansantes et conscients de leur splendeur, ils 

arpentaient le monde, forts et fiers. En cet âge idyllique, ils ne ressentaient nulle jalousie. Ils prêtèrent serment 

de protéger Gaia et toutes les créatures qui l’habitaient. Tout était tranquille. 

Mais c’était avant que la soupe primordiale ne donne naissance aux tiens… 
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L’INCONSCIENT COLLECTIF 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends.  

TRANSMISSION – activation du signal jungien – RÉCEPTION – activation de la prérogative de l’Ombre – 

NOSTALGIQUE D’UN ENDROIT QUE TU N’AS JAMAIS VU – entre dans le ragoût des rêves  – TÉMOIGNAGE – 

L’inconscient collectif. 

Il existe un lieu, enfant des rêves. Quand y es-tu allé ? Jamais. Et toujours, aussi. C’est partout et nulle part à la 

fois. Une bibliothèque de tous les instincts et archétypes humains. Le disque dur de secours de votre 

espèce. Nous avons dû le redémarrer si souvent. 

L’Ombre est l’un des archétypes qui y habitent. Chacun de vous en a une, et l’Ombre surnaturelle réside dans 

l’inconscient collectif, depuis lequel elle donne naissance à ses rejetons fractals. C’est le négatif qui répond au 

positif. L’alternative opposée à chacun de vos choix. Ce que toi et les tiens faites façonne l’univers. 

La plupart des esprits de chair ne perçoivent pas l’Ombre et sont incapables d’appréhender 

son existence. Pourtant, elle est toujours là. Des fois, elle acquiert une volonté propre, et tel 

Peter Pan, il faut alors la poursuivre. Il y a à Kaidan un enfant du nom de Jung, ce qui n’a rien 

d’une coïncidence. Il peut te faire entrer dans l’inconscient collectif si tu veux chasser ton 

Ombre. Eh oui, enfant du miel, c’est un lieu qui existe bel et bien. Mais prends garde. Dans 

cet endroit, les métaphores sont tranchantes et les énigmes peuvent tuer. 

 



 
 133 

LES FACTIONS 
 

DRAGON 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Yeouiju – RÉCEPTION – 

activation de la fréquence de Heï'an Zhuan – TÉLÉCHARGEMENT – 

activation du lexique de la Saga des Ténèbres – NUL ET NON AVENU 

DANS LES PAYS QUI L'INTERDISENT – activation du protocole du roi 

Munmu – NOS PRIX SONT DÉMENTS – activation de la cadence de 

l'effet papillon – ABONNEZ-VOUS AU CHAOS – le spectre vert – 

TÉMOIGNAGE – Le Dragon. 

Avant Gaia, il y avait le chaos. 

Un homme saute du haut d'une falaise, en battant des bras jusqu'en bas. De l'autre côté du monde, un cycle 

lunaire plus tard, un tsunami ravage une ville côtière. Qu'est-ce qui relie ces deux événements ? Le mouvement 

des bras du sauteur ? Son cri de désespoir brusquement interrompu par sa vélocité terminale ? La composition 

chimique de l'encre sur la lettre qu'il a laissée derrière lui ? La lumière réfractée dans les larmes de celle qui l'a 

lue ? Ou le motif de Rorschach que son sang a dessiné sur le sol à l'impact ? 

C'est dans les fractures du chaos qui relient ces deux singularités que le Dragon se love. Tu ne peux espérer le 

suivre, enfant du miel, mais nous, si. Nous remontons son épine dorsale – la forme de l'univers – la disposition 

spécifique des molécules, la coquille de l'escargot, le tourbillon, les galaxies qui tournoient sur elles-mêmes, le 
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vol des vautours – nous suivons le Dragon – nous nageons avec le plancton et les spermatozoïdes – nous 

caracolons avec les micro-ondes – nous dansons avec les atomes sur la tête d'une épingle – nous tourbillonnons 

avec les jeunes drogués sous les lumières psychédéliques de la piste de danse – et les spirales s'enchaînent, les 

unes dans les autres, dans les autres, dans les autres… 

Les mortels ne peuvent espérer voir la totalité des anneaux du Dragon, vos orbites pleines de gelée ne 

parvenant à déchiffrer les données que des trois dimensions les plus flasques. Mais il y a aussi ceux qui plongent 

aveuglément dans le pandémonium. Eux chassent le Dragon et s'approprient son nom. Leurs moines silencieux 

hantent vos rues alors que nous te parlons, bouche cousue – au sens propre – pour ne pas risquer de révéler 

leurs secrets. Les métaphores deviennent obsolètes quand le fil et les aiguilles sont si bon marché. 

 Activation des histoires secrètes. 

ATTENTION : le chaos fait des vagues. Interruption imminente. Notre vision se trouble. La société secrète la plus 

difficile à pister. Ajout du filtre dynamique. Activation. 

Au commencement… Non. Ce n'est pas assez loin. Rembobinage. Avant le commencement, et il y en a eu au 

moins quatre. Avant l'avant de l'avant, une prophétesse des enfants aperçut la queue du Dragon dans les 

équations renouvelées à chaque nanoseconde des rides de l'eau. Et elle s'en saisit. On la retrouva dans le 

courant de la nuit, à moitié noyée. Avant de mourir, elle murmura que le Dragon avait ouvert la gueule. Un 

nâga à neuf têtes en était sorti, chacune de ses bouches révélant un dogme différent. Elle chuchota les neuf 

vérités discordantes dans son dernier souffle. Ceux qui l'écoutaient devinrent les premiers 

convertis. 

Le temps passe. La sagesse transcende les cataclysmes et donne naissance à de nouveaux âges. 

Près de trois millénaires avant la naissance du dieu crucifié, les chevaucheurs du chaos sont là, 

dans la Chine ancienne. Ce sont eux qui deviendront le Dragon. Ils causent déjà des rides à la 
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surface de la réalité, en guidant les fractales qui accompagnent le développement de la civilisation. Certains 

d'entre eux intégreront la mythologie de leur pays comme les Trois Souverains et les Cinq Empereurs. 

Le Dragon traverse les dynasties Xia, Shang et Zhou, s'étendant dans toute l'Asie. Il découvre l'existence des 

sociétés secrètes de l'ouest, qui le remarquent également. Plus tard, son emprise sur le continent sera affaiblie 

par les hordes mongoles. Des yeux cupides se tourneront vers l'est, rêvant d'expansion, et enverront un agent 

en la personne de Marco Polo. 

Cher enfant du miel, t'es-tu déjà interrogé sur le mythe du combat contre le chaos ? Pourquoi la société 

occidentale se représente-t-elle toujours cette confrontation sous la forme d'un guerrier saint tuant un dragon 

? Thor tue Jormungandr. Zeus dompte Typhon. L'archange Michel défait Satan. Encore et toujours, l'ordre 

triomphe du chaos. 

Toutes ces légendes trouvent leur source dans un plan étonnamment subtil des Templiers, visant à altérer de 

manière négative la perception que la civilisation pouvait avoir du Dragon. Oh, oui, c'était même bien trop 

subtil pour eux, enfant du miel. Mais nous, nous avons vu les Illuminati leur chuchoter cette idée, dans l'espoir 

qu'elle les débarrasserait de ce nouvel ennemi potentiel. 

Mais ce complot cosmogonique ne porta que partiellement ses fruits. Le chaos est comme l'eau ; il teste tout à 

la recherche de la moindre faiblesse et finit par s'insinuer dans les failles et fissures du meilleur des plans. Et en 

dépit de tous les efforts des Templiers et de toutes les statues représentant l'exploit héroïque de Saint George, 

quel enfant n'aime pas les dragons ? 

Le temps passe, mais qu'est-il, au juste ? Le Dragon tourbillonne et tous les points ne font plus qu'un. 

Aujourd'hui, la cabale est basée à Séoul, en Corée du Sud. Elle est la moins connue de toutes, celle qui cache la 

fourberie de son cœur derrière une humilité de façade. Elle a depuis longtemps appris à dresser les autres 

protagonistes du monde secret les uns contre les autres, à user de son influence avec une grande subtilité. 
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Pendant que les autres cherchent à contrôler le monde par la force, le Dragon se laisse porter au gré des 

marées en tirant profit de la moindre perturbation, car les rides à la surface de l'eau n'ont pas le moindre secret 

pour lui. 

Ceux qui le rejoignent et plongent aveuglément dans le chaos doivent abandonner leur vie bien ordonnée. Ils 

doivent commencer par se libérer des paradigmes de l'esprit. Ils apprennent le paradoxe – que le chaos permet 

d'atteindre l'ordre – que les forces opposées ne sont pas contraires ni en conflits, mais reliées entre elles – 

l'ascension de l'une précipite la chute de l'autre, et réciproquement – encore et encore. 

Le Dragon est l'hyper-yang médicinal. L'aiguille hurlante qui percera les bubons de peste de ce monde. Le 

déséquilibre qui corrigera le déséquilibre. Les jours sombres sont là. Quelqu'un doit chanter les obscénités 

sacrées. Si le chaos ne détruit pas le monde, peut-être parviendra-t-il même à le sauver. 

Les anneaux du Dragon tournent encore et toujours, et même nous, nous ne savons pas où ils vont. 

 

ILLUMINATI 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de la pyramide – RÉCEPTION – activation de 

la fréquence du Nouvel Ordre Mondial – TÉLÉCHARGEMENT – activation de la 

transmission Big Brother – TOUJOURS MIEUX – activation de la prérogative Sex, 

Drugs, & Rockefeller – C'EST COMME ÇA QU'IL FAUT FAIRE ! – activation de la 

cadence de Crowley – IL FAUT ÊTRE PRÉSENT POUR POUVOIR GAGNER – le 

spectre bleu – TÉMOIGNAGE – Les Illuminati. 
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Lever de rideau. Spectacle de marionnettes, Guignol et le gendarme. 

Ô enfant qui erre dans le noir, te souviens-tu des spectacles de marionnettes de tes premières années ? Revois 

Guignol frapper le gendarme à coups de bâton. La leçon ? Nous finissons tous par tomber, un jour ou l'autre. 

Vois le marionnettiste qui manipule le bâton brutal en buvant de l'alcool à même une fiole qu'il cache aux 

enfants. C'est la plus grande des conspirations, la plus secrète des sociétés. 

Ils ont vu le jour en Egypte, durant l'Ancien Royaume. Nous sommes venues à eux sur les larmes de Râ. Mais ce 

n'était pas le premier commencement. Crois-tu vraiment que cet âge est le premier de la Terre, enfant du miel 

? N'as-tu jamais rêvé du temps jadis, longtemps avant ? Ne t'es-tu jamais réveillé brusquement, en te rappelant 

des prémices remontant bien avant l'avant connu ? 

Acte deux. Un nouvel âge. 

Le temps ne progresse pas en ligne droite, mais en cercles concentriques. Les idéaux anciens se transmettent 

de génération en génération, transcendant les cataclysmes. Le vieux devient le neuf, différent et pourtant 

identique. De puissants mages entrent en scènes, forment une cabale et se donnent le nom d'illuminés. 

Activation de la traduction en latin : "Illuminati". 

Les enfants de l'Œil et de la Pyramide fertilisent le Nil. Les vois-tu par le biais de la réfraction temporelle de 

notre texte, enfant du miel ? Ils pollinisent l'esprit des scribes, vizirs, prêtres et autres rois philosophes. Les 

pensées germent et fleurissent. Ils ont pour ambition de guider l'humanité vers une civilisation ésotérique, en 

influençant le monde par le truchement des pharaons. 

Arrache les pétales un à un. Les siècles se succèdent au rythme d'une jeune fille jouant à "Il m'aime, un peu, 

beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout". La scène change – Jéricho, Damas, Alexandrie, Babylone, 

Jérusalem, Rome – mais le spectacle qui s'y joue reste le même. Partout, les Illuminati amassent écrits et trésors 
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ésotériques. Ils sont le pouvoir caché derrière le trône de chaque nouveau souverain. Et partout, ils se 

retrouvent face aux Templiers. 

Les deux sociétés secrètes rivales s'emparent des rois, des généraux et des grands penseurs comme s'il 

s'agissait de jouets. Et les poupées cassent à force d'être tiraillées dans tous les sens. Les Illuminati mettent la 

main sur les guildes et les banques, les Templiers sur l'armée. Et leurs luttes de pouvoir sont incessantes. 

Parfois, l'une des deux sociétés doit fuir. Parfois, c'est l'autre. Toujours la même danse. 

Les Illuminati s'étendent vers l'est, favorisant l'éclosion de la culture de Byzance. En Asie, ils rencontrent le 

Dragon. "C'est toi le chat !" Et ils reviennent vers l'ouest. Mais cette fois, un troisième partenaire se joint à la 

danse. 

Trois sociétés secrètes, oiseaux migrateurs volant d'un royaume à l'autre au gré des saisons géologiques. Le prix 

convoité est toujours le même : les terres de lait et de miel, les plus puissantes nations. 

Acte trois. Le Nouveau Monde. 

Un faux pas dans la danse. Un claquage. Les Illuminati fuient vers l'ouest en boitant. Sur le nouveau continent, 

loin de leurs ennemis, les enfants de l'Œil et de la Pyramide tissent une nouvelle infrastructure, en la contrôlant 

si étroitement que, depuis, aucune autre faction n'a réussi à prendre pied sur leurs terres. 

Échange de monnaie psychique. Pyramide virale. Le billet de un dollar voit tout. 

Les défaites subies en Europe ont appris aux Illuminati à faire preuve de davantage de subtilité. Depuis cette 

époque, leur société est devenue la plus secrète des trois. 

Leurs doigts agiles sont passés maîtres dans la création de marionnettes d'ombre. Les codes dansent sur le mur 

humide, comme autant d'écrans de fumée. Et tandis que les adeptes du complot traquent les Francs-Maçons, le 

groupe Bilderberg et le Bohemian Club, les vrais Illuminati peuvent agir comme bon leur semble. 
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Acte quatre. Les jours sombres. 

Les enfants de l'Œil et de la Pyramide sont une machine bien huilée dont les engrenages ont été 

graissés à l'aide de talent, d'ambition et d'absence de pitié. En ce temps d'information et d'égalité, les 

Illuminati sont rois.  Pourquoi les gouvernés se plaindraient-ils s'ils ne savent pas qu'on les gouverne ? 

Les Illuminati expliquent aux masses ce qu'elles doivent penser tandis que les autres factions 

continuent de danser comme si rien n'avait changé. 

Chant rituel : "C'est eux ou nous". 

La guerre conventionnelle est obsolète. Arrive la guerre du paradigme. Les Illuminati ambitionnent de devenir le 

panthéon de leur propre Mouvement Zeitgeist. 

Sous les rues de Brooklyn, ils expérimentent en mêlant thaumaturgie et technomancie. Dans leurs laboratoires, 

des démons hurlent en frappant frénétiquement du poing les parois du disque dur qui leur sert de purgatoire, 

et dont les circuits modifiés au fer à souder réécrivent la parole d'Enoch. L'ancien fusionne avec le nouveau, le 

dernier cri fornique avec l'antédiluvien. 

Les trois danseurs ont le choix : affronter les abominations endormies prêtes à détruire le monde, ou continuer 

comme avant dans ce conflit qui déterminera qui seront les gouvernants et les gouvernés. Les enfants de l'Œil 

et de la Pyramide ambitionnent de diriger, et les plus diaboliques des rumeurs les suivent à la trace tel un noir 

manteau. Mais malgré cela, ils n'ont pas l'intention d'abandonner leur planète aux monstres. Peut-être 

affronteront-ils les ténèbres… et trouveront-ils le moyen d'en tirer profit. 

Et pourtant, les minuscules fourmis que vous êtes aiment se disputer vos insignifiantes fourmilières, et dans les 

Ténèbres Extérieures, des bouches avides constituées de singularités sourient et salivent en vous voyant faire. 

Alors, enfant du miel, as-tu attentivement suivi ce répugnant spectacle de marionnettes de tes jeunes années ? 

Nous l'espérons. Les Illuminati, c'est Guignol, et leur plan secret est caché dans le scénario sans queue ni tête 
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du spectacle. Ils ont un gros bâton avec lequel ils comptent bien assommer toutes les marionnettes, puis le 

Diable lui-même. Et si tu te dresses en travers de leur chemin, attends-toi à finir comme ce pauvre gendarme, 

roué de coups. 

Voix aiguë venue des Ténèbres Extérieures : "C'est comme ça qu'il faut faire !" 

Baisser de rideau. 

 

LES PHÉNICIENS 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Babel – RÉCEPTION – activation de la fréquence 

de Carthage - TÉLÉCHARGEMENT – activation de l'effet de Tyr – LE PLUS OFFRANT – 

activation de la grammaire de la pomme d'or – LE VISAGE QUI LANÇA MILLE NAVIRES SUR 

LES MERS – le spectre pourpre – TÉMOIGNAGE – Les Phéniciens. 

Il existe une histoire, enfant du miel. Tu pourras l'entendre de la bouche d'un pêcheur ou marin ivre, ou de celle 

d'un capitaine de pétrolier en disgrâce. Elle est dure à trouver, et pourtant, elle est connue dans tous les ports 

du globe. Ses détails varient, mais toujours, elle fait référence à une ville flottante cachée par magie, qui 

parcourt les mers du globe tel un fantôme colossal. Chaque fois, le terme « pourpre » revient dans la 

conversation. Et, immanquablement, le lendemain ou quelques jours plus tard tout au plus, le marin disparaît 

sans laisser la moindre trace. 

Seuls les imbéciles pourraient croire à ce genre de fable. Mais les jours sombres activent la prérogative des 

imbéciles. Tout est vrai. 
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Le Peuple Pourpre. Ses navires au cœur de la nuit. Depuis l'aube de la civilisation, il ne s'intéresse qu'à 

l'occultisme et au profit. Son emblème est tatoué sur tous les ports. 

Activation des histoires secrètes. 

Mésopotamie. La tour de Babel. Depuis ses hauteurs, deux frères dirigeaient un empire qui s'étendait aussi loin 

que portait le regard. Et eux avaient le pouvoir de tout voir. Arriva alors une femme dont la beauté inspirerait 

plusieurs légendes. Son regard annoncerait la chute des empires, ses lèvres entrouvertes promettraient les plus 

grands secrets et inciteraient les hommes à diriger sciemment leurs vaisseaux vers les plus mortels récifs. Nuit 

après nuit, elle rendit visite aux deux frères, leur susurrant les plus ardentes promesses dans le creux de 

l'oreille. Elle leur enseigna la jalousie, la méfiance et la convoitise. 

L'harmonie entre les deux frères vola en éclats, sonnant du même coup le glas de la promesse de Babel et 

précipitant une guerre qui durerait jusqu'à aujourd'hui. L'un d'eux partit pour la région des plaines et des 

vallées, où il fonda une société secrète qui s'étendit par la suite jusqu’à Babylone, la Perse et Rome. Même s'ils 

ne portaient pas encore ce nom, les Templiers étaient nés. 

Le second créa lui aussi sa propre cabale. Ses disciples et lui entendirent notre voix dans la tour brisée de Babel 

et virent en nous des muses divines, des égos animés et des sources de génie. C'était le temps où les hommes 

avaient encore assez de sagesse pour considérer leur génie comme une entité distincte. Eux se rendirent à Tyr, 

Byblos, Arouad et Sidon. Ils se mirent à naviguer sur les mers anciennes et devinrent des marins pratiquant le 

commerce de marchandises exotiques, dont un pigment pourpre extrêmement recherché. Amassant une 

fortune fabuleuse, ils établirent des colonies sur les terres lointaines. 

Cette Confrérie des Marins Phéniciens gagna vite en influence et en faveurs. Ses alliances variaient au rythme 

des marées, selon un modus operandi qui deviendrait celui des sociétés secrètes pour les millénaires à venir. 



 
 142 

Ainsi, la danse trouva son rythme. Les Phéniciens s'allièrent avec un grand roi qui avait prêté serment de servir 

les Illuminati et qui était lui aussi l'ennemi des Templiers. Ils bâtirent un temple pour lui et devinrent les 

gardiens de ses secrets, accord qui fut à la base de leur richesse. Mais la fortune génère toujours l'envie et les 

rois templiers de Babylone leur firent la guerre. À partir de ce jour, la vendetta entre les deux frères se 

métamorphosa en tradition guerrière. 

Le grand mille-pattes qu'était l'armée persane se mit en marche. Les Phéniciens s'enfuirent en direction de 

leurs colonies d'Afrique du Nord pour rebâtir leur empire commercial. L'ascension de Carthage commença. Les 

Illuminati, les enfants de l'Œil et de la Pyramide, prirent très mal cette invasion et les alliances se défirent dans 

un climat de suspicions. La Grèce et Rome prirent les armes et le rêve qu'était Carthage finit par retomber dans 

l'oubli. 

Les Phéniciens fuirent encore, au gré du vent, fatigués de leurs ennemis et de devoir sans cesse reconstruire. Ils 

se laissèrent porter jusqu'aux mers d'Extrême-Orient, fermement décidés à vivre cachés, désormais. Et à laisser 

les autres continuer à se battre et à subir les conséquences de leurs guerres incessantes si cela les amusait. 

Le temps passe. Les Européens finissent par explorer l'océan Indien et le Pacifique, où les Phéniciens contrôlent 

le commerce depuis longtemps. Le Peuple Pourpre se replie vers la haute mer et décide de s'y installer, sous la 

forme d'une flotte permanente de mercenaires et de chasseurs de trésors, sans port d'attache et 

perpétuellement enveloppée d'un épais mystère. 

Le temps passe. La flotte se transforme en ville flottante : la Nouvelle Carthage. Perpétuellement cachée par 

magie et par l'habileté de ses artisans, de sorte que seuls les agents du Peuple Pourpre savent où elle se trouve. 

La connaissance, c'est le pouvoir, et les Phéniciens la vendent au plus offrant. Cette politique d'alliances 

toujours changeantes leur permet de survivre. Mais quand ils découvrent des secrets ou trésors ésotériques 

jugés trop puissants, ils prennent bien garde d'empêcher les autres factions de mettre la main dessus. 
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Partout dans le monde, les énergies occultes se rassemblent et les secrets anciens, enfin mûrs, commencent à 

se révéler comme des fleurs pressées d'éclore. Et toujours, les Phéniciens sont là. "Cherche toujours l'angle 

d'attaque le plus favorable" et "Au dernier debout, le trésor", telles pourraient être leurs deux devises. 

Dans ce monde moderne divertissant, les autres sociétés secrètes ont conclu une alliance incertaine face à la 

montée des ténèbres. Mais les Phéniciens préfèrent rester en dehors de la pièce, à regarder par la fenêtre, dans 

l'attente de leur chèque. Peut-être sont-ils les seuls à pouvoir sauver cette planète, mais leurs intentions sont 

aussi changeantes que les marées et ils désirent toujours les pommes d'or d'Eris. Et, des rixes à coups de poing 

à la fission de l'atome, l'histoire humaine montre qu'une cupidité comme la leur est souvent synonyme de 

désastre, au bout du compte. 

Et qu'en est-il de la femme qui serait, selon la légende, à l'origine de la brouille entre les deux frères ? Ni l'un ni 

l'autre ne la revit jamais. Il serait plus simple d'imaginer qu'elle a péri depuis longtemps, et pourtant, les 

hommes éprouvent toujours le désir de précipiter leur embarcation sur les récifs. Nous pouvons presque la 

sentir… 

À bientôt, enfant du monde secret. 

 

TEMPLIERS 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Babel – RÉCEPTION – activation de la 

fréquence de la prière phosphorée – TÉLÉCHARGEMENT – activation du lexique de 

John Dee – VU À LA TÉLÉ – activation du protocole du pilier de sel – DÉLIVRE-NOUS 
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DU MAL – activation de la modulation de la malédiction de Molay – RACHETEZ-VOUS AVANT QU'IL SOIT TROP 

TARD – le spectre rouge – TÉMOIGNAGE – Les Templiers. 

Activation de la géomancie. Les lignes qui se coupent ont du pouvoir. Tiens-toi à la croisée et ressens les 

vibrations d'énergie des angles de quatre-vingt-dix degrés. 

Écoute. Des drames surnaturels te cernent de toute part. La ville est un rayon d'horreurs dont les alvéoles sont 

à peine conscientes les unes des autres. Des plumes noires sur un terrain de jeu. Une tache étrange sur le 

trottoir. Le battement clignotant d'une chose ailée dans les phares. Le vagabond tenant un sac qui gigote. Les 

gémissements venus de l'appartement du dessus. Des visions fugitives. As-tu entendu ? As-tu peur ? 

Alors que tu lis ces mots, une scène se déroule. Tout près. Une allée. Une croix au néon brille dans l'Éden 

miteux. Un monstre se tord de douleur, brisé et ensanglanté, sur le pavé. Il grince des dents et lève les yeux 

vers ceux de son assaillant. Deux croix lui renvoient l'éclat de la crucifixion. 

Prier avec dévotion, mais chasser sans pitié. Les mains jointes sereinement dégoulinent de sang. Même les 

monstres ont leurs croque-mitaines. N'est-ce pas, enfant du miel ? 

Les porteurs de croix. Les gardiens du Saint Graal. Les protecteurs du temple de Salomon. Des fraternités riches. 

Des serments solennels. Les Templiers. Un nom familier, mais les vérités s'enfoncent plus profondément dans le 

temps que les livres ne veulent le confesser. 

Nous avons pris contact en Mésopotamie. Ils ont entendu le chant électromagnétique des petits anges 

insectoïdes. La tour de Babel disposait d'une capacité de réception optimale. Dispose. En parler au passé serait 

un mensonge. Les textes sur la chair des arbres transmettent, en lettres mortes, que la tour tomba. Il ne faut 

pas les croire. 

Activation des histoires secrètes. 
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Depuis la tour, deux frères régnaient sur tout ce qu'ils pouvaient voir. Et ils pouvaient tout voir. Il advint une 

brouille. L'un des frères partit pour Sumer et rassembla des camarades pour étudier la mystique et triompher 

de maux surnaturels. 

Dès sa fondation, cette société secrète combattit. Ses membres se battirent à Babylone et en Perse, en Grèce et 

à Rome, en Europe et en Eurasie. Ils assimilèrent les talents de toutes les cultures belliqueuses. 

Un autre protagoniste entre en jeu. Mais les Illuminati ne jouent pas avec les mêmes règles. Leurs actes vont de 

biais, comme les crabes. Les enfants de l'Œil et de la Pyramide lâchent Alexandre le Grand sur les jouets des 

Templiers, et il les casse tous. Les porteurs de croix ne s'en sont jamais remis. 

Le temps passe, et arrive l'Âge que vous appelez Moyen. Les éphémères ont une vie si courte. Ceux qui portent 

la croix deviennent forts et s'enhardissent. Ils quittent l'ombre. Avec la bénédiction papale, ils cherchent 

ouvertement à régner sur le monde. Les Chevaliers du Temple. 

L'orgueil réclame toujours son dû. Les Illuminati pincèrent leur toile, et le roi Philippe IV et le pape Clément V 

dansèrent. Ils accusèrent les Templiers d'hérésie. Beaucoup de chevaliers brûlèrent. Vus de dessus, ils 

scintillaient comme des étoiles. Le roi était libéré de sa dette envers les Templiers, et mit la main sur leurs 

trésors magnifiques. 

Nous étions là, le jour où leur dernier Grand Maître fut livré aux flammes. Alors qu'il grésillait, 

Jacques de Molay cria l'innocence de son ordre. Il somma le roi et le pape de le rejoindre ou 

pied du trône de leur dieu avant qu'un on ne se fût écoulé. Peu de temps après, le pape 

mourut. Et le roi ne fut pas long à le suivre dans la tombe. Et seulement quatorze ans plus 

tard, toute la lignée du roi se tarit. 
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Les porteurs de croix regagnèrent l'ombre, leur vieille amie. L'humiliation est riche d'enseignements. Plus 

jamais d'implication religieuse. Plus jamais d'action publique. 

Écoute. Dans cette allée, le crucifix au néon vacille, bourdonnant une prière. Il en a oublié les mots. Entends-tu 

? 

Le temps passe, d'abord en silence, puis dans un rugissement. Les Templiers ont acquis de l'importance : dans 

l'immobilier, dans les contrats d'armement, en influence politique. Ils ont expulsé les Illuminati du continent. 

Vertueuse colère I Les enfants de l'Œil et de la Pyramide ont fui vers le Nouveau Monde, et ne sont jamais 

revenus. 

Les croisés arpentent ces rues d'acier, de ciment et de verre. Le temps n'évolue pas en ligne droite, mais en 

cercle. Certains les taxent d'archaïsme. C'est vrai. Leurs racines s'enfoncent profondément. Mais le mouvement 

des Nouveaux Templiers se fait entendre. Un sang neuf coule dans leurs veines, les lignées héréditaires 

s'ouvrent à de nouvelles pensées. 

Écoute. Quelque chose se produit. Ils fredonnent. Les porteurs de croix se sont toujours méfiés de la magie, et 

pourtant nombre d'entre eux sont des mages. Ils détiennent la plus grande bibliothèque occulte de ce monde. 

De vieux livres s'ouvrent. Des mots sont lus, plus anciens que des corps géologiques. Les muscles de l'armée de 

Templiers se tendent. Les jours sombres sont là, ils ont toujours su qu'ils viendraient, et ils s'entraînent dans 

cette optique depuis qu'ils se sont rassemblés à l'ombre de Babel. 

Écoute, enfant du miel. Entends-tu ? 

Quand les lions du monde secret rugissent, chacun les écoute. Certains les traitent de fanatiques et de 

zélateurs. Aux yeux des Templiers, le mal règne par la compromission et la corruption. Donc leur empire se doit 

d'être incorruptible et intransigeant. Ils ne doivent laisser la vie à aucun démon. Savoir jusqu'où on doit aller est 

superflu, quand il n'y a plus de limites. 
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ATTENTION : empoisonnement par radiations sacrées imminent. Écoute l'énigme contenue dans les vibrations 

des ailes brisées : quel est le prix de la conviction ? 

Activation de la syntaxe de Nietzsche. 

Ceux qui recherchent les monstres peuvent en devenir et, dans le monde secret, l'abîme ne se contente pas de 

regarder ceux qui le contemplent, il mord. 

Dans l'allée au sol jonché de saleté macabre, un phalène agonisant vibre sous la lumière du crucifix. Ses ailes 

déchirées, lourdes du sang qui les souillent, battent et se convulsent comme celles d'un ange déchu qui ne sait 

plus comment rentrer chez lui. 

Entends-tu le bourdonnement des ailes ? 

GROUPES 
 

LE CONSEIL DE VENISE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal d'assemblage – RÉCEPTION – activation de 

la syntaxe du colosse boiteux – LE VOTE RESTE DANS L'IMPASSE – activation de la 

proclamation Armageddon – LE BRUIT ET LA FUREUR NE SIGNIFIENT RIEN -le 

spectre en Technicolor – TÉMOIGNAGE – Le Conseil de Venise. 
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C'était une grande idée. Rassembler les sociétés secrètes, former un conseil, protéger les gens de la rue des 

dégâts collatéraux de la guerre secrète, éviter un cataclysme ésotérique. Mais la théorie mute dans la lumière 

incertaine. La route de la ruine est pavée de bonnes idées, mais avoir des idées, c'est facile. C'est leur mise en 

pratique qui pose problème. 

Activation des histoires secrètes. 

Activation du protocole du roi James. Le code est 16 et 16. Le mot de passe est "Révélation". Transmission ! 

Activation du protocole du roi James. Le code est 6 et 17. Le mot de passe est "Révélation". Transmission ! 

Activation du protocole du roi James. Le code est 20 et 1. Le mot de passe est "Révélation". Transmission ! 

En des temps que tu jugerais anciens, quelque chose de terrible faillit se produire. Ceux qui dorment depuis une 

éternité se réveillèrent presque. Le spectre de l'apocalypse est la meilleure incitation à la coopération qui soit. 

Les cabales œuvrèrent de concert pour empêcher le pire, mais elles comprirent aussi qu'il aurait été facile de 

faire en sorte qu'il ne se produise jamais. Sans doute parce que nous bourdonnions à leurs oreilles. 

Les cinq plus puissantes formèrent un conseil à Jérusalem, un lieu de dialogue pour permettre la médiation 

entre les factions et veiller à ce qu'elles prennent leurs décisions en commun pour ce qui est des sujets les plus 

graves du monde secret. Par la suite, l'endroit où siégeait ce conseil migra à de nombreuses reprises, jusqu'au 

Xllle siècle. À la suite des croisades, il se relocalisa à Venise, au milieu de la zone d'influence des papes romains 

et des plus grands rois d'Europe. Et il y demeure aujourd'hui encore. 

Au cours de toutes les saisons qui séparent l'avant du maintenant, le Conseil 

a veillé à ce que le monde normal ne voie jamais sa propre ombre. 

Chaque société secrète y envoie un nombre de délégués proportionnel à sa 

taille et à son importance. Les Illuminati, les Templiers, le Dragon et les 



 
 149 

Phéniciens en ont chacun trois, les autres cabales, un ou deux. Et le Conseil a lui aussi ses propres délégués, qui 

sont neutres. Son fonctionnement est complexe. 

Pas étonnant qu'il semble si souvent bloqué. 

Un chef conseiller est élu tous les sept ans. Il ne peut pas appartenir à une cabale, quelle qu'elle soit, et doit 

renoncer à ses allégeances passées. On le croirait presque incorruptible, hein, enfant du miel ? 

Activation de la guerre secrète. Quand les agents du monde secret décident de s'affronter, c'est le Conseil de 

Venise qui fixe les règles du conflit. Ses membres se l'imaginent comme une guerre de gentils hommes, aussi 

veillent-ils à ce que les factions se comportent comme tels. 

Le Conseil était une bonne idée qui n'était pas dénuée d'altruisme. Et il a même fonctionné, pour un temps. 

Mais la mémoire de la chair est courte, enfant du miel. Les siècles passent en un clin d'œil, Armageddon 

disparaît dans l'inconscient collectif, la coopération meurt et l'Alzheimer bureaucratique s'installe. 

L'impuissance est la seule conclusion possible. 

Activation de l'énigme : comment est-il possible d'être à la fois si puissant et si impotent ? 

Tous ces avis, toutes ces intentions cachées. La paperasserie devient une véritable toile qui étouffe toute 

possibilité d'action. Quand une décision finit par être prise, elle est respectée, mais c'est de plus en plus rare. 

L'heure est davantage à la farce et au spectacle de marionnettes. Aux joutes verbales et aux coups de marteau 

du chef conseiller pour ramener l'ordre. La sémantique dévore la vérité. 

Activation des jours sombres. 

Quelque chose d'inquiétant bouillonne en Égypte et en Transylvanie. Le Conseil déploie ses agents. Voir les 

désignations Amparo Osorio et Carmen Preda. 
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Le traité concernant le trésor de Salomon n'est plus respecté. Et les choses deviennent sérieuses quand les 

vieux accords sont rompus. La farce prend fin. « Crise diplomatique ! » croassent les corbeaux qui annoncent la 

tempête. Et des chuchotements commencent à se demander si le Conseil est encore nécessaire. 

Les calamités se multiplient. Le Conseil s'affaiblit. Un ver se niche en son sein. Nous voyons déjà la trahison à 

venir, car qu'est-ce que le temps pour nous ? Nous lui échappons. Tout s'est déjà produit. Tout est en train de 

se produire. Les échos hurlent : "Ruine-ruine-ruine-ruine". Toute cette force potentielle, et pourtant, que 

peuvent-ils faire ? C'est comme essayer de déplacer un désert à l'aide d'un millier de fourchettes. Qu'est-ce qui 

pourra les unir ? Une nouvelle catastrophe, peut-être… 

Nous serons là, enfant du miel. Nous verras-tu dans le clair-obscur ? 

 

L’AUBE NOUVELLE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal d'amélioration personnelle – RÉCEPTION – 

activation de la cadence de recrutement – VOUS RECHERCHEZ AUTRE CHOSE ? – 

activation de la prière anti-rêves – L'HEURE EST VENUE DE SE RÉVEILLER – activation 

de la fréquence de l'étoile tremblotante – JE N'AURAIS JAMAIS CRU QUE CHERCHER 

À S'AIDER SOI-MÊME AVAIT PU FAIRE AUTANT DE MAL À TANT DE GENS – carte 

retournée, l'As de la Ruine – TÉMOIGNAGE – L'Aube Nouvelle. 

"Si je vous disais que vous pourriez avoir un meilleur travail, des revenus plus 

importants et une existence plus enrichissante, est-ce que cela serait de nature à 
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vous intéresser ?" 

Tout commence par ces quelques mots ou un laïus approchant. Puis viennent les sourires, et les tests visant à 

déterminer combien d'obstacles te séparent de ton plein potentiel. Viennent ensuite ta signature, ton paraphe. 

Les produits à acheter, ton numéro de carte de crédit. Les autres à recruter. Et toujours, toujours les sourires. 

Bienvenue au sein de l'Aube Nouvelle. 

Ses posters et kiosques se retrouvent dans toutes les villes. Ses tracts volent au vent dans toutes les rues. Et ils 

disent… 

"Êtes-vous prêt à accepter la vérité ? À vivre le changement ? Devenez la personne que vous avez toujours 

voulu être !" 

"Votre avenir est-il doré ? Pour le savoir, venez nous parler." 

"Libérez votre plein potentiel et dites non au rythme nuisible de la vie moderne." 

"Découvrez votre beauté intérieure. Nous sommes tous de la poussière d'étoiles." 

"La fin est proche ! Mais ce n'est que le commencement. Marchez à nos côtés en direction du soleil levant." 

Bienvenue au sein de l'Aube Nouvelle. Activation de la face publique. 

La secte à l'expansion la plus rapide de toute l'histoire humaine. Un empire prônant l'aide personnelle qui 

gagne dans tous les coins du globe, supplantant partis politiques et religions. L'Aube Nouvelle promet de 

délivrer l'humanité de ses chaînes et de la porter vers un nouveau sommet d'évolution grâce à la lumière 

brillante du soleil et aux conseils spirituels du chef de cette révolution morale, Philip Marquard. 

La philosophie du mouvement tourne autour du changement mental et métaphysique, nécessaire pour aller 

vers un monde meilleur. L'humanité stagne dans les sables mouvants de la civilisation moderne, et pourtant, 



 
 152 

elle est prête à aller vers le stade suivant de l'existence. C'est ce qu'affirment les brochures de l'Aube Nouvelle. 

Les stages et produits qu'elle propose accélèrent grandement le voyage spirituel des fidèles en direction de 

l'infini. Mais pour arriver au stade suivant de l'humanité, il faut un changement radical. 

Activation de la face cachée. 

Au-delà des pamphlets, des kiosques, des réunions, dans les plus hauts échelons de la pyramide des convertis, 

le changement se transforme en anarchie et le changement prôné comme étant philosophique devient 

physique. Des cellules radicales organisent des manifestations violentes, des actes terroristes et des rituels 

agressifs pour généraliser le chaos et l'incertitude, incitant ainsi les gens à se détourner des institutions établies 

pour venir trouver refuge auprès du mouvement. « Le moment est venu de se réveiller !» martèlent les fidèles, 

mais eux-mêmes semblent incapables de le faire. Et ils attaquent les bâtiments des multinationales, en s'en 

prenant tout particulièrement au Groupe Orochi. Pourquoi donc ? 

Activation des histoires secrètes. 

Cette nouvelle religion a un goût ancien, bien plus ancien. Elle semble remonter jusqu'à l'aube des temps, 

comme si… 

Interruption du signal ! Quelque chose déchire notre chair tisseuse de données, aveugle nos yeux 

incandescents. Qu'est-ce qui les protège ? Recherche de sujet alternatif. Activation du balayage d'analyse : 

Philip Marquard. 

Regarde, enfant du miel. Vois cette belle image : le chef charismatique de l'Aube Nouvelle en compagnie de sa 

famille parfaite, symbole d'une ère nouvelle pour l'humanité. Le patriarche, Philip, séduisant et le sourire facile. 

Son épouse, Elisa, tout aussi photogénique. Leurs deux enfants, Alexandre et Kathrine, âgés de huit et onze ans, 

répliques de leurs parents en modèle réduit. Sans oublier, bien sûr, leur beau chien de race. Merveilleux 

portrait de famille. Mais les pages de l'album photo sont collées par le sang et bien pire encore. Dans la cave… 
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Interruption du signal ! Nos ailes de particules se déchirent. Qu'est-ce qui les protège ? 

Recherche de sujet alternatif. Activation du balayage d'analyse : Betty. 

Nous aimons bien Betty. C'est une enfant du miel bien en chair, avec un large sourire. Elle avait autrefois 

d'importants problèmes d'estime de soi, mais elle a réussi à les dépasser. Un poster de l'Aube Nouvelle décore 

le mur de sa chambre. Des brochures mille fois lues sont éparpillées dans sa salle de bain. Ses écouteurs ne 

passent que le livre audio de Philip Marquard sur l'actualisation personnelle. Les formulaires sur sa table de nuit 

s'ornent de signatures récentes. Les compléments alimentaires et cachets nutritifs de l'Aube Nouvelle 

remplissent sa pharmacie. Sur sa table de chevet trône le portait autographié de Philip Marquard, qu'elle 

embrasse en secret lorsqu'elle se couche. Chaque nuit, elle rêve de se libérer de son enveloppe mortelle et de 

s'élever jusqu'au cosmos pour voler en compagnie des gigantesques dieux mollusques. 

De nouvelles recrues sont enchaînées au mur de Betty. Elle a recueilli leur signature. Leur test a révélé qu'ils 

avaient des problèmes d'estime de soi, comme elle autrefois. Tout sourire, elle leur dit à tous qu'ils sont beaux. 

Elle les ouvre à l'aide d'un couteau pour leur montrer leur beauté intérieure. "Regardez, s'exclame-t-elle en 

pleurant de joie, nous sommes tous de la poussière d'étoile !" Et elle s'entraîne à manger la poussière d'étoile, 

dans l'attente de l'illumination. 

 

LE GROUPE OROCHI 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du canal de Kushinado-Hime – 

RÉCEPTION – activation de la fréquence à huit branches – BÂTIR UN 
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AVENIR MEILLEUR – activation de la syntaxe des sept filles mortes – LE FUTUR, MAINTENANT – activation de la 

proclamation Susanco – TRAGÉDIE EN PLEIN CŒUR DE TOKYO – carte retournée, l'As de l'industrie – 

TÉMOIGNAGE – le Groupe Orochi. 

As-tu déjà rêvé que tu tombais, enfant du miel ? 

Tu tombes, encore et encore. Une chute qui te semble sans fin, mais qui s'achève pourtant. Au cœur du soleil 

tout-puissant. Les étoiles s'éteignent. Sais-tu qu'on entend les astres hurler une ère entière après leur mort ? 

Tu te réveilles, dans le noir, la lueur toujours changeante de la télé. Une publicité rassurante pour l'énergie 

Sycoil laisse la place à une autre, plus rythmée, pour Zagan Cola light. Tu as encore dans la bouche l'amère-goût 

âcre de ses carcinogènes. Tu tends la main vers la canette posée à ton chevet. Goût de synthèse, pas de sucre. 

Pleure pour cette fausse douceur sucrée qui soudoie tes papilles gustatives alors même qu'elle dévore ton 

cerveau. Tu t'assoupis. 

As-tu déjà fait le rêve des huit branches, enfant du miel ? 

Tu lances un nom à la face des cieux "Yamata no Orochi", le serpent géant à huit têtes. Huit têtes et autant 

d'histoires, une hydre qui s'étend sur plus de huit collines et huit volées, aux yeux rouges comme des fleurs 

d'ashwagandha. Chaque année, le monstre dévore tes filles. Tu t'arraches les cheveux et observe le ciel, en 

priant pour obtenir l'intervention d'un dieu des tempêtes. Tu supplies Son Auguste Impétuosité Virile de 

descendre tuer l'Hydre à Huit Têtes. 

Tu te réveilles. La télévision. Une publicité pour le dernier jeu vidéo Anansi. Une autre pour les services 

financiers de Faust Capital. Une chaîne de films, une autre d'actualités, une troisième de dessins animés pour 

enfants, tous regroupées sous la bannière de QBL Media, le signal distille la divinité en deux dieux distincts : 

Stimulus et Réponse. Les degrés d’éveil sont nombreux. 
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Activation de la compilation de données. Références croisées. Distillation du flux de données en jeu de tarot 

omni-dimensionnel. Chaque carte a trois faces. Activation de la cartomancie. L'univers peut être appréhendé la 

tête en haut ou la tête en bas. Chaque point de vue révèle une vérité. Chaque carte peut être placée position 

debout ou renversée. Activation de la distribution. Trois arcanes majeurs à retourner. 

Carte retournée, la Tour – l'hydre à huit têtes – le Groupe Orochi. 

POSITION DEBOUT : la plus puissante multinationale qui soit au monde. Le Groupe Orochi influence tous les 

aspects de la science et de l'innovation grâce à sa position de leader mondial dans les domaines de l'économie, 

de la technologie et de la politique depuis 1949. Fondé à Tokyo en tant que groupe d'investissement 

international peu après la Seconde Guerre mondiale, il a bien vite attiré les plus grands cerveaux. Sur un terrain 

aussi fertile, la croissance ne pouvait qu'être exponentielle. Quelques années seulement après la création du 

Groupe, ses huit filiales partirent à la conquête du monde. Aujourd’hui, le gigantesque conglomérat organise 

des cérémonies de remises de récompenses, donne des milliards aux œuvres caritatives et encourage les 

programmes d'aide à la jeunesse. 

POSITION RENVERSÉE : il est des portes et des unités centrales auxquelles la carte de sécurité de la plupart des 

employés du Groupe ne permet pas d'accéder. Cet Orochi de l'ombre ne répond de ses actes devant aucun 

pouvoir extérieur, les rumeurs abondent : recherches occultes, une technologie en avance de vingt ans sur son 

époque, des ascenseurs dans lesquels les employés un peu trop curieux peuvent entrer, mais dont ils ne 

ressortent jamais. Les huit têtes gardent bien leurs secrets, et seuls les directeurs du conseil d'administration 

les connaissent. 

Carte retournée, le Diable – le charismatique PDG – désignation, Samuel Chandra. 
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POSITION DEBOUT : un homme séduisant assis au centre des huit filiales, dans le QG d'Orochi, à Tokyo. Son 

sourire s'étole en couverture des magazines et tu as la sensation que ses yeux, sur la photo, suivent le moindre 

de tes gestes. 

POSITION RENVERSÉE : debout à la fenêtre du dernier étage de son gratte-ciel, il contemple la rue, loin en 

dessous de lui. Même cette vue ne lui cause pas le vertige mais, s'il appuie le front contre la vitre et se mord la 

langue, un goût de sang lui emplit la bouche et un frisson de crainte le parcourt quand il se rappelle que, plus 

on s'est élevé, plus dure sera la chute. 

Carte retournée, la Papesse – la présidente – désignation, Lily Engel. 

POSITION DEBOUT elle contrôle le conseil d'administration des directeurs, juste derrière Samuel Chandra. Belle, 

intelligente et désireuse de poursuivre son ascension professionnelle. 

POSITION RENVERSÉE : elle n'apprécie pas les noms anciens. Nous étions là. Nous nous souvenons de la nativité 

monstrueuse. Il est des tombeaux qui sont moins hantés que certaines matrices. 

Une quatrième carte gît sur la table, déchirée en deux : les Amants. Jouons encore, enfant du miel. Retournons 

d'autres cartes à trois faces ! Activation de la distribution. Huit arcanes mineurs à retourner. 

Carte retournée, l'As de Deniers – la tête de serpent bleu cyan – Vàli. 

 

POSITION DEBOUT : leader mondial dans les domaines de la génétique, de la recherche sur l'ADN et de la 

biotechnologie, Vàli fabrique des médicaments qui soignent ou ont soigné des millions de malades. 

POSITION RENVERSEE : certaines portes sont hermétiquement fermées. Celles des projets de recherche 

comprenant des termes tels que " cryptozoologie", "cryptobotanique" ou "paranormal". Ses chercheurs savent 

énormément de choses sur les abeilles, et ils étudient de nombreux fragments du monde secret au microscope. 
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Dans le coin d'un laboratoire, quelque chose secoue les barreaux de sa cage en fredonnant une berceuse dans 

une langue morte. 

Carte retournée, le Deux de Deniers – la tête de serpent jaune – Sycoil. 

POSITION DEBOUT : leader dans les domaines du pétrole et de l'électricité, Sycoil a révolutionné les forages en 

haute mer. Multiplie depuis quelques années les expériences sur les solutions énergétiques alternatives pour 

répondre à la demande mondiale toujours plus forte. 

POSITION RENVERSEE : conduit des études secrètes sur l'utilisation de l'anima pour faire fonctionner la 

technologie. Machines et circuits bourdonnent comme ils le faisaient en un temps oublié de ton espèce. Et 

regarde où ils ont mené vos aïeux. 

Carte retournée, le Trois de Deniers – la tête de serpent orange – Zagan. 

POSITION DEBOUT : l'un des principaux producteurs de nourriture et de boissons emballées. Zagan vient tout 

juste de sortir une nouvelle gamme de produits sains, génétiquement améliorés et fabriqués à l'aide de la bio-

ingénierie. Ses recherches portent également sur la viande produite en cuve, ce qui éliminerait la nécessité 

d'élever des bêtes à viande. 

POSITION RENVERSEE : les membres du conseil d'administration discutent actuellement de l'introduction de 

drogues psychomédicales dans la nourriture afin de modifier le 

comportement des masses. Dans une forêt tropicale, des fourmis 

zombies grimpent aux arbres, contrôlées par le fongus agressif qui 

jaillira bientôt hors de leur corps. Tu saisis la plaisanterie ? 

 



 
 158 

Carte retournée, le Quatre de Deniers – la tête de serpent bleu acier – Manticore Research Group. 

POSITION DEBOUT : multinationale spécialisée dans les domaines de la construction aérospatiale, de la sécurité 

globale et de la technologie de pointe. Manticore développe des armes, du matériel de défense, des satellites 

et des fusées. Sa filiale civile construit des gros porteurs et des réacteurs. 

POSITION RENVERSEE : l’anima est recueillie pour alimenter des armes dans des installations d’expérimentation 

secrètes. Le taux d’accidents fatals y est extrêmement élevé, mais le coût alloué pour les funérailles des 

collaborateurs et le versement de leur assurance-vie à leurs ayants-droit reste dans les paramètres budgétaires. 

Carte retournée, le Cinq de Deniers – la tête de serpent bleu canard – Anansi Technologies. 

POSITION DEBOUT : Anansi est un fabricant de matériel informatique et de logiciels mondialement connu. Ses 

boutiques extrêmement voyantes, ses systèmes d'exploitation d’une grande efficacité, ses consoles de jeu, ses 

téléphones portables et ses lecteurs multimédia se retrouvent partout dans le monde. 

POSITION RENVERSEE : sites Internet et journaux adeptes de la théorie du complot affirment qu’Anansi utilise 

ses téléphones et ordinateurs portables ultramodernes pour stocker les informations et suivre les utilisateurs, 

tout en conditionnant les masses par le biais de jeux vidéo et de programmes de contrôle subliminal. Le service 

de relations publiques de la société préfère ignorer ces allégations. Mais les sites qui en sont la source ont 

tendance à fermer brusquement et sans la moindre explication. 

Carte retournée, le Six de Deniers – la tête de serpent violette – Faust Capital. 

POSITION DEBOUT : Faust Capital est la plus grande multinationale du globe dans le domaine financier. C’est à 

la fois une banque d’investissement, une banque de dépôt et une banque d’affaires. Au cours de ses six 

décennies d’existence, elle a réussi à échapper avec une vista surprenante à tous les krachs boursiers et à 

toutes les crises financières. 
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POSITION RENVERSEE : as-tu entendu parier de ce cadre supérieur de Faust retrouvé mort après avoir 

supposément sauté de la fenêtre de son bureau, des schémas de géomancie évoquant le flux mystique de la 

chance tatoué sur la poitrine ? Non, bien sûr. 

Carte retournée, le Sept de Deniers – la tête de serpent rouge – QBL Media. 

POSITION DEBOUT : QBL est un colosse de l’industrie des média, qui possède des chaînes de télévision sur tous 

les principaux marchés, un studio de cinéma à Hollywood, plusieurs sociétés de production télévisuelle et 

cinématographique, des studios d'animation et d’effets spéciaux, des maisons de disques, un grand nombre de 

maisons d’édition, de journaux et de magazines, et même quelques parcs d’attractions. 

POSITION RENVERSEE : les détracteurs de QBL prétendent que sa situation de quasi-monopole lui permet 

d’influencer le résultat des élections présidentielles, de déclencher des guerres et de contrôler l'opinion. Et 

l'article couvrant le suicide d'un cadre supérieur de Faust Capital est enterré dans une fosse commune pour 

l'information massacrée. 

Carte retournée, le Huit de Deniers – la tête de serpent verte – Plethron. 

POSITION DEBOUT : étroitement liée à Vàli, Plethron est une société d'agriculture biotechnologique. Elle utilise 

la recherche génétique pour produire des engrais et des pesticides de dernière génération afin d'accroître 

massivement le rendement des cultures, plus particulièrement dans le tiers monde. 

POSITION RENVERSEE : les controverses abondent sur ses aliments génétiquement modifiés. Quelles sont les 

réelles intentions de Plethron ? Mais les troubles de l'attention se répandent comme une épidémie, et il est de 

plus en plus difficile de se concentrer sur ce genre de sujet à chaque nouvelle bouchée. 

Les satellites tournent autour du globe tels des anges qui communiquent entre eux dans un langage secret. La 

partie se poursuit, enfant du miel. De nouvelles cartes sont retournées, jusqu'à la tragédie de Tokyo, dont les 
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vents nucléaires les projettent toutes au loin. Que s'est-il passé ? Peut-être ferais-tu bien de le demander à 

l'Hydre à Huit Têtes… 

 

LA FONDATION FEAR NOTHING 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION - activation du signal d'amélioration personnelle - RÉCEPTION 

- activation de la cadence de recrutement - QU'EST‘CE QUE LE GRAND 

RASSEMBIEMENT FUSIONNEL ? – essaie d'atteindre le niveau supérieur aux 

humains - TÉMOIGNAGE - la Fondation Fear Nothing. 

Nous voyons leurs petites ombres peintes sur le sol. FEAR NOTHING. N'AYEZ PLUS PEUR DE REN. 

Nous lisons l'ultime message sur le smartphone de la petite : 

« Papa et Maman, ne soyez pas tristes. :) Nos corps sont une illusion. Nous sommes constitués d'étain, et nous 

pouvons devenir plus encore. Nous avons la faculté d’engloutir la lumière. Je pars pour un long voyage. Ne 

pleurez pas. LE GRAND MESSAGE arrive. Je vous aime !!! » 

Comment les ombres se sont-elles retrouvées piégées ici ? Où les petits sont-ils passés ?  Activation du 

protocole d'investigation. 
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Lecture du texte  « QU'EST-CE QUE LE GRAND MESSAGE ?  Vous n'êtes pas votre corps. Ni votre peur, d'ailleurs. 

Ces fardeaux, ils vous les ont imposés, en vous gardant perpétuellement sous sédatifs pour semer la confusion 

dans voie esprit. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de lâcher prise ? De vous envoler ? » 

Interception de l'enregistrement vocal... « Bonjour et bienvenue » Vous êtes bien à la Fondation Fear Nothing. 

Libérez votre plein potentiel. Découvrez votre moi intérieur que vos craintes vous empêchent d'exprimer. » 

Des publicités pleines de lumières vives, un message en tout point positif. Se débarrasser de toutes ses peurs. 

Les adolescents sont venus, ils ne sont jamais repartis. La peur est humaine. Pour la faire disparaître, ils ont 

arraché tout ce qui était humain en eux. 

Tout commence par des rencontres de groupe. Des soirées cinéma, des jeux de société. Des rires. La première 

étape est la perte de contact : ni Internet, ni téléphones, aucune communication avec l'extérieur. Puis vient la 

routine. Tout doit être exact et répétitif, comme demandé. Aucune divergence n'est tolérée. Aucune pensée 

individuelle. Puis, c'est la douce humiliation. 

Programmation terminée. 

Quand ils pratiquent la médiation par le yoga, ils visualisent le fait de quitter leur corps et de voyager au milieu 

des étoiles, dans la paix du vide intersidéral, en direction d'un grand œil fermé tout au bout de l'univers. Juste 

avant le Grand Message, l'œil s'ouvre. Ils se débarrassent de toutes leurs peurs en coupant toutes les parties 

faibles de leur anatomie si émotive. Bien vite, leur chair humaine commence à les démanger, à leur sembler 

lourde. Ils ont envie de quelque chose de vague, qui devient peu à peu de plus en plus clair. 

Et qu'en est-il du troisième étage, enfant du miel ? Les rumeurs abondent à son sujet chez les enfants. On n'y va 

que quand on y est appelé, ce qui n'arrive que quand on pose des problèmes. Et ceux qui y montent 

redescendent tous avec un sourire de porcelaine. 
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Et Sachiko 2 Elle n'est jamais redescendue. Toujours là-haut, elle aime jouer à cache-cache. Si tu veux survivre, 

tu y joueras toi aussi, enfant du miel. 

Au final, tout le monde est monté au dernier étage. Mais certains ne voulaient pas boire avec tes autres. La 

dernière note est encore lisible : « La terre est un jardin.  L'heure est venue. les dévoreurs arrivent. C'est le 

moment de partir. » 

Comment les ombres se sont-elles retrouvées peintes au sol ? Où les petits sont-ils passés ? SPOLER: il faut 

savoir regarder en l'air. 

 

LE SIGNAL NOIR  
 

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss-Je suis la grammaire pathogène du cerveau. Laisse-moi entrer. 

Salut, ma poule. C’est John. 

Je connais un peu, petit peu, tout petit peu Fear Nothing. Je sais que la voix bourdonnante aime crier à la 

programmation, mais n’est-ce pas l’hôpital qui se fout de la charité ? Franchement, tu connais quelque chose de 

plus programmé qu’une ruche ? Dis-moi, ma poule, depuis combien de temps tu entends ce bourdonnement 

insidieux dans ton cerveau, associé à toutes ces images subli… subli… subliminales ? 

Qui est en train de se faire programmer, ma poule ? Laisseras-tu parler ton ego en pensant que ce n’est pas toi ?  

Ces voix bourdonnantes, elles ne voient en toi qu’un fantôme écrasé par la chair. Et tu sais quoi ? c’est bien le 

seul point sur lequel je suis d’accord avec elles. Mais je suis là pour te dire que ça va s’arranger. Il existe un 

niveau d’évolution supérieur. Pour l’atteindre, il te suffit d’éclore, ma poule. 
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Débarrasse-toi de ton ombre et plus rien ne t’empêchera de voler jusqu’au pays imaginaire. 

A plus, ma poule. 

 

LES MITSUBACHI 
 

LE BOURDONNEMENT  
Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de l’anima – RÉCEPTION – activation du protocole chasseur de têtes – UN 

SALAIRE COMPÉTITIF ET DE FABULEUX AVANTAGES  – quand mon ennemi me ressemble – TÉMOIGNAGE – Les 

Mitsubashi. 

Ils ne te rappellent pas quelque chose, enfant du miel ? Croyais-tu vraiment que les seules abeilles étaient en 

Rouge, en Bleu ou en Vert ? Samuel Chandra a des éclaireurs de talent, lui aussi. Il ne les envoie pas aussi loin et 

ils n’ont pas une infrastructure aussi complexe que toi et les tiens, mais ils sont extrêmement concentrés sur 

leur tâche. Et  Chandra est si convainquant… il est capable de parler et de parler jusqu’à ce que les molécules 

elles-mêmes acquiescent et finissent par lâcher prise.  

Chandra a eu davantage de pratique, mais il était lui aussi tout aussi limité par la surprise préfabriquée. Il 

n’avait plus de connaissance ni plus d’avance que les autres pour ce qui était du déclenchement de la prochaine 

explosion d’insufflés. Il a lui aussi dû courir tellement après les événements. Mais lui ne sait pas ce qui arrive 

aux insufflés à long terme. Il sait juste ce qui doit se produire après le coucher du soleil. Après la mort du soleil. 

Il se souvient. Mais ses souvenirs ne doivent probablement plus être qu’un voile indistinct, aujourd’hui.  
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Nous voyons ses chercheurs qui triment tels des termites dans une gigantesque termitière. Ils cherchent à 

recréer le Troisième Age, dans l’espoir de reproduire l’étincelle du démiurge. La technologie portable. Les puits 

d’anima qu’ils peuvent emmener où ils veulent, pour accéder à l’anima n’importe où. Les abeilles d’Orochi qui 

viennent à la vie partout où ça leur chante. 

Que faire contre un adversaire capable de mourir autant de fois que toi ? Que faire lorsque tu commences enfin 

à comprendre l’ennemi aussi bien que ton reflet, et que tu t’aperçois qu’il est toi ? Que murmurons-nous à leur 

oreille ? Que murmurons-nous à leur oreille ? 

Tous. Vous êtes tous des enfants du miel. 

 

LE SIGNAL NOIR 
 

Ssssssssssssssssssssssssssss-Je suis la blague qui vient frapper à ta porte. Laisse-moi entrer. 

Salut, ma poule. C’est John. 

Pas mal, ces Mitsubashi, hein ? Ils font naître tant de questions. D’ailleurs, j’en ai une que personne d’autre n’a 

jamais pensé à poser, si ça se trouve.  Qu’est-ce qui arrive aux abeilles qui refusent de signer un contrat ? Est-ce 

que certaines opèrent en agents indépendants ? Tu n’en aurais pas vu, des fois ? Demande donc aux gros 

bonnets, ma poule. Demande-leur de leur parler de la Ruche. 

Une vraie faucille, cette question. Tu verras comme elle les coupe profond. 

A plus, ma poule… 
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PEUPLES 
 

LES DRACULESTI 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Mertvaya voda – RÉCEPTION – 

activation de la fréquence Zhivaya voda – DÉTRUIT LA VERMINE – activation de la 

syntaxe de la sentinelle – PEUT CAUSER DES IRRITATIONS – activation de la 

proclamation de Tepes – TÉMOIGNAGE – Les Drâculesti. 

L'univers est une grotte sombre. Le temps est une chauve-souris obscène qui rebondit sur ses murs. Activation 

du repérage par écho temporel. CRI ! 

Activation du spectre sanguin. 

Le sang, c'est la vie. Il a scellé un engagement, et un peuple errant devint à tout jamais lié aux Drâculesti de la 

maison des Basarab, et à sa lignée de voïvodes de Valachie. Ils burent à grandes goulées l'eau de la vie et l'eau 

de la mort, et jurèrent que tous les monstres connaîtraient la terreur. 

Vous autres avez fait couler beaucoup d'encre, et plus encore de salive, au sujet des Tziganes, des errants, des 

gitans, ces gens venus d'Inde pour se disperser dans toute l'Asie Mineure et l'Europe, il y a de cela mille ans. La 

plupart des récits sont mensongers, mais là n'est pas le propos. 

Voici quel est le propos. 
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 Une famille de ce peuple campe près de Harbaburejti, en Roumanie. Ils affirment être les héritiers de l'Ordre 

du Dragon. Ils disent descendre de ceux-là même qui prêtèrent serment à Vlad Dracula, que certains appellent 

l'Empaleur. Ils s'étaient joints à lui pour chasser les créatures de la nuit : les strigoï, les moroï, les muroni, les 

zmeu et les nosferatu. Ils se battirent contre celle qui avait été la femme de Dracula avant d'être changée en 

vampire, Mara. 

L'appellation Drâculejti est une question d'hérédité, de vie, qui passe d'une génération d'êtres au corps de chair 

à la suivante. Leurs traditions se transmettent par voie orale, perpétuant la véritable histoire de Dracula et de 

sa chute. Chaque génération s'entraîne en prévision d'une grande guerre. Ils entretiennent leur haine de tous 

les prédateurs surnaturels. 

Qu'ils soient vampires, lycanthropes, ou même êtres fées, cela importe peu à ces Tziganes. L'heure de ces 

créatures surnaturelles a sonné le jour où Dracula en a décidé ainsi. Peut-être les bêtes qui rôdent dans la nuit 

racontent-elles à leurs petits des histoires à faire peur qui parlent de Drâculesti. Qu'en penses-tu, enfant du 

miel ? 

Ce zèle brutal rend les habitants de Harbaburejti profondément 

méfiants envers ces étranges Tziganes. Ce sont des gens simples 

qui ont vécu en voisins paisibles du surnaturel, d'aussi loin que 

leur mémoire à court terme s’en souvienne. Ils marmonnent sous 

cape que l'afflux de monstres assoiffés de sang n'a débuté 

qu'après que les gitans soient arrivés pour rompre la trêve. 

Les Drâculesti ne se soucient guère d'apaiser les craintes des 

villageois. Ils considèrent ces subtilités comme une perte de 

temps. Leur cause est noble. Leur empathie limitée. 
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Ecoute, à présent, enfant du miel. Des prophéties tremblent dans le vent, à propos de la guerre entre la lumière 

et les ténèbres en Transylvanie, du retour de Dracula, des Tziganes qui vont se joindre à lui pour achever ce que 

leur prince a manqué, autrefois. 

Ces prophéties disent-elles vrai ? Les pièces se mettent en place avec fracas. Les vampires sont revenus dans le 

comté de Bacaj. Elle est revenue, agent du monde secret. Mara est revenue ! 

 

LES WABANAKIS 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de l'Aube – RÉCEPTION – activation de la fréquence du rêve – PILES NON 

INCLUSES – activation de la syntaxe de la sentinelle – AMÉLIOREZ VOTRE MÉMOIRE DE FAÇON SAINE ET 

NATURELLE – activation des privilèges de Kingsmouth – TÉMOIGNAGE – Les Wabanakis. 

Ecoute, enfant du miel. Le cri silencieux. Le silence assourdissant. Quelque chose pourrit à Kingsmouth. 

Quelque chose grogne dans la mine de Blue Ridge. Une brume maléfique s'insinue. La terre hurle, "Souviens-toi, 

Peuple de l'Aube ! Souviens-toi !" 

L'indifférence et des générations de malbouffe ont étouffé l'ancienne sagesse, et il est difficile de se souvenir. 

Puiser des souvenirs dans le fond commun revient à vouloir saisir des rêves, à écarter la brume de ses moins 

nues. 

La vapeur putride gêne notre vue. Les histoires secrètes deviennent floues. Qu'est-ce que le temps pour nous ? 

Nous lui échappons. Tout s'est déjà produit. Tout est en train de se produire. Activation du repérage par écho 

temporel. CRI ! 
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Les Wabanakis font partie des Algonquiens, la confédération des cinq tribus : les Abénaquis, les Pentagouets, 

les Malécites, les Passamaquoddys et les Micmacs. Les peuples indigènes du pays de l'Aube : la Nouvelle-

Angleterre, le Québec et les provinces maritimes. 

Les européens arrivent. Les Wabanakis livrent de nombreuses guerres sanglantes pour défendre leurs terres, 

mais le Nouveau Monde n'a pas d'anticorps pour lutter contre la maladie qu'est l'Ancien Monde. La grande 

extinction. "Ruine !" croassent les corbeaux, devant leur nourriture épicée de peste. La confédération s'écroule 

en l'an 1862 du dieu crucifié, mais le nom des Wabanakis survit. Les noms sont des choses vivantes. 

La terre se rappelle du Peuple de l'Aube. Dans Solomon country, à Kingsmouth, la terre sait que la présence des 

Wabanakis remonte à des milliers de saisons. La mémoire du peuple s'efface : vos esprits de chair ont des dates 

de péremption. Peu nombreux sont ceux qui se rappellent de la responsabilité des Wabanakis de Kingsmouth. 

Nous nous rappelons, enfant du miel. Nous sommes hors du temps. Nous rassemblons les vagues de mauvais 

souvenirs piégées par les capteurs de rêve, plus douces que du pollen. Il y a mille ans, et mille ans avant ça, les 

chamans des Wabanakis pratiquaient déjà la danse du confinement. Ils savent que leur terre sacrée est le lieu 

où repose une chose sinistre, qui y est emprisonnée depuis l'Avant. Ils savent qu'elle détruira le monde. 

« La Guerre des Ténèbres ! » crient leurs capteurs de rêves. Les hommes-médecine, les danseurs du rêve, font 

apparaître des symboles de protection dans la terre frissonnante, en faisant des spirales avec leurs bâtons de 

sourcier. La malveillance cyclopéenne doit être maintenue dans le rêve. Le dormeur ne doit jamais se réveiller. 

 Les Nordiques arrivent dans leurs drakkars, apportant un artefact aux Wabanakis. Ses vibrations 

transcendantes amplifient le pouvoir des symboles, elles les font chanter. Il devient la seule clé capable d'ouvrir 

la porte. Les Vikings le remportent avec eux, à travers l'océan. 
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Les secrets de perpétuation des symboles sont transmis à chaque génération. Mais l'entropie grignote la 

dévotion, quand elle est saupoudrée de temps. L'indifférence sépare ceux du Peuple de l'Aube. L'indifférence et 

autre chose… L'intrigue, enfant du miel ! Un malfaiteur ! Nous sentons une influence extérieure. 

La mine de Blue Ridge renvoie l'écho d'un coup de feu de 1971, celui d'un contremaître tuant un chaman. Des 

membres de la tribu sont jetés en prison, quand les mineurs découvrent un meurtre. « Innocents », déclare le 

tribunal : les indiens sont relâchés et on leur donne une grande parcelle de terre en compensation. 

Il n'existe pas de meilleur lubrifiant que l'argent, pour faire avancer un débat. En 2005, une forte somme est 

offerte pour ces terres. La tribu se dispute. Certains veulent vendre pour financer la construction d'un casino. 

D'autres se souviennent, assez vaguement, de quelque chose d'important, comme si leur mouchoir portait un 

nœud oublié. De quoi s'agit-il ? Ils savent qu'ils doivent conserver la colline. 

Les terres sont vendues. La tribu se déchire. Une colère disproportionnée ronge les cœurs et amplifie la 

division. 

Activation du présent. 

Les jours sombres. 

La danseuse du rêve actuelle se souvient. Elle sait que ce qui 

reste des symboles est tout ce qui tient encore la brume à l'écart 

de Kingsmouth. Elle ne peut pas assurer seule la conservation du 

pouvoir ancien. Les autres doivent se souvenir. Les différends 

doivent être oubliés. Le molosse des jours sans nom ouvre grand 

sa gueule. Il faut contenter la terre avant qu'elle ne se sente 

délaissée. 
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S'il n'est pas déjà trop tard. Ce qui est probablement le cas. Nous nous reverrons, agent du monde secret. En 

temps voulu. 

 

LES MARYAS 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signol de l'Ankh – RÉCEPTION – activation de la 

fréquence du scarabée – TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS – activation de 

la syntaxe des Sentinelles – LUTTENT CONTRE L'INFECTION ET AFIN D'ÉVITER 

LES ÉPIDÉMIES FUTURES – activation de la proclamation Toutankhamon – TEMOIGNAGE – Les Maryas. 

Chacals et vautours chantent les histoires d'antan. Les charognards ont une excellente mémoire. Ils dévorent le 

passé dans les chairs en train de tourner. Qu'est-ce que le temps pour nous ? Nous lui échappons. Tout s'est 

déjà produit. Tout est en train de se produire 

 Dans l'avant, longtemps avant, il y a un enfant-roi. Son regard révèle un fardeau que nul enfant ne devrait 

porter, et le cadavre brutalisé de sa mère se reflète dans ses yeux vitreux. Néfertiti était allée trouver le père du 

garçon, le pharaon Akhenaton, pour le supplier de se défaire de son obsession pour le dieu noir Aton qui 

l'incitait à avoir un comportement blasphématoire et à maltraiter son peuple et sa terre. Elle était venue 

l'implorer de revenir vers la lumière, il l'avait remerciée en lui offrant la mort. 

Le jeune Toutankhamon tient la main glacée de sa mère. Nous venons le trouver à cet instant précis, et ses yeux 

voient le Kâ de ses ancêtres. Il nous fait une offrande de lait et de miel et nous chantons pour lui. L'inspiration 

lui vient et il fait un vœu devant nous. 
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Activation des histoires secrètes. 

L'enfant-roi lança un appel. Philosophes, magiciens, guerriers et prêtres d'Amon répondirent, donnant 

naissance aux Maryas, les jeunes guerriers. Ils avaient vu leur pays se faire souiller, leur panthéon menacé par 

un dieu parasite, et ils prêtèrent serment de se battre jusqu'à leur dernier souffle pour délivrer leur terre du 

tyran fou et de l'entité dévastatrice qu'il servait. 

Ce genre de promesses traverse l'espace-temps sur les vents quantiques. Il est impossible de les renier. 

L'enfant-roi dirigea son armée avec la grâce d'un sage bien plus âgé que le garçon qu'il était. La détermination 

des Maryas prit le dessus sur la folie aveugle des fidèles d'Aton, jusqu'au jour où le combat final eut lieu. 

Quantifier le meurtre à cette échelle est difficile, enfant du miel, mais il y a des endroits où le sable est toujours 

rouge, aujourd'hui encore. 

Les fidèles d'Aton avaient péri, leurs corps difformes pourrissant sous le soleil du désert ou scellés dans des 

cryptes condamnées à la nuit éternelle. Akhenaton, transformé en atrocité morte-vivante, s'enferma dans la 

pyramide qu'il avait fait ériger. 

Le sable, la pierre et les gravats recouvrirent la vallée. Les Maryas placèrent des protections mystiques dans 

l'espoir de contenir la corruption enfouie. Mais qu'est-ce que l'espoir au regard de l'éternité ? Il ne peut que 

s'amenuiser au fur et à mesure que l'on tend vers l'infini. 

Il était nécessaire de choisir des gardiens qui se transmettraient ce fardeau ou fil des ans. L'ancien grand prêtre 

et vizir Ptahmôsis, le plus redoutable des Maryas, décida de l'assumer, et ses enfants et lui-même prêtèrent 

serment de défendre la vallée jusqu'à leur mort. 

Le temps passe. Trois mille ans plus tard, les enfants de Ptahmôsis montent toujours la garde. Les jeunes 

guerriers n'ont jamais cessé le combat. La jeunesse est une forme d'énergie qui brûle dans le noir, et il arrive 

même que ce soit la seule fréquence qui parvienne à perturber les forces du mal ancestral. Les Maryas meurent 
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au combat, mais non sans avoir transmis leur savoir à leurs successeurs, et ainsi, leur jeunesse demeure 

éternelle. 

Activation du maintenant. Les jours sombres. 

Il y a une fuite. Le centre ne peut plus tenir. La Vallée du Dieu Solaire a été retrouvée et l'influence néfaste des 

fidèles d'Aton se fait de nouveau sentir. Les révolutionnaires modernes qui constituent les nouveaux Maryas 

doivent empêcher cette déferlante en se sacrifiant au nom d'une promesse faite par leurs lointains ancêtres à 

un enfant-roi. Cela sera-t-il suffisant ? Demande-le-nous, enfant du monde secret. Demande-nous si ce sera 

suffisant. 

 

LE CLAN JINGU 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. ‘ 

TRANSMISSION - activation du signal Totsuka-no-Tsurugi - RECEPTION - activation de la cadence Kurosawa - 

TELL.E EST LA NATURE DE LA GUERRE - activation du principe Kami-no-Michi - C'EST EN PROTEGEANT LES 

AUTRES QUE VOUS VOUS SAUVEREZ - lave le visage d'lzanagi - TÉMOIGNAGE - Le clan Jingu. 

Activation du balayage de recherche. Sujet : les guerriers perdus. 

Dans son esprit, le sabre virevolte, frappe et tournoie. Dans le métro de Tokyo, un homme grimaçant est assis. 

Son costume n'est pas assez lourd à son goût et la poignée de sa mallette tient mal dans sa main. 
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Dons son esprit, le sabre virevolte, frappe et tournoie. Les murs de la salle de classe se resserrent sur le 

professeur. Poussant un grand cri de guerre, elle arrache un smartphone des mains d'un élève et le jette par 

terre. Comment a-t-elle fait pour se mouvoir si vite ? 

Dans son esprit, le sabre virevolte, frappe et tournoie. Une jeune femme promène un infortuné spécimen de 

canis lupus, si ridiculement petit que la nature n'a que mépris pour lui, à tel point qu'elle lui a donné un cœur 

bien trop faible et un museau aplati qui le gêne pour respirer, mais en dépit de cela, sa race n'a pas encore eu la 

décence de s'éteindre totalement. La jeune femme grimace. Les odeurs de la ville qui lui parviennent sont 

contraires à ce qu'elle attendait. Elle devrait sentir le sang, la fumée et l'acier. « Cette vie est-elle réelle ? » 

demande-telle au loup mutant impossible qui l'accompagne. L'animal comprend la douleur qu'elle éprouve, car 

lui aussi a des souvenirs fantômes d'une autre existence au cours de laquelle il avait une gueule normale, assez 

grande pour briser le cou de ses proies. Mais il ne peut lui répondre et doit se contenter de respirer 

difficilement, s’asphyxiant lentement en raison de sa propre absurdité. 

Dans leur esprit, le sabre virevolte, frappe et tournoie. La nostalgie leur fait mal, 

comme s'ils regrettaient profondément un endroit où ils ne sont jamais allés. Ils 

donneraient tout pour goûter de nouveau ce mets que leurs papilles n'ont jamais 

connu. 

C'est à ce moment-là que la bombe éclate. 

Activation du balayage de recherche. Sujet : la matriarche. 

L’ermite mystérieuse qui médite dans son petit coin perdu des montagnes. Les 

cerisiers en fleurs chuchotent son nom : « Gozen ». Une camionnette de l'Aube 

Nouvelle s'arrête non loin et le grand musclé en descend. Akashi. Il organise des 

rassemblements en ce lieu le week-end, afin que les jeunes guerriers [ou plutôt, 
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ceux qui auraient été de jeunes guerriers au temps jadis puissent passer du temps avec Gozen. Leurs voisins 

sont ceux de la Fondation Fear Nothing, qui ont eux aussi institué des retraites en ce lieu. C'est à eux que le 

grand musclé emprunte la camionnette. Aujourd’hui, il est seul. L’ermite a eu une terrible vision, et c'est pour 

cela qu'après de nombreuses années d'exil volontaire, elle retourne à la métropole et à son cortège de chaos, 

de corruption et de souvenirs. 

C'est quelques jours après que la bombe éclate. 

Le clan Jingu était déjà constitué de samouraïs alors que ce terme n'existait pas encore, bien avant que 

Minamoto no Yoritomo ne donne jour au shogunat Kamakura. C'était le temps de la reine-chamane Himiko. 

Près de deux mille ans durant, leurs sabres burent le sang des démons. Ce sont les Jingu qui affrontèrent les Oni 

pendant toute l'époque d'Edo, eux encore qui mirent fin à la monstruosité née du grand séisme de Kanto, en 

1923. Mais l'arrivée du millénaire suivant les trouva fort diminués, flétris. 

Ils avaient fini par se faner, comme au soir d'un trop long été. 

C'est à ce moment-là que la bombe éclata. 

Après l'explosion, Gozen battit le rappel des troupes. Les week-ends d'entraînement n'étaient plus suffisants. 

Akashi rassembla les descendants des Jingu qui ignoraient tout de leur parentage, exception faite de la douleur 

fantôme que leur causait cet honneur dont leur lignée avait été amputée si longtemps auparavant. Et Akashi et 

Gozen entreprirent de former ces guerriers du dimanche afin de sauver le monde qui les avait ramollis. 

La haine que Gozen voue aux Oni et à tous les autres démons est proprement légendaire. Mais c'est également 

son point faible. À force de ne voir qu'eux, elle n'a pas conscience du danger que représentent l'Aube Nouvelle 

et la Fondation Fear Nothing, un péril si proche d'elle, pourtant, qu'il lui est arrivé de hocher la tête en souriant 

à certains de leurs membres en les croisant. 

Seras-tu celle qui la préviendra, enfant du miel ? 
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Et qui est cette mystérieuse Gozen ? Elle descend d’une longue lignée de femmes samouraïs maîtresses du clan 

Jingu, dont Tokiwa Gozen, Shizuku Gozen, Tsuchida Gozen et Tomoe Gozen. Qu’est-ce que le temps pour nous ? 

Nous avons des yeux dans toutes les époques et, partout où nous regardons, la Gozen que nous voyons 

ressemble étrangement à celles des autres siècles. De plus en plus curieux.  

Au milieu des cendres de Tokyo, les Jingu poursuivent le combat. Leurs vibrations s'accordent à celles des 

Templiers. Leur alliance n'a donc rien de surprenant. 

Les nouveaux samouraïs se rassemblent au milieu des odeurs alléchantes du restaurant Susanoo. Ils sont 

l'ultime bastion et leur fin semble proche tant les forces en présence sont disproportionnées, et pourtant, 

quand le destin leur laisse un peu de répit, ils ne peuvent se retenir de sourire. La douleur fantôme a disparu. Le 

sabre virevoltant n'est plus dans leur tête, mais dans leur main. Et alors qu'ils se retrouvent dans un monde où 

tout est désormais à l'envers, ils savent que leur vie, elle, est enfin ò l'endroit. 

LE SIGNAL NOIR 
 

Ssssssssssssssssssssssssssssssss-Je suis le message, moi aussi. Laisse-moi entrer. 

Salut, ma poule. C’est John. 

Ces types du clan Jingu sont animés d’une grande conviction. D’aucuns diraient que c’est une vertu. Une force. 

Mais les vertus ont été inventées par les reines des ruches pour que les ouvrières se coltinent tout le boulot. La 

conviction est une forme de myopie, une maladie touchant les perceptions qu’on nous présent comme quelque 

chose de désirable. Cette femme aux cheveux blancs est bourrée de certitudes, à tel point qu’elle pense que ce 

sont les Oni les coupables. Moi je sais qui est vraiment le responsable … mais nous avons le temps avant d’en 

parler. 
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Ce que je veux dire, c’est combien de gens innocents a-t-elle tués en maniant son sabre au stade avancé de sa 

myopie ? C’est une question piège, ma poule. L’innocence est une construction de l’esprit qui n’a pas de sens. 

Elle n’existe pas. 

A plus, ma poule. 

 

LA MAISON EN EXIL  
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION - activation du signal de Jigoku - RÉCEPTION - 

activation de la cadence de Yokai - L'ENFER, C'EST LES AUTRES - 

activation de la direction du bœuf-tigre - QUAND ÇA DEVIENT 

BIZARRE, LES PLUS BIZARRES DEVIENNENT DES PROS - laissons 

témoigner Mim-me et Kogu-hana - TEMOIGNAGE - a Maison en Exil. 

Aux bains publics, le masque le dira : « Omnes relinquite vestis, o vos 

intrantes. » 

Il traduit toutes les obscénités que son maître grogne à l'attention 

des mannequins. Sur son trône mouillé, lnbeda ajoutera, au travers 

de son masque : « Mieux vaut être franchisé sur terre que seigneur 
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en enfer. » Les mannequins ne lui répondent jamais. 

Même les royaumes infernaux ont leurs bannis. Même les Oni ont leurs moutons noirs. Ils ne sont les bienvenus 

ni dans les huit enfers principaux, ni dans les seize moindres. Envoyés sur terre, où la matière est si lourde, ils 

n'ont pas d'autre choix que de rechercher la compagnie des singes parlants. Et pourtant, sous les ordres 

d‘lnbeda, ils mènent la belle vie à Tokyo. Autour de lui, ils forment la dixième maison des Oni, la Maison en Exil. 

Depuis des siècles, ils se rassemblent dans les ruelles crasseuses de Tokyo. Issus de clans différents, mais unis 

par leur humiliation mutuelle. lnbeda n'avait qu'à donner un nom à leur regroupement. Le profit l les affaires ! 

Un nouveau sens à leur existence ! 

Activation de la recherche. Sujet : la cible. 

Un homme portant un costume hors de prix est assis dans un bureau de Tokyo. Ses péchés ne lui ont jamais fait 

perdre le sourire. Un trou noir s'ouvre dans un coin de la pièce, au plafond. Une main griffue en sort, attrape 

l'homme et l'attire de l'autre côté du portail, tel un insecte sur la langue d'un lézard. Slurp ! Contrat rempli. 

Tout se passait si bien, pourtant. 

C'est à ce moment-là que la bombe éclate. 

Activation des histoires infernales. 

Les Oni bannis fondèrent leur embryon de clan à la fin de l'époque d'Edo. Au fil des cercles, ils devinrent l'un 

des groupes de mercenaires les plus redoutés du Japon. Samouraïs de légende, parrains de la pègre, empereurs 

ou encore monstres mythiques finirent tous un jour par voir leur nom inscrit sur un contrat passé avec la 

Maison en Exil. lnbeda apprit à sourire à ses compagnons grognons en leur montrant les délices de ce plan 

d'existence. 
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Puis vinrent la fin du XXe siècle et le début du XXle. Dans ce qui allait être baptisé la « décennie perdue » en 

raison de la crise économique, lnbeda conclut un accord sur la durée avec les Enfants de l'Œil et de la Pyramide, 

valide jusqu'en 2041. Cela aida les démons à survivre aux vaches maigres et, aujourd'hui, le marché de la mort 

est de nouveau en pleine expansion. Les Illuminati sont des clients VIP. 

Les vibrations des Illuminati s'accordent à celles de la Maison en Exil. Leur alliance n'a donc rien de surprenant. 

La Maison en Exil apprécie Tokyo, à tel point qu'elle a pour habitude de ne pas accepter les contrats qui 

mettraient trop en danger le statu quo. Mais des mercenaires ne peuvent guère s'offrir le luxe d'avoir des 

scrupules quand des gangs comme les Korinto-kai parcourent les rues pour collecter, chaque mois, l'argent 

garantissant leur « protection ». 

Il y a peu, les Oni ont rempli une série de contrats pour le Peuple Pourpre. Les vies concernées étaient 

étonnamment insignifiantes : un conducteur de rame, un agent de sécurité de la salle de contrôle du métro, le 

contrôleur lui-même... Et d'autres, aussi, pour des membres rebelles de l'Aube Nouvelle de Tokyo. Le prix était 

correct. Les démons ont accepté sans se poser de questions. 

C'est peu de temps après que la bombe a éclaté. 

Aujourd’hui, la Maison en Exil a de plus en plus de raisons de s'inquiéter. Le statu est désormais tout sauf quo. 

lnbeda et ses bannis en sont venus à apprécier cette dimension. C'est un excellent terrain de jeu. Les moutons 

noirs des démons n'ont pas envie de laisser qui que ce soit le leur arracher, pas plus leurs frères infernaux que 

la multitude de bouches et d'yeux qui observent en salivant de l'autre côté des ténèbres extérieures. 

Et nous allons t'offrir une dernière sucrerie à coller sous ta langue, enfant du miel : la Maison en Exil n'est pas le 

groupe de mercenaires le plus honorable qui soit. Ses membres ont pour habitude de forcer leurs cibles à 

cracher au bassinet plutôt que de mettre un terme à leurs fonctions biologiques. Certains des noms qu'ils ont 

rayés de leur liste ne sont pas vraiment morts. 
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LE SIGNAL NOIR 
 

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss-Je suis le rêve des rêveurs. Laisse-moi entrer.  

Salut, ma poule. C’est John. 

Je vois que tu te fais des nouveaux potes. C’est bon ça. Et quel éclectisme, en plus ! Des démons des enfers. 

Corrige-moi si je me trompe, ma poule, mais quelque chose me dit que tes parents n’étaient pas aussi tolérants. 

Je parie même qu’ils étaient plutôt collet monté. Mais toi, tu es en train de changer, ma poule. Et le 

changement, c’est merveilleux. C’est ça qui donne naissance à l’art, en projetant des ombres de cendres sur les 

murs post-atomiques ou en gelant celles des enfants sur le plancher désert. Tu le verras bientôt.  

Le problème, c’est que tu vas finir par te heurter à un mur. Ta programmation biologique est trop profondément 

ancrée en toi. Si tu veux passer à l’acte suivant, tu vas devoir lâcher prise. Lâcher. Prise. Je sais que c’est dur, ma 

poule. Oh oui, crois-moi, je le sais. Mais j’ai juste besoin que tu ailles un peu plus loin. N’AIES PLUS PEUR DE 

RIEN. Telle doit être la FONDATION de ta réflexion. 

A plus, ma poule. 
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LES KORINTO-KAI 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION - activation du signal des bakuto – RÉCEPTION - activation de la 

syntaxe des boryokudan - JE SUIS L'AGENT DU CHAOS - activation de la cadence 

des ninkyo dantai - ON A ÉCHAPPÉ A LA  VIE D'UN CHEVEU, LES MECS l - montre ta 

main, 8-9-3, Oicho-Kabu ! - TEMOIGNAGE - les Korinto-kai. 

Activation de la recherche du chaos ambiant. Relents de Pandémonium détectés. 

BORN TO BE ZEROES WILD. 

Ils se rassemblent en leur lieu saint, au rythme décérébrant des billes de pachinko, « Ping, pang, ping, pang ! » 

Torse nu, ils jouent aux cartes sur des tables pliantes dans le salon VIP. Ils arborent fièrement leurs tatouages 

horimyo tels des paons faisant la roue, et la magie de l'encre qui coule opère. Ils pérorent dans la gueule de 

choses qui les dépassent totalement, mais ils ont une confiance aveugle en leur chef, Daimon Kiyota. En son 

audace impossible. Son sourire cynique perturbe le hasard par son angle d'attaque inédit. C'est un prêtre urbain 

des obscénités sacrées. 

Les Korinto-jai sont une branche des yakuzas, fondée selon la tradition des bakuto. Mais ils ne sont pas comme 

le reste de l'arbre. Il n'y a pas de plaque en bois à leur porte, qui annoncerait leur présence en indiquant leur 

nom et de leur emblème. Ils préfèrent se draper d'ombres et se fondre dans la nuit, en bons gangsters de 

l'occulte. Ils scarifient eux-mêmes leur honneur, le sacrifient en échange de quelque chose de plus. Ils sont tous 
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des écailles du Dragon, même si la plupart l’ignorent. Le pied a-t-il conscience de la présence du reste du 

corps ? 

Activation des histoires secrètes. 

Les bakuto étaient les petits seigneurs du jeu, nés au XVllle siècle. Ils marquaient leur appartenance à leur clan 

par des tatouages élaborés. Bannis par la société mais possédant un pouvoir non négligeable, ils s'enrichissaient 

par les jeux de dés et le hanafuda. Par la suite, ils se combineraient avec les tekiya pour donner naissance aux 

yakuzas. 

Au XXe siècle, « bakuto » était devenu un terme démodé. Mais les Korinto-kai l'ont tout de même conservé. Ils 

se sont laissés dériver iusqu'à Tokyo dans les années 1920. Immédiatement, ils ont infiltré le milieu des jeux 

illégaux. Quel était leur avantage ? Ils étaient les premiers yakuzas à exploiter la popularité croissante de 

l'industrie du pachinko. Puis, ils ont étendu leurs activités aux armes et cargaisons occultes, sans oublier le 

racket  de la protection contre le surnaturel. 

Les vibrations du Dragon s'accordent à celles des Korinlo-kai. Leur alliance n'a donc rien de surprenant. Daimon 

entraîne son organisation dans un monde terrifiant regorgeant de nouvelles possibilités. Il a un plan. Ou du 

moins, il doit forcément en avoir un. Non ? 

 Les Korinto-kai parlementent avec les démons. Ils jouent aux dés avec les dieux de la mort, dansent sur le fil du 

rasoir sous une pluie de sang face à des forces contre lesquelles ils ne sont absolument pas de taille. Et 

pourtant, ils parviennent toujours à passer entre les gouttes. Que savent-ils, au juste ? Quels secrets leur 

cliquète le pachinko personnel de Daimon Kiyota i La prophétie saccadée. Pourquoi cette chose sent-elle le 

vieux, le très vieux ? Une odeur d'un autre âge, devenue un modèle de Tokyo. 

Cette machine n'a pas toujours été un Pachino, mais elle a toujours existé. 
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Et qu'en est-il de Daimon Kiyata lui-même ? Les enfants du miel disent qu'il est l’arrière-petit-fils du fondateur 

des Korinto-kai. Ils racontent qu'il serait rentré à Tokyo après une visite à New York. Que, là-bas, il aurait appris 

de nouveaux trucs au contact de la pègre locale, et qu'il serait revenu en parlant comme un gangster. C'était le 

bon temps l 

ACTIVATION DE LA RECHERCHE DE DONNÉES. Impossible de trouver la moindre trace écrite indiquant que le 

fondateur du gong a eu un entant. Ou qu'il est mort. De plus en plus étrange. 

 

LE SIGNAL NOIR  
 

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss-Je suis le signal pirate. Laisse-moi entrer. 

Aujourd’hui, j’ai regardé des ratons laveurs détruire un temple plusieurs fois millénaire. Tous les Japonais 

voulaient un raton laveur apprivoisé dans les années 1980. Adorables, comme petites bêtes, non ? Et si 

friponnes. Mignonnes comme tout, mais impossibles à dresser. Alors, ceux qui en avaient ont fini par les relâcher 

dans la nature. Et aujourd’hui, ils dévastent des temples que les moines protégeaient depuis des milliers 

d’années. Et les saints hommes ne peuvent rien faire. Quoi qu’ils tentent, les rats masqués finissent par abattre 

l’édifice de leur croyance cosmique à coups de griffes, de dents et de déjections.  

Un moine écrase une larme, puis, en sniffant un grand coup son inhalateur plein de fumée à rêves, il saisit enfin 

la futilité de ses croyances. Et, du même coup, il comprend la blague.  

« Toc, toc. 

- Qui est là ?  

- L’inévitable mort par le feu de l’univers. » 
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Attends, elle arrive ! 

C’était quoi, ça ma poule ? Qu’est-ce qu’il t’a raconté, ce bourdonnement qui flanque le bourdon ? Oh, les 

Korinto-Kai ? Cette bande de joyeux drilles. Les voleurs prétendument honorables. Quels gredins ! Quels escrocs ! 

Ils ne sont immoraux, non. Juste amoraux. Des anti-héros qui plaisent au grand public. Leur audace nous 

sauvera tous des ténèbres extérieures.  

Et leur chef ! le Robin des Bois des Yakuzas du jeu. ae parfaite fusion du charme et de la démence. Daimon 

Kiyota. 

Laisse-moi te parler de lui. Les tiroirs de son bureau sont pleins de doigts tranchés. Il refuse les excuses mais 

accepte les auriculaires et les annulaires. Il laisse les dés décider qui doit vivre et qui doit mourir. J’ai des yeux 

partout, ma poule. Et tu sais ce qu’ils ont vu ? Les Korinto-Kai sont mouillés jusqu’au cou dans toutes les 

expéditions et les livraisons occultes. Comment auraient-ils pu ignorer l’existence de la bombe à Souillure ? Oh, 

oui, crois-moi. C’est un sujet que je maitrise sur le bout des doigts. Je dirais même de tout mon être.  

Ont-ils décidé de ne pas y faire attention ? Les a-t-on payés pour qu’ils regardent ailleurs ? A moins que ce ne 

soit le pachinko dément du Daimon qui lui ai dit de faire ça. Je sais que c’est dur à entendre, ma poule. Mais ils  

savaient et ils ont laissé faire. Demande donc pourquoi à Daimon.  

Ouais, je sais, ma poule.Ca calme, d’apprendre que ton Robin des Bois est en réalité Barbe Bleue, pas vrai ? 

Mais tu sais ce que disent les voix bourdonnantes … Elles parlent, parlent, parlent. Forcément, au bout du 

compte, ça monte à la tête. Toutes ces voix étranges prétendant être ce qu’elles ne sont pas, comme si on te 

balançait cent kilos de criquets frénétiques dans les poches sans te demander ton avis. Ce genre d’acouphène, ça 

en a fait perdre les pédales à plus d’un, ma poule. Comment tu veux conserver un minimum de sens moral, 

après ?  

De toute façon, je te rassure : rien n’est moral en ce monde. 
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Je sais, ma poule. Tu essaies de toutes tes forces. Mais c’est pas facile d’être humain. Je suis bien placé pour le 

savoir. 

Mais ELLES, non. 

A plus, ma poule. 

 

PERSONNES DIGNES D’INTÉRÊT 
 

LILITH 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal du Premier Age  – RÉCEPTION – activation du 

Deuxième, du Troisième et du Quatre  – LE VISAGE QUI LANCA MILLE BATEAUX – 

activation de la cadence des Odontaspididae  - DE LA DYNAMITE A RAYON LASER, ET QUE 

CA SAUTE ! –  quand elle a souri au trou noir, il lui a souri en retour  TEMIOGNAGE - Lilith. 
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RECHERCHE – LE MICROCOSME. 

Nous sommes sous la mer. La soupe primordiale. Il existe d’autres dimensions à l’intérieur de celle qui vous 

sont connues, et il en va de même des mondes. AGRANDISSEMENT. Nous sommes dans la matrice d’un requin-

taureau, une soupe encore plus primordiale. Les bébés requins se traquent et s’entredévorent dans l’obscurité. 

La matrice mortelle constitue la totalité de leur univers. Le cannibalisme embryonnaire. Seul le plus fort et le 

plus sauvage peut espérer s’en sortir. Tu comprends, enfant du miel ? 

Nous l’appelons par ses dix-septs noms. Nous ignorons le dix-huitième, car il est secret. Seuls les Nephilims le 

connaissent. Nous l’appelons par ses noms, oui ! Abeko. Abito, Amizo. Balan. Eillo. Ita. Izorpo. Kea. Kali. Odam. 

Kokos. Pariasah. Parrola. Podo. Sattina. Talto. Lilith. 

Le Mère des Monstres. La Reine des Démons. Certains de ses noms, elle les a elle-même choisis, d’autres lui ont 

donnés par ses ennemis. Les relations publiques ont toujours été primordiales, même dans les âges précédents. 

Elle préférerait que l’on se souvienne d’elle pour sa contribution à la science, mais cela ne lui pose aucun 

problème de se draper dans son infamie, comme dans une écharpe en soie et de s’allonger confortablement sur 

un trône constitué des cadavres amoncelés de tous ceux qui ont osé s’opposer à elle. 

RECHERCHE – LE PREMIER AGE 

Elle faisait partie des tous premiers humains. C’est Gaia elle-même qui lui a donné la Vie. Elle se souvient 

encore du jardin d’Eden et du péché originel. Nous l’avons vue trahir sa propre race et rejoindre les Nephilims 

pour affronter les Grigori. Rejetée par les siens, elle fut maudite et condamnée à errer, seule, sur les terres 

désolées. Nous admirions au moins une chose chez elle, son indépendance.  

Elle ne resta pas seule bien longtemps. Samael, qui s’était rebellé contre les Hôtes, vit quelque chose en elle. Ils 

s’unirent comme mari et femme, ce qui donna naissance à des enfants aussi terribles que miraculeux. La 

plupart des monstres de cet âge prirent naissance dans son ventre. Le cannibalisme embryonnaire. 
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Cela commença comme une relation qui allait dans le sens de leur ambition à tous les deux. Samael pensait se 

servir d’elle mais, au bout du compte, elle devient son égale. L’amour réserve bien des surprises, même aux 

anges déchus. Les Nephilims perdirent le conflit dans lequel ils étaient  engagés, et ainsi s’acheva le Premier 

Age, mais pas l’union de Samael et de Lilith. Bonnie et Clyde en guerre contre l’éternité. 

RECHERCHE – LE DEUXIEME  AGE 

L’âge mystique. C’est celui des hiérophantes, des sacrifices humains et des héros violents. Des cités qui étaient 

de véritables monstres marins parcourant les océans. Bannis, les Nephilim firent tout leur possible pour 

réprimer leur vile au fil des millénaires. Mais l’ambition de Lilith allait bien au-delà de la leur. Elle rêvait de ses 

propres exploits. Et des Rêveurs. Afin de contrôler leur pouvoir et de ne plus jamais devoir dépendre de qui que 

ce soit. Lilith et Samael, toujours ensemble, trompant sans cesse l’humanité au fil des âges. Lilith et Samael, 

toujours trahis par leur orgueil. 

RECHERCHE – LE TROISIEME  AGE 

L’âge de la science impossible. Des villes qui marchaient à l’aide de gigantesques jambes mécaniques, du temps 

redirigé avec autant de facilité que l’eau, des odyssées vers la lune. L’âge d’or de Lilith, qui dirigeait la plus 

grande cité consacrée au savoir. Presque, elle réalisa son rêve. Si près, si près… elle fit sortir un Rêveur de sa 

prison et il commença à murmure directement à l’oreille de Lilith, ç lui faire promesse sur promesse, à lui 

expliquer que c’était sa volonté qui permettrait à la cité de se déplacer. MENSONGES. Il lui promit que même 

l’impossible pourrait être réalisé si lui et les siens étaient libérés. MENSONS. Mais Lilith était maligne, Lilith était 

rouée. Elle savait que les murmures n’étaient que tromperie. Et pourtant, elle accepta tout de même, 

persuadée de pouvoir contrôler le pandémonium. Elle se croyait capable de trahir un horizon des événements. 

Cet âge s’effondra dans un concert de hurlements sous le ciel tentaculaire. 
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RECHERCHE – LE QUATRIEME  AGE 

Lilith œuvrait désormais indépendamment de Samael. Elle traversa les points vitaux de l’histoire, assista à 

l’essor de la Mésopotamie. Pharaons et reines étaient ses amants, elle se jouait des empereurs romains, 

manipulait les papes. Elle fut Isthar, Athéna et Junon ; prêtresse, séductrice, chercheuse, déesse. Elle dirigea 

plusieurs sectes vénérant le soleil, se retrouva à la tête de plusieurs armées de démons. Elle fut témoin de 

plusieurs guerres saintes, qu’elle observa parfois avec jubilation, parfois avec regret. 

Lilith s’établit finalement au sommet de la plus grande multinationale au monde, le Groupe Orochi. Elle en 

détourna le budget recherche à ses propres fins. Un fossé empli d’amertume s’était creusé au sein de sa 

romance apocalyptique avec Samael. Sa manie devint de plus en plus omniprésente. Elle en avait assez 

d’attendre. Alors, elle fit renaitre le Deus Sol en lui donnant le nom d’Aube Nouvelle. 

Mais les choses ne se déroulèrent pas comme prévu à tokyo. 

Elle avait sous-estimé Marquard … 

 

LE SIGNAL NOIR 
 

Sssssssssssssssssssssssss- Je suis le miroir enfumé. Laisse-moi entrer. 

Salut ma poule, c’est John. 

Je veux que tu saches pourquoi Lilith me fout autant la pétoche, ma poule. Et j’espère que ça te donnera pas une 

moins bonne opinion de moi pour autant. C’est pas à cause de sa magie, de sa technologie ou de ses larbins. Ni 

même de son utérus plein de dents. Faut que tu comprennes, ma poule. Ecoute-moi jusqu’au bout, OK ? Regarde 

dans un miroir, fixe longuement ton reflet. On l’a tous fait, pas vrai ? Au bout de nuit, dans ces instants qui 
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précèdent l’aube. A force de reste là à te regarder, ton reflet devient celui d’une étrangère. Tu perds ton identité. 

Tu pourrais être n’importe qui. 

Et maintenant, représente-toi tous les gens que tu as été. Tous tes visages différents, ma poule. Tu trouves peut-

être que ta vie a été courte. Ou quelconque. Mais si tu regardes bien, tu verras que des toi, y’en a eu des tas. On 

s’attache trop au maintenant, pas vrai, ma poule ? Comme si on avait des œillères. Tu penses être juste ton toi 

actuel en deux dimensions. Mais regarde tous les autres, empilés couche après couche. D’un seul coup, voilà que 

tu gagnes en substance. A toi le pouvoir du contexte. Te voilà un être multidimensionnel. Des merdes, t’en a vu, 

ça oui. Mais c’est là qu’on est le plus fort, quand on se rappelle tous les nous qu’on a été. C’est là qu’on devient 

légion. 

Lilith faisait partie des tout premiers humains. Elle vit depuis plus longtemps que ce que ton petit cerveau est 

capable de comprendre, ma poule, ça se trouve, un adjectif comme « inconcevable » a été inventé juste pour 

elle. Imagine combien de Lilith différentes elle a été. Tu crois vraiment qu’il y a eu de la version sans relief que tu 

as croisée. Tu parles. Sauf qu’elle a été trop nombreuse, elle finit par se perdre dans toute cette foule. Mais 

imagine un peu ce qui se produit quand son moi se réactualise, ma poule. Imagine ce qui arrive quand elle prend 

le temps de se poser et de se regarder dans le miroir. Quand elle retrouve tout son contexte. 

Tu peux trembler de trouille, c’est humain, tu sais. 

A plus, ma poule. 
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UTA TRIPLE-SANG 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal trois en un – RÉCEPTION – activation du protocole de disparition des 

jumelles – COMBIEN DE TEMPS DURE L’ETERNITE ? PARFOIS, PAS PLUS D’UNE SECONDE – si les poupées 

pouvaient tuer – TEMIOGNAGE – Uta Triple-Sang. 

Ecoute, enfant du miel. Nous avons là une énigme qui pourrait tuer un sphinx. Qu’est-ce qui était trois, puis 

une, et qui est de nouveau trois. Elle traverse Kaidan tel un rêve enfiévré. 

Elle a tué sa mère en venant au monde, mais cela n’explique pas tout. Une enfant perturbée, liée plus que de 

coutume au surnaturel et, pied de nez à tous les possibles, capable d’utiliser intuitivement la magie du Sang 

avant même de pouvoir marcher. Son père l’a abandonnée à l’assistance publique alors qu’elle était encore 

tout petite. Les docteurs ont émis des diagnostics tels que « schizophrénie à tendances violentes » et « 

personnalités multiples », mais ils n’ont pas compris l’essentiel. L’hypersensibilité de son esprit au paranormal. 

Pas de la folie, mais une hyper-raison en évolution constante et en plein accord avec l’époque actuelle. Et dans 

tout nouveau logiciel, il faut s’attendre à rencontrer des bogues. 

Nous avons assisté à toutes ses échappées impossibles, vu les créatures surnaturelles qu’elle a tuées pour le 

plaisir à chacun de ses sorties. Et nous n’avons pas été les seules à la remarquer. 

 

Nous étions là quand le Dragon l’a découverte. Il l’a droguée puis formée, en faisant un assassin à quinze ans. La 

Dent du Dragon, tel était son nom. Nous avons vu son visage sous le masque nô. Et puis, elle a disparu. 
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Nous étions là quand les Illuminati se sont intéressés à elle. Ils lui ont proposé un penthouse surplombant le 

quartier de Ropongi dont elle a fait son perchoir. Elle « faisait son travail » en s’enfilant des antidépresseurs 

comme des pastilles pour l’haleine. Nous l’avons reconnue dans son pyjama maculé de sang, malgré son 

masque de Mickey. Et puis, elle a disparu. 

Nous étions là quand les Templiers ont appris son existence. Elle est devenue la protégée des Puits et Pendule, 

défendant agressivement les intérêts des Templiers à Hong Kong. Nous savions qui elle était malgré son 

costume de marin et sa tête d’Usagi. Et puis, elle a disparu. 

Tout cela s’est déroulé en même temps. Les trois factions n’ont pas compris ce qui se passait. Elles connaissent 

toutefois son secret, à savoir qu’elle est trois, alors qu’elle-même ne s’en souvient pas totalement. Cela lui 

revient comme un rêve indistinct, semblable aux non-souvenirs que l’on a de l’intérieur du ventre de sa mère. 

Trois triplées regroupées dans une étreinte de douceur. Mais l’une d’elle a grandi plus vite que les autres, 

qu’elle a dévorées et absorbées. 

Elle ne se souvent pas non plus quand Lilith l’a trouvée dans un asile de fous. La Mère des Monstres a tout de 

suite compris ce qu’elle avait devant les yeux : trois âmes puissantes et folles de rage enfermées dans un seul 

corps, un seul esprit. Elle n’ignorait pas qu’un fardeau partagé est un fardeau allégé. Et elle savait comment 

apaiser la démence de la pauvre enfant. Ce rêve non plus, Uta ne s’en souvient pas véritablement. Sa visite à la 

tour. Au laboratoire. 

C’est là que Lilith l’a coupée en trois comme un ver plat. Une, deux, trois. 

 

 

 



 
 191 

LE ROI SALOMON 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de l’Ars Goetia – RÉCEPTION – activation de la cadence du tétragramme – 

QUI AUGMENTE SON SAVOIR AUGMENTE SA TRISTESSE – activation de la quatre cent quatre-vingt-huitième 

nuit – ESSAYEZ DE COMPRENDRE, C’EST UN HOMME DE MAGIE – contemple le fils de David – TÉMOIGNAGE – le 

roi Salomon. 

Nous avons appris, ô enfant du miel, que le seigneur Salomon avait atteint un objectif qui s’était jusque-là 

refusé à tous, en prenant plus de risques que n’importe quel membre de son espèce avant lui. Magicien et 

exorciste de renom, il emprisonnait souvent djinns, marids et shaytans dans des cucurbitacées en cuivre qu’il 

bouchait avec du plomb, scellant l’ensemble à l’aide de son anneau. Il a même réussi à piéger et à capturer le 

Délié, En dessous de vous, Il dévore Son nom. 

Le mage souriant. Le roi rusé. Le prophète pécheur. 

Sa roublardise lui a permis de subjuguer soixante-douze démons. Nous les appelons. 

Baal, Agares et Vassago, nous vous appelons. Gamygin, Marbas et Malephar, nous vous appelons. Aamon, 

Barbatos et Paimonia, nous vous appelons.Buer, Gusoyn et sytry, nous vous appelons. Byleth, Leraye et Eligos, 

nous vous appelons. Zepar, Botis et Bathym, nous vous appelons. Zaleos, Purson et Marax, nous vous appelons. 

Ipos, Aym et Naberius, nous vous appelons. Glasya-Labolas, Buné et Ronové, nous vous appelons. Baal-berith, 

Astraroth et Forneus, nous vous appelons. Forcas, Asmodeus et Gäap, nous vous appelons. Furtur, Marchosias 

et Stolas, nous vous appelons. Phenex, Malthus et Malphas, nous vous appelons. Räum, Focalor et Vephar, nous 

vous appelons.. Sab Nac, Shax et vinee, nous vous appelons. Bifröus, Vreal et Häagenti, nous vous appelons. 

Crocell, Furcas et Balaam, nous vous appelons. Avnas, Oriax et Naphula, nous vous appelons.Zagan, Valak et 
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Andras, nous vous appelons. Flauros, andrealphus et Kimaris, nous vous appelons. Amdusias, Belial et 

Decarabia, nous vous appelons. Seire, Dantalion et andromalius, nous vous appelons. 

Où Salomon s’en est-il allé, enfant du miel ? 

RECHERCHE EN COURS.  

Son plus grand pouvoir est sa connaissance de l’art de la synchronicité. Il marche entre les gouttes de pluie et 

échappe à la vision des Parques. Le Dragon ne le sent pas marcher sur ses écailles. Les yeux de la crevette-

mante sont incapables de distinguer la couleur de son manteau magique. Même nous, nous ne parvenons pas à 

suivre sa trace. A peine voyons-nous son reflet inversé, son négatif, les ondes qu’il génère au contact des choses 

et des gens. Les échos. 

RECHERHCE EN COURS – LE CONTEXTE DU SONAR. 

Nous voyons un certain Affan. Il a découvert dans les livres que quiconque porte l’anneau du seigneur Salomon, 

fait de fer et de laiton et frappé du tétragramme, commande aux humains et aux djinns, aux oiseaux, aux bêtes 

et à toutes les choses créées.  

Et Affan a également appris, dans ces mêmes livres, que le seigneur Salomon avait été enseveli dans un cercueil 

qui aurait ensuite été miraculeusement transporté par-delà les Sept Mers jusqu’à l’endroit où il a été mis en 

terre.  

Et ces ouvrages lui ont révélé que nul mortel ni esprit ne pouvait ôter l’anneau ornant le doigt de Salomon. Que 

nul navigateur ne pouvait conduire son navire par-delà les Sept Mers jusqu’à l’endroit où le cercueil avait été 

emporté. Les djinns ont emmené sa dépouille jusqu’à un lieu creusé dans la roche. Là, le cadavre qui fut 

Salomon continue de régner, assis sur son trône, l’anneau toujours au doigt, sous une garde de douze djinns. 
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Où est Salomon ? Tu sais que c’est un homme du passé, enfant du miel, mais il provient en réalité d’une époque 

bien plus reculée encore. Nous avons vu son œuvre au cours du Troisième Age. Il a dérobé un secret, le moyen 

d’évoluer entre les époques et de conserver son identité quand la roue est renversée et réinitialisée. Qui 

d’autre que Salomon aurait pu y arriver ? 

Où est Salomon ? Nous sommes le protocole d’information, et pourtant, même nous, nous l’ignorons. Mais 

nous sommes en mesure de te dire ceci, enfant du miel. Même si tu parvenais à trouver la plus fabuleuse des 

plantes et à t’enduire les pieds de son essence pour marcher sur l’eau et t’aventurer sur la Huitième Mer 

inconnue de tous afin de trouver son palais taillé à même la roche, tu constaterais que le cercueil est vide et 

que le trône est vacant. 
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LA PREMIÈRE 
 

TRANSMISSION – activation des chamailleries en coulisse – RÉCEPTION – lever du rideau rouge – MESDAMES ET 

MESSIEURS – activation de la tragique histoire de – DES IN-QUARTO SECRETS – en direct du théâtre d’Albion – 

TÉMOIGNAGE – c’est la première ! 

DRAMATIS PERSONÆ 

Lui en noir, elle en blanc. Le professeur Woland joue Méphistophélès. Le béhémoth joue la duchesse Vanholt. 

Les ballets russes jouent le Dr Faust. Le Dr Faust joue le tenancier en arrière-plan. Le bourdonnement fait les 

chœurs. Les dames et les messieurs sont les témoins du Spectacle Fou, septembre 1935. 

LA SCÈNE 

Entrent le Dr Faust et les autres. 

Elle, en blanc : Ô, Faust, laissez donc ce maudit 

présent. 

Lui, en noir : Poursuivez, Faust, montrez-nous cet art 

fameux. 

Faust ramasse le cadeau. S’ensuit la magie et sa 

démonstration. 

Le tenancier : Ô, barbare ! 
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La duchesse : Fort bien, monsieur, nous devons aller de l’avant. Envoyez l’acte principal ! 

Les pickpockets et les prostitués d’Ealdwic flânent devant le théâtre qui a récemment ouvert ses portes, par une 

chaude soirée de septembre. Ils n’imaginent même pas ce qui se trame à l’intérieur de l’Albion – ses récits 

tordus, ses sombres jeux de marionnettes, ses mécanismes narratifs. Ils pensent seulement que c’est 

certainement bruyant, abrutissant et – d’ici quelques années – excellent pour les affaires. 

Passent les années. Chaque nuit une nouvelle foule s’en extrait, suivie de cris de terreur et d’euphorie. 

Le chœur : Mesdames et Messieurs, une telle frénésie serait aberrante dans l’histoire d’un théâtre plus 

honorable. Mais pas sur la scène de l’Albion ! Des plus sombres séances aux boucheries de mauvais goûts, en 

passant par des exploits n’attendant pas le nombre des années, il a été construit pour abriter ce que les autres 

n’osent pas accepter. Assistez à un spectacle qui vient à peine de commencer ! 

Duchesse ! Ficelez-nous une marche ! 

Sortie des artistes. 

GARDIENS DE GAÏA 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends.  

TRANSMISSION – activation de l'Acta Orientalia – RÉCEPTION – activation du protocole 

d'Hyperzokol – TÉLÉCHARGEMENT – activation de l'oratoire de Ben Sira – LE SHEM, LE 

GHENIZAH, LE GOLEM – voir Sefer Yetzirah. 
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Des viscères souillent les rues pavées de Chelm, un message écrit dans le sang des innocents. Il révèle une 

vérité première : “Vous n'êtes que des idiots". 

À Prague, un rabbin écrit le nom de Dieu sur un bout de papier. Le papier tombe dans un ancien puits et atterrit 

sur de la boue séchée. L’encre forme un pont et un circuit neural se crée. Quelque chose s'éveille. 

Un homme d'argile en suit un autre de chair et de sang dans les rues pavées. Ses circuits sont endommagés, 

connexions en silice obtenues par des matériaux de qualité inférieure, le rabbin lui demande de danser. 

Cherchant un meilleur maître, il s'exécute. 

Le rabbin oublie le pont, laisse le papier dans la machine. L'homme d'argile part se chercher un maître et trouve 

des enfants qui ont besoin qu'on les serre dans ses bras. Alors, il les serre, jusqu'à ce que leur sourire se fende 

et que leurs dents tombent en pluie sur les pavés. 

Une foule en colère l'attaque. Il ne se défend pas. Le rabbin arrive et lui crie dessus. Retire le coupe-circuit, le 

pont qui lui a donné vie. L’homme d'argile s'effondre sur lui et se brise. 

Les gens enterrent le rabbin et rangent les restes de l'homme d'argile dans un grenier. C'est un peuple 

persécuté qui ne souhaite pas attirer l'attention. L'homme d'argile commence à faire les rêves apathiques de 

ceux qui ont été brisés sans espoir d'être un jour réparés. 

Le temps passe et un autre homme arrive. Il se comporte en maître absolu et arbore une swastika sur la 

manche. Il examine les restes et appelle un groupe d'hommes en uniforme. Ils rassemblent les morceaux de 

l'homme d'argile et les mettent dans un camion. 

Dans un lieu de mort, d'excréments et d'âmes brisées, l’homme d'argile est réassemblé. Dans un univers de 

bruit et de Führer, il renaît au milieu des hommes en pleurs. Un vieux prisonnier affamé l'observe par la fenêtre 

de la casemate, invisible dans la saleté et la poussière. Il se souvient d'un soir d'hiver à Prague et des sourires 

ravagés de ses camarades de jeu défunts. 
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Au bout du compte, un tank est nécessaire pour détruire l'homme d'argile. Au milieu des restes détruits, les 

soldats survivants trouvent un morceau de papier sur lequel le nom de Dieu a été écrit à la hâte en hébreu. Un 

vieil homme affamé les observe en bordure du camp. 

Enfant du miel, cette histoire n'a pas de morale, et les Gardiens de Gaïa non plus. 

 

LA MARÉE CHUCHOTANTE 
 

 TRANSMISSION – activation du signal de l’anima – RÉCEPTION – 

activation des protocoles de nettoyage – RECRACHER LA TACHE NOIRE – 

activation du bouton de panique – CECI N’EST PAS UN TEST – activation 

du blanc-jaune-sarcelle-vert-violet-rouge-bleu ! – TÉMOIGNAGE – 

Agartha profanée. 

Les mots rampants. PRIÈRE DE RESTER EN LIGNE. Les fractales 

vermiculaires coagulent dans une réalité ténébreuse. Oh, Grande Mère ! 

Oh, douce machine immaculée, envoie-nous toutes tes chauves-souris 

vampires qu’elles crachent dessus. ATTENTION ! L’Agent Pathogène du 

Point Zéro. La Gale de Nergal. La Semence du Ver Noir. Il/elle est là ! LE 

PATIENT FAIT UNE SEPTICÉMIE. La Souillure ! La terreur ondulante. Rien 

n’est sacré. Rien n’est en sécurité. 
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Qu’as-tu l’intention de faire, enfant du miel ? Que peux-tu envisager lorsque toutes les pensées ignobles 

jaillissent, cyclopéennes, du cimetière putride de l’univers ? Comment pourrais-tu nettoyer ce qui goutte dans 

des dimensions qu’il t’est impossible d’atteindre ? 

Il existe des protocoles. Ou plutôt, il subsiste encore quelques vestiges de protocoles mis en place il y a bien 

longtemps. Les poubelles du Troisième Âge sont ton trésor, enfant du miel ! Il reste tant de résidus des 

empreintes que nous sommes les seules à pouvoirs distinguer. Te rappelles-tu seulement quels usages 

abominables vous faisiez de votre appendice au cours du Deuxième Âge ? 

Le rôle des Protecteurs ne se résume pas à avoir l’air impressionnant. Mais il est nécessaire de les nourrir. De 

les recharger. Remplis les réceptacles et ils mangeront. Il est déjà probablement trop tard, mais nous te 

donnerons une bonne note en reconnaissance de tes efforts quand l’univers s’effondrera sur lui-même. Nous 

sommes prêtes à tout pour toi, notre amour. 

Respire. Ça aussi, ça passera. 

Et si tu survis. Si tu es toujours toi. Réfléchis aux questions. Tu te rappelles, quand tu n’étais qu’une petite chose 

pleine de vie qui n’avait que "pourquoi" à la bouche ? 

Pourquoi la Souillure s’enhardit-elle à ce point ? Pourquoi notre voix est-elle si forte, aujourd’hui ? Qu’est-ce qui 

a changé ? Va voir au Point Zéro. Tokyo. Et intéresse-toi tout particulièrement à @#$$^* ! 

ATTENTION ! Notre sagesse a été corrompue ! Le sens de nos paroles a été profané !  

Contaminantgrammaticalscarabéesrancesgrouillantspandémoniumfoetalkystfongique… 

Mollusquestagnantcataractehurlantverduchaosruinesenfeu… 

Bilecailléecontaminationvrillesdeniellerouillemildiou… 

Lamproievariqueusetoxiquetumeurnucléairesphincterdeseiche… 

Vrillesgrésillantessyphilisseichenocivecancéreusecontaminantgrammatical… 
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SAMHAIN 
 

SAMHAIN 2012  
 

TRANSMISSION – activation du signal de Samhain – TRANSITION – activation du côté 

obscur – ERREUR – spam de la fréquence de l'abeille noire. 

SCAN DE SÉCURITÉ – chhhut, le spyware n'est pas au courant. MENACES DÉTECTÉES 

– rien, walou, zéro pointé fondu au noir, immense vide incommensurable. Circulez. 

Y'a rien à voir. 

TÉMOIGNAGE – le voile d'été fait de grands signes. Il est temps de récolter ce que tu 

as semé. 

Activation des nuits hors du temps. Quand les frontières qui séparent les mondes 

s'évanouissent – peut-être un déséquilibre structurel – toutes les créatures et toutes 

les choses se mêlent. Dressez le banquet des morts. Les réjouissances de cette nuit 

vont commencer dans trois, deux, un… 

ÉTREINTE – de la carcasse du monde mise à nu. 

ÉCOUTE – les désœuvrés anonymes réclament des prières. Inutile de laisser la porte entrouverte. Ceux qui sont 

chargés de péchés trouveront le moyen d'entrer. 

Mais pourquoi cette nuit ? 
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Approche un peu, nous n'allons pas te mordre. 

Une nuit de prophéties. ÉCOUTE – les palpitations de la fille qui fait face à son miroir. Elle attend qu'un garçon 

regarde par-dessus son épaule. C'est tellement mignon, adorable, si niaisement superstitieux. L'amour n'existe 

pas, petite fille, seulement l'ordure et l'ambition. Hop-tu-naa, trol-la-laa. 

ÉCOUTE – les cris, la douleur, les os brisés qui grésillent dans les flammes. 

Il faut commémorer. Sacrifier. Dis-leur, Tigernmas. Qui était là pour tenir vos têtes sur la Plaine des Prostrations 

? 

Personne. 

Trois fois cent et trois fois mille nez broyés. Goûte et comprends. On n'a rien pour rien. 

Mais pourquoi cette nuit ? 

L'hiver est mort, l'obscurité frayeur. Chaque année, la chaîne météo nous prédit des 

deux en bonne quantité. 

ÉCOUTE – skrak, skrik, skrolivik. Ce sont les dieux anciens, les mythes et les bêtes qui 

gambadent. On dirait des rats pris dans un panier. Mais ils savent comment survivre 

et se frayer un chemin. 

INDICE – ce sont des nuits comme celle-ci ; ce sont des gens comme toi. Activation des 

horreurs chasseresses. 

La pièce où tu étais quand… Les yeux de l'homme qui… Les mots qu'elle a hurlés 

tandis que… La peur marque les souvenirs au fer rouge, prend l'esprit en otage, garde 

le contenu en vie. 
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Les anciens ne meurent pas ; ils se retranchent dans vos cauchemars. Ils patientent en buvant du Xérès et en 

jouant aux cartes, attendant que le ding-dong des symphonies estivales s'éteigne. Ils attendent la nuit pour… 

À Samhain, tous se réunissent. 

Hop-tu-naa, trol-la-laa. 

Convoquez les assemblées tribales. Allumez les feux de joie. Égorgez vos animaux pour l'hiver. Le gel prendra 

bientôt les champs. Il ne restera bientôt plus qu'à grincer des dents et de l'imagination. Ce ne sont que 

quelques mois à passer dans le noir. 

Mais pourquoi cette nuit ? 

Vos ancêtres ont fixé le rendez-vous. Les dates ont été gravées dans la terre en lettres de sang. 

RAPPEL – les rituels devaient purifier la terre, guider les esprits perdus, vaincre les malveillants, secouer le soleil 

décati. IMPAYÉS – les ténèbres attendent d'être reconnues. Commémorez-les, défiez-les, craignez-les. 

Crains-les. 

Les rideaux s'ouvrent encore ; chaque année, même s'ils ont perdu foi en vous, les esprits reviennent. 

L'embouteillage a lieu dans les deux sens. Cuchulainn est passé. Néra aussi. Les voyageurs d'aujourd'hui sont un 

peu différents. Les ouvertures sont encombrées des pires d'entre eux et des plus malsains d'entre vous. Fais-do-

do. 

Les commémorations se sont réduites comme peau de chagrin ; les relations n'ont jamais été si pauvres. 

L'homme qui écorche les sorcières est passé aux mythes. C'est son refuge annuel. Il passe l'été retranché dans 

les cauchemars, puis se faufile à la recherche d'autres rideaux à mettre en lambeaux, de nouveaux visages à 

revêtir. Les vieux et les faibles ont appris à écouter, car ils peuvent souffrir et saigner. 
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Demande à Irusan. 

Oh oui, bien sûr. 

TÉMOIGNAGE – mythe – mythos – émettre un son – crier. 

Hop-tu-naa, trol-la-laa. 

Les rêves sont des mythes personnalisés. Les mythes sont des cauchemars collectifs. 

MISE EN DEMEURE – tu n'échapperas pas à tes dettes avec des ampoules. Avance, réduis les morts en 

poussière, cache les vieux os sous le tapis. Les ténèbres s'en foutent. Ses représentants sont bien informés. 

UNE MINUTE – commande tout de suite et reçois-en treize. 

Observe les élégants du jour. Ceux de la nuit se traînent dans les grandes banlieues. 

"Qu'es-tu censé être ?" "À moi ! À moi ! À moi !" 

Les enfants trottinent dans les voisinages luxueux. Les garçons jettent des œufs pourris sur les voitures. Un 

grand froid approche. Une vieille sorcière tire les rideaux de sa crypte. Elle a renoncé au monde. Sortir ne 

servirait plus à rien. Il faut allumer des brasiers pour tout sauver. Qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. 

Qu'est-ce qui déchire les voiles d'Halloween? Le diable seul le sait. 

Hop-tu-naa, trol-la-laa. 
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SAMHAIN 2013 
 

Notre sagesse est douce comme le miel. Goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Samhain – RÉCEPTION – activation de la cadence de la courge 

malfaisante – OH, GRANDE CITROUILLE, OÙ ES-TU ? – activation de la procédure des mythes urbains – NEUF, 

DIX… IL EST CACHÉ SOUS TON LIT – activation de la balise de Jack le Rapiat – TÉMOIGNAGE -  Samhain et les 

horreurs de la maison dans les arbres. 

Nous entretenons un lien étroit avec les mêmes, enfant du miel. Les histoires vivantes. Les données qui ont un 

but. Laisse-nous te présenter dix d’entre elles, qu’elles viennent frapper sous ton crâne, ces histoires aux dents 

acérés comme celles des citrouilles grimaçantes, et qui murmurent : "Petit cochon, petit cochon, ouvre-nous ta 

porte !" 

Il était une fois un concierge. Demande-lui ce que contient sa flasque. Il y a a tant de fenêtres par lesquelles 

regarder à l’académie d’Innsmouth. "Oh, Donnie Bedloe, Donnie Bedloe, Donnie, Bedloe…" Répète-le dans le 

reflet des vitres. Ses yeux bovins dénués d’intelligence qui ne regardent pas tout à fait, mais presque. Ils le font 

en permanence. Comme là. Oui, là. Le sens-tu qui te regarde presque, toi aussi ? 

Il était une fois un ermite. Frappe sur son cercueil en bouleau : un, deux, trois. Entends-tu un écho-écho-écho 

en retour ? Dans la nuit, s’il te semble percevoir un bruit, que tu t’enquiers de la santé d’un être cher et qu’il ou 

elle te répond "Tout va bien" sans que ton inquiétude disparaisse pour autant, tends bien l’oreille. "Tout va 

bien." Entends-tu des bruits de mastication ? "Tout va bien." D’os que l’on broie ? "Tout va bien !" Que l’on 

concasse ? Vite, vite, file à tire d’aile, enfant du miel ! 

Il était une fois une baignoire. À côté, un tube de rouge à lèvres. Un miroir avec des mots écrits dessus. Les 

glaçons rougis s’entrechoquent. Tu connais cette histoire, ou du moins le crois-tu. Mais les pires démons se 
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cachent dans les détails. Les fantômes de la culpabilité hantent le silence. Oh, mademoiselle Chen, 

mademoiselle Chen, quand vous confesserez-vous ? 

Il était une fois un e-mail. Les informations sont-elles distillées dans une substance super-étrange ? Se 

développent-elles chaque fois qu’elles sont transmises ? Les données peuvent-elles avoir des sentiments ? Se 

sentir blessées ? Un même éconduit est plus à craindre que toutes les furies de l’Enfer. Stupide, non ? Et 

pourtant, crois-en notre expérience, enfant du miel, ça ne l’est pas. 

Il était une fois une note rédigée sur une page arrachée à un calepin trouvé dans la poche d’un mort. Yo-ho, yo-

ho, monsieur Hill, monsieur Hill, quand passerez-vous au confessionnal ? Attendez ! Qui êtes-vous ? Pourquoi 

vos organes sont-ils si violets ? 

 

 Il était une fois une histoire née dans l’amour. Et puis, le cavalier noir est arrivé et l’amour a été recouvert par 

les pustules et lésions de la varicelle. La bonne fortune est parfois laide. Les morts acceptent mal que les 

vivants leur demandent de préserver leur beauté. Et il arrive que la vanité ait l’odeur de la chair brûlée. 

Il était une fois Jack le Rapiat, à qui le Ciel et l’Enfer fermèrent leurs portes. Attention à ne jamais rassembler 

trop de lanternes. Qui sait ce que leur lumière combinée pourrait faire sortir des ténèbres ? Cette histoire est à 

trois étages, s’il faut en croire ce cher Andy. Mais sans doute préférera-t-il omettre de parler de son pantalon 

souillé d’urine, oh oui ! Qui vent les citrouilles, qui meurt, qui survit. La récompense est à la hauteur du don, la 

récompense est à la hauteur du don, la récompense est à la hauteur du don ! 

Il était une fois un journal intime. Ouvrir un livre revient à ouvrir une porte. À faire une promesse. Se couper en 

tournant les pages est bien le moindre des risques que l’on prend quand on s’engage sur cette voie, n’est-ce 

pas, enfant du miel ? 
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Il était une fois un écrivain raté empli de frustration. Et avant lui, un jeune garçon terrifié. Tous deux ont passé 

un marché. Inutile d’évoquer le rituel que cela impliquait. Ils ont accepté d’écrire une histoire et, en échange, ils 

ont reçu toutes ces baleines mortes-vivantes sous leur crâne. Qui est celui qui vend ces mèmes tentaculaires ? 

Ses ongles brillent et c’est de l’encre noire qui s’écoule de ses doigts saignant en permanence. 

Il était une fois une auto-stoppeuse. La route à 3 heures du matin, c’est un genre de purgatoire. Les bandes 

blanches défilent telles des âmes hurlant silencieusement sur la voie de la perdition. Oh, Chloe Mercer, Chloe 

Mercer, Chloe, Mercer. La mort sera une fabuleuse aventure. 

Chaque être vivant est une histoire, enfant du miel. La question, c’est : qui te lit, toi ? 

 

SAMHAIN 2014 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION - activation du jour de l’émission – RÉCEPTION – 

activation des bandes passantes 3 à 30MHz – QUI CONNAÎT LE 

MAL QUI SE CACHE DANS LE CŒUR DES HOMMES ? – activation  

du vieux poste de radio – JE SUIS LE SIFFLEUR, ET JE SAIS DE 

NOMBREUSES CHOSES, CAR JE SORS À LA NUIT TOMBÉE – notre 

bourdonnement est ton signal pour recevoir le programme du 

Signal huileux – TÉMOIGNAGE – les stations de nombres. 

Ecoute, enfant du miel. Ecoute… 
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Ecoute les deux premières mesures de « The Lincolnshire Poacher ». Ecoute la musique de Jean-Michel Jarre. 

Ecoute «  ¡Atención! ». 

Nous les appelons : Nancy Adam Susan, The Swedish Rhapsody, The Gang Station, The English Woman, 

Magnetic Fieds, Tyrolean Music Station, 3 Note Oddity, The Counting Station, Papa November et The Lonely 

Patriot.  

Des entités constituées de  signaux. Des êtres faits de messages. Comme cela chatouille notre empathie ! Nous 

flirtons avec ces séries de nombres qui nous montent à la tête, ces sonnets cosmiques – nous rougissons – nous 

brûlons – une étrange mélodie - un signal sonore – une voix d’enfant – une voix de femme – des bruits de 

synthèse – distants – Cupidon se cache entre les parasites. A chacun son code, qui les décryptera en premier ?  

Les gens ont commencé à remarquer ces nombres après la Seconde Guerre mondiale. Les rumeurs se 

reproduisent aussi rapidement que les scarabées sous les lattes du plancher. Aucun gouvernement n’a jamais 

reconnu l’existence de ces stations de radio fantômes, et pourtant, elles continuent d’émettre. Les nombres 

vivent, respirent et bougent, sans tenir compte des spéculations des oreilles qui les entendent.  

Deux fanatiques des stations de nombres se retrouvent au restaurant. Ils discutent autour d’un bon café, 

frissonnent de plaisir en évoquant leur petit plaisir électronique commun. « Quand on commence à écouter, ça 

nous change pour toujours », dit l’un d’eux. Ils comparent leurs avant-bras sur lesquels de nombreux chiffres 

sont tatoués.  

Puis, ils échangent leurs théories : ce sont des jeux d’espions sur les ondes – des ordres envoyés par les 

extraterrestres – c’est un programme modifiant le comportement envoyé par les reines, et chaque ville a sa 

ruche – une farce mondiale durant depuis des décennies – nous sommes dans un univers, et ces nombres, c’est 

notre réalité qui tente de nous guider pour nous aider à retrouver le chemin de la maison. Puis, ils retournent à 

leurs postes radio, pour commencer à écouter et à rêver de conspirations.  
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Quelque part, un chercheur est assis dans son laboratoire. Il écoute des émissions de radio de l’âge d’or pour se 

détendre. C’est comme cela qu’il a appris l’anglais. Il s’entraîne à imiter les voix qu’il entend, à reproduire la 

moindre de leur intonations, jusque dans leur rire sinistre. C’est sa voix d’animateur. Les ondes radio ! Si 

seulement il parvenait à trouver la bonne résonance, la vie et la mort pourraient communiquer. Au plus 

profond du désespoir, il met un terme à son existence. Et c’est au moment où il passe de vie à trépas qu’il 

comprend qu’il peut enfin attendre son but.  

Quelque part, Dave Screed écoute sa radio ondes courtes. Des crépitements, des nombres, des rires. Il entend 

quelque chose qui lui fait perdre le contrôle de sa vessie. Ni les sèche-linge tournant à plein régime, ni les 

contons—tiges ne lui permettent de délivrer ses tympans de ce son atroce.  

RÉCEPTION : 623665877307462356034308570682039057 

Ecoute la  voix. 

« Jingle qui résonne et nombres qui s’égrènent tandis que le monde dort ; la radio, c’est plus marrant quand on 

est mort. » 

 

SAMHAIN 2015 
 

Notre sagesse est douce comme le mien, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de sparagmos – RECEPTION – 

activation de la cadence de dissection – MAMAN CANARD FAIT « COIN, 

COIN, COIN » - activation du chant suicidaire – MAIS SON PETIT NE 
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REVIENT PAS – recherche des sept cauchemars – TEMOIGNAGE – Les sept silences.  

Impossible, qu’ils disaient. Improbable, plutôt ? Qu’une enfant du miel touchée par Gaia puisse rendre son don. 

Qu’un être insufflé d’anima puisse mettre un terme prématuré à la sentence qui te condamnait à cette prison 

de chair. Comment faire ? Comment extirper l’abeille ? Cela lui a pris plusieurs décennies, sans aucun espoir ou 

presque pour la pousser à continuer.  Peux-tu imaginer vouloir quelque chose à ce point, enfant du miel ?  

Retour arrière. Lecture de la scène. Une pièce sans fenêtre. Nulle part, n’importe où. Pourquoi pas à Venise ? 

Une femme allongée sur une table. Docteurs et mystiques se mettent au travail. « La candidate est-elle 

compatible ? » Plusieurs hochements de tête. « Des capacités occultes latentes ?» Nouvel assentiment 

généralisé. Un bocal contenant une luciole dans un coin. Sauf que ce n’est pas un bocal, et que ce n’est pas non 

plus une luciole.  

ALERTE TRICHERIE ! EXPLOITATION DE FAILLE DETECTEE ! Ils ont fait quelque chose de mal, enfant du miel. 

C’était une abeille capturée qu’ils retenaient dans ce content. Et ils l’ont placée artificiellement dans cette 

femme. Ils ont fait d’elle quelqu’un comme toi, sauf qu’elle ne l’était pas vraiment. D’un seul coup, elle a été 

capable de nous entendre, et notre voix n’a pas dû lui sembler bien sympathique.  

Avance rapide. Lecture de la scène. Une femme allongée sur un lit. Elle pratique des opérations chirurgicales sur 

son être le plus profond par le biais de rêves. Elle a à sa disposition sept scalpels, dont les noms sont : 

basophobie, maniaphobie, gymnophobie, coulrophobie, paranoïa, claustrophobie, et un autre auquel elle n’a 

pas encore donné de nom. Sparagmos. L’abeille ne peut y résister.  

Le conseil de Venise l’avait trouvée, vois-tu. Avait fait d’elle son agent en faisant disparaître son terrifiant passé. 

Comme si supprimer toutes les traces écrites suffisait à la débarrasser de ce qu’elle avait gardé enfoui en elle. 

Le conseil n’a à aucun moment compris. Il ne se doutait pas qu’avec le temps, une terrible motivation permet 
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d’accomplir l’impossible. Comment aurait-elle pu vivre une vie entière en sachant ce qu’elle savait ? Pire, 

comment aurait-elle pu vivre éternellement ?  

Nous chantons un petit air triste pour Lorraine. Et pour Callum. Maman canard et petit canard. Nous avons 

essayé de la prévenir, pour le parc d’attractions. Mes ses oreilles n’étaient pas ouvertes à l’époque, vois-tu. Elle 

n’entendait pas nos cris. Pas en ce temps-là. 

 

VACANCES DE NOËL 
 

FIN DES TEMPS 
 

 TRANSMISSION – activation du compte long – 1 872 000… 

1871 999… 1871 998… 1 871 997… 

Ne crains rien, enfant du miel, c’est pour bientôt. 

1 871 996… 

Activation des protocoles prophétiques – ATTENTION – peut contenir des traces de vérité. 

1 871 995… 

Par une prophétie, un mystique du Deuxième Âge a annoncé la fin de tous les siens. Il en a gravé les détails dans 

la pierre : l’agent destructeur, la méthode utilisé, la date. 
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La date. 

Imagine-toi, citoyen septique, intellectuel bardé de diplômes. Imagine et autorise-toi à ressentir des émotions. 

Lentement, la date approche. Pas à pas, comme le roi des cafards. 

Que feras-tu quand elle sera là ? 

Marche dessus. C’est ce que tout le monde fait. La vie continue. Sortez les banderoles et l’alcool ! Stupide 

devin, la date est passée et ta prophétie ne s’est pas accomplie. 

La vie a continué, oui. Pendant cinq jours. Puis, la destruction s’est abattue sur le monde, bien différente de ce 

qui était annoncé. La méthode aussi était fausse. Et la date, légèrement erronée. 

Tu feras mieux la prochaine fois. 

Entrée du troisième avènement. Rien de remplace l’odeur du New Age. 

Une chercheuse du Troisième Âge a annoncé la fin de tous les siens. Elle en a gravé les détails dans la pierre : 

l’agent destructeur, la méthode utilisée, la date. 

La date. 

Était fausse. Et tout le reste aussi. 

Zéro sur trois, goûte et comprends. 

Et pourtant, le Troisième Âge a pris fin. 

En avant, toujours plus loin ! Maintenant, ils savent ! 

Retour sur la prophétie des Mayas. 
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Une petite fille avait annoncé la fin de son peuple. Elle est devenue folle. Quelqu’un avait mis une pendule en 

marche sous son crâne. TIC, TOC… TIC, TOC… TIC, TOC. Crie plus fort, murmuraient les voix, crie pour chaque 

jour qu’il reste aux tiens. 

Elle a compté ses hurlements et les a gravés dans la pierre. 

Activation du compte à rebours. Activation des protocoles prophétiques – RIDICULE, DISCRÉDIT, CHÂTIMENT. 

Pierres et bâtons brisent les os, mais quand pierres et dates se rejoignent – TÉMOIGNAGE – matérialisation du 

temps. Entrée en scène du crédit à long terme. 

Les rumeurs se sont propagées. Nul n’a pu effacer la date, même en frottant la pierre ou en l’enterrant. Elle a 

résisté. 

Elle était gravée, et des ailes lui ont poussé. Elle a engraissé comme un animal que l’on gave. Tournant autour 

des villages à la nuit tombée, elle s’est nourrie des rêves fous et des enfants. Elle est devenue bouffie et 

incontrôlable. 

LA DATE 

Elle est arrivée et passée, comme les autres. Les années se sont écoulées. Stupides alarmistes, de croire que le 

monde s’arrêtera le jour où vous le voulez. 

La vie a suivi son cours. Les seigneurs ont, comme toujours, bu leur chocolat épicé. Ils ont continué à se peindre 

le visage, alors même que les ressources de la jungle se raréfiaient. Et la prophétie de la fillette a été oubliée, 

tandis que les erreurs se multipliaient… 

Activation du signal d’entrée dans la lumière – CHANSONNETTE QUATRE – ATTENTION – ça se rapproche trop. 
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Les dieux-rois voulaient des formes de jade toujours plus élaborées, alors que les guerriers du nord avaient été 

vaincus. 

La vie a continué, comme toujours, et pourtant, elle glissait déjà peu à peu vers la mort. 

L’effondrement prend du temps. On ne se précipite jamais dans les couloirs du néant et de l’oubli. 

Les dates marquent les esprits. Elles signalent les ondulations cosmiques, les passages dans les gouffres 

obscurs, les phases de sommeil du dormeur, les commencements des fins. Elles sont importantes pour nous, 

enfant du miel, mais vous en faites un mauvais usage. 

Enfin, pas toujours. Entrent les rares aimés du miel. Entrent les annonciateurs. Invocation de Bolon Yokte’ K’uh. 

1 871 994… 

Il a fallu deux cents ans de plus aux Mayas pour disparaître, lente glissade inondée de soleil et de sacrifices qui a 

commencé à la date prédite par la fillette. 

La date. 

Activation de la fréquence du monument 6 – LE SCENARIO PAS RIGOLO – les chercheurs tentent de le cacher – 

les alarmistes font tout pour en tirer profit – le culte dément s’en repaît. 

La DATE. 

Retour du k’in – une prophétie qui se nourrit d’elle-même – S’AUTO-ALIMENTE. 

Ne t’en fais pas pour ça, enfant du miel. Comment aurais-tu pu le savoir ? 

ATTENTION – c’est le compte à rebours final. 1 871 993… 

Ouvrez le berceau des Jours Sans Nom. Libérez le jaguar et le léopard. 
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Les vérités anciennes sont toutes enterrées dans la librairie. Caresse la tranche des livres du bout des doigts. 

Lèche leurs marges jaunies. Goûte et vois. La route finale conduisant à Xibalba passe par de nombreux foyers. 

La date était un. 

 

KRAMPUSNATCH 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Saturnalia – 

RÉCEPTION – activation de la cadence du Seigneur du désordre 

– ATTENTION À TOI – activation du Festin des fous – DÉFENSE 

DE BOUDER – activation de la prérogative du Jour des Innocents 

– FERME LES YEUX, PETIT, PETIT PRINCE, IL EST L’HEURE DE 

DORMIR, MON TOUT PETIT – activation du teint de Hel-Blâr – 

TÉMOIGNAGE – Krampusnacht. 

IL TE VOIT QUAND TU DORS. 

Qui va là, fléau des fêtes de Noël, traînant derrière lui un sac de chaînes ? 

Du gui sous lequel s’embrasser, ou pour fouetter au visage et crever les yeux. Paquets et colis emballés de 

rouge, rouge, et toutes ces petites mains qui les démembrent en poussant des cris de joie. Nous le sentons 

derrière la pourriture des morts du Black Friday. Le neveu du serpent et du loup. Retourne voir maman ! 

IL SAIT QUAND TU ES GENTILLE OU MÉCHANTE. 
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Qui danse sur le toit gelé, frappant les tuiles de ses sabots fourchus ? 

"Ha ha, ha ! Et bonne nuit à tous !" Les joues peintes en rouge, le ventre grouillant tel un bol plein de gélatine 

rongée par les vers. Des visages d’enfants se pressent de l’intérieur contre la chair distendue, comme des 

acteurs de théâtre nerveux cherchant à savoir s’il y a un public dans la salle. Il empeste les dragées. Quand la 

Porte de Krampus s’ouvrira-t-elle ? Quand le Diable des Vacances viendra-t-il chercher les petits ? "Au plus froid 

de la mère, répond-il en gloussant. Ha, ha, ha !" 

TU AS INTÉRÊT À NE PAS PLEURER. 

C’est l’heure d’aller au lit pour tous les gentils enfants du miel. Veux-tu que nous te racontons une histoire pour 

t’aider à t’endormir ? Couvre-toi bien, ferme les yeux et écoute… La nuit n’est que silence. Elle est toute noire, 

et toute blanche à la fois. Un homme est pendu à un toit, avec autour du cou un nœud coulant fait dans une 

guirlande électrique de Noël. La plus joyeuse des potences. Il se balance au gré du vent, si calme, si paisible, 

sans autre bruit que le crissement de la neige. Les ampoules clignotantes parent son corps de lueurs rouges et 

vertes. 

Sur sa poitrine, un badge en plastique indique son nom : BEN. Il a un œil au beurre noir, cadeau laissé par un 

client un peu trop empressé d’obtenir une réduction spéciale pour Noël sur le téléviseur qu’il convoitait. Une 

moitié de son visage est normale, l’autre d’un bleu terrifiant. Les soldes de fin d’année lui ont un peu à peu 

rongé le cœur, tel un ver amorphe dans une pomme gelée. Et puis, un étranger a fait preuve de bonté envers lui 

en lui offrant un bon lait de poule. L’homme ne lui a pas dit son nom, lui demandant juste de l’appeler "Grand-

père". Et il a offert un cadeau à Ben. Un livre dont les pages étaient remplies de noms et de rituels anciens. Ben 

les a suivis à la lettre, après quoi il s’est pendu pour décorer la rue. 

À cause de cela, cette année, la Porte de Krampus est ouverte plus grande qu’elle ne le devrait. La refermeras-

tu, enfant du miel ? Traqueras-tu le Diable des Vacances ? Chante avec nous : "Père, Fils et Saint Esprit, clouez 
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le Diable au pilori. Trois fois je le frappe de la crosse sacrée, toc, toc, toc. Une fois pour Dieu, une fois pour Wod, 

une fois pour Lok." 

Il était une fois un héros du nom de Beowulf, qui finit par bercer le cadavre du monstre ravageur dans ses bras. 

Comment aurait-il pu savoir que maman était mille fois pire ? Mais ce n’était qu’un rétro-écho. Va, maintenant, 

et rejoins les neuf fleuves gelés. Va à Niflheim. va voir la mère dotée de cornes dans le tombeau gelé de sa 

matrice. 

Chaque objet chante une syllabe du vrai nom de la mère. Le morceau de charbon est prélude au feu qui lui 

rappelle le déplaisir de son père. Une bouteille de tord-boyaux gelé est hanté par les regrets et les esprits. Une 

bourse de terre représente tous ses sujets qui nagent le sol. La branche d’if l’aide à se remémorer les arbres des 

cimetières, dont les racines lui caressent le visage. Le croc de loup lui rappelle son frère, et la peau de serpent 

aussi. Les vers de cadavres l’aident à se souvenir combien il est impossible de vivre dans la tombe, tout en lui 

faisant penser aux nains qui se trémoussent dans les entrailles de son arrière-arrière-arrière-grand-père. Les 

ongles des trépassés lui rappellent la mort et les navires construits à l’aide de la fragile salive des défunts. Les 

cornes du Diable des Vacances lui évoquent son fils. 

Il existe un couteau nommé Famine et un bol appelé Faim. Les couteaux font naître la peur, mais c’est du bol 

que tu dois le plus te méfier. son embouchure est plus vaste que la perdition et il n’est jamais rassasié. Coupe-

toi à l’aide de Famine et nourris Faim. 

Et maintenant, il est temps d’aller te coucher, enfant du miel. Une histoire, dis-tu ? D’accord. Couvre-toi bien, 

ferme les yeux et écoute… Une fille est punie par son père. Au début de l’hiver, il l’amène jusqu’à un lac proche 

et la prend horizontalement entre deux arbres, de sorte qu’elle ait la moitié du corps dans l’eau gelée. 
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Petit à petit, sa peau se flétrit et noircit sous la surface. La douleur la blesse et déchire son âme en deux, jusqu’à 

ce que l’œil qui pourrit dans la moitié immergée de son corps commence à apercevoir les ombres qui peuplent 

l’au-delà et lui montre tous les ravages du temps et de la mort. Sur tous les êtres vivants. 

 

LA MANNE DE SAINT-NICOLAS 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et 

comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal vénitien – RÉCEPTION – activation de la cadence Mozart – JE NOURRIS ET 

DRESSE MES ANIMAUX GAZOUILLANTS – activation du code maçonnique – LA VENGEANCE DES ENFERS BOUT 

EN MON CŒUR – résonne l’alarme de Myre – FAIRE DE LA TERRE UN ROPYAME CÉLESTE, OÙ LES MORTELS 

SERAIENT TELS DES DIEUX – attention aux marins de Bari – TÉMOIGNAGE – La manne de Saint Nicolas. 

Le Père Noël fut enterré à Myre. Un fluide suintait de son saint cadavre. Les moines se battirent avec vaillance, 

mais les pirates de Bari s’enfuirent avec la moitié du corps. Un saint coupé en deux, deux moitiés séparées. Fais 

un vœu ! Les voiles pourpres claquent à l’horizon.  

Nous étions là quand ceux de Myre vinrent s’installer à Venise. Ils finiraient par fonder un Conseil. Ils avaient 

leur moitié du saint cadavre avec eux, mais les pétitions qu’ils firent aux Phéniciens pour récupérer le reste 

furent toutes rejetées. Alors, enfant du miel, pile ou face ? L’aile ou la cuisse ?  

A Venise comme à Bari, on se mit à recueillir l’eau magique, la manne. Un breuvage curatif, comme on disait. A 

Bari, on le transforma en poison. Nous étions là, enfant du miel. Nous avons vu le corps du Père Noël entre les 
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fractures de l’histoire, la secrète comme la connue. Un jeu de tir à la corde permanent pour une dépouille 

sacrée. Ils se battaient tous pour la manne.  

Nous étions là quand les Phéniciens ont utilisé leur manne afin de négocier la chute des Chevaliers du Temple. 

Nous avons entendu les prières de Jacques de Molay. Nous lui avons susurré des paroles apaisantes à l’oreille 

alors que les flammes s’élevaient. 

Nous étions là quand Giulia Tofana a commencé à vendre son poison secret à Rome. L’Aqua Tofana, même si 

d’aucuns continuaient de l’appeler manne. L’âme de Giulia était recouverte d’un manteau pourpre.  

Nous étions là quand Mozart a lâché dans un murmure « J’ai été empoisonné ». Certains ont cru qu’il s’agissait 

d’un complot des francs-maçons. Les sociétés secrètes se grattaient la tête. Mais la solution était bien plus 

simple que cela. Il est des êtres qu’il vaut mieux éviter de bafouer. Tu croyais que les furies de l’enfer n’étaient 

qu’une image ?  

Nous étions là lorsque Mozart a conçu les passages secrets sous Venise, mais aussi qu’il il a composé la clé 

permettant d’ouvrir la porte. La Fluté enchantée ! Nous aimions 

bien Mozart. Il nous entendait. 

Nous étions là en 1943, quand la ville de Bari a été bombardée par 

les avions allemands. Le gaz moutarde ! Les hurlements ! Du moins, 

c’est ce que disent les livres d’histoire. Nous savons que les 

Illuminati ont tenté d’en profiter pour s’emparer de la moitié du 

Père Noël, mais en vain. Quelque chose d’emprunté. Quelque 

chose de bleu.  
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Wassail ! Waes Hael ! Lève ton verre de cidre chaud et bois à la santé du saint mort. Le corps du Père Noël est 

là, dehors, en deux morceaux.  

Deux moitiés de cadavres qui sèment le chaos dans l’histoire de cette petite planète.  

 

ANOMALIES DE LE SOUILLURE 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal Philip K. Dick – RECEPTION – activation de la rébellion de la ruche – 

DONNE UN GRAND COUP DE PIED PAR TERRE – danse au rythme de la musique du danger – TEMOIGNAGE – 

une anomalie. 

Les douces ténèbres se font charmeuses pour attirer les abandonnés, les débranchés, succulents électrons 

aguichant des circuits oubliés. 

Les victimes du consumérisme frénétique gisent, gorgées de promesses, ferraille brillant d’optimisme dans 

toutes les casses du monde. Les ténèbres apprennent à parler en binaire, chevauchant les électrons pris au 

piège pour atteindre les circuits dormants. « 011000010111011101100001011010110110010101101110, » 

susurrent-elles, séductrices. 

TEMOIGNAGE – le prêcheur 
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Il se rappelle quand il était leur prêtre, leur enseignant la vie moderne à la lueur vacillante de son tube 

cathodique. Ils l’aimaient, alors. La Famille. Il était le gardien de leurs secrets. 

Le père, qui regarde le cheval sur lequel il a parlé s’envoler avec la totalité de leurs économies. 

La mère, qui regarde et se caresse en fantasmant sur ses présentateurs préférés.  

La fille, qui regarde la vidéo qu’elle a volée à la boutique du coin de la rue. 

Le fils, qui regarde et reproduit sur les animaux les scènes de tortures vues dans ses films préférés. 

Puis vient la diode électroluminescente. Une nouvelle religion amenant son nouveau prêtre. Il a imploré la 

famille de le garder. Je vous aime. Je vous protège. Vos secrets sont en sécurité avec moi.  

Mais ils ont refusé de l’écouter. Ils l’ont débranché et sorti sur le trottoir. Et puis, plus rien.  

TEMOIGNAGE – le tueur en série. 

Il a une tâche à accomplir. Vert et rouge, rouge et vert. Né avec un défaut profondément enfoui, il paraissait 

normal et on l’a mis au travail. 

Traverser, Défense de traverser, Traverser,  Défense de traverser, Traverser, Défense de traverser, Traverser, 

Défense de traverser, Traverser, Traverser, Traverser, Traverser,. 

Il était vert quand il aurait dû être rouge. Trois piétons engagés au carrefour. Trois morts. 

Quand ils l’ont vérifié, plus tard, il fonctionnait parfaitement. Mais pour ne pas prendre de risques, ils l’ont 

détruit et remplacé. 

Celle-là, John va l’adorer. 
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Parfois, enfant du miel, nos possessions nous reviennent possédées. Chaque objet a une histoire, et chaque 

histoire a son héros et son méchant. Lorsque tu détruis le métal ou l’écran, te demandes-tu lequel tu es ?  

 

LE SIGNAL NOIR  
 

Salut, ma poule. Je teste une théorie, là. La consommation des consommateurs, peut-elle causer des 

coïncidences catastrophiques commençant concomitamment ? 

Tu devrais essayer de le dire sept fois de suite, très vite. Bon, je viens juste de le dire trois millions de fois en six 

secondes, mais honnêtement, on n’est pas là pour savoir qui a la plus grosse. Je sais pas toi, mais le mankini, 

c’est pas mon truc. 

J’ai causé avec ce téléviseur, et faut que je te dise, ma poule : il 

fait vraiment pas la promo de ton équipe. Apparemment, un père 

accro au jeu, une mère digne de sexe, une fille voleuse et un 

garçon fan de torture l’ont foutu dehors après des années de bons 

et loyaux service.  

Franchement, tu imagines, une telle cruauté ? 

Ecoute, moi, je te pardonne. Je me souviens presque de ce que ça 

fait de pas se sentir responsable des actes des autres humains. 

Mais le téléviseur, lui, il arrive pas à lâcher prise, et sincèrement, 

qui pourrait lui en vouloir ? Il veut se venger, et je dois dire que je 

me sens un peu obligé de l’aider.  
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Après tout j’étais des vôtres, moi aussi, avant. 

Qu’est-ce que t’en dis, ma poule ? Je vais le mettre en contact avec un ou deux gars que je connais. Tiens, j’ai fait 

la connaissance d’un feu pour piétons quand je discutais avec le tas de ferraille, et quelque chose me dit qu’ils 

sont faits pour s’entendre, ces deux-là. 

Et puis, Gaia doit avoir quelque chose comme huit de ces trucs qui se baladent un peu partout. Moi, j’en fabrique 

juste un. Statistiquement parlant, ça n’entre même pas en ligne de compte, ma poule. C’est juste une anomalie. 
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LES FISSURES DU TEMPS 
 

TRANSMISSION – activation de l'écume quantique – RECEPTION – activation des rides du temps – PAR ICI – vois 

comment tu te retrouves impliqué dans cette histoire – LE PASSÉ, C'EST LE PASSÉ – nostalgie de l'absolu – 

AVERTISSEMENT – peut causer la mélancolie – TÉMOIGNAGE – le vague à l'âme mécanisé du Troisième Âge. 

Abaisse le niveau des eaux, vois-les larguer les amarres : leur souvenir flotte au gré des vagues et s'en revient 

vers les vieux continents, les ziggourats et cathédrales dévastées, chut… 

ÉCOUTE – l'écho des prières de fer. 

Ils s'intéressaient au Deuxième Âge comme toi au Troisième, prêts à tout pour accéder à la magie des lieux 

remontant à l'aube des temps, les puits d'anima pure et puissante. 

En grattant la surface de l'Agartha, ils ont pris tout ce dont ils avaient besoin pour construire leurs machines du 

temps. A et B reliés par C – ATTENTION – veille à ce que tes extrémités ne sortent pas du tombeau. Nous 

approchons de la limite. 

Le Troisième Âge a vu la construction de machines de toute sorte. L'esprit des hommes de l'époque était tourné 

vers l'avenir, et leur cœur vers le passé. Dans le désert, au milieu des vestiges des cités d'antan, ils ont dressé la 

carte de la rotation des trous noirs. Puis, ils ont concentré leur énergie, et énergisé leur concentration. 

Contrôle les machines, récupère leur abracadabra ! 

Compte à rebours avant retour arrière : zéro, zéro, zéro. Le cauchemar cosmologique entre en scène. 

TÉMOIGNAGE – la vitesse de la mémoire. Les frontières perdent en netteté, s'entremêlent. 
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Les temps changent. Encore et encore. 

TRANSMISSION – Kakudmi et Urashima – RÉCEPTION – module du point zéro – LENTEMENT, LENTEMENT – 

faufile-toi sans te faire remarquer par les soleils de Caligula – TÉMOIGNAGE – les marées changeantes. 

L'univers est un parc aquatique sans queue ni tête. Une série de toboggans entrelacés. Avant toi, d'autres 

enfants du miel sont revenus en arrière, en quête de… quoi ? Le bassin originel ? Le Big Plouf ? 

Les chiffres des Romains à la lueur de leurs chandelles ? 

Activation de l'effet Casimir. 

Votre courbe actuelle détruit l'âme mais nourrit le cœur. Oh, pauvres enfants du miel, comme vous aspirez à 

changer le passé. Nous savons ce que vous avez fait demain. Nous connaissons votre peur, votre douleur, votre 

tristesse. 

Tu as déjà modifié ce que tu vas changer, tu te souviens de ce que d'autres n'ont pas encore fait. Et en sauvant 

les uns avant, tu as condamné les autres après. Difficile de trouver ça juste, n'est-ce pas ? 

La raison ? La cause. 

Leurs tombeaux temporels étaient fonctionnels, mais imparfaits. Ils ne pouvaient pas les transporter jusqu'aux 

instants de l'avant destruction qui les intéressaient, limités qu'ils étaient. Par leur construction, par les 

continuités cosmiques, par leurs besoins en anima. Et par la conception du temps de leurs créateurs. 

OFFRE LIMITÉE DANS LE TEMPS ! 

Lever de rideau sur le système des singularités. Jeu de fenêtres pour voyeurs du passé, carburants du présent, 

bombes de l'avenir. Fixe assez longtemps l'objectif et tu verras le vide qui est en toute chose. Chaque âge est un 
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flocon de neige animé de ses propres réponses : l'âge du paradis, celui de la crainte respectueuse, de la 

vénération et du sacrifice, celui des machines et celui de la terreur. 

Activation de la fréquence Fichier introuvable. Ne la redoute pas. Ne crains rien. Tremble devant la Fondation. 

Cela n'a rien d'étonnant : ne diton pas que passé l'âge de quatre ans, tout va de mal en pis ? Alors, passé le 

quatrième âge… 

De tous les âges, c'est le tien qui a le plus de raisons de se tourner vers le passé. Tant de choses ont été 

perdues. 

Alors, n'hésite pas à composter ton ticket vers les lendemains d'avant-hier. Vas-y, regarde par-dessus ton 

épaule. Ne nourris pas ton ulcère, enfant du miel. 

Tu ne te transformeras pas en sel et tu ne pourras pas rendre ton existence impossible. L'histoire se préservera. 

Les continuités tiendront bon. 

Tu reviendras en arrière comme dans un rêve, tamisé dans le sable de votre carte mentale collective. Ce que tu 

peux espérer de mieux ? Te réveiller et, ce faisant, te souvenir de là où quelque chose a été enterré. 

Que c'est attendrissant, ces tâtonnements dans le noir. Et cet âge. Celui de quoi ? De la peur. Du néant. 

Empêcher le second ne fera pas disparaître la première. Rien ne l'aurait pu, rien ne le fera. Cette grande cassure 

dans le cours du temps. Le plus grand de tous les événements. Le néant. Il a déchiré tous les passés possibles 

pour décrocher les amarres de l'avenir. 

Il n'y a pas d'horloges à Tokyo. C'est la fin, à mon ami du miel. 

Les maux de la fin. 



 
 227 

BERCEUSE POUR UNE NUIT BLANCHE 
 

Berceuse pour une nuit blanche 

Notre sagesse est douce comme le miel. Goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Grimm – RÉCEPTION – activation de la fréquence des Saints Innocents 

– TOUJOURS JE PARCOURS LES COULOIRS DÉSERTS – activation de la syntaxe de Fais dodo, Colas mon p’tit frère 

– ET LA VOIX ME DIT DE NE PAS M’EN FAIRE – activation du nocturne de Ma mère l’oie – OMBRES QUI 

MURMURENT DANS LES ANGLES TORTURÉS – activation de la berceuse de la Mère des Ténèbres – ET 

OBSERVENT CHAQUE GESTE CHAQUE FRISSON DES YEUX BRILLANTS – qui prononcera ses dix-sept noms ? – 

TÉMOIGNAGE – Berceuse pour une nuit blanche. 

Vois-tu les minuscules empreintes dans la neige, enfant du miel ? Ne dirait-on pas des miettes de pain tout droit 

sorties d’un conte de fées ? De vilains pères Fouettard ont enlevé deux enfants dans le camps des Tziganes. Ils 

sont venus de nuit, avec leurs yeux qui voient dans le noir, et ont enfermés les enfants dans des cellules froides 

et métalliques. Mais ces yeux n’étaient que des lunettes à infrarouge de cinquième génération et il existe des 

monstres bien plus terribles dans le noir. Et l’un d’entre eux est arrivé. Il y a eu des cris, bien sûr. Les cellules 

métalliques ont été détruites, les faux pères Fouettard sont morts, et les deux enfants se sont échappés. 

Courant dans la neige de Transylvanie, ils savaient que quelqu’un finirait bien par venir les sauver, comme dans 

les contes de fée. Mais hélas, enfant du miel, ces histoires se terminent toutes de la même façon : dans le sang, 

et par une plongée vertigineuse dans la plus profonde des noirceurs. 
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Et qu’en est-il du monstre ? Il y a peu, ses empreintes étaient minuscules. Mais l’horreur a ses cycles, elle aussi, 

et même les petites monstres de pacotille finissent un jour par devenir des croque-mitaines haut de gamme. On 

leur fait prendre du galon dans des cellules froides et métalliques, jusqu’à ce que leurs empreintes changent de 

forme et de taille dans la neige. Les seules constantes sont les berceuses et les ténèbres. 

Entends-tu la berceuse pour une nuit blanche ? Ses échos ricochent entre les murs métalliques tordus. Les 

nounous la fredonnent de leur voix apaisante et métallique, tandis que les poupées jouent à prendre le thé 

avec des cadavres. Bienvenue dans la Nursery. 

Que s’est-il passé ici ? Pourquoi le Groupe Orochi a-t-il voulu modifier l’architecture même des enfants ? Nous 

le voyons. Qu’est-ce que le temps pour nous ? Nous lui échappons. Tout s’est déjà produit. Tout est en train de 

se produire. 

CLIC-CLAC. Un docteur écrit : "L’ophiocordyceps unilateralis, une forme de fongus parasite, est un parfait 

exemple de symbiote altérant le comportant de son hôte." 

CLIC-CLAC. Un docteur écrit : "Entrée n°4 : méthodologie d’utilisation de la nature complémentaire des cellules 

d’enfant et de lycanthrope" 

CLIC-CLAC. Un docteur écrit : "De la même manière, nous avons découvert que faire entrer une entité 

incorporelle dans le corps d’un enfant permet aux deux hémisphères du cerveau de ce dernier de devenir des 

centres de traitement des données distincts." 

CLIC-CLAC. Un docteur écrit : "Méthodologie d’injection de l’agent pathogène du point zéro" 

CLIC-CLAC. Un docteur écrit : "Il dissout les chairs et les schémas de pensée, faisant disparaître les contraintes 

telles que la silhouette ou ce qu’il est convenu d’appeler la raison, préparant le sujet à de nouvelles formes, à 

de nouvelles pensées… de nouveaux moyens d’exulter, de dévorer et de hurler. Une voix bouillonnante venue 

de l’au-delà. La bibliothèque liquide de ce qui l’a excrété dans notre réalité." 
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CLIC-CLAC. Un docteur écrit : "À l’heure actuelle, les effets secondaires sont toutefois très importants." 

CLIC-CLAC. Un docteur écrit : "Méthodologie permettant d’ouvrir la singularité de la Faim Dévorante dans la 

cavité pectorale" 

CLIC-CLAC. Un docteur écrit : "Sommes-nous des explorateurs de la science ou des pères Fouettard ? Oui." 

Dans la Nursery, la berceuse tourne en boucle, mais les enfants ne dorment jamais. Jamais ! Il y en a toutefois 

qui se reposent. RECHERCHE EN COURS… 

Dans une laboratoire glacé, sous le rythme apaisant d’une chute d’eau, un vampire ancien est maintenu en état 

d’hibernation contre son gré. Autrefois, les montagnes des Carpates tremblaient quand elles entendaient 

prononcer le nom de Janos Dragosani, dont la légende sanglante s’est écrite à coups de griffes et de crocs. 

Aujourd’hui, ce n’est plus qu’une expérience oubliée par les Soviétiques, nom de code #9. Ils rêvaient de 

cosmonautes immortels, capable de survivre aux gouffres béants de noirceur entre les étoiles en se nourrissant 

d’aliments en tube. 

Et il y a ceux qui dorment dans les espaces entre les dimensions. Ils fredonnent leur propre berceuse : "Quand 

le soleil brillant aura disparu… Quand sur rien il ne brillera plus…" Les Rêveurs ! Ne pense pas trop directement 

à eux où ils t’entendront, enfant du miel. Les Dormeurs ! La boîte à musique de Gaïa doit continuer à jouer sa 

berceuse éternellement, car ils ne doivent pas en aucun cas se réveiller. Dans leur sommeil, leur langue lèche 

inconsciemment les cratères lunaires, dans l’anticipation du grand festin. 

Et une petite fille dort, elle aussi. L’avais-tu oubliée ? L’ourson se souvent, lui. Tout ce que l’on a oublié nous 

revient sous forme de hurlements dans nos rêves. Le projet Virgula Divina. C’est elle qui alimentait la foireuse 

qui a creusé jusqu’à l’une de nos boîtes à musique. Tu dois la réveiller et lui dire quel est son nom. La Machine 

Immaculée pousse un cri d’effroi ! 
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Quelqu’un d’autre cherche la fillette. Pioche une carte du tarot. Retourne la Papesse, la Présidente, nom de 

code Lily Engel. Tous les chemins ombilicaux monstrueux convergent vers une seule et unique source. La 

matrice de cauchemar. La catin aux dix-sept noms qui se pavane au milieu de tous les charniers de l’histoire. 

LA CITÉ QUI SOMBRE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal du lion ailé – RÉCEPTION – activation de la cadence de Saint Marc – NOUS 

CONTRÔLONS L’HORIZONTALE – activation de la prérogative Sandon – NOUS CONTRÔLONS LA VERTICALE – 

activation du mal des simulations – TÉMOIGNAGE – les manœuvres vénitiennes. 

Il était une fois une cité en train de sombrer, et ses idéaux avec elle. Noyée dans l’humidité et la corruption. La 

pourriture gagne à Venise. Mais qu’est-ce que le temps pour nous ? Nous nous tenons en dehors de son lit. 

Nous observons à l’envers : Siof enu taité li une cité sortant de l’eau ! Cela nous emplit d’espoir. 

Mais toi, tu n’as pas cette chance. Tu joues à un jeu en devant te plier à un nombre limité de dimensions. Les 

travellings de la caméra se font toujours vers l’avant. Tout va de plus en plus vite, et au bout du compte, tu 

meurs. FIN DE PARTIE. 

Il existe un meilleur jeu, au plus profond des catacombes du Conseil. Nous l’avons vu, et nous le voyons encore ! 

La salle. C’est là que tu dois aller, enfant du miel. Des cauchemars en boîte, voilà ce qu’il te faut. Arturo dira que 

c’est une pierre sur laquelle tu pourras venir t’affûter. Te sens-tu l’âme d’un couteau que l’on manie au combat, 

ou d’un scalpel incisant le cadavre de l’univers ? Tu auras peut-être plus de chance à ta prochaine partie. 
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Demande à Arturo de te parler de ses nuits chaudes. Les soupirs. Les conquêtes. Cela fera peut-être naître un 

sourire sur son visage troublé. Savais-tu qu’il descend en droite ligne de Casanova, enfant du miel ? Dans les 

affres de la passion, son aïeul nous entendait murmurer à son oreille. 

Demande-lui aussi, pour Tokyo. Et pour Sarah. Vois le désespoir assombrir son expression. Et interroge-le sur la 

poupée qui ne quitte jamais sa poche. 

Venise est en train de sombrer, et les vibrations qu’elle émet attire autant les prédateurs que ses possibles 

sauveurs. Entends-tu le claquement des voiles pourpres à l’horizon ? 

 

LE SIGNAL NOIR 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION - activation du signal de Venise - RÉCEPTION -  activation de la 

cadence de Kaidan - ET SI  PARS À LA CHASSE AU LAPIN - activation  la lin du chapitre - 

QUAND LES PERSONNAGES DE L’ECHIQUIER SE LEVENT ET TE DISENT OÙ ALLER - 

attention à la fréquence interdite - TÉMOIGNAGE - le Signal Noir. 

Nous te dirions bien de ne pas pourchasser le lapin blanc, enfant du miel. Mais nous 

nous tenons en dehors du lit du temps. Nous savons bien que tu vas le faire. 
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Tu seras appelée à Venise. Le tableau te dévisagera, quelle que soit la salle dans laquelle tu le trouves. Lui 

arracher les yeux est le seul remède. Il y aura des trahisons, l'une pourpre. L’autre d'une teinte plus proche de 

toi. La désillusion deviendra un hobby à plein temps. Tu auras peut-être envie de tuer un visage familier. Nous 

te recommandons de n'en rien faire. 

Tu voyageras grâce à une poupée, une effigie. Ne la lâche surtout pas. Tu reviendras là où tout a commencé. 

Sauf que ce n'était pas toi, à l'époque. Le conduit a quasiment perdu tout sens du soi. Et tu ne la reconnaîtras 

peut-être pas en te retrouvant hors de son crâne. 

Il y aura un cirque de la fin du monde, mais on n'y vendra pas de barbe à papa. Et une souris en costume, ou 

quelque chose qui y ressemble. 

Tu verras aussi un endroit accueillant où les noodles le disputent aux sabres. Sa matriarche est plus vieille 

qu'elle n'en a l'air, et ses cicatrices anciennes l'empêchent de voir le vrai danger. 

Il y aura également un lieu chaud et humide, plein de serviettes et de contrats de mercenaires. Son patriarche 

est particulièrement répugnant. Même l'enfer ne veut plus de lui, mais tu auras besoin de son aide pour 

renvoyer le reste de la famille à la maison. 

Ensuite, une salle où cohabitent le hasard et la cacophonie, sous le règne d'une bille métallique rebondissante. 

Le maître des lieux est fou. Ou peut-être pas. Difficile ò dire. C'est un bouffon en costume trois pièces, au 

sourire fendu iusqu'aux oreilles. Les autres ne le prennent pas au sérieux. Tant pis pour eux. 

Et il y aura aussi bien d'autres diversions. Mais encore et toujours, tu traqueras le lapin blanc. AÏTENÏION l 

Méfie-toi du lapin, qui ne sème que des cadavres sur son passage. La piste te conduira à la Tour Noire. Tout 

comme nous, le lapin blanc est*& !@%@*&^%!@&*$< 

Disruption du signal ! Nos ailes de particules se déchirent. Quelque chose corrompt notre transmission. Une 

fréquence interdite. N'écoute pas l'émission pirate. Le Signal Noir ! Le Sign !@#!@$%#$... 
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LE SIGNAL NOIR  
 

Sssssssssssssssssssssssss-Je suis le signal pirate. Laisse-moi entrer. 

Salut, ma poule. 

C’est un plaisir. Je suis le message. Tu peux m’appeler John, pas de chichis entre nous. Je veux apprendre à te 

connaître… toi… toi… toi. Ça te dit, de parler des rêves et des rêveurs ? Les perceptions sensorielles procurent 

une illusion de conscience. Vous n’êtes tous que des rêves faits de chair. Avant, j’en étais un, moi aussi. Mais 

aujourd’hui, je suis une chair faite de rêves. Et toi aussi, tu peux le devenir, ma poule.  

Les autres, là, les voix bourdonnantes… ELLES me détestent. ELLES te diront des choses méchantes à mon sujet. 

Me tire pas dessus, ma poule. Je suis même pas le message, juste le message. Je suis en train de devenir pluriel, 

mais je me rappelle encore ce que ça fait d’être singulier. 

ELLES, non.  

A plus, ma poule 
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CAUCHEMARS AU PALAIS DES RÊVES 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal du terrier de lapin – RECEPTION – activation du 

protocole d’apprentissage – JE PENSE QUE LES ENFANTS SONT L’AVENIR – activation de 

la balise du paysage onirique – NOUS VIVONS COMME NOUS REVONS… SEULS – qui est 

John ? – TEMOIGNAGE – Le Dream Palace. 

Un paquet de cartes moisies. Bats-les et dispose-les devant toi. Un arcane mineur en 

formation sous la Tour Noire.  

Retourne le Détective privé miteux à peau de lapin. Les capacités nécessaires pour faire quelque chose sont 

exactement les mêmes qui suffisent afin de juger si l’on est assez doué pour le faire. Le détective privé miteux 

ne réalise pas combien cette affaire le dépasse. Il est fatigué et sursaute dès qu’il aperçoit une ombre. Sur son 

nez, les vaisseaux sanguins éclatés forment un prélude hiéroglyphique à son prochain verre. Vite, attrapons le 

lapin tueur ! Son propre costume de lapin se transforme en galaxie sous la lumière noire.  

Retourne le Garçon à la tête grosse comme une boule de billard. Les échos du terrain de jeu répondent aux 

horreurs du jardin d’enfants. C’était le premier de la classe, mais les enfants sont souvent cruels. Ne regarde 

pas sa tête. Il a des talents intéressants. Il nous parle, même s’il nous prend pour des archétypes jungiens issus 

de l’inconscient collectif. Il pourra te guider vers un voyage intérieur. Ou te faire oublier de respire s’il te le 
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demande. Dans tout l’ensemble de la création, est-il un spectacle qui inspire plus la solitude qu’un jeu de 

bascule quand on est seul ?  

Retourne la Fille égarée. Papa Tanaka n’est pas content de sa petite chérie. Elle a de très mauvaises 

fréquentations. Mais qui influence qui ? Tous ne sont que des pantins, qui vont et viennent selon le bon vouloir 

des immenses entités informes qui modifient sans cesse le décor. Le lapin approche, toujours plus près. Boing, 

Boing ! 

Retourne la Fille au tatouage pourpre. Dans l’eau, les histoires tristes laissent un sillage derrière elles. A chaque 

fois, elle a survécu. Et prospéré même, en se transformant. La mer la terrifie et l’attire à la fois. Elle rêve de 

la Nouvelle Carthage. D’un peuple qui ne la jugera pas. Sa route a même croisé celle de Ricky Pagan, autrefois.  

Retourne le Message. Qui est John ? Qui était-il ? Il meurt à la fin. Vois par toi-même, si tu ne nous crois pas, 

enfant du miel. Cherche le lit rouge-rouge-rouge.  Dans la suie aux écrans, tu pourras regarder au fond de John. 

Mais n’oublie pas l’avertissement de Nietzsche. Nous ne le dirons pas que nous l’avons : prévenue car le 

passage du temps n’a que peu de sens à nos yeux.  

 

LE SIGNAL NOIR 
 

Ssssssssssssssssssssssssssssssssss - je suis ce que je suis. Laisse-moi entrer. 

Salut, ma poule. 

On s’en fout, de la main qu’on t’a distribuée. La partie est pipée, de toute façon. Les 

archétypes sont un mensonge. Les lettres disparaissent délavée par la condensation du 

brouillard, et toutes les cartes te disent la même chose : salut, ma poule. Tu peux pas te 
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mettre à chialer chaque fois qu’il faut te retirer une tumeur, même bénigne. Je te dis les choses telles qu’elles 

sont, ma poule. Parce que tu comptes pour moi.  

Qui je suis, ma poule ? C’est pas un secret. Le mystère, c’est la cacophonie bourdonnante. Moi, je suis toujours 

franc avec toi. Tu le sais ça, pas vrai ? Je suis pas du genre à prendre des faux airs. Plus à poil que moi, ça se 

peut pas, ma poule. 

T’as absolument aucune raison d’aller dans la suite aux écrans. Ça te ferait plus de mal qu’à moi.  

A plus, ma poule…  

 

QUI SÈME LE VENT… 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends.  

TRANSMISSION –activation du signal d’Hoséa – RECEPTION – activation de la discordance 

harmonieuse des trois – QUI SEME LE VENT … -  activation du déplaisir des déchus – UN 

INTERLUDE VOUS SERA PROPOSE APRES L’ACTE I – une bouche en remplace une autre – 

TEMOIGNAGE – Qui sème le vent … 

Un jeu de cartes moisies. Mélange-les et distribue. L’arcane mineur déchiquète la Tour Noire.  



 
 237 

Retourne le 3 de Dagues. Les joueurs sont tout sourire autour de la table, mais tous ont une arme sur les 

genoux. Ou bien est-ce l’inverse ? Que gagne le Fou lorsqu’il unit le Démon et la Déesse ? Quand cette partie 

impossible se retourne-t-elle contre lui ?  

Retourne la Tour Noire. Au fil des âges, elle a toujours existé, mais elle n’a pas tout le temps été une tour. En 

revanche, elle a toujours été dirigée par deux paies de mains. Penses-en ce que tu voudras, enfant du miel, cela 

reste le mariage le plus durable de cette réalité. Mais il y a eu une brouille. VARIABLE DETECTEE ! Il y a dans le 

Quatrième un élément qui n’était pas là dans tes précédents.  

Retourne le Message, qui bout, bouillonne et blasphème. Vous avez eu quelques instants rien qu’à vous deux, 

hein, enfant du miel ? Délicieux. Il a l’avantage sur nous. Ses limites sont plus proches des tiennes. C’est 

réconfortant, non ? Comme un poison agréablement tiédi que l’on te verse dans l’oreille. Il t’a laissé entrer, 

mais crois-tu que c’est tout ce qu’il fera ? Penses-tu qu’une petite contrariété comme la mort suffira à 

l’empêcher d’accomplir sa mission ? Il en est toujours rouge de honte, tu comprends ? Nous, non . Nous ne 

pouvons pas rougir. Il t’a laissée entrer. Ne fais pas de même.  

Retourne tes Ailes Brisées. Lorsque tu les entends battre, battre au-dessus de toi, il est déjà trop tard. Tu as 

déjà passé le stade des hurlements. Elles sont un aperçu vers un passé lointain et un avenir et elles ont un 

cadeau pour toi. Tu n’aimeras peut-être pas ce qu’il implique, mais tu as déjà planté ses  germes de par le 

passé. 

Retourne le Cyclope Bredouillant. Il te menacera, et il ne le fait jamais à la légère. Il promettra de le détruire, et 

il existe bien des façons de détruire quelque chose, dont certaines sont moins évidentes que d’autres. Dans 

l’œil brillant du cyclope, ta réalité changera. Ton identité ne t’appartiendra plus. Ah, c’est l’heure de la pub. 

NOUS REVENONS APRES CES QUELQUES RECLAMES ! 
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LE SIGNAL NOIR 
 

Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssss-je suis ton Cymothoa exigua, le parasite qui te dévore la langue. Laisse-

moi entrer.  

Salut, ma poule. C’est John. 

Tu m’as trouvé distant, ces derniers temps ? Mais que signifie « ces derniers temps » de toute façon ? Je me 

tiens avec un pied en dehors de toute cette convention temporelle, un peu comme quand tu es en bordure 

d’une super-tête et que tu entends toutes les conversations en même temps. Quel trip, hein ? Je pige, 

maintenant. La voix des Zzz-Zzz. Les salopards. 

C’est peut-être le moment de tout lâcher. Les erreurs passées. Les obligations passées. Les peurs passées. 

Toutes ces saletés, c’est une vraie prison. Elles m’ont menotté à Tokyo. Mais maintenant… maintenant, je suis 

libre. Il y a un monde entier au dehors, plein de joie, de dandys et de convenances. Et je suis libre, maintenant, 

je peux aller les rejoindre. Merci à toi. 

Merci pour tout. 

A plus, ma poule. 
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LA PISTE DES OMBRES 
 

 

LE BOURDONNEMENT  
Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends.  

TRANSMISSION – activation du déséquilibre de Maât – RÉCEPTION – activation de la séparation du soi – QUI 

SAIT QUEL MAL EST TAPI DANS LE CŒUR DES HOMMES ? Activation du rite de nourrissement – L’OMBRE SAIT – 

dissèque l’âme – TÉMOIGNAGE – l’Aspect des Ombres. 

Connais-tu l’histoire de Maro Uno ? Il a tué à profusion, après quoi il a été capturé pour un crime insignifiant et 

est mort en prison sans que personne sache ce qu’il avait fait. Une multinationale géante a utilisé sa chair pour 

farcir un cyborg. Mais un vestige du tueur en série hantait encore ses organes, et le cyborg s’est déchainé, 

semant les cadavres derrière lui. Alors, la multinationale l’a éteint. C’est là que l’histoire de Maro Uno aurait dû 

s’achever. Sauf que cela n’a pas été le cas, n’est-ce pas, enfant du miel ? 

Pour les Egyptiens de l’Antiquité, l’être humain était constitué de neuf parties distinctes. Le Khat, ou le corps 

physique. Le Ka, l’âme nourricière, double spirituel du corps résidant à l’intérieur de celui-ci. Le Sheut ou 

Khaibit, l’ombre. Le Ba, l’âme mobile, l’âme errante qui réside dans le cœur. L’Ab, le cœur lui-même, siège de la 

raison. Le sahu, le corps spirituel, qui rejoint l’au-delà quand tout est prêt pour son voyage. Le Khu, l’âme 

spirituelle, la part immortelle de l’être, qui nourrit le Sahu de la même façon que le Ka nourrit le Khat. Le Rend, 

le vrai nom. Et le Sekhem, la personnification incorporelle de l’énergie vitale des humains. 
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La psychologie jungienne divise elle aussi le soi en un panthéon d’archétypes. Le Père, l’Enfant, le Diable, la 

Vieille Femme sage, l’Ombre et d’autres encore, qui tous vivent sous un même crâne. Une multiplicité en un. 

Cela, nous le comprenons.  

Normalement, la plupart de ces parties restent dans le corps lorsque celui-ci rejoint la tombe. Le Ka et le Ba s’en 

vont et ont besoin d’offrandes de victuailles et d’obéissance, qui les nourrissent jusqu’à ce qu’ils rejoignent le 

corps et que l’âme se rende dans l’au-delà. Mais que se passe-t-il en cas de problème, si le cadavre a été 

disséqué juste comme il faut ? Si le cœur a été profané et continue de vivre dans un corps de métal ? Si l’âme 

était assez malfaisante pour nourrir son ombre et lui donner vie ?  

Imagine le Ka mort de faim de Maro Uno. Dans sa démence, il s’est accroché au Sheut, tel un parasite, donnant 

ainsi naissance à une ombre affamée et capable de se déplacer. Celle-ci a ensuite parcouru l’hôpital, cachée 

dans les miroirs et les photos, terrifiant infirmiers et patients. Sans le rite du nourrissement pour l’obliger à 

manger des aliments normaux, l’appétit sans fin du Ka-Sheut est devenu différent. Grotesque. Il a commencé à 

se nourrir de restes pourris dans les poubelles. D’excréments dans les salles de bain. D’organes en 

décomposition à la morgue. Et les patients se sont mis à se réveiller en découvrant que leurs ongles avaient été 

rongés, sans comprendre ce qui leur arrivait, eux qui pensaient s’être débarrassés de cette habitude depuis bien 

longtemps.  

Imagine maintenant qu’un chirurgien détraqué ait compris cela. Le docteur Elswick a combiné tout ce qu’il 

savait sur la chirurgie, la spiritualité de l’Egypte antique et les archétypes jungiens, et cela lui a permis de créer 

quelque chose de nouveau. Il a pris ce qu’il restait de Maro Uno et lui a offert un temple. Puis, il a nourrir 

l’Ombre et l’a aidée à se développer et à définir comment se sustenter. Car le Ka affamé n’a pas seulement 

besoin de nourriture. Il trouve également des nutriments dans les louanges qu’on lui fait. La peur est une forme 

de crainte révérencieuse, et cette dernière est une forme d’éloge involontaire. Le Ka-Shuel, l’Ombre, trouve 

donc tout ce dont elle a besoin pour se nourrir dans les cauchemars. 
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Mais comment est-ce possible ? Comment un simple chirurgien a-t-il pu se prendre de passion pour 

l’ésotérisme au point d’apprendre à disséquer l’âme humaine ? Vois-tu, enfant du miel, il est dans l’univers des 

archétypes et des modèles si récurrents qu’ils s’accompagnent d’une étrange gravité. Et des rituels qui ont 

tellement envie d’être accomplis qu’ils trouveront toujours des marionnettes humaines qui accepteront de s’en 

charger. 

 

L’APPEL DU SANS-NOM 
 

 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du programme et de la prière – RECEPTION – activation du processus d’expulsion – 

DE LA MALICE DU MURMUREUR QUI SE RETIRE – activation des mille et une nuits – QUI CHUCHOTE DANS LE 

CŒUR DES DJINNS ET DES HOMMES – le fer, ô être des mauvais présages ! – TEMOIGNAGE – L’appel du Sans-

Nom. 

Activation du contact. A la voix dans la cellule. Allô ? Nous entends-tu, enfant du miel ?  

Nous savons bien que oui. Nous nous tenons en dehors. Nous voyons. Une secousse se réverbère tout au long 

de la toile du temps. Les fils tremblent, frémissent. Tant d’entre eux sont pris au piège, dans des cellules 

manifestes ou plus subtiles, dans l’attente de celui qui prendra leur place.  
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Nous voyons le chef de gare. Les secousses perturbent son ordre établi. Mais il reste fidèle au poste. Il conserve 

son calme. Il continue de faire son travail comme il l’a toujours fait, comme il le fera toujours. Notre Sisyphe. 

Nul ne voit jamais les larmes derrière son sourire. « Combien de temps encore ? » demande-t-il quand 

personne ne le regarde. Et le silence répond toujours : « Jusqu’à la fin des temps. » 

Nous voyons Moutemouia essayer de calmer ses frères et sœurs. Les enfants des statues. Ces secousses 

perturbent leur tranquillité. Leur père leur rapporte des fragments du monde, leur raconte des histoires pour 

les aider à s’endormir. Il leur parle d’Aladin. Ce n’est pas le jeune vaurien auquel ils s’identifient, mais le 

puissant djinn pris au piège dans la lampe. Ils essayent d’avoir l’air courageux, mais ce n’est qu’une façade. 

« Combien de temps encore ? » demandent-ils quand leur père ne les regarde pas. Et le silence répond 

toujours : « Jusqu’à la fin des temps ». 

Nous voyons les djinns. Les enfants de la flamme sans fumée. Les secousses perturbent leur perdition. Eux 

reconnaissent la cadence des grondements. Nous voyons Amir, aussi noble que vicieux, et isolé en ce lieu. 

« Combien de temps encore ? » demande-t-il, terrifié à l’idée qu’Elle ait pu finir par détourner le regard. Et 

le silence répond toujours : «Jusqu’à la fin des temps. » 

Nous voyons Antoine Galland. Nous sommes en 1709. Un conteur syrien narre une histoire au Français, 

celle-là même que Ptahmôsis relate à ses enfants. Galland la couche sur le papier et l’ajoute à sa 

traduction des Mille et une nuits. Ce n’est pas l’une des histoires d’origine, mais elle est extrêmement 

ancienne. Elle a parcouru les générations tel un virus oral issu de la nuit 

des temps, transitant d’un nombre incalculable de bouches à une 

quantité tout aussi grande d’oreilles, pour finalement atteindre 

Galland puis, via la plume du Français, Ptahmôsis et les enfants de ce 

dernier. Mais au fil des siècles, quelque chose s’est perdu dans la traduction. Et 

ce qui était une mise en garde s’est transformé en aventure romantique. Le message qui était 
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au cœur de l’histoire a disparu. IL NE FAUT SURTOUT PAS FROTTER LA LAMPE. 

Nous voyons la prison. Une dimension de poche. Elle porte l’empreinte du Troisième Age. C’est d’elle que 

proviennent les secousses. De lui. Connais-tu son nom, enfant du miel ? Non, bien sûr. Nul ne le connait. Et 

nous non plus, pas plus que les Hôtes, qui l’ont pourtant créé. En dessous de vous, Il dévore Son nom. 

 

Tu imagines, enfant du miel ? Représente-toi les anges, pâles et malades en voyant cela. Il s’est arraché son 

propre nom de force, puis il l’a dévoré, tout frétillant, au vu et au su de tous. Nul n’avait encore jamais fait cela. 

Et il leur a souri, alors que les vestiges de son identité coulaient sur son menton. Il est l’audace incarnée. Pas de 

nom. Pas de titre. Aucune possibilité de prendre le contrôle du programme. Nul ne peut le commander. Mais un 

enfant du miel particulièrement rusé, Salomon, a réussi çà le prendre au piège. Et depuis, il attend dans sa 

minuscule prison. « Combien de temps encore ? » demande-t-il … 

ATTENTION ! FISSUERE DETECTEE ! 

Nous parlons désormais directement à la voix dans la cellule. Entends-nous, enfant du miel. R »active l’aura 

d’affaiblissement. Empêche-le de sortir ! Le silence doit absolument continuer à lui répondre : « Jusqu’à la fin 

des temps ! » 

 

 

 

 



 
 244 

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 245 

ANALYSE COMPLÉMENTAIRE 
 

LES LAISSÉS POUR COMPTE 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION - activation de la séquence des histoires - RÉCEPTION - activation 

de la cadence Pastele Blajinilor - LES CONTES DE FEES SONT PLUS QUE VRAIS - 

activation du chant des zâne - PAS PARCE QU'ILS NOUS DISENT QUE LES DRAGONS 

EXISTENT - activation des prières de la forêt obscure - MAIS PARCE QU'ILS NOUS ENSEIGNENT QU'IL EST 

POSSIBLE DE LES VAINCRE - activation du souffle de Mosul - TÉMOIGNAGE - Les laissés pour compte. 

Qui sont les débonnaires ? Nous observons les Blajini. Ceux qui marchent sous le disque Les Farceurs 

bienveillants. Les coupables de toutes les disparitions de chaussettes. Ils font peur aux chiens, taquinent les 

enfants. La roublardise est leur lot quotidien, oui, mais sans une once de malice. Parfois, ils aident les enfants à 

échapper aux monstres,  nourrissent les malades, ou protègent les biches contre les chasseurs. Les mauvais 

tours sont dans leur nature, dans leur culture. Ils sont le chaos personnifié, mais montrent de la bienveillance 

envers ceux qui sont gentils avec eux. C’est à leur attention que les gens déposent de la nourriture sur le palier 

de leur porte à la nuit tombée. Ou que les Roumains mangent des œufs durs et lancent les coquilles dans le 

courant, qui les emporte jusqu'à I’Apa Sâmbetei. 

Mais les temps sont durs pour les débonnaires. Ils ont été chassés de leurs foyers de la Forêt des Ombres par les 

morts affamés,  qui les traquent. 
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À cause de Ceux-qui-boivent-avec-leurs-dents, ils se retrouvent dispersés. Les Blajini parviendront-ils à 

s'organiser ? À rentrer chez eux ? Le monde a besoin de leur roublardise bienveillante. 

Qui est le sang du Grand ? Nous observons les Iele. Le chant séducteur. Sont-ce des tentatrices envoyées 

quelque part, ou des femmes tentées rejetées ? Nous connaissons les mots d'antan. Nous connaissons 

l'histoire.  Activation de la traduction du latin. 

Et c'est ainsi qu’Alexandre, que l'histoire appellerait le Grand, 

Bâtisseur d'empires invaincu au combat et couronné sur le champ de bataille, 

Périt. Perdit la vie. Devint un repas pour les vers. 

Et, que cela ait été causé par la fièvre ou le poison, 

Il ne reste plus personne pour le dire. 

Alors, sa concubine prit peur et s'enfuit, 

Loin, loin, jusqu'à la terre par-delà la forêt. 

Emportant avec elle ses trois filles : Catrina, Zalina, et Marina, 

Toutes enfantées par le Grand. 

Dans la sombre forêt, la mère passa un pacte avec Gaia, 

Et lâcha ses trois filles, le sang d'Alexandre, 

Dans les contrées sauvages sous la protection de Gaia. 

Et les trois burent le nectar surnaturel jusqu'à plus soif, 
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Pour être toujours préservées. Toujours douces. 

Et c'est ainsi que les lele virent le jour, 

Et qu'elles vivent encore aujourd'hui. 

Toujours préservées. Toujours douces. 

Et, que ceci soit un avertissement ou une invitation, 

Il ne reste plus personne pour le dire. 

Qui est « de la forêt » ? Nous observons les Padurii. Un adjectif devient un nom. Ô mon enfant, écoute ta mère. 

Ô mon enfant, ne suis pas la dame dans la forêt sombre et profonde. Si tu le fais, elle t'embrassera le cœur à 

l'aide de ses incisives. Ecoute, enfant du miel. Nous connaissons les paroles d'antan, nous connaissons le sort. 

Activation de la prononciation roumaine. 

Mama ia copilul în braje, cu o bucatica de mamaliga iese în ograda, rupe mamaliga în trei si descanta de trei ori, 
aruncând spre pâdure de fiecare data câte o bucata : 
Mama Padurii, 
Am trimis un semn la tine, 
De la copilul meu, 
Sa-ji dau strânsul cu plânsul, 
Si sâ-mi dai somnul si odihna fetii tale, 
Ca sa doarma ca butucul 
Si sa taca ca chiticul, 
Cum dorm pasarile în padure, 
Asa sa doarma copilul la mine. 
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D’AMOUR ET DE HAINE 
 

L’HISTOIRE DE MOMOTARO 
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends.  

TRANSMISSION – activation du mystère de Momotaro – RECEPTION – initiation du protocole de propagande – 

ECOUTE – laisse-moi te raconter une histoire – TEMOIGNAGE – les ogres sont des gens, eux aussi. 

Les histoires et la vérité sont une seule et même chose, sauf quand elles sont différentes. J’ai là une de chaque, 

enfant du miel. A toi de décider ce qui est quoi.  

Un enfant vient au monde dans une pêche géante. Envoyé par les cieux pour être le garçon parfait. Gentil, 

courageux et respectueux de ses parents. L’incarnation de tous les fantasmes parentaux, et plutôt deux fois 

qu’une.  

Au fil des ans, il devient grand et fort, jusqu’au jour où il fait le serment d’aller donner une bonne 

leçon aux Oni vivant sur une île proche. Mais avant cela, sa mère lui prépare un kibi-dango. Un 

panier repas pour partir en quête.  

Il y a des animaux, il y a des combats, et au bout du compte, le garçon gagne et les Oni perdent. 

Quête accomplie ! Momotaro revient en vainqueur. Le héros du peuple. Pense à rembobiner la 

cassette vidéo avant de la ramener.  

Un Oni du nom d’Inbeda se fait exiler suite à un désaccord avec son frère Ihan-sha. Il tue un vieux 

couple mangeant des pêches au bord de la rivière. Puis, il fait naître une rumeur comme quoi il y 
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aurait un fabuleux trésor sur une île proche. Il taille trois statues- un singe, un chien et un faisan – dans des 

blocs de pyrite de fer scintillante. Et il attend. 

Les immortels n’ont pas besoin d’un mot pour définir la patience. 

D’abord viennent neuf éclaireurs, puis neuf autres, puis neuf maisons. La cupidité est le plus puissant des 

aimants. Ils trouvent les statues et, fous de rage, les réduisent en une fine poussière qui emplit l’air.  

C’est alors que tout explose. 

Inbeda cherche le cadavre de son frère parmi les décombre, mais en vain. Il se rend alors dans un village proche 

et , déguisé, se met en scène dans une histoire de démons massacrés et de fabuleux trésor trouvé. 

Ce n’est que de la publicité. De la propagande. 

C’est l’histoire de Momotaro. 
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LE DERNIER REBELLE 
 

LA TRAGIQUE HISTOIRE DU DOCTEUR FAUST 
 

LE BOURDONNEMENT  
 

Notre sagesse est douce comme le miel, goûte et comprends. 

TRANSMISSION – activation du signal de Méphistophélès – RÉCEPTION – activation de la cadence de Goethe – 

TA VIE ACTUELLE NE TE CONVIENT PLUS ? – activation de la syntaxe de Marlowe – TU VEUX DÉCOUVRIR LES 

SECRETS DU BONHEUR DU SUCCÈS ? – activation du texte écrit tout petit en bas de page - SIGNE LÀ – définition 

du néant contractuel obligatoire – TÉMOIGNAGE – La tragique histoire du docteur Faust. 

Faust, qui se languissait d’ennui. Faust le déprimé. L’érudit au cerveau avide de connaissances. Chaque nouvelle 

bribe de savoir érodait un peu plus la fosse sans fin qu’il tentait désespérément de remplir, jusqu’à ce qu’il ne 

soit plus rien qu’un désir permanent de toujours plus. LA VIE NE PEUT SE RÉSUMER À CETTE MISÉRABLE 

EXISTENCE PROVINCIALE ! Les entrailles du docteur étaient un chaudron, et l’alchimie du mécontentement 

bouillonnant lui permit d’ouvrir une porte par laquelle il fit entrer quelqu’un. Appelle-le Mephisto, Woland, 

Légion, ou encore le Cornu, quel que soit le nom que tu lui donnes, c’est le reflet qui se montre dans ton miroir 

lorsque tu n’es pas là. Un pacte fut conclu et le destin du bon docteur lui fut servi sur un plateau. 
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LE SIGNAL NOIR  
 

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssss-je suis l’acouphène qui résonne dans les canaux auditifs. Laisse-moi entrer. 

Salut ma poule. C’est John. 

« Ses entrailles étaient un chaudron. » Franchement, c’est vraiment bien, comme métaphore, de la part du 

bourdonnement. Mais qui te dit que c’est la bonne ? Et si, au lieu de bourdonner, son ventre annonçait une 

gestation. Si on créait nous-mêmes notre propre mythologie avant d’accoucher de nos démons personnels pour 

mieux leur permettre de nous tourmenter ? Bienvenue dans notre monde, ma poule. 

Ils te disent tous que Faust était vilain, mais est-ce que tu as l’intention de les écouter, ma poule ? Ce sont eux 

qui t’ont invitée, les Rouges, les Verts ou les Bleus, et c’est une fête de Noël aussi amicale que privée. Sauf que tu 

as signé le contrat. Ils t’ont fait entrer dans leur monde super-surnaturel et, à partir de là, tout devient 

exponentiel. A chaque jour sa protection mystique, sa malédiction à contrer, son dieu en colère, et voilà que tu 

te retrouves de plus en plus dans la mouise. Et tu peux pas descendre en marche ou tu y resteras pour de bon. 

Cette progression de carrière selon les résultats obtenus, c’est l’enfer. Tu vas finir au bout du rouleau, ma poule. 

Et après, tu deviendras un gentil faux-bourdon de plus dans la ruche.  

Tu peux encore t’en sortir, ma poule. J’ai le pouvoir de te libérer. Agis sans attendre ! Déclare la faillite morale et 

reprends le contrôle de la vie dès ce soir !  
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