
L UCY WES TENRA

V ous allez certainement vous demander pourquoi j’ai gardé le nom de mon
s i m u l a c re… Tout simplement pour la beauté de ce nom, et surtout, pour ce qu’il
signifie pour moi, Selenim. Lucy Westenra n’était rien avant que les Champs de

Lune Noire ne se croisent, pour que jaillisse de cet enchevêtrement magique un Immort e l
tel que moi. 

Mon corps d’accueil (jeune femme très sensuelle) me va à ravir car je peux m’assouvir
en Ka-Soleil à souhait, en pratiquant l’acte sexuel sur des humains quel que soit leur sexe.
Même Bram Stocker, que mon simulacre a beaucoup inspiré pour son roman, a eu dro i t
à mon étreinte. Comme je suis Peu Initié, il me faut re c h a rger mon Noyau de Lune Noire
assez fréquemment. 

Le spiritisme, au début du siècle dern i e r, était très à la mode. Ainsi, il était facile de pra-
tiquer la Nécromancie. Je suis devenue Maître Embaumeur assez rapidement. Une
nuit, un humain me surprit dans sa cave alors que je parlais à un cadavre. Horrifié, cet
homme voulut me poignard e r. Quelle erreur ! Je sortis ma canne épée et le laissai
mourir à petit feu. Croyez-moi, mon Noyau s’est vite rempli en Ka-Soleil !

Les années 1900 restent les meilleurs moments de mon existence, je vis encore dans leurs
souvenirs. J’ai beaucoup côtoyé les humains et peu d’Immortel (ils sont d’un ennui). Les
Humains, ces êtres de Ka-Soleil m’apprécient, ils me trouvent… Comment disent-ils déjà ?
Décalé. J’ai beaucoup appris auprès d’eux et acquis de nombreuses compétences durant
ce siècle. C’est un peu grâce à eux que je suis encore là, enfin, grâce à leur Ka-Soleil. 
Ma relation avec les autres Immortels, Nephilim et ces jeunes Ar-Kaïm, est assez com-
plexe. D’ailleurs, le fait que je sois lié à une stase (il est vrai que pour un Selenim ce n’est
pas courant) les effraie. Quoi qu’il en soit, celle-ci n’est pas vraiment à moi. C’est un objet
qu’un Arcane mineur m’a confectionné, et qu’il garde. Bref, je m’ennuie fortement avec
les Immortels ; nos conversations finissent toujours en règlement de compte. 

Mais parmi eux, j’ai trouvé l’amour, cette sensation incroyable. Je pense d’ailleurs que
celui-ci peut me perm e t t re d’atteindre l’Apothéose (ce que les Nephilim appellent
Agartha). C’est un Onirim, au doux nom de Sassrek. Nous avons rendez-vous tous les
dix ans, au même endroit. Malheureusement, les Templiers, humains répugnants,
armés jusqu’au dent, nous ont repérés et surveillent cet endroit. Depuis, nous devons
user de stratégie pour éviter de nous faire prendre. 

Lors des événements de l’année 1999, un Frère sombre de la Rose+Croix m’a sauvé la
vie. Je lui en suis très reconnaissant, j’ai une dette envers lui. Il peut venir me cherc h e r
à n’importe quel moment pour aff ronter son ennemi juré, un Te m p l i e r. Je crois que j’obéi-
rai à ce Rose+Croix. 1999 fut une mauvaise année. Lorsque je dus me rendre sur les
berges du Loch Ness, dans la demeure d’Aleister Crowley, mon Noyau subit une alté-
ration. Ce qui m’oblige à m’assouvir plus souvent.

H i e r, il m’est arrivé quelque chose d’étrange.


