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Arrivée chez moi, j’emmène Engy à la cave pour qu’il découvre mon univers. J’anime
Firmin, un de mes premiers domestiques, mort de vieillesse. Je lui parle et je veux lui
présenter mon « cousin éloigné ». Engy est apeuré. Peur n’est pas le mot juste. Il trouve
répugnant que je garde des cadavres dans ma cave. Je lui explique en vain qu’ils sont
heureux d’être ici et que si mes pratiques ne leur conviennent pas, le cimetière est
juste à côté. D’après lui, je n’ai aucun respect pour la nature humaine. Je pense pour-
tant en avoir plus que lui. Je respecte grandement les morts ! Il finit par serrer la main
de Firmin. 

Nous remontons dans la cuisine où le reste de mes compagnons nous attend. Nous lui
demandons de passer en Vision-Ka et, à ce moment-là, il pète les plombs. Dae Dalus uti-
lise une de ses potions d’Alchimiste et arrive à le calmer. S’en suit un jeu tendu de ques-
tions-réponses entre Engy et Dae Dalus. J’en profite pour aller chercher une des épées
en Orichalque que nous avons récupérées chez les Templiers. S’il y a bien une question
que je me pose, c’est : « Est-ce que les Ar-Kaïm sont résistants à l’Orichalque. » Il n’y a
qu’une seule façon de le savoir. Je me poste discrètement derrière lui et pose l’épée sur
sa nuque. Il se retourne brusquement et m’attrape les bras pour m’empêcher de bou-
ger. Ce n’est pas avec ma force que je vais arriver à faire quelque chose. Je reste impas-
sible, espérant qu’il se détende un peu. Mais il ne se contente pas de cela. Je sens une
intrusion dans mon Noyau. Je me vide petit à petit de ma réserve de Lune Noire ! Avec
un regard dominateur, il me dit sèchement : « Toi, ne fait plus jamais ça ! » J’entends
un coup feu. Je me retourne et vois Vatra, le flingue en l’air. Une fois libre, je me
retourne vers Engy et lui dit d’un ton hautain : « Commence à respecter tes aînés. » 

Nous sentons une décharge d’énergie magique, certainement de l’Orichalque provenant
d’Engy. Ce nouveau-né va causer des dégâts chez les Nephilim s’il ne se contrôle pas ! 
Je m’éclipse. Je monte à l’étage passer quelques instants d’amour fugaces avec mes amants
afin de retrouver l’énergie de mon Ka Lune Noire. 

La tension retombée, nous décidons de nous rendre au Père-Lachaise. J’ai averti mes com-
pagnons du message du Selenim. Il m’a à nouveau contacté et semble insister lourde-
ment sur le fait qu’Engy lui appartient…

Nous partons donc en direction du Père-Lachaise. Er’Warek préfère rester chez moi étu-
dier mes livres anciens, pour découvrir d’éventuels renseignements sur les Templiers de
la commanderie. Nous sommes toujours suivis par cette masse rampante de Lune Noire.
En arrivant, j’appelle le Selenim et j’entends sa douce voix me dire : « Le Dieu sinistre
dont le doigt vous menace nous dit souviens-toi… » Ses propos sont des vers, ceux d’un
poème de Baudelaire l’Horloge. 

Nous trouvons sur le plan du cimetière un caveau sculpté en forme d’horloge. Nous nous
y rendons. Je l’ouvre, sûre de moi. Un souffle violent m’attire à l’intérieur. Mes com-
pagnons Nephilim et Engy m’ont suivie et se retrouvent à leur tour transportés. 


