JE SUIS SETH
La voiture prend la fuite. Les fourbes... Ces chasseurs de Nephilim ne m’échapperont pas !
Après un numéro de charme et d’intimidation, je réussis à virer le conducteur d’une
voiture. Vatra, l’excitée de service, me rejoint et prend le volant. Une poursuite sanglante
commence. Je dois admettre, même si je trouve ces Pyrim complètement dingues, que
je suis impressionné par sa conduite. Nous poursuivons nos ennemis qui empruntent
les trottoirs du boulevard de Ménilmontant, semant sur leur passage chaos et terreur.
De vrais psychopathes... Nous réussissons à rejoindre la chaussée et roulons à la même
hauteur qu’eux. Je lance un Sortilège en hurlant : « Je transforme l’air en gaz hilarant ! »
L’homme arrête net sa voiture sous l’effet du Sort. Il est pris d’un fou rire et ne peut plus
conduire. J’essaye de le désarmer, mais il tire. Je me prends une balle dans le bras. Ce
fou furieux m’a sévèrement touché. Bonne réaction, mon vieux... Tu es plutôt doué pour
un Templier. Tu me plais...
Un Sort de « Mange plaies » permet de me rétablir momentanément. Vatra envoie
à nouveau son horrible créature pour un baiser mémorable à notre homme. Mais
l’Orichalque autour de son cou tue le lutin sur le champ. Vatra, bouillonnante, assomme
l’homme et récupère l’arme. Moi, je le fouille et trouve un badge en allemand, un permis de port d’arme, des menottes, des pellicules photos et un plan du cimetière du
Père Lachaise. Une zone y est entourée en rouge. Bizarre... Je mets le tout dans mon sac.
Nous abandonnons la voiture et retournons à pied au cimetière pour retrouver les
autres. Sur le chemin, Vatra me soigne définitivement grâce à une Invocation. Même si
je la trouve inquiétante avec ces allures de clocharde droguée, ces pouvoirs de kabbalistes me sont bien utiles. J’arrive à la convaincre de cacher l’arme dans une poubelle pour
ne pas avoir d’ennui avec les flics qui patrouillent.
Au Père-Lachaise, nous rejoignons nos frères à l’endroit marqué sur le plan. Ils sont
en train d’assommer un gardien à coup de pelle. Je dois dire que Er’Warek s’y prend plutôt bien pour mater cet humain...
La zone s’est effondrée. Il ne reste qu’un trou béant, noir et profond. Je remarque alors
que d’autres Nephilim se sont joints à nous : un elfe, un satyre, un djinn et trois Onirim.
Heureusement que les Nephilim de la Lune sont en nombre, car supporter deux Pyrim !
Sont-ils arrivés ici de la même manière que nous ? Nous entendons soudain une voix
murmurer. Nous réalisons que nous sommes dans un sanctuaire de Selenim ; endroit
baigné de Lune Noire, le propre des Selenim, ces êtres inquiétants... C’est le maître des
lieux qui nous parle. Nous apprenons que l’éboulement a eu lieu la veille au soir et que
les corbeaux sont sortis d’ici.
Je lance la pelle dans le trou. Elle disparaît, sans aucun bruit. De son côté, Vatra envoie
une créature de Kabbale. Mais elle semble atteinte par de l’Orichalque et le Pyrim la fait
immédiatement remonter. Pas de chance, ma belle...
Lucy, Selenim insensible à l’Orichalque, décide de descendre dans ce trou. Nous
l’attachons à de solides cordes. La descente aux enfers commence. Je suis impatiente...

