
JE SUIS VATRA GHERRETY

Lucy décide de rester dans le trou pour interroger à nouveau les esprits défunts des
Templiers. 
Je remonte. Dehors je me retrouve face à un humain, plutôt baraqué. On dirait que mon
physique l’intéresse ! 
« Je recherche une drogue spirituelle qui à l’apparence d’un corbeau », lui dis je. Il ne
comprend pas. 
« Moi et mes potes, on s’intéresse aux poupées… Gonflables », me répond-t-il. 
Je m’approche, l’effleure. Il est tout de suite plus docile et répond à quelques questions.
Il a vu les Templiers et les attend pour les dépouiller. Quel idiot ! 
« Emmène-moi à tes amis ». Il est d’accord, mais avant de partir il me demande : 
« Alors, on conclut ? » Je vais te montrer comment je conclus, abruti ! Coup de boule
et cheveux brûlants sur son visage. Je suis surprise par ma force. L’homme s’écroule.
« Attention en dessous ! » Je le balance dans le trou. 
Er’Warek m’a rejoint, un peu énervé, semble-t-il, par mes techniques d’approche. 
Nous trouvons les amis de feu le séducteur. L’un d’entre eux, Kevin, est plus bavard. Lucy
est là. L’humain a vu un type bleu, luminescent, recouvert de terre, passé par la grille
du Père-Lachaise. Il était là hier. Il nous parle aussi d’un type, pendule à la main, qui erre
dans le cimetière. Il habite dans le coin. Serait-ce dans le hall d’immeuble que Seth a
découvert en passant de l’autre côté de l’éboulement ? Allons vérifier. Seth qui nous a
rejoint et qui était justement avec l’homme au pendule, repart à sa rencontre pour le dis-
traire le temps de notre virée. 
Er’Warek lance un sort pour ouvrir la porte d’entrée. Il échoue. Kevin l’ouvre avec un
passe en échange de 500 francs. À l’étage, je défonce la première porte venue. C’est ici.
À l’intérieur, on trouve des oiseaux empaillés. Mais pas de corbeaux… Lucy passe en
Vision-Ka. Rien.

Nous ressortons. Nous descendons vers la grille principale. Je mettrais bien une créature
en faction, sorte de barrière qui nous avertirait en cas d’intrusion de forces magiques…
Je suis rappelé à l’ordre par mes frères. OK, je laisse tomber. 
Pas d’indices supplémentaires. 
On remonte vers la barrière magique. En Vision-Ka, chacun étudie les morceaux d’É-
léments de son Ka dominant. Dae Dalus est revenu. Il n’a rien trouvé. 
Cet ectoplasme a les caractéristiques d’un Nexus. Il est composé des cinq Ka-éléments.
Il y a aussi de l’Orichalque et du Ka-Soleil. 

Il y a eu une transformation. Nous comprenons qu’un être est né à cet endroit. On pense
tous à la même chose : serait-ce un Ar-Kaïm ? Dae Dalus descend acheter le journal et
grâce à l’éphéméride voit qu’il y a eu hier une conjonction des étoiles, lié au Bélier. 
J’ai un sentiment bizarre mêlé de crainte et d’émotion. Aucun de nous n’a jamais ren-
contré ce frère Immortel né des champs magiques, d’un humain et rattaché aux Astres.
Il nous faut le retrouver, le rencontrer, le connaître ! 

Où peux-tu être, toi frère Immortel de la Révélation ? Tu es en danger. Les Templiers qui
poursuivent Hamlet et nous surveillent maintenant t’ont sûrement vu ! Et ceux de la
Commanderie étaient sur le lieu de ta naissance… Que t’est-t-il arrivé ? 


