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" PremierAxiome : la Bibliothèqueexisteab aeremo o
J L Borges La bibliothèque de Babel

Le codex NephiLim est un projet éditorial ambitieux er nouveaudans le jeu de rôle.
Il a pour but de mettre à la portéedesjoueurser desmeneursde Nephilim le plus de
renseignementspossiblessur les Arcanes Majeurs en France (l'équivalent des trois
quart d'un HermèsTiimegistepar arcanemajeur).I1s'agitde présenterdansle détail
une fois par mois de manièrerégulière(comme un mensuel,ce qu'estofficiellement
le codex Nephihm) un arcane.
Chaque codex est un tirage limiré (entre 200 et 700 selon les arcanesavec une
moyennede 500) pour les pals fiancophones.Il a été pensépour être achetépar le
joueur dont I'un despersonnages
appartientà I'arcaneen questionafin de lui donner
plus d'élémentspour améliorerson rôle. Et/ou par le meneursouhaitantse documenter afin d'enrichir sespanieset J'offrir deslieux, descomplotsdesPnj ancrésdansle
monde occulte de Nephilim. D'autresjoueursde Nephilim peuvenr en faire la collection si et seulementsi ils le Jésirent.Le codex est avanr tout une aide de jeu, un
instrumentpratiquepour joueur er Meneur afin d'augmenterla qualité de leur jeu.

Arcane IX LErmite

Darp oE pARUTIoN
Novembre96
Décembre96
Janvier97
Février97
Mars97
Avril 97
Mai 97
Juin97
Juillet97

Arcane X La Roue de Fonune

Août 9?

Lrs:rr ors ARcANES
Majrns
Arcane I Le Bateleur
Arcane II La Papesse
Arcane III IJlmpératrice
Arcane IV L-Empereur
Arcane V Le Pape
Arcane VI LAmoureux

Aureuns
Stéphane Adamiak
Frédéric \7eil
Fabrice Colin
Tiistan Lhomme
Tiistan Lhomme
Fabrice Colin

Arcane XI La Force

Septembre 97

Arcane XII Le Pendu

Octobre 9?

ND
ND
ND
ND
Stéphane
Adamiak
ND

Arcane XIII La Mort

Novembre 97

Tiistan Lhomme

Arcane XIV La Tèmpérance

Décembre 9?

Arcane XV Le Diable

Janvier 98
Février 98

Mars98
Avril 98

ND
Alexandre Buchel
ND
David Calvo
ND

Mai 98
Juin98
Juillet98
Août 98

ND
ND
FrédéricWeil
ND

Arcane VII Le Chariot
Arcane VIII La Justice

Arcane XVI La Maison-Dieu
Arcane XVII LÉtoile
Arcane XVIII La Lune
Arcane XIX Le Soleil
Arcane XX Le Jugement
Arcane XXI Le Monde
Arcane O Le Mat

a&r&mz 3 Z'ef-rf,.".ar"

Læë*pêè*re

ffi

ejoindre un Arcane est un acte décisif pour un Nephilim. En
effet, du statut d'Orphelin, il intègre un vaste réseaude relations,
d'informations et d'actions qui lui donne un soutien non négligeablepour sa poursuite de I'Agartha. Bien sûr, cette adhésion à
une éthique ésotérique imphque des devoirs, mais les Arcanes
Majeurs respectentla nature individuelle des Nephilim. Bien
souvent,I'Adoption rapporteplus qu'elle ne coûte.

Intégrer un Arcane nécessitebien sûr d'entrer en contact avec un de sesmembres
actifs, puis de faire sespreuvesafin de suivre le rituel d'Adoption. Durant la création
de votre personnage,vous avezeu la possibilitéd'accomplir une partie de vos incama.
tions en compagnie d'Arcanes actifs. Ces relations ont pu déboucher sur une
Adoption ; sacheztoutefois qu'il est possiblede renoncer à son statut pour redevenir
Orphelin ou pour rejoindre un autre groupe.La réaction de I'Arcane dépend de son
caractère,mais le plus souvent,elle n'a aucuneconséquencepire qu'une certaine ran.
cceurà l'égardde I'ingrat...
En dehorsde la créationde personnage,il est tout à fait possiblede tenter d'intégrerun
Arcane au fil de vos avenrures.Cette volonté de votre personnagedoit être priseen compte par le meneur de jeu avec lequel vous déterminerezla progressionde vos rechercheset
enquêtesenffe les scénarios.En effet, pour postuler à I'Adoption, vous devrez Ià aussi
enffer en relation avec un Adopté qui vous panainera et vous mettra à l'épreuve.Chaque
Arcane impose sespropres conditions à I'Adoption décrites dans la partie Initiation de
est
chaquevolume du Grand C-odexdesAdoptés.Cette périoded'essaiet d'apprentissage
tout à fait propice à de courtesséancesen face à face avec le meneur de jeu.

. Le Stelld,ire
Une fois le rituel et le sermentd'Adoption effectués,votre Nephilim voit son pentacle gravé d'un stellaire, une marque magique affirmant sa fierté d'être Adopté. Les
stellairessont inscrits selon un code conçu par Akhenaton lui-même et reproduisent
le symbolegravé sur la Lame mystique de chaqueArcane. Les éventuelssorts inscrits
grâceaux enseignements
de I'Arcane sont liés au stellaire.Si d'aventurevous deviez
renoncer à votre serment, ils disparaîtraient avec lui.

. La Compétence Arcanes Majeurs (Conpétence ouuerte)
Il existe une compétenceArcanes Majeurs pour chacun desvingt et un groupesdési.
gnéspar Akhenaton. Chaque compétence est développéeséparémentet représente
la connaissanced'un Nephilim des us et coutumes d'un Arcane, mais aussi ses
contactsau sein de celui-ci. Utiliséesen coursde jeu, cescompétencespeuvent servir à reconnaître les symbolesd'un Arcane, à contacter un Adopté qui pourra apporter une aide en fonction de sespossibilités,etc.
Les compétencesArcanes Majeurs progressentde la même manière que toutes celles
dépendant du groupeTiadition (voir chap. I'Agartha dans le livre de règles).D'aure
part, le meneurde jeu peut estimerque certainsscénariospeuvent donner lieu à une
Révélation en rapport avec ces compétences.
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La troisième quête, ou quête dc l'emprise spirituelle.
a lame représenteune femme à I'allure posée,assi.
se sur un trône élevé. Comme I'Empereur, elle
porte une couronne, symbole de royauté et de
commandement. Également appelée . Grande
Prêtresse" en langageésotérique,elle tient de sa
main gauche un sceptre surmonté d'une orbe,
identique à celui de I'Empereur.Son brasdroit est
protégé par un écu frappé d'un aigle aux ailes
déployées. En construisant cet Arcane,
Akhénaton a voulu montrer que l'une des
manièresd'atteindre I'Agartha prsài, par Ia compréhensionet la manipulation de la psychéhumaine. Les fondementsde l'intelligence humaine et de la consciencen'ont.ils paspour
origine les premiers enseignementsnephilim et les seconds enseignementsde
Prométhée ? Les Adoptés de I'lmpératrice en restenr convaincus,même si à leurs
yeux, cet enseignementn'a jamais été pousséà son terme.
Les Nephilim de I'lmpératrice artribuent l'échec du Sentier d'or à une erreur de
manipulation du Ka-Soleil, erreur due selon eux à I'influence néfastedu Ka de la
Lune, la branchedesénergiescachées,dont ils ont toujoursrejeté la présenceau sein
du pentacle.Les autresArcanes jugeraientsansdoute cette conception totalement
rétrograde...s'ils en avaient connaissance.
Mais I'lmpératricesait gardersessecrets,
et elle le fait avec d'aurantplus de prudencequ'elle devine dans la venue du troisiè.
me millénaire une occurrenceanormale,propice à la réalisationde son rêve le plus
fou : la réalisationd'un secondSentier d'Or.
Pourtant, même au sein de I'Arcane, des voix s'élevèrentcontre cette périlleuseten.
tative, et I'lmpératrice, déjà prisonnièred'un vastecanevasd'alliancesdestinéà la préserverdesregardsindiscrets,doit maintenant faire faceà de qravesdissensionsintemes.
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es Adoptés de I'Impératrice font remonrer I'origine
de leur Arcane aux temps immémoriaux qui précédent le Sentier d'Or. A les en croire, I'Impératrrce
s'est souvent tenue en retrait des affairËs de ce
monde, se contentant de surveiller les expériences
des autres Nephilim et de prendre nore de leurs
erreurs. Ijaffirmation est d'autant plus paradoxale
que I'Arcane III est justemenr connu pour son côté
manipulateur et sa propension à vouloir s'immiscer
dans les affairesd'autrui. . Notre histoire est celle
d'une attente " a déclaré un jour I'un des Adoptés
de I'lmpératrice. . Nous ,.lggi.o.r, les idées-.rorr
ne les imposonspas.C'est de savoirce que leshumains p..rrr..ri en faire qui nous intéresse.Le jour où nous seronsparvenusà nos fins, lesmembresdesautresArcanes n,auront plus qu'à serangerà nos conclusionset à plier sousle poids de leur inéfutabilité.
"

o Le ClrandDoute
Bien avant que les Danseursde la Roue Solaire ne mènent les Kaim sur les voies
périlleusesdu Sentier d'Or, des voix s'étaientélevéescontre ces étrangescréatures
nommées" humains et parmi elles,celle desProphètesde la NitescenceOpaline,
"
I'une des Ar-Ka-Na les plus activesmais aussiI'une des plus secrètes.Les humains,
clamaient les Kaim de ce groupement,recelaienrcerresen eux une parcellede KaSoleil, mais les fils des Ethers ne devaient pas chercher à le manipuler avant d'en
connaîtreparfaitementla nature. Certains membresdes prophètesde la Nitescence
Opaline avaient apparrenuen leur remps au Tirtorat de I'Empire des
euatre Élé.
ments,,et plus spécifiquementau groupedesCruxim. Ils restaientsecrètementopposésà I'exploration des champs lunaires,et le Soleil participait à leurs yeux d^'une
même logique.Quand vînt le tempsdu Sentier d'or, les prophètesde la Nitescence
Opaline se tinrent prudemment à l'écart et réitérèrent leurs avertissements.Les
adversaire,s
de I'Impératrice prétendent que les prophètes participèrent tout de
même à I'expérience,comme toutes les autres Ar.Ka-Na, mais les Adoptés de
lArcane réfutent partiellement ces accusations: s'ils n'abandonnèr..rt pà, 1.,r.,
frèresatlantes,expliquent-ils,c'est parce qu'ils essayèrentjusqu'audernier moment
de faire en sorteque leschosessepassentle mieux possible,Mais leursmisesen garde
restèrentlettre morte, et lorsqueProméthée- Fils de la Lune, comme l,a toujours
prétenduI'lmpératrice- livra aux humainsI'instrumenrde la destructiondesKaTm,
les Prophètes virent leurs prédictions se réaliser er quirtèrent I'Atlantide les premiers,pleins d'amertumeet de rancceur.Cette périodeestrestéedansI'espritde ceu*
qui l'évoquent sousla dénomination de Grand Doute : certains pensenr en effet qu"
les Prophètes ont fait preuve de couardise en quittant le continent, tu.rdi, q,r. i",
sympathisantsde l'Arcane ne voir dans cette fuite précipitée que la sanction des
erreursdes autresKaim, et sa iuste conclusion.
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Les bouleversementsamenéspar les GuerresÉlémentairesdispersèrentles Prophètes
et leurs disciples aux quatre coins du globe. Désespérés,ceux que leurs semblables
avaient sumommésles " sceptiques" tentèrent comme les autresde panser les blessuresbéantesque I'orichalque avait ouvertes dans leurs pentacles.Nombreux furent
les rêves et les espoirsà disparaître avec I'Atlantide, mais l'esprit de contestation et
le doute érigé en vertu dogmatique survécurent à son engloutissement: le message
des Prophètesse perpétua de sièclesen sièclessousune forme ou sousune autre, et
lorsque Akhénaton grava ses découvertes occultes sur les 22 tablettes d'or qui
allaient poser les basesde la firture sociétéNephilim, la plupart des " sceptiques>>se
reconnurent dans le troisième Arcane, celui de I'lmpératrice. La plupart desAdoptés
de l'Arcane s'établirent en Mésopotamie et sur les pourtours méditerranéens.Leurs
objectifs, en cestemps reculés,n'étaient pasd'utiliser les humains, mais de continuer
à les observeret à les étudier pour en tirer des enseignementsésotériques.Certains
naifs prétendront que c'est toujours le cas aujourd'hui, et que la réputation de
I'Impératrice,froide et manipulatrice,est largementusurpée; il seraittoutefoismalhonnête d'abonderdans leur sens.

c La SeconÀeScission
Llncident Jésuscontribua à créer une situation similaire à celle qu'avaient déjà
connue les " ancêtres" des Adoptés de I'lmpératrice. Initiée par des disciplesde
Prométhée,principalement des Nephilim du Bateleuç du Pape,de la Roue de la
Fortune, de la Têmpérance,du Soleil et du Mat, l'expérienceéchappaune fois de
plus à sesinstigateurs.LesNephilim de I'lmpératricefustigèrentI'irresponsabilitede
leurs frères et virent dans leurs flagranteserreursla répétition de celles qu'ils avaient
déjà commises,plusieursmillénaires auparavant.Fidèles à leur doctrine de noninterventionniste, ils choisirent une fois de plus de se tenir à l'écart, ce qui leur fût
maintesfois reproché.Si lesAdoptésde I'lmpératriceétaient si clairvoyants,demandaient les autresArcanes,pourquoi n'avaient-ilspasfait profiter leursfrèresde leur
précieusesapience? Blessés,lesNephilim de I'Arcane III préférèrentrépondreà ces
accusationsvoiléespar le mépris,et retoumèrent à leurs recherches.Leur attitude
vis-à-visdeshumains.dont ils avaient désormaiscomme les autresun besoindésespéré, ressemblaità un étrange mélange de répulsion et de fascination. Déjà, les
Adoptés de l'lmpératricesentaientque la clé de leursproblèmesse trouvaient u en ,
I'humain. Lhumain était un miroir tendu à leurs erreurs: en lisant ce miroir, pensaient les Nephilim, ils pounaient comprendre ces erreurs,et les rectifier pour
atteindre I'Agartha. Au cours du millénaire qui suivit la naissance du Christ,
I'Impératricevécut à l'écart de la plupart desautresArcanes,prisonnièred'un paradoxe engendré par sa fierté : alors que ces mêmesArcanes I'accusaient à mots couverts de se désintéresserdes projets communs à tous les Nephilim, I'lmpératrice se
penchait avec un regard nouveau sur le plus important, le plus magnifique et le plus
désastreuxd'entre tous ces projets - le Sentier d'Or.

o Les Paphlagoniens
Les Adoptés de I'Impératrice ne sortirent de leur réserve qu'à l'aube du onzième
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siècle. Solidement implantés dans la plupart des cours européennes,ils se placèrent
la plupart du temps sousla protection des membresde l'Empereur, avec lesquelsils
partageaient un certain nombre de convictions, et continuèrent leurs expériences
secrètes.Leurs activités s'intensifièrent au moment où I'Europe entra dans le second
millénaire de l'ère chrétienne,et plus particulièrementà Byzance,où ils disposaient
d'une large marge de manceuvre.C'est d'ailleurs sousle règne de Michel IV obscur
monarque de la dynastie macédonienne, que le Pyrim Synesiusposa les basesd'un
ouvrage qui allait devenir mythique pour tous les Adoptés de I'lmpératrice : Ie
célèbre Tiaité des Alliances Solaires.Cet imposant volume, dont il ne subsiste
aujourd'hui que des fragmentsà I'authenticité contestée,exposaitdans les grandes
lignes les fondements des théories défendues par les Adoptés de I'Arcane.
Aujourd'hui encore,les membresde I'lmpératrice se disputent sur la façon dont il
mais Synesiusa eu le mérite de synthétiser
convient d'interprétercertainspassages,
I'essentieldes idées,des dogmeset des croyancesde I'Arcane III en un volume
intemporelet unique.La diffusiondu Tiaité, lente et fragmentaire,n'en imprima pas
moins une nouvelle impulsion à I'lmpératrice.SesAdoptés comprirent que Ie temps
d'agir était venu. Synesiusl'avait clairementécrit : la reprisedu Sentier d'Or n'était
pasune utopie, elle passaitpar une étudeapprofondiedu Ka-Soleil,dont leshumains
étaient le seul véhicule conscient.Le Ka de la Lune, poursuivaitSynesius,nuisait à
la cohérencedu pentaclesacrédesNephilim, à la cohésionde leur essence.Il fallait
donc l'éradiquer. Huit cent ans avant Freud, le plus célèbre des enfants de
I'lmpératriceposait les premièresbasesde la psychologiemodeme.

.

Le ÇrandPlffil
Dansun premierremps,lesAdoptésde I'lmpératricesecontentèrentd'étudierattenrivement les humains, sans établir de classifications. Leurs méthodes étaient
simples: ils consignaientsimplement leurs observationssur de lourds grimoires à
couverture de cuir et se réunissaientpour de grands symposiumsinformels auxquels
desAdoptés desautresArcanesétaient parfoisconviés.Lorsquela menacetempliè'
re, symboliséepar la progressiondu Grand Plan et son possibleaboutissementdevînt
trop pressantepour être ignorée, les Adoptés de I'Impératrice abandonnèrent leurs
positionsindividualisteset se rapprochèrentdesautresArcanes en une tardive tenrative de conciliation. CertainsArcanes comme I'Ermite (qui adoptait une attitude
similaireet lui avait par le passémanifestéune certainesympathie)lui reprochèrent
longtempscette concession.D'autres,comme le Soleil ou la Justice et dans une
moindre mesurele Bateleur et la Roue de la Fortune, lui manifestèrent une sympa'
thie nouvelle. Ce fût une époquede grandesdécouvertes,d'émulation ésotérique;
I'lmpératrice se détacha définitivement de la tutelle de I'Empereur,qui menaçait de
I'absorber.Elle assistaà la chute du Têmple avec intérêt et soulagement,et passaun
accord secret et éphémère avec le Pape. Selon les termes de cette alliance, les
Adoptés de cet Arcane devaient suivre les instructions de I'Impératrice pour tout ce
qui touchait aux idéologies et aux concepts sous-tendantles structures de religions
nouvelles. En échange, les membres de I'lmpératrice s'engageaientà faire part de
leurs découvertesà ceux du Pape,et à seuls.IJexpérienceprit fin avec l'émergence
du protestantisme,dont les deux Arcanes s'aperçurentbientôt qu'elles ne pourraient
contrôler les prolongemen$. Chacun se contenta de rejeter la faute sur I'autre.
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o Le triorn|he de Sophio
De plus en plus, l'lmpératrice comprenait qu'il lui fallait voler de sespropres ailes.
La question de savoir si les Adoptés de I'Arcane III furent à I'origine desgrandscourants de penséedesXVIe, XVIIe et XVIIIe (humanismepuis SiècledesLumières)ou
s'ils se contentèrent de les utiliser pour leurspropresanalysesresteposée.Les prin,
cipaux intéressésaffirment bien entendu qu'ils ont eux-mêmes semé les ferments
d'idéesrévolutionnairesdansI'espritde leurs. cobayes' et qu'ils se sont par la suite
contentés de laisserces nouveaux concepts faire leur chemin. La plupart des autres
Arcanes réfutent ce type d'assertions.Il n'empêche : on a prêté au Marquis de Sade,
à Pascalet à Agrippa d'Aubigné, pour ne citer qu'eux, un certain nombre d'accointancesésotériques,et il n'est pas impossibleque ces hommes se soient trouvés en
contact à un niveau ou à un autre avec des membresde I'lmpératrice. A cette
époque, de nombreuses tensions menaçaient la cohésion de I'Arcane : certains
Adoptés estimaient en effet que le rôle de I'lmpératrice devait se limiter à I'observation ; les autrespensaientque ce tour qui pouvait être . observé I'avait déjà été, et
"
jamaissur la voie de la Sapiencesi elle ne <<provoque l'Arcane III ne progresserait
quait pas elle-même les réactionshumaines.Le débat ne fût jamais clairement
"
tranché (et rested'ailleursouvert aujourd'hui), mais c'est à cette époque,alors que
se manifestaient à nouveau des signesde découragemenr,que fût établie la fameuse
structureen quatre " pierresangulaires" dont I'Arcane a conservéle principe jusqu'à nos jours.

o Révolutions
La révolution françaisefrt le temps des conspirationshumaines.Sesconséquences
dépassèrent
de loin ce que lesNephilim pouvaient imaginer,et si cerrainsprofitèrent
de I'occasionpour se mêler aux humains et les ouvrir à de nouvelles réalités,les
Adoptés de I'Impératricechoisirenr une nouvelle fois la voie de la prudence,er se
retirèrent provisoirement de la scène- laissant à I'Empereur le soin de placer ses
pions sur les échiquiersexotériquesdes XVIIIe et XIXe siècles.A dater de cette
époque,I'Arcane III n'allait plus connaître de changementsradicaux.Sesmembres
réalisèrent que leurs interventions dans les affaires humaines étaient aussi dangereusesque stériles: s'ils ne visaient pas,à I'instar de leurscousinsde I'Empereur,la
domination et le pouvoir matériels,à quoi bon continuer à prendrele risquede jeter
en pâture aux humains des idéesqui finiraient tôt ou tard par les dépasser? Cela ne
pouvait que fausserI'expérience,estimaientles Adoptés de I'Arcane.

o Serqtum Pecus
A I'aube du XIXe siècle, I'Impératrice se trouvait d'une certaine façon au faîte de sa
puissance.officiellement, sesmembres se livraient toujours à leurs études comportementales, à seule fin de déterminer comment le Ka-soleil humain pouvait être
" domestiqué ". En vérité, les Adoptés de l'Arcane III avaient depuis longtemps leur
idée sur la question : il suffisait, pensaient-ils, de . couper , la branche du Ka de la
Lune, qui alourdissaitle pentacledesNephilim et le déséquilibrait.Cela revenait à
essayerde trouver comment étouffer le subconscientdes humains, afin que leur KaSoleil reste vierge de toute influence lunaire. IJlmpératrice profita de I'apparition de
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nouveaux champs d'investigation, comme la psychanalyseou la sociologie,pour
élargir ses domaines d'exploration. Alors que les rangs de la plupart des autres
profitant du réveil en massede nombreux Nephilim, ceux
Arcaness'alourdissaient,
Les Maîtressesde I'Arcane se firent plus exigeantes,
de I'lmpératricese resserrèrent.
les méthodess'affinèrent,de nouvellesstructurespurent éclore.Il s'agissaittoujours
par
de retrouverdanslesattitudes,les idéeset lesconceptshumains lestraceslaissées
le Sentier d'Or. Les Adoptés de I'Impératriceprofitèrent du passageà l'ère modeme
et à la démocratie- avec leur cortèged'effetssecondaires(révolution industrielle,
premièreguerremondiale, révolution russe)pour infiltrer la plupart des structures
humaines.lls y retrouvèrentdesmembresde l'Empereur,avec lesquelsils établirent
des liens plus solidesque jamais. N'étant pas en conculrence, les deux Arcanes
purent faire jouer leur complémentarité.

o De nos iours
IjArcane III s'estparfaitementadaptéà son époque.Sesmembrespoursuiventleurs
recherchesà un double niveau.Connaître le fonctionnement du Ka-Soleil et analyser les méthodesdu Sentier d'Or ne restepour eux qu'un objectif de façade.Le but
de I'lmpératrice est toujours le même : éradiquerle Ka-élément Lune, dont elle se
méfie comme de la peste,et neutralisersesmanifestations.A I'heure actuelle,personnen'esrparvenuà percerle secretde I'lmpératrice; elle le doit à la solidité de ses
institutions, à I'efficacité de ses membres et à sa taille relativement restreinte.
Pourtant, même si elle entretient de bonnes relations avec la plupart des autres
Arcanes,I'lmpératricerisquegrosen cette fin de millénaire. Elle resteen effet à la
merci de dissensionsintemes. Qui plus est, les Onirim auxquelselle refuseobstinément et systématiquementtous les postesd'importancese doutent déjà de quelque
chose.Il est possibleque I'Arcane ait été infiltré par des agentsdoublesayant reçu
Et il y a plus : il
pour missionsoit de le démanteler,soit de piller sesconnaissances.
semble,au cours des dix demières années,que certains Adoptés de I'lmpératrice
soient allés beaucoup trop loin dans leurs recherches. Certains auraient perdu le
contrôle de leurs expériences, donnant naissance à des humains ravalés au rang
d'animaux et dotésd'un Ka-Soleil altéré : les Cristallins.
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I'instar de I'Empereuç Arcane qui lui a souvent
été rapproché, I'Impératrice possèdeune strucrure
inteme très organisée,et fortement hiérarchisée.
Sa Figure est organiséeselon les quâtre points car.
dinaux, en quatre PierresAngulaires associéesaux
quatre aspectsde la psyché humaine : sensations,
émotions, intuition et pensée.Ces quatre pierres
forment les extrémités de la croix qui symbolise
I'âme humaine : elles sont ce sur quoi se fonde la
personnalité et représentent les quatre voies d'exploration dans lesquellesles Adoptés de I'Arcane
doivent s'engagerpour parvenir à appréhender la
véritablenature du Ka-Soleil.I1s'agiten tous lescasde la théorie officielle,celle que
connaissent les autresArcanes et les plus récents Adoptés de l'lmpératrice. En réaIité, cette obsessionpour le chiffre quatre et cette structure en croix, si elles reflètent
une indéniable réalité pratique, cachent une vérité beaucoup plus ancienne, qui
remonte aux GuerresÉlémentaires.
En ces temps fort reculés, les Kaim se lançaient dans d'interminables conflits
magiquesà seulefin de défendreleur élément dominant. Les KaTmde la Lune furent
rapidementmis à l'écart,et considéréscomme desparias,jusqu'àce que le plus courageuxet le plus puissantd'entre eux, Morphée, parvienne à vaincre sesquatre alterego en combat singulier. Les ancêtresdes Adoptés de I'lmpératrice, les Prophètesde
la Nitescence Opaline, furent profondément marquéspar cemedéfaite. A leurs yeux,
l'élément Lune restait aussidangereuxqu'incontrôlable.N'était-il pas seul respon.
sablede I'apparition desSaurienssur la Grre ?Les Prophètesen tous casle croyaient,
de même qu'ils étaient persuadésde la nocivité des Kaim Lunaires, auxquels ils ne
pardonnèrentjamaisleur réhabilitation.Lorsqueles KaTm,bien dessièclesplus tard,
s'engagèrentsur le Sentier d'Or, les Prophètesse rinrent à l'écart, parce qu'ils pensaientque I'élémentLune, mal maîtrisé,risquaitde nuire à ce merveilleuxprojet. Au
moment où Prométhée livra le feu aux humains, les Prophètesvirent leurs crainres
Iesplus secrètesse matérialiser.Pour eux, la Lune restait un élément obscur,dange.
reux et par-dessus
tout incontrôlable. Ce cinquième élément, porteur de discorde,
n'avait pas sa place chez les Kaim. Tândis que leurs frères tentaient d'éveiller les
humains aux subtilités et aux beautésde I'existenceafin que leur Ka-Soleil s'épa.
nouisse,les Prophètesétudiaient attentivement ces étrangescréatures.La classification Intuition/Pensée/Sensations/É,motions
remonre p.rriêrr" à certe époque,sous
une forme différente : les Prophètesde la Nitescence Opaline étaient en effet parvenus à établir une véritable carte de l'âme humaine. De même que les éthers de
l'univers s'étaient fixés en un point sacré(le soleil) avant de se refléter pour donner
naissanceaux corps célestes- les planètes, le Ka-Soleil des humains donnait naissanceaux émotions, aux sensationset à toutes les émanations de l'âme. Cette énergie était présenteen eux à I'état larvaire.C'était le rôle desKaim que de lesy éveilleq
de les amener à la conscience,et de permettre au formidable potentiel qui les habitait de s'exprimer pleinement. Les Prophètesde la Nitescence Opaline n'avaient pas
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tardé à établir une coffespondanceentre la Têrre et les sensations,le Feu et les émo- ou ne
tions, I'Air et la pensée,I'Eau et les intuitions. Mais ils ne pensaient pas
voulaient pas croire - que la Lune ait pu être créée directement par le Soleil' Pour
:
eux, les étÀersreflété, par le Soleil n'avaient donné naissancequ'à quatre planètes
quatre
ces
de
que
les
énergies
qu'ensuite
n'est
Ce
Mars.
et
Jupiter, Mercure, Venus
'Càrps
Celestesavaient engendréla Tèrre et la Lune. Cette demière était donc inféo'
dée a,rx autresplanèt"r, ,.iro., po.tr laquelle les Prophètesrestaient persuadésde I'in'
fériorité intrinsèque de cet élément. Mais il y a avait plus : si la Lune était si pâle, si
obscureet si teme, c'est qu'elle n'avait été formé que par les rayons les plus faibles
émis par les planètes-mères.En d'autresterrnes,la Lune n'était qu'une création ratée,
for-Ëe d. ,"b.rts d'éthers - un lrrlgaire brouillon qui n'avait eu pour seule mérite
que de préfigurer la création de la Tene. Si les quatre planètes symbolisaientchacu'
.r. rr.r. p"rri". bi.n spécifiquede la Psychéhumaine, la Lune représentaitle côté obs'
.rrr., ."ié et enfoui de chacune d'entre elles. Cette partie' les Kaïm ne la connais'
saient pas mais prétendaient pouvoir la maîtriser. Elle échappait pourtant à tout
contrôle : sanslssavoir, les Prophètesde la Nitescence Opaline venaient d'inventer
à peu de chosesprèsla notion dinconscient, une notion qui continue aujourd'hui de
terrifier leurs héritiers spirituels.
jours
La correspondanceélément/aspect de l'âme humaine a perduré jusqu'à nos
pas
jeunes
n'ont
dans I'esprit des Adoptés de I'Arcane. Si les membres les plus
intui'
<
ou
conscience des réalités revêtues par des termes tels que sensations "
"
tions >, leurs aînésperpétuent cette notion fondamentale de manière ésotérique
d'eux'mêmes
prennent
en essayantde faire en sorte que les nouveaux Adoptés
consciencede cette réalité. C'est ainsi que la Croix de I'Ame Humaine possèdeune
PierreSecrète,dite o PierreInvisible ', qui symboliseI'Inconscient,le Ka de Lune'
Les nouveaux-V€ûusignorent que cette pierre existe.Ils sont appelésà le découvrir
Toute I'his'
d'apprentissage.
par eux.mêmes,au terme d'un long et patient processus
voilées
à la Pierre
plus
moins
ou
références
de
est
truffée
III
toire de l'Arcane
à des
imputé
clairement
que
est
lui,
pour
citer
ne
L'lncident
Invisible.
Jésus,
,,
la
réaà
aveugles
aveugles
qualifient
d'.
I'lmpératrice
de
que
écrits
les
Nephilim
tout
prendre
à
qui
peuvent
inconscientes
forces
aux
aveugles
*orrd.,
du
hti
moment le contrôle de l'âme humaine. C'est toujours cet aveuglement'selon les
Adoptés de I'Impératrice,qui est à I'origine de l'échec du Sentier d'Or. Lesmembres
de l'Àrcane III cherchent ioulours les moyens de gommer cet élément, de développer un être humain parfait, doté de sensations,d'émotions, d'intuition et de pensée... mais pas d'incônscient.Toutes leurs recherchessont en réalité tenduesvers
etc., sont relativementrécents:
ce seulbut. Les termes< sensationso, o émotions >>,
des
âges,les appellationsont été
Au
fil
ils ne datent que du dix-septièmesiècle.
pas
toujours été clairement éta'
n'a
l'âme
quatemaire
de
modifiées, et la structure
I'idée primordiale, qui tour'
mais
siècle),
du
XVIIIe
(elle
qu'au
cours
ne I'a été
bhe
depuis la nuit des
inchangée
restée
est
Lune,
l'élément
de
I'infériàrité
ne aurour de
héritiers de ces
les
demiers
sans
doute
sont
I'lmpératrice
de
Les
Adoptés
remps.
temps révolus. Leur conception des choses,si elle était connue des autres Arcanes,
serait sévèrement décriée et considérée comme dépasséeet rétrograde' Reste que
quelquesNephilim du Feu, de I'Air, de la Tèrre et de I'Eau pourraient s'y retrouver.
- et
Q,rant aux Ônirim, très peu représentésau sein des Adoptés de I'Impératrice
la
dissolution
pour
sàns espoi. de réelle évÀlution, ils plaideraient certainement
immédiate de l'Arcane.
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IJlmpératrice est donc divisée en quatre PierresAngulaires. La Pierre Angulaire du
Midi, dirigée par le Tiône des Intuitions, esr chargéed'étudier l'influence exercées
par ces mêmes intuitions sur la psyché humaine. La pierre Angulaire du
Septentrion, chapeautée par la Couronne de la Pensée,cherche à comlrendre et
à maîtriser les mécanismes de la pensée humaine. La pierre Angulaire de
I'Occident, dominée par I'orbe des sensations,se consacreà l'étude des cinq sens
et à leur influence sur le psychisme humain. Quant à la pierre Angulaire de
I'Orient, placée sousle contrôle du Bouclier des Émotions, elle est touie entière
dédiéeà l'analysedessentimentset despassions- amour,colère,frustration, peur,
envie, etc. II existe, on I'a vu, une cinquième Pierre secrète,dite * Centrale o ou
>>,
" Invisible ne se situant pas sur le même plan que les autres.La pierre Invisible
ne possèdepasd'existenceofficielle, et seulsles véritablesinitiés en connaissentla
nature' Son but est de coordonner les actions des autres Pierres,de faire le point
sur les connaissancesaccumuléeset d'en tirer tous les enseignementsutiles.
chaque Pierre angulaireesr organiséeselon un schémaspécifiqueet peur se comparer à un laboratoire de recherchesdoté de plusieursantennes. Il n'est pa6 rare
que les Pierresrentrent en concurrence les unes avec les autres, le plus souvent
pour desquestionsde champsd'action, mais la plupart du temps,leur entente reste
cordiale. De façon générale,les étudesdes PierresAngulairesiépondent à I'un des
quatre objectifs de I'Arcane :
-

répertorierles réactionshumaines,qu'ellessoient spontanéesou provoquées.

-

lesclasser,suivantqu'ellespuissentêtre ou non attribuéesaux influenceslunaires.

-

supprimerles partiessubconscientes
de I'esprithumain.

-

analvserles donnéesobtenues.

Les antennesdes PierresAngulaires sont appeléesn Cénacles o. En reprenant les
distinctions qui viennent d'être établies,on distinguerales Cénaclesd'inventaire,
les Cénaclesde Nomenclature, les Cénaclesd'Abrogation et les Cénaclesd,Étude.
Bien entendu, la plupart des cénacles cumulent plusieursde ces fonctrons ; une
immense majorité d'entre eux sont camouflésderrière des enseignesde cabinets
d'expertisepsychologiqueou d'astrologie,de cliniques privées,de centresde traitement psychiatriqueou d'instituts soi-disant scientifiques.Les Cénaclessont les
fondations de I'Arcane ; ils forment son ossatureet lui permertent de progresser
dans sa quête de Sapience.On les retrouve au sein des quatre pierres Angulaires.
chacun d'entre eux est dirigé par un Nephilim nommé censeur (voir le àhapitre
" Initiation "). Le Censeur ne rend des comptes qu'à la Maîtressede la pierre
Angulaire à laquelle son Cénacle est rattaché. La localisation géographiquedes
Cénaclescorrespondpresquetoujours à une configuration géographique,..11. d.
la Croix. Quiconque prendrait le temps de relier certains Cenacles les uns aux
autresselon des schémasbien spécifiquess'apercevraità sa grande stupeurque ces
derniers,pris par groupesde quatre, dessineraientde vastescroix imaginairessur
I'ensembledu continent européen.Cela signifie aussiqu'à I'intersectiàn de deux
lignes reliant les Cénaclesde I'lntuition et de la Penséed'une parr, et de ceux des
Emotions et des Sensationsde l'autre, on trouve presque systématiquement,à
quelqueskilomètres près, un cénacle indépendant placé sous le contrôle de la
Pierre Invisible.
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o Les Pouc)oirs
Les Pouvoirs(Trône, Couronne, Bouclierset Orbes) regroupentles Adoptés les plus
compétents et les plus expérimentésde I'Arcane. Leur charge est de diriger les
PierresAngulaires.On en trouve généralementquatre par pays,soit un par n élé'
ment >>- en Europetout au moins. Chaquepouvoir est dirigé par une Maîtressede
l'Âme, le féminin ayant toujours été employé pour cette fonction. De fait, les
Nephilim occupant ce poste utilisent généralementdes simulacresféminins, même
si ce n'est pas systématique.On les appelle Maîtressesde Jupiter, de Mercure, de
Venusou de Mars, selon que leur Pouvoir est,enchargede la PierreAngulaire de ia
Pensée,de I'lntuition, desSensationsou desEmotions.ChaqueMaîtresseest secondée danssa tâche par quatreHéliastes- un par Ka-élément,lesquelsprennent leurs
possèdentun droit de veto
décisionsde façon collégiale.Bien entendu,lesMaîtresses
sur les votes,mais sauf exception,elles en usent rarement,étant donné le contrôle
qu'ellesexercenrdéjà sur le Nephilim du Ka-élémentassociéau Pouvoir qu'ellesdirigent. Un exemple : Vivian, la Maîtressede la Couronne de la Penséefrançaise,est
une Eolim (car la penséeest associéeà l'air). Julius, Héliaste de Jupiter, se range
à son avis...
presquesystématiquement

INrurrrÉsÉrÉurNrernns
Ce n'est qu'au sein des Pouvoirs qu'un observateurétranger à I'Arcane prendra la
réelle mesure de I'influence qu'ont exercé sur les Adoptés de I'lmpératrice le
Tutorat des autre éléments et dans une moindre mesureles Guerres Elémentaires:
les membresde l'Arcane III sont encore profondément imprégnésde ces époques
et accordent une importance extrême à leur Ka-élément dominant. La plupart du
temps, leur sentiment d'appartenancene prend pas le pas sur leurs relations avec
les autresNephilim, même si leurssentimentsfratemelssont bien plus développés
à l'égard des Nephilim possédantle même Ka-élément qu'eux qu'à l'égard des
autres.La problématique des Onirim se place à un autre niveau : à priori, les Fils
de la Lune ne sont pasles bienvenusau sein de I'lmpératrice,et si I'Arcane continue de lesaccueilliren son sein,c'estpluspar espritpratique,et pour ne pastrop
éveiller I'attention, que par bienveillanceà leur égard.De fait, lesOnirim sont très
minoritairesau sein de I'Arcane III, et n'accèdentjamaisaux positionsd'Héliastes
ou de Maîtresses; on connaît quelquesOnirim Censeurs,mais ils sont fort rares.

o La Pierre Inaisible
La PierreInvisible est dirigéepar une Maîtressesuprême,dite " MaîtresseSolaire ",
à laquellesont théoriquementsoumiseslesdirigeantesdesquatrePierresAngulaires.
Tous les pays où I'Arcane est présentpossèdentune Pierre Invisible et par conséquent une MaîtresseSolaire disposantd'un droit de veto absolu sur les décisions
prisesau sein de l'Arcane - dansla zonegéographiquequi lui est attribuées'entend.
discrèteset font rarementusagede leur
En pratique,lesMaîtressesSolairessont assez
droit de veto. On peut penserque les préoccupationsde cesNephilim d'exception,
plus préoccupéspar leur recherchede l'Agartha que par les vicissitudesdu monde
matériel, sont souventassezéloignéesdesdébatspolitiquesqui agitent l'Arcane.
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. I-d Princesse de I'Arcane
Comme la plupart de sesalter-ego,la Princessede I'Impératrice se mêle rarement des
affairesde sesAdoptés. Néanmoins, alors que certains souverainspoursuivent leurs
propres buts occultes sans se soucier de la destinée de leur Arcane, Circé (dans la
mythologie grecque,Circé est la fille d'Helios, dieu du Soleil) participe acrivemenr
aux desseinsde I'lmpératrice.Elle résidedit-on dans un Akasha lointain, réplique
d'une partie de I'Atlantide, où ses fidèles doivent bientôt la rejoindre pour commencerun nouveauSentier d'Or (voir le chapitre Intrigues', réservéaux Meneurs
"
de Jeu,et le chapitre " Figures>>r
pour une descriptionplus fournie de Circé).
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es DemeuresPhilosophalesjouent un rôle à part au
sein de l'Arcane III. Elles font plus office de refuges
et de lieux de rencontres que de véritables plaques
toumantes ésotériques.Pour dire les chosesautrement, la plupart des Demeuresne sont que des
leurres,en ce qui conceme les recherchesoccultes
de I'Arcane en tous cas. Combien de sociétés
secrètes ont cru percer à jour les secrets de
I'Arcane en cambriolant sesDemeures,pour s'égarer dans desvoies sansissue?Les bibliothèques des
Demeures Philosophales de I'lmpératrice renferment certesdes ouvragesde magie' ou desrapports
sur les activités de I'Arcane, mais il ne s'agit jamais d'ouvragesimportants - quand
les dossiersentreposésne sont pas tout simplement des faux. Les Adoptés de
I'lmpératriceprennent les Demeurespour ce qu'ellessont : de simplespoints de passageoù venir chercher de I'aide en cas de danger.Les véritables secretsde I'Arcane
de I'lmpératricesont éparpilléesdans les
ne se trouvent pas ici. Les connaissances
complexes,défiant toute logique,et
des
schémas
plus
suivant
inattendus,
lieux les
possèdentla clef. Certains
plus
le
souvent,
Solaires,
Maîtresses
les
seules
dont
Adoptés de I'lmpératrice- les Scribes,placéssousle commandementdirect de ces
mêmesMaîtresses- consignent ces schémasde manière occulte dans des ouvrages
d'apparenceanodine afin qu'ils ne soient pasperdus.De tels ouvragessont rares'et
le plupart des Adoptés de I'lmpératrice ignorent leur existence.Il est possibleque
certainsd'entre eux aient justementété placésdans les bibliothèquesdesDemeures
Philosophalesà I'insu de leur responsable,mais quiconque voudrait retrouver leur
trace et déchiffrer les enseignementsqu'ils contiennent n'aurait sansdoute pas trop
sélectionde plusieurssièclesd'étude... Qui plus est,les Scribessont soigneusement
Demeures
probité
Les
totales.
de
loyauté
et
de
des
critères
nés par I'Arcane, suivant
Philosophalessont placéessousla responsabilitéd'un Adopté de I'Arcane nommé
Amphitryon, qui a pour charge d'accueillir et de conseiller ses frères égarés.
I-Amphitryon est généralement entouré d'humains placés sous sa domination.
Fréquemmentappelés. ÉtudesdesConsciençss', les cabinetssousl'apparencedesquelsse réfugientles DemeuresPhilosophalesobéissentà desrèglestrès strictes.Les
Adoptés de I'lmpératriceaiment à compliquer les choses,et tout Nephilim se présentant dans une telle demeuredoit faire sa preuve de I'appartenanceà I'Arcane par
des moyens autres que magiques- généralement en truffant son discours de réfé'
rencesésotériquespréciseset codifiéesqui seulespeuvent convaincre I'Amphitryon
de l'authenticité de son visiteur. Ici comme ailleurs, la paranoïa règne en maître, et
il arrive que certainsjeunesAdoptés, oubliant le protocole, soient immédiatement
soupçonnésde trahison. Pour les Nephilim des autres Arcanes, les chosessont plus
compliquéesencore. La dénomination u Études des Consciences " implique à leurs
yeux une fonction de recherchesoccultes, alors qu'il n'en est rien. La complexité du
protocole d'accueil, hautement ésotérique,les conforte dans cette certitude - ce qui
est peut-êtreson but, aPrèstout.
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Les seules recherches effectuéespar les Amphitryons sont de nature spontanée.
Comme tous leurs frères de I'Arcane, les responsablesdes DemeuresPhilosophales
ne peuvent s'empêcherd'analyserles esprits,de disséquerles raisonnements,de provoquer les réactions. Il arrive qu'ils consignent le résultat de leurs observationspour
en faire part aux Cénaclesles plus proches,mais les chosesne vont jamais plus loin.
La plupart despayseuropéenspossèdentleur Demeure Philosophale.Cirons notamment les villes de Gôteborg, Bruges, Lyon, Sienne, Prague, Galway, Lisbonne,
Malmô, Barcelone.Istanbul et Cracovie.

o Quatre exemplesde Cûwcl.es
CÉuecle D'IN\tsNTArREAusrRAL DE NEVERS
ce cénacle ne possèdepas de couverture: il s'agit juste d'un pavillon de banlieue,
abritant quatre Nephilim de I'lmpératrice, dont le champ de recherchesesr le
domaine de I'intuition. Les Adoptés du Cénacle essaientde répertorier tous les types
de réactionsintuitives existant chezl'être humain. C'est un travail de longuehaleine, subtil et souvent fastidieux. Pour I'accomplir, les Nephilim se mêlent aux
humainset tentent soit de provoquerdesréactionsintuitives, soit simplementde les
observer. Certains d'entre eux, par exemple, suivront la même personne chaque
matin, pour voir si elle s'en aperçoit,et à partir de quand. D'autresempoissonneront
un sujet témoin, uniquementpour vérifier s'il reçoit à un moment ou à un autre I'in.
tuition de sa fin prochaine avant que les premiers symptômesne se déclarent. Les
Adoptés de I'Impératrice n'ont guère de respectspour I'espècehumaine. A leurs
yeux, sesmembresvalent à peine mieux que du bétail, et lesméthodesemployéespar
le Cénacle de Nevers, dont les attributions débordent fréquemment vers |e domaine
de la Nomenclature, sont dites " méthodes douces o - à comparer avec des procédésplus secretsutiliséspar d'autresAdoptés (voir le chapitre . Pratiques').

CÉNecrs DE NoMENcLATURESnprnNrntoNAt. DE SorssoNs
Les membres de ce Cénacle, qui travaillent en amonr avec un Cénacle de
d'lnventaire et en aval avec un Cénacle d'Abrogation, sont chargésde classer,selon
des critères conscience/inconscience,les différents formes de penséehumaine. En
d'autres termes, il s'agit de déterminer quelles pensées,et par extension quels comportements, peuvent être attribués au subconscient de I'individu. Le Cénacle de
Soissonsest dissimulé sous I'enseigned'un banal cabinet de psychologie, tenu par
deux Nephilim psychiatresassistéspar une poiglée d'humains placéssousleur contrôle. Les " médecins ' n'acceptent que les patients qui présentent un intérêt pour eux
- ceux dont le profil psychologiqueles intéressentou qui leur ont été recommandés
par desmembresdu Cénacle d'Inventaire avec lequel ils collaborent. Le plus souvent,
il s'agirad'individus intelligents, complexes,torturés, prisonniersde schémasde penséecontradictoires. Les Nephilim tentent d'instiller plusieurstypes de réactions chez
cessujets,de les pousserdans leurs demiers retranchements,de les amener à réfléchir
sur des thèmes inhabituels afin de mieux étudier leurs réactions. Le suivi psycholo.
gique despatients ne s'arrêtepas à la simple consultation : le sujet est espionnédans
IO
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sa vie quotidienne et son attitude est analyséeavec soin. Lorsqu'un humain ne possèdeplus d'intérêt pour leurs érudes,les Nephilim de ce genre de Cénacle le dirigent
parfois vers un Cénacle d'Abrogation, qui lui est présenté cofirme un cabinet plus
approprié, spécialisédans I'affection psychologiquele concemanr.

I

I

CÉN.qcrs o'AsnocATroN OccronNTAL DE LrsounNp
Le Cénacle de Liboume est placé soushaute protection. Les Adoptés qui y travaillent
se livrent en effet à des expériencesdangereuseset interdites : leur but est de parvenir à créer des individus viergesde tout subconscient,et leur champ d'investigation
est celui dessensations.Sousle couvert d'un banal cabinet de recherches,ce Cénacle
est amené à se pencher sur desproblèmesd'une grande complexité : le domaine sen.
sitif peut-il être rattaché au royaumedu subconscient,et si oui de quelle manière ?Les
cavesdu cabinet de recherchessont équipéesde caissonsd'isolationet d'appareilsde
mesured'une grandecomplexité. La nature desexpériencesqui y sont menéeséchapperaientau psychologuele plus expérimenté,et il arrive que lesAdoptés de I'Arcane
eux'mêmess'y perdent. En analysantl'effet de privations sensoriellessur la psyché
humaine, les Nephilim espèrentretrouver les caractéristiquesessentiellesdu Ka.
Soleil, cellesqui leur ont échappélors du Sentier d'or et qui ont mené ce demier au
désastre.Ils kidnappentdessujetschoisisavecsoin, leur percent les yeux ou les tympans, par exemple, puis étudient leur électroencéphalogrammes
pendant leurs rêves,
pour déterminersi la privation d'un sensaffecteI'activité cérébralenon éveillée.Bien
entendu, sélectionnerdes sujets déjà sourdsou aveuglesne servirait à rien : les
Adoptés de ce Cénacle ne sonr intéressésque par la notion ds * passageo d'un état
inconscient à un autre sous I'effet de stimuli provoqués- le but étant à terme de
réduireI'activité inconscienteà un niveau nul.

CÉNecu o'Éruon ORmNrel D,AMENS

l

Les Adoptés du Cénacle d'Amiens sont chargésd'analyserles donnéesqui leurs sonr
foumies par d'autresCénacles,de les comparerentre elles et d'en tirer des conclusions valides,en vue de I'accomplissementsecretd'un nouveau Sentier d'Or. Ces
Nephilim sont spécialisés
dansle domainedesÉmotions.Grâce aux dossiersqui leur
sont foumis, ils sont capables(c'est du moins ce qu'ils prétendent) de retrouver dans
la nature des émotions d'un sujet donné et dans leur configuration ésotériquedes
traces toujours vivantes des expériencesmenées pendant le Sentier d'Or. Les
Nephilim travaillant pour ce rype de Cénaclessont généralemenrtrès expérimenrés,
et sont souvent passéspar d'autres Cénaclesavant d'arriver dans celui.ci. Leurs
conclusionssonr livréesaux Nephilim desPierresInvisibles,qui décident des appli.
cations pratiques qu'ils peuvent en tirer.

I
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'entre pas au sein de I'Arcane III qui veut. Le processusde sélectionest aussisévèrequ'aléatoire,et
nombreux sont les Nephllim qui se sont retoumés
contre l'lmpératrice uniquement parce qu'ils
n'ont pas eu la possibilité d'y rentrer. LArcane est
fier de cet aspectélitiste : il est I'un des plus restreints en termes d'effectifs. Pour être accepté au
sein de I'lmpératrice, le candidat doit avoir été
repéré par un Adopté : inutile de faire sa demande auprèsdu responsabled'un Cénacle ou d'une
DemeurePhilosoohale.

Nombreux sont les Nephihm qui s'interrogent encore sur les critères de sélection des
Adoptés.La vérité, c'estqu'il n'existepasde réponsetoute faite : I'Adopté qui vous surveille et vousétudie,la plupart du tempssaruque vousle sachiez,doit simplementdéce'
ler chez vous des élémentsI'inclinant à penserque vous auriezvotre place au sein de
I'Impératrice.Bien entendu, il existe un cenain nombre de facteurspouvant jouer en
faveur du candidat : seschancesseront d'autant plus importantes qu'il ne s'agirapasd'un
Onirim et qu'il ne manifesteraaucunesympathieparticulièreà leur égard.On lui demanderaégalementde ne pasporter rrop de considérationaux humains,de faire preuved'intelligence,de dominer parfaitementson simulacre(tomber en Ombre est la pire disgrâ'
ce qui puissearriver à un Nephihm de l'lmpéranice), d'être capablede manipulation,de
détachement,voire de machiavélisme.Pour le reste,on s'en remettra aux compétences
du Nephilim, à sabonne volonté, à sesspécificités.Au coursdestrois demierssiècles,Ies
méthodesde sélectionde I'Arcane se sont misesà ressemblerde plus en plus à cellesde
certains groupusculeshumains. Il peut suffire qu'un Adopté vous entende parler de
Sentier d'G, de résurgencesCruxim ou de subconscientpour qu'il renffe en contact avec
vous : en quelquesquestions,il aura su déterminer si oui ou non vous êtesune recrue
potentielle.S'il s'avèreque vousconvenez,I'Adopté en questiondevravousprésenterau
Cénacle dans lequel il compte vous incorporer,et vous serezsoumis- 31166u1sd'un
cérémonial assezsolennel - à un feu nourri de questions plus déconcertantesles unes
que les autres (. quelles forcesrévérez-vous? >>r<<eu€ pensez-vousdes méthodesde
I'Arcane VII ?", etc.) avant que v65 " juges> ne passentau vote : vousdevrezêtre accepté à I'unanimité pour faire votre entrée au sein de I'Impératrice.Dans le cascontraire,
vous ne pourez plus vous présenterd'ici à votre prochaine incamation, Les membresde
I'lmpératrice possèdentmaintenant desfichiers informatiséssur tous lescandidats,et exigent de cesdemiers une transparenceet une loyauté aussiabsoluesque possible.

c APPrenti
C'est la fonction la plus basse de I'Arcane : les Onirim acceptés au sein de
l'lmpératrice vont rarement plus loin, et finissent par quitter le Cénacle, frustrésou
r8
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écæurés.Les Apprentis travaillent dans les Cénacles.Ils ne possèdenrpour ainsi dire
aucune responsabilité,à tel point que certains Adoptés considèrent les humarns travaillant pour eux comme des Apprentis, même s'ils n'onr jamais été intronisés.
Conditions : 15 o/oen Arcane Majeur (III)

. Étudiant
Les Étudiants sont les assistantsdu Censeuqqui dirige le Cénacle. Ils connaissentles
projets générauxdu Cénacle, et se voient confier des responsabilitéslimitées par le
Censeur.Ce sont eux, par exemple, qui endossentles rôles de psychologuesou d'astrologues censésconfirmer I'authenticité du Cénacle. En fait, leur degré de compétence et leur margede manæuvre dépend très largement de la nature du Cénacle, de
sa taille et de sesattributions.
Conditions : 30 7o en Arcane Majeur (lll)

o HoDLite
Le Hoplite est le guerrierde I'Arcane. Il est chargédes missionsdangereuses
et se
retrouve souvent confronté à des sociétéssecrètes.Il n'est pas forcément affilié à un
cénacle ou à une Demeure Philosophale er peut-être détaché auprèsd'un censeur
ou d'un Héliaste.En premier lieu, il dépendd'une Maîtressede l'Âme, suivanr son
Ka-élémentdominant. Ces demierstemps,lesHoplites ont été souvenrutiliséspour
venir à bout des Cristallins (voir le chapitre Intrigues échappant au contrôle de
"
")
I'Arcane.
Conditions : 3 compétencesde Confrontation à plus de 40 %

Noru suR LA cRÉATroN

. Scribe
Le Scribe n'obéit pas au Censeur : il est placé sousI'autorité directe de la Maîtresse
de I'Ame qui dirige la Pierre Angulaire à laquelle il appartient. Il est chargé, entre
autres choses, de dissimuler les connaissancesfondamentales de l'Arcane sous la
forme d'ouvragesésotériquesd'apparenceanodine. Il sert égalementde porte.parole
à la Maîtresse, lors des communications avec les autres Cénacles de la Pierre
Angulaire à laquelle il est rattaché.
Conditions : 3 compétencesde Tiaditions à plus de 50 o/o,3 incamations minimum,
50 7o en Arcane Maieur (III)

t9

ail4(n4re 3

g'Qt

*ét*t-r|,

o Censeur
C'est le maître du Cénacle. Il est chargé d'assurerle bon déroulement de sesactivités, de pourvoir à son financement et de rendre compte des progrès effectuésà la
Maîtressede l'Âme qui dirige la Pierre Angulaire de son Cénacle. Les Étudiants et
les Novices sont placés sous sa domination hiérarchique. La plupart des Censeurs
sont au courant des projets occultes de I'Arcane. Ils savent que le but de
l'Impératrice n'est pas uniquement de cartographier l'âme humaine, ni de dominer
les humains, mais bien - à terme - de trouver la clé d'un second Sentier d'Or.
Rarespar contre sont ceux qui ont consciencede I'imminence de l'échéance...
Conditions : 3 incamations minimum, 60 o/oen Arcane Majeur (III)

o Arnphitryon
IJAmphitryon possèdela responsabilitéd'une DemeurePhilosophale.Son rôle €stcoûrparableà celui d'un Censeur,à ceci prèsque sesattributions concement beaucoupplus
le domaine pratique que les étudesthéoriques.Il s'agit souvent d'un individu solitaire,
acceptant de travailler avec des humains et non avec d'autresAdoptés de I'Arcane.
IJamphitryon doit être capablede prendre des décisionsrapideset d'agir efficacement
pour protégerles Adoptés de fArcane qui seraienten danger.I1 est placé sousl'autorité directe de la Maîtressede I'Ame la plus proche : les DemeuresPhilosophales,contraià un élément spécifique.
rement aux Cénacles,ne sont pasassociées
Conditions : 3 incamationsminimum, 40 o/oen Arcane Majeur (lll), 60 ans au service de I'Arcane.

o Héliaste
Les Héliastessont les conseillersdes Maîtressesde l'Âme. Ils appartiennentnécessairement à I'Arcane depuis très longtemps, et peuvent se prévaloir d'une expérience conséquente dans des rôles de Scribes, d'Amphitryons ou de Censeurs. Les
Héliastes possèdentun fort sentiment d'appartenance " élémentaire " à I'instar de
leurs ancêtres,les Prophètesde la Nitescence Opaline. Ils agissentde façon parfois
un peu caricaturale pour se rapprocher le plus possiblede leur Ka-élément dominant
et en défendre les intérêts auprèsde la Maîtressede l'Âme qu'ils secondent.
Conditions : 3 incamationsminimum, 60 7o en Arcane Majeur (III)

o Maîtresse de l'Arne
Les Maîtressesde l'Âme ont la responsabilitéde la PierreAngulaire d'un paystout
entier et dirigent l'un des Pouvoirsde I'Impératrice.Elles sont placéessousle commandement d'une Maîtresse Solaire, à laquelle elles doivent régulièrement rendre
compte des progrès effectuéspar leur Pouvoir. Ce sont elles qui prennent les décisionspour I'ensembledu Pouvoir,et ce sont ellesqui présidentaux Jugements(voir
le chapitre suivant, n Pratiques").
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o Maîtresse Solaire
La Maîtresse Solaire est un Nephilim d'exception, qui possèdela charge d,un pays
tout entier pour I'Arcane. Les MaîtressesSolaires possèdenf invariablement des
simulacresféminins. Certaines d'entre elles ont participé au Premier Sentier d'Or et
s'en souviennent, même si elles n'en laissent rien transparaître.Ce sont des manipulatrices hors-pair, capables d'inspirer la terreur à n'importe quel Adopté de
I'Arcane. Les MaîtressesSolaires sont les seules à pouvoir rencontrer Circé et à
savoir où se trouve son Akasha. Elles sont parfaitement au courant des projets de la
Princessede l'Arcane, er savent que le temps du second Sentier d'or est proche.
Cette perspective rend la plupart d'entre elles asseznerveuses,car elles savenr que
I'lmpératrice n'est pasencore prête, en théorie, à affronter cette échéance.Certaines
d'entre elles sont toutefois prêtes à accompagnerleur Princessejusqu'au bout, galva.
niséespar la grandeur et I'importance de I'expérience qui va être tentée.

Note : cesdeux demiersrangsne sont théoriquementpas accessibles
aux
PersonnagesJoueurs.
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o Paranoia
a paranoia, chezI'Impératrice, est érigéeau rang de
dogme. C'est une affection presque salvatrice par
les temps qui courent et un Adopté qui ne ferait
pas preuve d'une méfiance excessive, même à
l'égard de sesplus proches semblables,serait paradoxalement considéré comme suspect. Les
membresde I'Arcane III ont mis au point une mul.
titude de codes,de rituels et de misesen scèneésotériques à seule fin de se communiquer des informations que d'autres Nephilim considéreraient
comme u banales ". Les échangesverbaux entre
deux Adoptés de I'Impératrice sont teintés de ce
que certains appellent un . ésotérismeparlé , mais que d'autres ne considéreraient
que comme un verbiage artificiel et pédant. Ils sont souvent incompréhensiblespour
le profane. Les Adoptés de I'lmpératrice se méfient encore plus des humains que des
autres Nephilim : les humains restent sous I'emprise du Ka de la Lune - cadeau
empoisonné hérité du Sentier d'Or. Ils sont imprévisibles, indignes de la moindre
confiance et bien souvent incompréhensibles.Les membresde I'Arcane III les considèrent comme du bétail, tout juste bon à être exploité.

o Débordements
La plupart des Adoptés de I'Impératrice se livrent sur les humains à des expériences
jugées inoffensives ". Il arrive parfois que certaines de ces expériencestoument
"
de I'Arcane III prennent bien soin à ce
mal, mais en règlegénérale,les responsables
que leurs . études , ne leur attirent pas d'ennuis et n'éveillent pas I'attention des
autres Nephilim ou des sociétéssecrètes.Malheureusement, I'imminence programmée d'un second Sentier d'Or a poussécertaines MaîtressesSolaires a accélérer le
déroulement desdites expériences.Le temps presse,en effet, et Circé montre des
signesd'imparience. Dans leur précipitation, certains Adoptés se livrent à d'étranges
débordements- avec la bénédiction de leurs supérieurs.Les disparitions, mutila'
tions et autresenlèvementsbizarresdeviennent monnaie courante. Les membresde
I'lmpératrice ont ainsi développédepuisquelquesannéesun certain nombre de tech'
niques que la plupart des autresNephilim jugeraient révoltantes, et qui auraient été
impensablesil y a peu - même au sein de I'Arcane.

UArmnamoN
Cette pratique consiste à enlever un enfant humain dès sanaissance,à le priver de sens
(le toucher,le goût et l'odorat sonr suppriméspartiellement,par I'inhibition descentres
nerveux), d'émotionset de pensées,bref à le confiner à un isolementtohl, pour en faire
un sujet témoin. ll s'agitd'un procédéextrêmementcruel, qui plonge I'enfant en question dansun état végétatif et afflige son psychismede séquellesirréparables.
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Il s'agit d'une technique assezrépandue dans les Cénacles-affiliés à la Pierre
Angulaire des Intuitions. Lintuition est définie par les spécialistesde I'Arcane
comme " le fait d'arriver à des décisions ou à des conclusions en I'absencede pro.
cessusconscient de raisonnement Lassésd'avoir recoursà des procédésinefficaces
".
et fastidieux, les Censeursdes Cénacles Ausrraux ont parfois recours au Théséide :
dans les cavesde leursplus vastespropriétés,ils ont creuséde vasteslabyrintheset
les ont truffés de piègesmortels. Des humains y sont lâchés,les yeux bandés,sansla
moindre explication. Les Nephilim qui les observentattendent d'eux qu'ils fassent
preuvede quelque" intuition ' salvatrice,et agrémententleurs expériencesde difficultés supplémentaires,
pour vérifier que I'intuition ne se développepas au profit
de, par exemple,l'émotion ou lessensations.Lhumain choisi finit généralemenrpar
périr, mais ce genre d'expérimentations donnent parfois des résultats étonnants.
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On sait depuislongtempsque leshumains ne peuvent accéderque difficilement aux
Akasha dans lesquels les Nephilim aiment à se réfugier. Le processusdit de
I'lntrospection Forcée consisre à injecter à un humain une drogue de synthèse
conçueexpressément
pour I'expérience.Le corpsde I'humain est placédansun caisson d'isolation sensorielleet son corpsest maintenu en vie par un complexeassemblagede tubeset de perfirsions,tandis que son esprit,porté par son Ka-Soleil,vogue
versun Akasha où I'attendentdesAdoptés de I'Arcane. Ceux-ci sont alorsen mesu.
re d'étudierson Ka-Soleil de façon tout à fait inédite, car il est libre de toure entra.
ve et n'est plus rattaché au corps humain. Mais il y a plus : les Adoptés de
I'lmpératricechargésde ce genred'expériencesétudient la possibilitéde faire résider
l'âme humaine dansun Akasha de façon permanenre.Ces manipulationssonr aussi
récentesque dangereuses,
mais pourraient permettre, selon Circé et sesdisciples,
d'accélérerle cheminementvers le secondSentier d'Or.

o Jugements
La pratique du Jugemenr esr extrêmement fréquente chez les Adoptés de
l'lmpératrice. Chaque fois qu'un tort grave est commis par un membre de
I'lmpératrice à l'égard d'un autre, ce dernier a le droit de demanderréparation.Il
doit présenterlui-même sa requêtedevant un conseil présidépar la Maîtressede
I'Ame liée à I'un élément théoriquementopposéau sien (nous sommesici dans un
systèmequaternaire).Ainsi, un^Pyrim qui s'esrimeralésé devra demanderréparation devant une Maîtressede i'Ame associéeà I'Eau.Après avoir exposéson cas,le
Nephilim fixe lui-même la sanction qu'il estimenécessaireen réparationdu préjudice subi. Ijaccusé, lui, doit se défendre devant une assembléecomposée de
membresde sa propre Pierre Angulaire. Il arrive parfois qu'il s'agissedu conseil
auquel s'estadresséle plaignant. Quoi qu'il en soir, la ou les assemblées
délibèrent
jusqu'àce qu'ellesaient pris une décision,ce qui peut demanderplusieursmois de
discussionspassionnées.
Si l'accuséest déclaré. coupableo, la sanction demandée
lui est appliquée.Dans le cascontraire,c'estle plaignant qui estpuni de cette même
sanction.II s'agitdonc d'une expérienceextrêmementrisquée,souventporteusede
23
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Les Adoptés de I'Arcane III n'ont pratiquement aucune considération pour les
humains : à leurs yeux, la plupart ne sont que de vulgaires sujets d'expé1isn6sdes sujetsprécieux,tout de même,en ce qu'ils doivent indirectementleur per.
mettre de retrouver le Sentier d'Or. Vncent Lobrano, 36 ans, a eu le malheur de
au Cabinet de Psychologiedu Docteur Langlois(une simplefaçadepour
s'adresser
le Cénacle de Nomenclature Oriental de Nancy) pour essâyerde sortir de sa
dépression.Pendant trois ans, à raison de deux séanceshebdomadaires,I'un des
associésdu docteur, un Pyrim expérimenté, a fouillé les tréfonds de sa conscience
et I'a amené à prendre conscience de la nature néfaste de certaines de sesémotions. Il a cru discemerdans sa colère et sa frustration une empreinte transmise
génétiquement et témoignant d'expériencesnéfasteseffectuéessur un ancêtre très
ancien de Vincent - I'influencepemicieusedu Ka de la Lune, sansaucun doute.
Il a tenté de lui apprendre à maîtriser sesémotions et à supprimer la parr de sub.
conscientqui les gouvernait,mais son entreprises'estsoldéepar un échec.Aussi
le Nephilim a-t-il fini par jeter l'éponge, et par orienter son patient vers un
Cénacled'Abrogation situéprèsde Besançon.Méfiant, Vincent Lobrano a pris un
premier contact téléphoniqueavec le " confrère du Dr. Langlois,mais celui-ci
"
s'estempresséde dissipersesdoutes,et Lobrano, toujoursdépressif,a pris le train
pour Besançon.Arrivé au cabinet du Dr. Hertier, il a été tout simplement kidnappéet retenu contre son grès,tandis que desNephilim de I'Empereur,prévenus
par n Langloi5", faisaitle nécessaire
pour que sa (maigre)famille ne parte pasà sa
recherche.Deux mois durant, les membresdu Cénacled'Abrogation se sont penchés sur la composante < peur , de la personnalité de Lobrano, et ont essayéde
comprendredansquelle mesurecelle.ci pouvait être considéréecomme naturelle,
instinctive, ou provoquéepar quelquesouvenirenfoui au plus profond de son être.
Malheureusement,Vincent Lobranos'estpendu avecsaceinturedansla cellule où
il était retenu prisonnier.Déçus,lesAdoptés du Cénaclede Besançonont tout de
même envoyé son dossier au Cénacle d'Etude de Tours, à toutes fins utiles. Les
donnéesanalyséespar les spécialistesde ce centre d'analysese sont ajoutéesaux
milliers de pagesdéjà consacrées
au phénomènede la peur, mais ellesn'ont guère
apportéd'éclaircissements
nouveauxsur la question.

discorde.On pourrait penserque son caractèrealéatoireet manichéen dissuadeles
Adoptés de l'Arcane III, mais il semble qu'il n'en soit rien : les membres de
I'Impératriceaiment les intrigues tortueuseser compliquées,apprécientles machi.
nations et les complots. Et la tradition perdurede façon quasiment incompréhen.
sible aux yeux de la plupart des autresNephilim, qui n'y voient qu'une coutume
absurde,un rituel cruel et dénué de toute signification. Les Adoptés de l'Arcane,
eux, préfèrent parler d'un ,. jeu " à dimensionsésotériques,et n'ont que faire des
argumentsde leurs détracteurs- argumentsqui ressemblentplus pour eux à une
légitimation qu'à une condamnation.

2+

e2ûcorrn 3

I'efrtV"nft"tt

Lr Corrapnoms DU PRAGMATTsME
Il s'agit d'une expressioninventée par les Adoptés de l'Arcane pour désignerles
viséesmatérialistesde I'Impératrice.Le premierobjectif de I'Arcane III resteen effet
la réalisationd'un secondSentier d'Or, mais depuisquelquessiècles,la plupart des
membresde I'lmpératricesesont renduscomptedesavantagesmatérielset pratiques
qu'ils pourraient tirer de leurs connaissances.
Au regardde la massefabuleusede
donnéesqu'ils sont parvenusà recueillir sur l'âme humaine, il leur est désormaispos'
siblede monnayerleursinformationsou de les utiliser pour leurspropresobjectifs.A
l'instar de I'Empereur, avec lequel elle a nouée de nombreusesalliances,
I'lmpératrice étend peu à peu son emprise sur le monde. La plupart des autres
Arcanesdoivent lui faire appel lorsqu'il s'agitde prévoir ou de comprendreun comportement humain, même s'ilsrépugnentà I'avouer.IJlmpératriceest ainsi parvenue
à tisserun réseaude relationsbasésur la réciprocité,un réseaucertesartificiel, mais
qui lui rend parfoisde grandsservices.Seulsle Pendu refirseobstinémentde colla.
borer avecelle. Sur un plan plus personnel,I'lmpératricesesert de sesconnaissances
et de son expériencepour dominer et manipuler les humains partout où cela lui est
nécessaire.Cela lui permet norammenr de régler rapidement les problèmesfinanciers et judiciairesque sesagissemenrs
peuvent lui valoir. Seul inconvénient : I'appétit de pouvoir de certains Adoptés semble les détoumer des buts premiers de
I'Arcane, au granddésappointementde sesautresmembres.
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o Circé
a Princessede I'Arcane est restée la même depuis
qu'Akhénaton a réveillé les anciennes Ar-Ka.Na
pour les fixer dans I'intemporalité. Aujourd'hui
proche de I'Agartha, elle entend. y mener son
peuple tout entier, afin de faire de l'lmpératrice le
premier des Arcanes. Circé a toujours été dévorée
par l'ambition. Cette fois, elle pense toucher au
but, et considèretous ceux qui refusentde la suivre
dans son entreprise comme de misérablescouards.
La Princessevit dans un Akasha lointain, reflet
fantasméde I'antique cité de Byzance.Cette gran.
de séductricechange régulièrement de simulacres,
car cela n'affecte en rien sa puissance,mais choisit toujours des femmes.On la trouvera un jour sousles traits d'une jeune et superbejeune fille d'une vingtaine d'an.
nées, le lendemain sousceux d'une femme d'âge mur à la beauté solennelle et gla,
cée. Circé se sert dit-on de ses charmes et de ses exceptionnelles facultés de
persuasionpour dominer, séduireou intimider tous ceux qui se dressenten travers de
son chemin. C'est ainsi qu'elle sait où trouver la plupart des Princes des autres
Arcanes et connaît apparemmentles noms de leur refugesles plus secrets.La récen.
te défection de Synesius,qu'elle considère comme l'un de ses adoptés les plus
brillants, I'exaspèreplus qu'elle ne f inquiète. La Princesseest persuadéeque le Djinn
finira tôt ou tard par reconnaître sesemeurs.

. Synesius
Ce Djinn a joué un rôle primordial dansla progressionde I'Arcane. Aussi passionné
qu'impulsif,il est I'auteurdu mythique Tiaité desAlliances Solaires- I'ouvragequi
a achevé d'ancrer dans le réel les théories de I'Impératrice, et qui se trouve à I'origine de sa structure actuelle. Aujourd'hui, Synesiuss'est retiré des affairesdu monde
et pour la première fois, sesvues divergent de celles de la Princessede I'Arcane :
comme ses disciples, le Nephilim pense en effet que la perspective d'un nouveau
Sentier d'Or dans les annéesà venir est parfaitement illusoire. Synesiusa donc quitté le poste d'Héliaste qui était le sien pour seretirer dansune Demeure Philosophale,
au cceur d'un village proche de Bâle, en Suisse.Là, il s'attelle à la rédaction d'un
nouvel ouvragedémontrant la pertinencede sescraintes- un ouvragequi, il l'espère, fera aussigrand bruit que son précédent volume.

o Quintilien
Ce titon, qui seprésentecomme un homme d'une cinquantaine d'annéesà la barbe
broussailleuse
et aux yeux bleusdélavés,est le chefde file des " Pragmatiqus5', les
Adoptés de l'lmpératrice qui estiment qu'ils sont faits pour dominer spirituellement
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la planète et réduire les humains en esclavage.C'est un redoutable manipulateur, qui
a tôt fait de rallier les indécis à sa cause.La Princessede I'Arcane vient de prendre
consciencede son influenceet espèrele faire choir rapidementde son piédestal...à
moins qu'il ne soit déjà trop tard. " Réfugié " aux Etats-lJnis, dans sa villa de Key
'!7est
surplombant I'océan, Quintilien a pris le contrôle des opérations, en ce qui
concerne le continent nord-américain tout au moins. Plus matérialistes,plus inexpérimentésque leurs cousinseuropéens,les Adoptés qu'il dirige sont prêts à embras'
ser sesprojets. Quintilien est sur le point de s'exclurelui-même de I'Arcane, estiment certains de sessympathisants,beaucoup plus prudents. A moins qu'il ne soit
sur le point de leur montrer la voie ?
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. Le SecondSentier d'Or
ertainesMaîtressesSolairesont été avertiespar des
membres dissidents de la Roue de la Fortune
qu'une conjonction astralesansprécédent se profilait pour 1999.D'aprèslescalculsde cesNephihm,
qui disent avoir été o forcés de quitter I'Arcane
"
parce qu'ils étaient devenustrop gênants, la configuration deschampsmagiquesrisqued'être bouleverséed'ici la fin du deuxièmemillénaire. Réunis
en conseil extraordinaire, les responsablesde
I'lmpératriceont longuementdébattu sur la signification de cette information .hèrem"nt mo.rnayée (certains Cénacles ont dû acceprerde se
séparerde dossiersjugéstrop < compromettants> par les dissidents).Au ierme d'un
débathouleux, lesfidèlesde la Princesse,
par elle mandarés,ont déclaréque le temps
était venu de passerà I'action. Le Nouveau Sentier d'Or a été fixé à fin 1999,dans
I'Akasha secret de Circé. Les Adoptés choisis pour cerre mission exceptionnelle
pourront manipuler le Ka-Soleildeshumains,délivré de saprison de chair, et renreront de I'intégrerà leur pentaclegrâceà dessortsminutieusementpeaufinéset sé|ectionnés, afin de devenir de véritablesEnfantsde la Tèrre, munis d'un pentacle à
"
cinq Branchesvalides, où la branche du soleil remplaceracelle de la Lune ,.
Honifiées par ce projet jugé tour à tour . délirant, dangereux,destructeuret absurde ", certainesMaîtressesSolairesse sont contentéesdLn assentimentde principe,
maissont retoumésversleursdomainesavecla ferme intention de faire échouerl'Àx.
périence.Elles ont pris contact les unesavec les autres,ont mis dans la confidence
leurs sujetsles plus dignesde confiance et, en désespoirde cause,sonr entréesen
négociationavec cerrainsAdoptés de I'Arcane VIII, celle de la lustice.

o Les Cristallins et la Justice
>
" Cristallins est un terme génériquedésignantleshumains au Ka-soleil altéré qui
ont échappé, d'une manière ou d'une autre, aux Adoptés de I'lmpératrice. Il
implique une norion de pureté (car lesNephilim esrimenrque le Ka.soleil du sujet
a déjà éré débarrassé
d'élémentsnocifs, même si le procesruin'a pasété mené à son
terme) et de fragilité, car le sujet réagit de façon imprévisibleet son impulsivité le
rend très vulnérable.LesCristallins sont soir des. patients > ayant échappéà la sur.
veillance de leurs médecinsNephilim, soit de simples sujets d'expérienceayanr
réussià s'enfuir de I'endroit où on les retenait contre leur gré. Ils n'agissentplus
qu'en fonction de leurs instincts les plus primitifs, et leur comportements'appaiente souvent à celui d'une bête féroce - même s'il exisre autant de Cristallins que
d'expériencesratées.En règle générale,les Cristallins sont victimes de sortesde
crisessurvenant de façon aléatoire, crisesqui leur font perdre le contrôle d,euxmêmes.II arrive qu'ils se muent en tueurs en série ou en fous furieux, ce qui peut
menacerla sécuritéde l'Arcane. Ijlmpératrice aréagi à ce phénomène récent en
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dépêchantsesHoplites partout où desCristallins étaient repérés,mais ce dispositif
s'avèredésormaisinsuffisant : les Hoplites ne sonr pas rouJourscorrectementpré.
parésà pourchasserun serial-killer ou à neutraliserun maladè mental déclarant à
une foule toute entière que des * êtres venus d'ailleurs ont essayéde prendre le
contrôle de son esprit ". Les Nouveaux Sceptiques,menées par les Maîtresses
Solairesopposéesà Circé, onr secrètementfait appel à I'Ouie de Dame-Justice,
chargéede surveiller les Nephilim menaçant la Balance Cosmique, afin que ses
Adoptés puissentmettre un terme à cesdébordements.Il ne s'agit que d'un prétexte, destiné à attirer I'attention de la Justicesur les projets secretsdesNostalgiques
menéspar Circé.

o Les Trois Axes
A I'approchedu troisièmemillénaire, I'Arcane III estdésormaisminé par de sombres
querellesintestines,relativesaux récentsagissements
de la Princesse.En déclarant
son intention de réaliserun nouveauSentierd'Or, Circé a seméle trouble au sein de
son Arcane, qui s'estgrossomodo divisé en trois branches.Bien entendu, cela ne
signifie pas que I'unité de I'Arcane est brisée.Disonssimplementque même si tous
les Adoptés de I'lmpératricerestent d'accordsur I'essentiel(c'est en se servantdes
humainsque lesNephilim atteindront I'Agartha), lesdivergencesde forme prennenr
maintenant I'allure de véritablesdissensions,
et menacent le fragile équilibre qui a
pu s'établirau coursdesdemierssiècles.D'autant que desAdoptés destrois factions
peuvent aisémentse retrouverau sein d'un même Cénacle...

Lrs Nosrer-creuEs
Regroupésautoursde la Princessede I'Arcane, sesAdoptés pensent que le second
Sentier d'Or n'est pasune utopie, même dansles très brefsdélaisqui ont été fixés. Il
sont en cela opposésaux Nouveaux Sceptiques,qui ne voient dansleur projet qu'une
courseannoncéeau désastre,et aux Pragmatiques,
qui dénigrent avec cynismeleurs
viséesspirituelles.Les Nostalgiquesn'ont pas I'intention de se laisserdicter leur
conduite. Le jour où ils apprendront,si ce n'esr pas dela fait, que les Adoptés de la
I'unité de I'Arcane risquefort de voler
Justiceont été mandatéspar leursadversaires,
en éclats- et cette fois oour de bon.

Lrs Nouweux ScEprreuEs
Le terme de Nouveaux Sceptiquesa été choisi par les adversairesde ce groupe,en
référenceau surnomdont étaient affublésles Prophètesde la NitescenceOpaline et
leurs sympathisants,avant qu'Aménophis IV ne rompe le pacte conclu avec les
prêtreségyptiens.LesNouveaux Sceptiquessont clairementopposésaux desseinsde
la Princessede I'Arcane, et sont prêtsà tout pour faire échouersesprojets- desprojets dont I'accomplissement
scelleraientseloneux la fin de l'lmpératrice.Pour I'heure, IesSceptiquessecontentent de mesuressouterraines(appelà la Justice,sabotages
discretsd'expériencesjugées n hérétiques mais si cela s'avérait insuffisant,ils
")
pourraient très vite passerà la vitessesupérieure...
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Lrs Pnecueupuns
Les Pragmatiques se désintéressentdu conflit opposant les Sceptiques aux
Nostalgiques,car ils sont persuadésque le projet de second Sentier d'Or n'aboutira
jamais.Ceci étant posé,ils estimentque le salutdesAdoptés de I'lmpératricene passera que par la domination spirituelle des humains. Ils pensent que I'Arcane III a
perdu un temps précieux à analyser les comportements humains afin d'y retrouver
des traces du Sentier d'Or. A leurs yeux, le processusde domination doit commencer dès maintenant, car le Sentier d'Or ne peut se construire que sur la durée, et
nulle part ailleurs que dans le monde physique. Les donnéesdu problème ont changé, et les humains ne sont plus aussimalléablesque par le passé.Il s'agit donc de cultiver, d'éveiller voire de modifier la nature de leur Ka-Soleil le plus tôt possible.

3o

d&<zrnp 3

g'Qt,/2'*hù.

KeÊætÈ*æs
o Les dutres Arcanes
'une manière générale, I'Impératrice entretient
toujours d'excellents rapports avec I'Arcane-frère,
I'Empereur. Les Pragmatiques, notamment, pensent qu'ii y a beaucoupà gagnerà raffermir les liens
entre les deux Arcanes, et estiment qu'une domtnation spirituelle doit s'accompagnerd'une prise
de pouvoir occulte sur l'ensemblede I'humanité.
Un peu désorienté, I'Empereur se contente d'acquiescer pour la forme et de temporiser afin d'essayerd'en savoir plus sur cette brusquevolonté de
coopération. Pour le reste, les relations soot s€tnblables à ce qu'elles ont souvent été : échangesde
bons procédés(donnéesspirituellessur leshumainscontre appuismatériels)ou opérationsconjointesmaisponctuellessur certainsprojetsbien précis.LesNostalgiques,
quant à eux, ont d'excellentsrapportsavec un groupe dissidentde la Roue de la
Fortune,qui a réussià lesconvaincrequ'une conjonction propiceà leursexpériences
étaient en vue. Les négociationsentre les deux parties restant assezconfidentielles
et ne déteignentpassur la relative neutralité desrapportsentre les deux Arcanes.A
un niveau plus global, I'lmpératricepossèded'assezbonnesrelationsavec la Papesse
et la Maison-Dieu,car il s'agit là d'Arcanespouvant leur être d'une grandeutilité.
De façon beaucoup plus secrèteet confidentielle, certains Adoptés de I'Arcane Ill
ont formé de discrètesalliancesavec certainsmembresde I'Arcane du Diable : cerinformationsaveclesCénacles
tains Sabbatsde cet Arcane échangentde précieuses
de I'Impératrice et participent même à leurs expériences.Officiellement, les
Maltressesde I'lmpératriceferont tout pour nier cette collaboration,mais la vérité
est que certainesd'entre elles sont prêtesà toutes les extrémitéspour obtenir des
résultatsplus rapideset plus probants qu'ils ne le sont actuellement.Pour finiq
I'lmpératriceest actuellementen train de s'attirerI'inimitié de la Justice,qui voit en
elle une grave perturbatrice de l'équilibre et de la paix relative qui règne entre les
Arcanes. En attirant son attention sur I'Arcane, les Nouveaux Sceptiquesont peutêre fait une grave eneur, car les Adoptés de la Justice pourraient rapidement
prendre conscience, à un niveau plus global, des conceptions hérétiques de
l'Impératrice en ce qui conceme le Ka de la Lune. Leurs soupçonspourraient
d'ailleurs être confirmés par les plaintes ou les révélationsde nombreux Onirim,
mystérieusement
évincésde l'Arcane, et avidesde vengeance.

o Les Templiers
Les relations entre les Tèmpliers et I'lmpératrice ne sont pas aussi simples qu'on
pourrait le croire. Sachant qu'elle risquerait d'attirer rapidement leur attention,
I'Impératrice a décidé de prendre les devants, et de communiquer directement avec
les véritables responsablesde l'Ordre. On aboutit ainsi à une relation à deux
niveaux. La plupart desTèmpliers,et la majorité desAdoptés de I'Arcane III, pen-
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sent que les deux camps sont farouchement ennemis. Mais les hauts dignitaires de
I'Ordre et la plupart des Héliastes savent que des pactes de non-agressionont été
conclu : en échange d'informations précieusessur des membfes humains d'autres
Arcanes, les responsablesde I'Impératrice ont obtenu I'assurancequ'ils ne seraient
pas inquiétés. Bien entendu, cette alliance fragile ne demande qu'à se rompre, et
complique un peu plus encore la position de I'Impératrice.

o Les Selenim
Certains Selenim ont établi des alliances ponctuelles avec I'lmpératrice. Leur expérience et leur connaissancedu Ka-Soleil est naturellement très précieusepour les
Adoptés de I'lmpératrice, même si cesdemiers ont tendance à se méfier de I'Arcane
XIII. Récemment, les Nostalgiques,dans leur volonté d'accélérerles choses,ont proposé à certains Selenim de collaborer avec eux de façon beaucoup plus soutenue.
Mais l'lmpératrice possèdepeu d'arguments à faire valoir : les Selenim ne semblent
guère enthousiasméspar la perspective d'un second Sentier d'Or, et seulsquelques
individus isolés,comme \Tolfgang Martensen (voir " les Archives du Duc de SaintAmand ") semblent disposésà coopérer.

o Autres SociétésSecrètes
Nombreusessont les sociétéssecrètesqui s'intéressentde près aux activités de
I'Impératrice.Malgré son souci de discrétionet son extrême prudence,le troisième
Arcane se dévoile de plus en plus. Perturbéspar I'imminence d'un Nouveau Sentier
d'Or, certains de sesmembres,au premier rang desquelsles Nostalgiques,en oublient
toute mesure.Les enlèvements suspectset les bavuresse multiplient, tandis que les
incontrôlables Cristallins font des ravages au sein de la communauté humaine.
Empêtréedans des alliancescontre-nature(Diable, Sélénim, Tèmpliers),surveillée
de prèspar la Justice,I'Impératricedoit égalementcomposeravec de petitessociétés
secrètesde plus en plus pressantes.Pour I'heure, I'Arcane III leur livre une guerre
psychologiqueau jour le jour, essayentde les dresserles unes contre les autres,mais
il retombe progressivementdans les travers qui lui ont été reprochés.Les Adoptés de
I'lmpératrice nouent souvent des alliances temporaireset secrètesavec leurs ennemis, en échangede connaissancesprétendument interdites, dans I'espoir de détourner leur attention et de s'éviter des complications. Mais aujourd'hui, le nombre de
ces alliances artificielles est tel que I'Arcane ne parvient plus à faire face - et les
sociétéssecrètesqui ne sont pas en conflit ouvert avec I'Impératrice sont de plus en
plus nombreusesà lui demander des comptes.

A CODEXNEPHTLIM NOï a
Organiséen une longuesfre de vingt deux
volumes,le GrandCodexdesAdoptéspropose
d'explorer en prqfondeur les Arcanes
Mqieurscrééspar lepharaonAkhenaton.
Grâceau CodexdesAdopafs,apprenez
les usageset les connaissances
des
ifamilles de Nephilimpour ne plus
parcouir seul lessentierssinueux
de la Sapience.
En tant quejoueur,découvrez
lescoulisses
du pouvotrocculte
Arcane III t
et gravissezles cerclesinitiaUIMPERATRICE
tiquespour æuvrerauprèsde
plus
vosifrères les
illusnes.
Grâceà uneéndeminutieuse de chaqueArcane,trou/\ lors que leurs frères consacrentleurs
vez votre place au sein
I Lvies à rassemblerles fruits de leur hérid'organisattons tentacutage dispersé,les Adoptés de I'Impératrice
latres.Apprenezde nouont choiside rejoindreles eaux troublesde la
vellesprat{quesmagiques,
manipulationde I'esprit humain.
croisez le chemin de
Toujoursmasqués,adeptesdu secretet de la
grondesjfrgures
del'occulconspiration,ceux de I'ArcaneIII ont su gartisme qui accepteront
der secretleurs buts occultesjusqu'à ce jour.
peut-êtrede vousprendre
N'ayantjamaisoccupéle devantde la scène
comme
disciple...
occulte,doit-on croireou craindrequele plan
de I'Impératricedevrait arriver à terme dans
Les meneurs de jeu
les annéesà venir ?...
pourront, quant à eux,
trouver tous les éléments
Saurez-vous convaincre I'Impératrice de
pour intégrer chaque
votre valeur pour enfin entrer dans la confiArcane dans leur camdence?
prynegrâceà desirEformations complùes, des personnalités hautes en couleurs directementutilisables.
des lieux étrangeset emblémattques,mats aussi de mystérieusesintrigues aux ram!ficationsinsoupçonnables.

Chaquemois, une piene de
plus à l'éd!fice ; un pas de plus
versI'Agartha...
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