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" PremierAxiome : la Bibliothèqueexisteab aerernoo
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 portée desjoueurser desmeneursde Nephilim le plus de
renseignementspossiblessur les Arcanes Majeurs en France (l'équivalent des trois
quart d'un Hermès Tiimegiste par Arcane Majeur). Il s'agit de présenterdans le
détail une fois par mois de manière régulière(comme un mensuel,ce qu'estofficieliement le codex Nephilim) un Arcane.
Chaque codex est un tirage limité (entre 200 et 700 selon les Arcanes avec une
moyennede 500) pour les paysfrancophones.Il a été pensépour êrre achetépar le
joueurdont I'un despersonnages
appartientà l'Arcane en questionafin de lui donner
plus d'élémentspour améliorerson rôle. Et/ou par le meneursouhaitantsedocumenter afin d'enrichir sesparties et d'offrir des lieux, des complots des Pnj ancrésdans le
monde occulte de Nephllim. D'autresjoueursde Nephilim peuvenr en faire la collection s'ils le désirent.Le codex est avant tout une aide de jeu, un instrument pratique pour joueur et meneur afin d'augmenterla qualité de leur jeu.
LrsrE ors ARcANESMelEuns

DATE DE PARUTIoN

Aurruns

Arcane I Le Bateleur

Novembre 96

Sréphane Adamiak

Arcane II La Papesse

Décembre 96

Frédéric Veil

Arcane Ill IJImpératrice

Janvier 97

raDltce \-oltn

Arcane IV L-Empereur

Février 97

Tiistan Lhomme

Arcane V Le Pape

Mars 97

Tiistan Lhomme

Arcane VI L'Amoureux

Avril 97

Fabrice Colin

Arcane VII Le Chariot

Mai 97

Stéphane Adamiak

Arcane VIII La Justice

Stéphane Marsan

Arcane lX LErmite

Juin97
Juillet 97

Arcane X La Roue de Fortune

Août 97

Arcane XI La Force

Q-^t^-L'^

Arcane XII Le Pendu

Octobre 97

uavto Lalvo

Arcane Xlll La Mort

Novembre 97

Tiistan Lhomme

Arcane XIV La Tèmpérance

Décembre97

ND

Arcane XV Le Diable

Janvier 98
Février 9B

ND

Arcane XVII L-Étoile

Mars 98

David Calvo

Arcane XVIII La Lune

Avril 98

ljavlo \-nemoull

Arcane XIX Le Soleil

Mai 98

ND

Arcane XX Le Jugement
Arcane XXI Le Monde

juin 98

ND

Juillet 98
Août 98

Frédéric Weil

Arcane XVI La Maison-Dieu

Arcane O Le Mat

Nathalie Achard
F. Colin &. S. Marsan
A7

Stéphane Adamiak

Fabrice Colin

ND

Q96&'neS 7..;frrtn>,

tadoption
ejoindre un Arcane est un acte décisifpour un Nephilim. En
effet, du statut d'Orphelin, il intègre un vasteréseaude relations, d'informations et d'actions qui lui donne un soutien
non négligeablepour sa poursuite de I'Agartha. Bien sûr,
cette adhésionà une éthique ésotériqueimplique desdevoirs,
mais les Arcanes Majeurs respectentla nature individuelle
desNephilim. Bien souvent, I'Adoption rapporte plus qu'elle ne coûte.
Intégrer un Arcane nécessitebien sûr d'entrer en contact avec un de sesmembres
actifs,puis de faire sespreuvesafin de suivrele rituel d'Adoption. Durant la création
de votre personnage,vous avezeu la possibilitéd'accomplirune partie de vos incarnations en compagnie d'Arcanes actifs. Ces relations ont pu déboucher sur une
Adoption ; sacheztoutefoisqu'il est possiblede renoncerà son statut pour redevenir
Orphelin ou pour rejoindre un autre groupe.La réaction de I'Arcane dépendde son
caractère,mais le plus souvent, elle n'a aucune conséquencepire qu'une certaine
rancæur à l'égardde l'ingrat...
En dehorsde la création de personnage,il est tout à fait possiblede tenter d'intégrer
un Arcane au fil de vos aventures.Cette volonté de votre personnagedoit être prise
en compte par le meneurde jeu avec lequel vous déterminerezla progressionde vos
rechercheset enquêtesentre les scénarios.En effet,pour postulerà I'Adoption, vous
devrezlà aussientrer en relation avec un Adopté qui vous parraineraet vous mettra
à l'épreuve.Chaque Arcane impose sespropres conditions à I'Adoption décrites
dans la partie Initiation de chaque volume du Grand Codex des Adoptés. Cette
périoded'essaiet d'apprentissage
est tout à fait propice à de courtesséancesen face
à faceavec le meneurde ieu.

ffi

. Le Stelld;ire
Une fois le rituel et le sermentd'Adoption effectués,votre Nephilim voit son pentacle gravéd'un stellaire,une marquemagiqueaffirmant safierté d'être Adopté. Les
stellairessont inscritsselonun code conçu par Akhenaton lui-même etïeploduisent
le symbole gravé sur la Lame mystique dé .huq.," Arcane. Les éventuels ,orT, inr..it,
grâceaux enseignementsde I'Arcane sont liés au stellaire.Si d'aventurevous deviez
renoncerà votre serment,ils disparaîtraientavec lui.

. Le Crntpétence ArccutesMajeurs (Compétenceouc)erte)
Il existeune compétenceArcanesMajeurspour chacun desvingt et un groupesdési'
gnéspar Akhenaton. Chaque compétenceest 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 reconnaîtreles symbolesd'un Arcane, à contacterun Adopté qui pourra appor'
ter une aide en fonction de sespossibilités,etc.
LescompétencesArcanes Majeursprogressentde la même manièreque toutescelles
dépendantdu groupeTiadition (voir chap. I'Agartha dansle livre de règles).D'autre
part, le meneurde jeu peut estimerque certainsscénariospeuvent donner lieu à une
Révélation en rapport avec cescompétences.
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l-alwitième quête ould quête de LaBalance cosmique
a Lame VIII représenteune femme au visagesévère assisesur un trône pourvu de deux hauts montants. Dans sa main droite se trouve une épée et
dans sa main gauche une balance. Dame-Justice
exprime la volonté d'Akhénaton de léguer aux
Nephilim la recherchede la vérité et de la justice.
La Justice s'inscrit dans le Sentier d'Or : elle est
coiffée d'un mortier judiciaire qui est surmonté
d'une petite couronne d'or. C'est I'emblème de la
souveraineté, en position de comprendre et d'appliquer sansfaillir les rigueursde la loi ; surtout, la
coiffe est ornée du cercle solaire, qui exprime la clarté des actions et se donne I'ac.
complissementsuprêmecomme but. A son cou Dame-Justiceporte un collier tressé
de la force et de l'union.
La main droite est celle de la raison : elle confère à I'Arcane le sensde la logique, la
sûreté du raisonnement. Essentiellement, elle tient l'épée, signe de puissanceet de
bravoure. La Justice est donc le pouvoir associéà I'esprit, capable de protéger et
punir. La main gauche détient la balance, avec laquelle elle mesure les actes, les
intentions et la valeur des chosesmatérielles. Elle symbolise la prudence et I'ordre.
Lor dont sont faits les ustensilesindique que la justice est incorruptible. IJAgartha
est l'équilibre à trouver, mais elle s'impose aussicomme une épreuve, subir le tran.
chant de l'épéedu jugement et la peséede l'âme.
Le trône imposant de Dame-Justiceest stable, il force le respect et la discipline. Y
siéger,c'est atteindre un niveau supérieuret obtenir une vue d'ensemblede tous les
actesdesNephilim. La Justice fait donc le pari de I'existence d'un plan ffansversal à
toutes les époquesoù elle peut exercer son empire.
Dans I'interprétation des Rom, la Justiceest l'un des deux piliers (Usul) du tarot :
Jachin, le pilier rouge.Lui correspondla Tèmpérance,qui est le pilier bleu (Boaz).
I
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es Adoptés de la Justice veulent exercer un regard
global sur I'histoire Nephilim afin d'être à même
de juger de la rectitude de son courset de la pertinence de son orientation. C'est dire que I'Arcane
VIII a eu largementl'occasiond'évaluerle sensde
sa propre action au sein de I'histoire. Un peu
comme si les grandes étapes du parcours des
immortels parmi les hommes ne devaient être vues
qu'à I'aunedescritèresde I'Arcane... y comprisses
propreschoix. En d'autrestermesplus polémiques,
on pourrait hasarderque I'Arcane a également eu
soin de se créditer ou de s'amnistierelle-mêmeen
rendant compte des agissementsde chacun. Ce n'est que l'un des soupçonsque cette
institution s'attire fatalement.

. U Ar-Kc.-Na F atale Sagesse
I-idée de Justice parmi les Nephilim fit son apparition lorsque le Tutorat des Quatre
éléments arriva à sa fin, et que les tabous qui I'avaient soutenu durent être écartés
définitivement. La formation desAr-Ka-Na vit donc émergerI'embryon de I'Arcane
VIII. A sa tête deux factionspassèrentun accord : d'un côté, les Maîtresbalanciers,
précurseursdes Docteurs de la Balance cosmique,voulurent que des débatsaient lieu
au sujet de l'avenir des Nephilim, des lois à former et d'une nouvelle civilisation à
réglementer.De I'autre,les Chanteursde mort s'érigèrenten jugesinflexibleset osèrent prononcer des sentencesde mort contre leurs frères. D'emblée la polémique fit
rage,assimilantces actesà de véritablescrimes.
Elle n'eut pas de
I-Ar-Ka-Na se forma tout de même, et fut baptiséeFataleSagesse.
descendanceparmi les clans composantle Sentier d'Or car son exercice semblait
trop complexe et trop dangereux. Les fondateurs de Fatale Sagesses'en occupèrent
tant qu'ils purent, puis son existences'effaça.

o Les Osiriens

t

La Justicedisparaîtlorsquepersonnen'y a recourset renaît quand le besoins'en fait
sentir. Ainsi, le chaosconsécutifau Déluge laissales Nephilim en proie à une soif
intensed'équilibre,de compensationdes souffranceset des fautes.Les Guerresélémentaires,qui virent les Nephilim se combattre mutuellement, ne purent être évi'
téespar les héritiers de I'Ar.Ka-Na, mais ceux-ci se firent des alliés.(Jne rencontre
allait avoir de profondes répercutions : une secte de Mystes serviteurs de la protodivinité qui deviendrait plus tard Osiris,reflet du Titan du Midi. Avec eux ils posèrent lesbasesdesjugementsésotériquesqui allaient marquerla fin desGuerres,éloge
des héros et dissipation des démons. Parmi les apports des Osiriens à I'Ar-Ka-Na de
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Justice,on compte le rituel de la peséedes âmes,qui resta symboliquejusqu'à la
découvertede la Dévoreuselors desCompactssecrets(Cf. La Dévoreuse).

o Les Ailes de Foudre
A la fln de cette périodedramatique,la Justiceserefermasurelle-même.EIle ne voulut plus considérer le monde délabré et préféra se concentrer sur sa première grande
décision : elle lança son premier Commandement, appelant à l'arrestation de
de missionnaires,
Prométhée.Pour cette mission furent armésdes rassemblements
dont l'élite formée par trois Phénix, les Ailes de Foudre,finit par capturer Prométhée
aprèsune chassedouloureuseet desaffrontements terrifiants avec les sbiresdu traître
desNephilim. Ce qu'il advint du Renégatest confidentiel et réservéà la connais,un.e desÉchevinsde I'Arcane Vlll, ainsi que desdirigeantsde I'Arcane de l'Épée,
les Mystères.

o Uinstitution de la Déaoreuse
Lorsquela Tèrre s'émaillade Compactspassésentre Nephllim et humains, les Ailes de
Foudredécidèrent de prendre en main les rênesde la loi unissant les immortels et les
mortels. En effet, les héritiers de I'Ar-Ka-Na Fatale Sagesseavaient à l'époque gagné
un très grand crédit dû au succèsdu Commandement contre Prométhée,et les ffois
phénix, avant de disparaîtredans les limbes de I'histoire, eurent le tempsd'établir une
structurequi ne s'appelaitpas encore la Justicemais qui en préparait la doctrine.
A ce moment-là, le rituel osirien de la peséedesâmesfut mis en placeet inscrit dans
le Livre des morts égyptien : les Ailes de Foudre se réunissaienten compagniedes
mystesassociés
et se livraient, sousl'égided'Osiriset du Dynast,chef de I'Ar-Ka-Na,
à la peséedes âmes des morts, c'est'à-dire en vérité à l'examen des actes des
Nephilim et deshumains initiés, à l'enseignementet I'enrichissementdesarticlesde
loi, et enfin, lorsqueles simulacresdes Nephilim mouraient, à leur mise en stase
selon les termesdu Compromis d'Egypte.
La Justicefit en outre la découverted'un effet-Dragonaux dimensionsincroyableset
à I'appétit féroce, une horrible créature de terre et de nuit, de feu et de froid mêlés,
appeléela Dévoreuse.Cette entité était dotée du pouvoir de manger I'esprit des
immortelscondamnéspar lesAiles de Foudre.IJemprisede ce rite dura jusqu'àI'avènemenr d'Aménophis IVAkhénaton et la création desArcanes Maieurs.

o Minuit
La Justicetrouva dans la Kabbalenaissanteun enseignementde choix. C'est certainement le seulArcane qui se soit investi autant dansla deuxièmescienceocculte et
ce pour deux raisons.La premièreest la personnalitéde Salomon qui, bien que les
Nephilim sesoientméfiésde sesexpériences,eut un rôle politique et mystiqueretentissantauquel I'Arcane VIII n'a pas été étranger.Il semblemême qu'il I'ait soutenu
aux heuresfastesde l'édification du Temple de Salomon, pensant que Ia science
développéepar le Roi hébreu le serviraitplus tard.
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La secondetient à I'un desplus éminentsDocteursde la Balancecosmiquede l'his'
contenue
toire de I'Arcane, Hjoghmal, qui sut convaincresescollèguesde la sagesse
dans les premierstextes kabbalistiques,et surtout dans le Zohar. C'est en effet I'in'
terprétationdu Livre desSplendeursétabliepar les Docteurset le Prince de I'Arcane
qui marquala nouvelle doctrine de la Justiceau seuil de notre ère :

o Minuit, je me lèue pow Te renlre grâce à cane de Tes équinbles jugemenrs. '

(Psawne CXIX,62)
à I'Un sousle nom de " Minuit ". La nuit
Par cetteformulemystique,David s'adresse
estdansleZohar le tempsoù s'exercele strict jugement: la premièremoitié de la nuit
est la périodede la Rigueur,maisla secondemoitié reçoit I'illumination du côté de Ia
Miséricorde.Minuit s'alimentedesdeux côtés: c'estI'heurede I'EquitableJugement.
A dater de ce moment de nouveauxrituels d'initiation sont mis en place,drastiques
et extrêmement puissants,fondés sur la synthèsedes mystèresantiques et de Ia
sapiencekabbalistique,installant encore davantageI'Arcane dans une perspective
religieuse,et censésgarantir I'infaillibilité de la Justice.

c Le Crucifû
Cette religiositétrès marquéeallait se trouver fort mise à mal avec I'lncident Jésus.
IJexpériencede la fusion humain-Nephilim entreprisepar lesArcanesde la Roue de
Forrune,de la Tempérance,du Soleil et du Mat échappaau contrôle de la Justice,
par le comportement de la
puis rapidement au contrôle de sesinitiateurs, dépassés
créature.I1 ne fallut donc pas longtempspour que la Justicene décidede mettre un
terme à cette affaire.
Peut-êtrela Justiceaurait.elleaimé avoir la main mise sur ce Messie,enjeu politique
pour le peuple d'lsraëI,seul capablede le rassemblergrâceà la doctrine qu'il professair,et enjeu ésotérique.Le Prince de l'Arcane Vlll aurait même rédigéune élégieà
I'adressedu jeune Jésus,parlant d'enfant béni qu'il désirait nantir de l'épée flambovur'rre'etde la précieusebalance,le célébrercomme un prodige, la réalisationde
l'équilibre .r-r.,r-,èr." parfait.Nul doute que danscesparolesentraient plus que de la
convoitise : une réelle admiration, une émotion profonde,une affection teintée de
mysticisme.Le Prince savait-il des secretsà proposde Jésusque nul n'avait encore
.
,1 ,
reveles1l
La Justiceprononça la sentencede mort à I'encontrede Jésusmaisson exécutionfut
laisséeà la Maison.Dieu, au grand dam de l'Epéedu licteur qui se sentit supplantée.
Ce qui explique que certains Nephilim considèrent que le châtiment n'est pas
I1faut dire que lescir'
valable,n'ayant pasété infligé par lespersonnesassermentées.
constancesse prêtaient peu à la controverse: il y avait urgence,il fallait stopperIe
parcoursde Jésus,et les enjeux comprenaiententre autresle devenir clela Kabbale
et son contenu réel, une nouvelle conception de I'Agartha êt sur le plan humain la
destinéepolitique du peuplehébreu.

I
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D'aucuns ajoutent que de toutes façons la crucifixion du Nazaréen n'a abouti qu'à
l'élévation de I'une desplus puissantesreligionsdu monde, qui a dominé I'Occident,
persécutéles occultistes et donné abri et légitimité à de nombreux mouvements liés
aux Arcanes mineurs, en premier lieu les Tèmpliers. Les retombéesde cette regrettable affaire ont donc terni le blason de I'Arcane VIII et I'ont incité à intervenir le
moins souventpossible.

o Ulnquisition
Est-ceparceque la Justicevoulut prendresa revanchesur l'Églisecatholiquequ'elle
semêla à l'lnquisition ?La questionresreposée.Il est attestéque l'Arcane VIII plaça
des Initiés dans les hautes autorités inquisitoriales, afin d'avoir des informations de
premièremain sur les arrestationsde Nephilim. La Justices'estalors muée en organe de résistanceface à la barbarie,ourdissantun complot inteme et s'insinuantdans
Ia matrice des persécutionsafin de protéger et de faire libérer les Nephilim piégés.
Cette attitude lui redonna un élan de sympathie sansprécédenr,ramenant dans son
giron des immortels qui n'avaient plus d'espoir que dans les Arcanes qui leur ten.
daient une main secourableou luttaient pied à pied contre la barbarie institution.
nalisée: la Justice,la Tèmpérance,la Maison-Dieu etc.
D'un autre point de vue, le fait que les Initiés du Tlône inquisitoire et de l'Épée du
Iicteur se soient si bien intégrésà l'Inquisition catholiquene doit rien au hasard: ils
y ont en effet trouvé un emploi en adéquation avec leurs choix et ont beaucoup
apprisau contact desjugeset desbourreaux humains. Plus tard, cette expérience leur
a permis de renforcer leurs strucrureset le contrôle des Nephilim.
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Organisation
'il n'y avait qu'un trait à développerconcernant
l'Arcane VIII, ce seraitcertainementson mode de
fonctionnement, cette maille mobile qui s'étend
d'une manière impensablesur le monde et sur Ie
passé,et cette statuaireminérale dont la présence
pèsesur les actesde la grandefraternité Nephihm.
La surveillanceexercéepar la Justiceest d'autant
plus terrifiante qu'elle est incertaine : comme tous
les pouvoirs de surveillance,I'Arcane de la Justice
est d'autant plus puissant qu'il se cache, et qu'il
laisseplaner le doute sur ses capacitésréelles à
épier lesfaits et gestesdesNephilim. Ainsi chacun se doit d'intégrer les commandements de la Balancecosmique,sanssavoir s'il devra effectivementen rendre compte un jour. A moins de prendre le risqued'une Ordalie.
La Justiceveut éviter la paranoiaet promouvoir la compréhensiondes lois. Pasla dictature mais une élévation de chacun. Pas la discipline mais la quête de I'Agartha.
Nobles intentions. Pourtant l'Arcane VIII est I'un desraresdont I'action est < ressentie o par tous les Nephilim, et cette expérienceest avant tout celle de la coercition.
On aurait pu espérerque les immortels réagissentautrement que les mortels et qu'ils
soient plus sensiblesaux principes de droits fondamentaux que les mortels ; mais leurs
voies sont aussiplus vasteset plus mystérieusesque celles des hommes ; constatons
donc que non et examinons comment l'organisation de I'Arcane pallie cet échec.
LArcane compte des Instanceset des Attributs. Les Instancessont de loin les plus
importantes,en cela qu'ellesreflètent les trois aspectsfondamentauxde la Justice:
la_loi, le juge et I'exécuteur.Ce sont la Balancecosmique,Ie Trône inquisitoire et
I'Epéedu licteur.
Les Attributs correspondentà des procéduresde fonctionnement plus discrets,aux
pouvoirs plus réduits,mais aussiplus insidieux. Chacun sait que la puissanced'une
institution réside.parfoisdavantagedans les sous-fifresqui ralentissentI'application
des décisionsou au contraire se montrent diligents et scrupuleux,que dans le n je
""ï " venant d'en-haut.

o Les Instances
Le BereNcB cosMreuE
LesInitiés de cette Instancesont chargésde seréférerà la loi, de la lire, de la répandre
et de I'interpréter.Cette activité ne va passansun entretien car la loi a besoind'être
sans cesserappelée et réactualisée,sous peine de perdre en efficacité et en valeur
intrinsèque.Sesdirigeantssont les Docteurset seraientau nombre de vingt-quatre.

ailtrane.s %éfrrû..
La questionqui vient immédiatement,et très logiquementsur les lèvresdes adversairesde I'Arcane VIII, est : " Qui dicte ces lois ou d'où les tire-t-on ? " Un mystère nébuleuxenveloppela réponse.Les indicessont à extirper du discoursofficiel, fortement chargéde mysticisme.La loi a des atoursreligieux, elle sembletrouver son
origine dans une révélation extrêmement ancienne, comme si elle avait accompagné la naissancedes premiersKaTm.On peut en effet la concevoir comme une loi
naturelledu monde élémentaire,une sortede théorie scientifiquedu Ka et desêtresKa, et non pascomme une constructionde I'espritNephilim. Mais dès lors, on peut
se demanderce que signifie légiférer,sinon se conformer à la réalité des champs
magiques,et pour cela point n'est besoinde Docteursni d'Arcane. C'est le discours
d'Arcanesréfractairestels que le Diable, dont les membresreprochentsuffisamment
de choseà la " nature > pour ne pas se soumettreen plus à une loi s'y superposant,
et la Lune, dont lesAdoptés au contrairefusionnent avec l'aspectanimal de la nature tout en révolutionnant le mode de vie Nephilim.
Seconde approche : la loi n'est pas naturelle, elle émane d'une décision, de la
réflexion d'un ou plusieursindividus. Force est d'évoquer,dans ce cadre, un ordre
supérieurcomposéde Kaim qui auraient très tôt posé la question de la loi, c'est-àdire juste aprèsle renversementdesSaurienset la prisede consciencedu pentacleet
de la destinée individuelle des Kaïm. En gros, la liberté d'exercer les sciences
occultesmotive la création d'un droit à respecter.Ce groupese nommerait Axis et
siégeraitencoredans les brumeséternellesd'un sommet inaccessible.
Plus clairement, que ce groupe existe ou qu'il ne soit que le fantasmerecouvrant une
concentration de travaux éparpillés et fragmentaires,étalésdans le temps, il n'y a a
priori qu'une figure qui ait pu reprendre sa quête et concentrer I'essencede la loi
Nephilim : Akhénaton. N'a-t-il pas affirmé lui-même que sa huitième quête était
celle de la Balance cosmique ? Dans cette perspective,une évidencefait taire tous les
soupçons: la loi universelleet étemelle desNephilim est inscritesur I'Arcane matériel, la tablette gravéepar le pharaon et conservéepar le Prince de I'Arcane VIII.
Les Docteurssont organisésen séminaires,qui traitent périodiquementet sousla forme
d'ateliersdes prollèmes poséspar tel article de loi, par tel précédent,par tel manquement observé dans une situation délicate. Ils n'ont aucun pouvoir décisionnel. En
revanche leur avis forme le socle de l'action de la Justice.C'est pourquoi I'emplace.
ment des séminaireset l'identité des Docteurs sont généralementtenus secrets.Les
Initiés en connaissent au moins un : une synagoguedans I'ancien quartier juif de
Prague.C'estI'unedesplusanciennesde la ville, datantdu XIIIe siècle,et elle présente
la particularité d'être enfoncéedans le sol au tiers de sa hauteur. Cet état est dû à son
ancienneté,sesfondations se trouvant plus bas que les bâtiments plus récents.Mais il
permet égalementde dissimuler le mobilier et les archives servant aux discussionsde
la Balancecosmique.Les Docteursy conversenten hébreu,bien sûr,mais aussien latin
et parfois même en romani, la langue desRom, cette demière langue ayant été introduite par desintervenantsbohémiensdonnant leur avis sur la loi Nephilim d'aprèsleur
expérienceet leur proximité avec I'enseignementd'Akhénaton.
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LB TnôNr rNeursrrorRE
Les lnitiés de cette lnstancesont à la fois lesjugeset les administrateurs
de l'Arcane.
lls portent le titre d'Échevins.En tant que juges,ils sont appelésà prononcer les sentences à l'encontre desNephilim accusésd'avoir enfreint la loi. Cette charge est très
lourdeet va de pair avecI'acceptationd'une responsabilité
que bien desNephilim sont
heureux de ne pas avoir à porter. En effet, il n'est déjà pas facile de se situer dans le
combat occulte durant dessiècles; on imagine alors la force de caractèreet le courage
qui caractérisent
cesimmortelsqui ajoutent à leur itinérairede réalisationpersonnelle le devoir de juger leurssemblables.
Le nombre et I'identité desÉchevinssont tenus
absolumentsecrets.On estime que le Tiône rassembleune cinquantaine de juges.
Comme toute institution_judiciaire,le Trône subit des pressionset des soupçons
pèsentsur I'intégrité des Echevins.Tout ce que I'on peut répondre aux doutesque
cela soulèveest que la Justicen'est pas une institution transitoire : c'est un Arcane
fondé par Akhénaton et reposantsur un messageésotériquede la plus haute importance frappéau sceaude la contemplation de la vérité. En somme,la Justicefait partie intégrantedu Sentier d'Or et en tire une part de sa légitimité. Qui plus esr,la longévité et la stabilité de sesstructuresprouvent sa solidité, et I'assentimentglobal
qu'ellesreçoivent.
Le Tiône inquisitoire tient son appellation de la salle monumentalequi sert à prononcer les sentences.Elle loge dans une immensebâtisseconçue d'aprèsdes plans
secretsde Claude-Nicolas Ledoux, architecte avant-gardistepré.révolutionnaire.
Avant de loger dans cette construction, le Tiône se trouvait depuisI'Antiquité sur
une île grecquenon répertoriée.Les Echevinssiégeaientsur les gradinsd'un amphithéâffe d'un blanc de craie, entouré de statuesdont les attributs symboliquesrappeIaient sanscesseaux Nephilim les élémentsde la loi cosmique.Au cenrre du cirque
sedéroulaientJesdébats,les intervenantsse livrant à desjoutesoratoireset à de véritablestragédiesoù se jouait le sort de l'un d'entre eux.
Au XVIIIe siècle,par souci d'être moins isolé du monde contemporain et de permettre à plus de personnesd'assisteraux débats,le Tiône a investi le Palaispacifique,
que I'Arcane avait fait construire à cet effet. Cette décision s'inscrivait dans une
politique de démocratisationde la Justiceen la rapprochantdu centre de l'actualité.
On raconte qu'une loge de compagnons,affiliée à la Synarchie,Arcane mineur de
Deniers,a participé à la constructiondu Palaisafin d'y introduire desnotions architecturalesésotériquesfondéessur I'enseignementd'Hiram, architectedu Tèmple de
Salomon,dont la Synarchieest I'héritière. LArcane n'a pu éviter complètementla
fuite d'informations secrètesen direction des Deniers.D'un autre côté, les ouvriers
initiés ont été à terme <<rlrs au secrer>>- ceruainementéliminés.
Le Palaisest un monument de marbrefinement gravé,pourvu d'une coupoleque l'on
dit d'un seulbloc, où rutilent lesglyphesfondateursde la Justice,refletsdesstatuesde
l'amphithéâtred'autrefois.Soixante colonnessoutiennentl'édifice et un pilier central, qui monte dans les airs sousle dôme, porte à son sommet le gigantesquetrône de
marbre,représenration
du juge suprême: le Princede I'Arcane.LesÉchevinsse rassemblentsur desbalconscirculaireslogésdans la circonférencede la coupoleet dis.
putent entre eux autour du trône qui restevide. Il sembleque le Prince n'ait siégé
qu'une seulefois dans le Tiône, pour lui imprimer la marquede son pentacle.
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Le Palaispacifique fut édifié en Pologne, à mi-chemin entre Wroclaw, au nord et la
frontière tchèque actuelle. IJEuropecentrale incamait en effet le choix de I'Arcane
de se placer au cceurdes enjeux politiques. Mais ces enjeux finirent par devenir si
brûlantsque le Tiône ne put y resterlongtemps...
Son emplacementa donc changéau début du XXe sièclepour éviter à I'Arcane VIII
de subir le chaosdesannéesnoires.Dès 1905, le Tiône s'apprêteà déménageret en
1926le Palaispacifiqueest démontépierre par pierre et reconstruitaux abordsde la
Jamaique,sur I'une de cescôtesdéchiquetéeset mangéespar la jungle où tant de flibustiersavaient établi leurs refugesau XVIIe siècle.Le dôme crayeuxde la salledu
Tiône s'y dessinedansun écrin vert synonymede tranquillité.
IJaspectadministratif de la fonction des Échevins réside dans la direction des
Attributs, décrits plus loin. C'est là la subtilité du rapport entre les Instanceset les
Attributs au sein de I'organisationde I'Arcane, dansla mesureoù, tout en étant distincts, cesdeux aspectss'entremêlentau niveau desEchevins.D'où bon nombre de
polémiquesau sein de la Justice, regrettant que tant de moyens soient dans les
mains du Tiône, au détriment des archivesde la Balancecosmiqueet de la force de
frappedes Licteurs.

UÉpÉn DU LrcrEUR
Les Initiés de cette Instancesont avant tout des exécutants: leurs actions sont les
conséquences
desdécisionsdesdeux autresInstanceset suivent scrupuleusement
les
o.dr., d., Échevins.Ce sont les Licteurs.La plupart du temps, il s'âgit d'avertir les
accusés,d'attraperles coupableset d'infliger les châtiments.Il ne faudrait pourtant
pas réduire les Initiés de I'Epéeà de simpleshommes de main dépourvusde toute
capacitéde jugement.Ce ne sont pasdesbrutes,même si leur acceptationde la violence et leur caractèreimpitoyable sont des conditions sine qua non pour effectuer
leur ceuvre.Le problème est qu'ils pensent que leur statut n'est pas pleinement
reconnu et qu'ils devraient avoir davantagevoix au chapitre.
Outre cesrevendications,les Licteursrappellentrégulièrementqu'ils remplissentun
office comprenantune part de sacré,celui de bourreau.Cet emploi leur confère le
statut très particulier que cet individu a toujourseu dans I'histoire : identité anonyme, masqué,s'acquittantde son " travail " en public pour l'édification du peuple,
échappantaux lois communes,doué du droit de tuer, et même obligé de le faire, ne
pouvant en aucuncass'y soustraire.C'est dire que I'engagementdesLicteursn'est en
un senspas moins complexeque celui desjugesde I'Arcane.
C'est presqueune microsociétéà part entière qui est constituéepar IesLicteurs,avec
leurscodesdignesdu compagnonnage,leursmots de passe,leursréunionsà huis clos
dans la pénombre de cavesvoûtées.Ils sont treize et ce nombre ne varie pas. Un
Licteur n'est remplacéque lorsqu'il a abandonnéson poste ou qu'il a été mis horscircuit (en stase,en narcose,KhaTbaou dispersé).La mort du simulacren'est pasune
raison suffisantepour être écartédu poste de Licteur. Ce qu'il advient des Licteurs
déserteursn'est pas très clair : certains pensent qu'ils sont éliminés par leurs collègues,qu'ils sont exilésou incarcérésdansune sortede bagnesitué dans lesprofondeursde la forêt équatorialecongolaiseet dirigé par les Licteurs.
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A proposde ce bagne,un soupçoninquiétant suggèreque les Licteurs auraient créé
là-basune utopie noire, résurgencedespires conceptionsde I'Atlantide, un univers
concentrationnaireoù seraientplacésdeshumains au puissantKa-Soleil- en général des initiés de sociétéssecrètescapturésou dissidents- et servantà des " expériences " du même type que celles menéespar l'lmpératrice, entre autres torture
mentale et physique,isolation sensorielle,etc. Le Sentier d'Or des Licteurs fait,frémir. Rien n'est attesté,mais on comprendque le Bateleuret la Tèmpérancese montrent extrêmementpréoccupés.

o Les Attributs
Les Attributs ont un statut inférieur aux Instancesmais se révèlent souvent le seul
moyen pour elles d'exercerleur pouvoir et de fonctionner normalement. Chaque
Attribut est dirigé par un Echevin, Initié du Tiône inquisitoire.Ces Initiés ayant en
chargeun Attribut en plus de leur fonction premièrese caractérisenttous par une
très forte personnalité,nécessairepour encadrerles Adoptés qui y travaillent, et ils
donnent tous une orientation particulièreà I'Arcane.
On compte six Attributs pour Dame-Justice:

LOUïB
Sesmembresont pour mission de surveiller les actions des Nephilim, ce qui, on le
conçoit, s'avèretrès compliqué.Cette tache se fonde sur deux pratiquesprincipales.
La plus ancienne consisteà établir une sorte de registrequasi mythique des actions
de leursfrères,à la manièredeslégendesantiqueset desépopées,et qui courent ainsi
sur les fresques,les rouleauxmanuscrits,les cartouchesde hiéroglyphesetc. Ces éléments ne sont évidemment pas très fiables,souvent récoltéspar ouï-dire, mais ont
conservéune grande influence sur la population Nephilim car ils s'exprimentavec
une force emphatiqueet vénérable.Ce sont aussidestémoignagesprécieuxde temps
très reculés.Les originaux ou les copiesde ces documentssont conservésdans plusieursmuséesappartenantà I'Arcane.
La seconde méthode, plus récente, est un véritable plan de surveillance des
Neghilim, qui passepar l'emploi d'Adoptés " relais " qui rapportent leurs enquêtes
à I'Echevin de I'Attribut. Avec l'avancéede la technologieet surtout desmoyensde
communication,ce plan a pris desproportionsénormes.Tout I'arsenalcontemporain
est mis en branle, micros, cameras,systèmesd'écouteà grandeéchelle,ainsi que les
méthodestraditionnelles, filature, interrogatoire,intimidation, coups montés etc.
Lespostesde surveillancequi concentrent,sélectionnentet classentles informations
sont appelésdesphareset logent dans des installationsultra modernesavec carrousel d'écrans,magnétoscopestournant en permanenceet plans lumineux où scintillent les points desbalisesmagiquesqui captent I'activité desêtres-Ka.
Ensuite I'Attribut doit reporter scrupuleusementtémoignageset observationsdans
des livres. Ces tomes mesurentolus d'un mètre carré et sont enluminéscomme des
manuscritsdu Moyen Âge. Des sallesenrièressont consacrées
à cette tache,remplies
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d'Adoptés semblablesà des moines copistes,qui apportenr un soin infini à leur
æuvre car les écriturescomprennent en plus de leur encre et de leur messageune
chargemagique,comparableà celle qui est gravéedansun focus,qui n'est lisible que
par les autoritésde I'Arcane. LEchevin en titre est un Ange qui siègedansune chai.
re situéeau-dessus
de la plus grandesallede copie.

UCEII rNrÉmsun
Les membresde cet Attribut portent les accusations,énoncent les fautesqui valent
aux Nephilim d'être mis à I'index et décident dessentencesapplicablespour lesfaits
rapportés.C'est I'organeprincipal de I'lnstancedu Trône inquisitoire et son rôle est
crucial. Il est dirigé par le plus fameuxdesÉchevins,un Sphinx qui se dissimulesous
le nom du Chien-jaune-qui.parle.Les Adoptés à son servicene sont pasdes < gratte-papier" mais des êtresde bon sens,érudits et raisonneurs,qui discutent longuement. Leursséancesse déroulentdans la salled'audiencedu Palaispacifique,au rez.
de-chaussée.

Le BoucHB
Ces Adoptés n'ont pour emploi que de prononcer les jugementsétablis par I'CEil
intérieur.C'est une fonction traditionnelle un peu archaiquemaiselle fait également
office d'organede communication au sein de l'Arcane VIII. D'autre part, ces prises
de parolesont toujoursécoutéesattentivement par les membreséminentsdesautres
Arcanes,un peu comme une déclarationdiplomatique intéressantI'ordre mondial.
LEchevin en titre est une Ondine qui brille par son charisme,sa volubilité et ses
talentsd'oratrice.

Ln FnoNr
Les archivesjuridiquesde I'Arcane sont entreposées,
gardéeset entretenuespar le
Front. On descendalors dans les racinesdu fonctionnement de la Justice,dans les
coins les plus sombresde son organisation.Des étagesde dossiers,des millions de
pagesdébordantde leurscasiers,dessouterrainssansfin remplisde classeurset d'armoiresmétalliques.Le Front de Dame-Justicen'a opté que rrès récemment (et tardivement) pour le passageà des systèmesd'enregistrementplus modemes,magnétiqueset numériques.LEchevin en titre est une Mandragorequi n'a, dit.on, plus vu
la lumière du jour depuisdes années.

Lns MarNs
Ce sont desgreffiersqui consignentlesdécisionsde justiceet lesparolesdesNephilim
qui subissentI'Ordalie. Leur discrétionest proverbialeet leur loyautésansfaille. En
principe.I-Échevin en titre est un Elfe qui a souventsoin d'imposerun silenceabsoIu par desmoyensmagiquesdurant une Ordalie afin que les débatsaient lieu dans les
meilleuresconditions. Sa sérénité est fameuseet lui vaut un grand respect.
r4
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Le RoeB
Cet Attribut est chargéd'annoncersa sentenceau Nephilim déclarécoupable.II est
un peu tombé en désuétudeà causedesfacilitésde communicationmais il comprend
qui se mettent à I'occasionau service
encore une équipe performantede messagers
d'autresstructuresque I'Arcane. Ils ne sont pas à louer mais desfratemités occultes,
les Adoptés de la Justicepour leur compte personnelet même d'autresArcanes ont
recoursà eux pour des missionsimportantesexigeant confidentialité et diligence.
Autrefois cet Attribut s'appelait" les Jambes,,, mais il a changéde dénomination
afin d'évoquerle renouvellementde sa mission ainsi que la légèretéet la confidenL"Echevinen titre est un Sylphe qui est en déplacement
tialité de sesmessagers.
constant et fréquente assidûmentles Rom.
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Initiation
o Le Parrahtage
vant tout, lesNephilim désirantdevenir Adoptés de
I'Arcane VIII doivent avoir vécu au moins deux
incamations et posséderun Ka supérieurou égal à
15, conditions minimales de sapience.Puis ils doivent faire la preuve de leur capacité à rendre la justice, à exercer leur jugement àe manière inflexitle,
mais aussià trouver descirconstancesatténuanteset
à montrer, s'il y a lieu, une certaine compréhension.
Pour cela, le candidat doit être parrainé par un
autre Nephilim choisi par I'Arcane. Celui-ci sera
mis en accusationet jugé par le candidat,qui devra
apporterla preuve de sa culpabilité devant une assembléed'lnitiés, qui évaluent sa
connaissancede la loi, sesfacultésde jugement et d'expression,ainsi que sa mesure
du châtiment requis.En suite de quoi, le candidat devra conduire le Nephilim accu.
sé à reconnaître sa faute et à la réparer.
Cette entréeen matièreestsouventmotivée par le candidat lui-même,lorsqu'il désire devenir Adopté de la Justice à caused'une . affaire " qui lui tient à cceur.Dans ce
cas, tout simplement, I'occasionlui est donnée de " régler son problème " d'une
façon légale et efficace. Ainsi son adoption n'aura pas été artificielle. On a vu de
cette manièredesNephilim qui, a priori, ne voulaient pasentrer dansI'Arcane VIII
être convaincusde son intérêt par le biais de cet exercice.

c Les Procédures inquisitoires du liqtre daré
Ensuite,I'Adoption au sein de I'Arcane suit lespréceptesde l'ÉquitableJugement,à
savoirque la Rigueur et la Miséricordesoient toujoursà part égale.Ainsi, pour que
l'équilibre soit maintenu, il faut toujours que deux Nephilim soient adoptésen même
temps, I'un dont les tendancesiront plutôt dans le sensde I'accusation (principe de
Rigueur) et I'autre étant plus sensibleà la défense(principe de Miséricorde).
Lors de la première épreuve, le candidat fait face à un Docteur, un Échevin et un
Licteur. Ils se lancent tous trois dans un long rituel qui place le candidat sous I'influence d'une effigie symbolique dont la présence est très difficile à supporter.
Apparemment,la nature de cette imageest variable,car elle est sélectionnéepar le
trio du rituel. Cela peut être une allégorie religieuseou philosophique,une scène
mythologique riche de sens,une énigme ou un emblème alchimique. Quoi qu'il en
soit, le trio pose des questions au candidat, lui demande de réagir à I'influence de
I'image,et sur la basede sesréponses,entreprendde lui faire le récit de ce que pendant sesincamationsprécédentesI'Arcane de la Justicea observéde son comportement et éventuellement a pu retenir contre lui. Ces faits sont lus dans le " livre
doré " qui a été rédigéspécialementpar le trio et tient son nom desfermoirsd'or qui
le cadenassent.
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Lors de ce réquisitoire,les épisodesles plus éprouvants,honteux, sujetsà discussion
des existencesdu Nephilim sont rappelés.Il arrive même que le candidat apprenne
qui lui étaient restéescachées.La
à cette occasiondes élémentsde sesvies passées
séancepeut être d'une rare violence. En somme,le candidat ne s'en sort pas indemne, mais plutôt bouleversé.A I'issuede cette séance,il a avoué toutes sesfauteset
s'estexpliqué sur sesactionslitigieuses.On lui remet le livre et il devra le gardersoigneusementcar un Adopté qui égareson livre doré met en péril les frèresqui y sont
cités et s'exposeà de terriblesvengeances.

o Lo Catharsis sublimée de L'æuf noir
Si le premier test est négatif, c'est-à-diresi le trio penseque le Nephilim n'a pasété
suffisammenttouché par I'exigence de justice, le candidat doit passerune seconde
épreuve.I1 s'agit d'un . traitement , magiquebeaucoupplus dur. Le candidat est
placé dansune sorte d'æuf, un caissonovoide de bois noir et de barresmétalliques.
Le caissonest fermé par une serruremagiqueque seul un Licteur peut ouvrir. I-objet
est un automaton,un artefactalchimique de haut niveau, qui extirpe du sujet qui y
de sesvies et les situationsà I'occasion
est enferméles imagesles plus douloureuses
desquellesil aurait dû aider la Justice.
Dans un camaval d'hallucinations, le Nephilim assisteaux Guerresélémentaireset au
massacrede sesfrèrespar d'autresNephilim ; il voit par exempleles sacrificeshorribles
perpétréspar lesMystèresarméspar Prométhée,lesexactionstemplièresdansle monde
entier, et les maléficesodieux concoctéspar la Golden Dawn pour empoisonnerles
champsmagiques; il est suppliéet insulté par sescompagnonsqu'il a laissésmettre en
stasesans intervenir ou trop tard. Le candidat sort de la Catharsis avec des motifs
farouchesde faire régnerl'équilibre, et se trouve nantis de buts personnelstrès déterminés.Labus de ce rituel par I'Arcane accroît le nombre d'Adoptés habitéspar la rancune
et la vengeance,et produit immanquablementdesLicteursà la limite de la psychose.

o Hiérarchie

I
I

LArcane VIII tient traditionnellementsesmembresen grandeestime.Cette attitude lui permet de s'attacherles servicesde Nephilim renommésqui voient dans la
Justiceune fraternité particulièrementhonorifique, parfois I'aboutissementde leur
parcours.Il y a quelquechosede typiquement < politicien " dans la satisfactionde
certainsÉchevins,et les jeunesAdoptés de I'Arcane ne le voient pas toujoursd'un
très bon ceil. Un vent de réformismea déjà soufflélors de l'établissementdu Palais
pacifique au XVIIIe siècle,et il peut souffler encore à l'approche de I'Apocalypse
pour faire face aux nouvelleséchéancesde la sociétédes Immortels.Actuellement,
la hiérarchie de la Justiceesr la suivante :
Les Lecteurs légaux : à leur entrée dans I'Arcane, lesNephilim qui ont supportéavec
succèsces épreuvessont pris en charge pendant un an par la Balance cosmique.Les
docteurs leur prodiguent leur enseignementet les instruisent des subtilités de la loi.
Ces recruessont appeléesLecteurslégaux.Au bout de cette année d'étude préliminaire, les Adoptés sont orientés vers les différents servicescÊuvrantau sein de I'Arcane.
Conditions : 10 % dans la comoétenceArcane VIII.
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Les Pupilles de rectitude : les Pupilles de rectitude travaillent pour les Attributs de
Dame.Justice.Ils forment la grande majorité des Adoptés. En effet les Attributs
réclament pour fonctionner un personnel nombreux et plus la tâche de l'Arcane aug'
mente,proportionnellementà son ambition croissante,ce qui n'est paspeu dire, plus
les Attributs emploient de Nephilim. Cet emploi n'est pas toujoursexaltant, mais il
permet de nouer des contacts et de se familiariseravec le labyrinthe complexeque
représenteI'administration judiciaire des immortels. De plus, chaque Attribut est
différent,et les Pupillesde rectitude peuvent passerde I'un à I'autre à condition que
I'Echevin Doyen qui le dirige I'accepte.
Conditions :20 o/odans la compétenceArcane VIII, 10 % en Histoire invisible ou
Droit ou S'informer.
Pour passerdu staded'Adoptés à celui d'lnitiés, les Nephilim de la Justicedoivent
avoir pleinement acquisles méthodeset I'esprit de I'Arcane. Le critère traditionnel
est I'ancienneté : I'Arcane exige que I'Adopté ait passéau moins cent ans dans son
giron pour qu'il puisseêtre intégré à I'une des trois Instanceset devenir Initié en y
acquérant une fonction spécifique.
Le BelnNcn cosMleuE
Docteurs : leur recrutementest dirigé par les autresmembresde cette Instance,qui
afin de vérifier l'éru'
consukent à cette occasionun Initié de I'Arcane de la Papesse
dition du candidat.
o/o
o/o
Conditions : 30 o/odans la compétenceArcane VIII, 20 en deux langues,10 en
Théologie.
Maître axial : un seul des Docteurs peut être nommé à ce titre, ce qui signifie qu'il
cessede débattreavec sescollègueset doit seplonger dansune méditation profonde
des textes de loi ésotériques.Il fait des recherches personnellespour retrouver les
plus anciennessourceset afin de travailler en paix, il est placé sousprotection spéciale. Il peur en effet devenir l'enjeu de kidnapping à causede son érudition excep.
tionnelle et de son manquede combativité.
o/o
Conditions : 40 % dansla compétenceArcane VIII, 20 en trois langues,10 % en
Cryptographie,Ésotérismeet Mythes & Légendes.
Ls TnôNr INeuIStroIRE
Échevins : leur recrutementest dirigé par le Prince lui-même, qui les choisit après
avoir minutieusementet patiemment étudié leur passéet leur comportement.Le
Prince a égalementle pouvoir de pousserson investigationjusquedans leur essence
profondeet d'examinerleur pentaclepour vérifier l'équilibredesKa-éléments.Si par
exemple I'lnitié a subi des dommagesdans un Ka-élément précis qui n'a pas été
rééquilibré,ou s'il a profité de I'influence trop chargéed'un champ magique, le
Prince ne lui accorderapas le statut d'Échevin.
conditions : 50 o/odans la compétence Arcane vlll'
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Échevins Doyens : ils dirigent les Attributs et sont donc au nombre de six. Cette
chargeest quasimentdéfinitive. Le Chien-jaune-qui-parleest à ce poste depuissix
siècles.ll est clair que ces Echevins ont plus d'importance que leurs collèguesdu
Trône inquisitoire. Cette charge est donc confiée à des personnalitésde premier
plan, qui font profiter I'Arcane de leurscontactset de leur célébrité.
Conditions : 70 o/odans la compétenceArcane VIII, 50 o/oen Droit, 40 o/oen
Politique ou Histoire.
Agents de la Rigueur : ce sont desprocureursqui insistent sur la culpabilité du prévenu, en se référant très étroitement aux textes de loi. Bien qu'ils appartiennent à
I'lnstance du tône, ils sont sousf influence de la Balance cosmiquequi les conseille
et leur dicte parfois leur comportement et leur discours.Ils représententen effet le plateaude l'accusationet desfautes,et la premièremoitié de la nuit. Ils siègentd'ailleurs
avant minuit, et doivent arrêter leur décision au douzecoups,souspeine de voir cette
demière invalidée. lls sont ensuiteprésentsaux Ordalies,et prennent la parole lorsque
l'Échevin qui préside la leur donne, pour formuler les accusationsles plus lourdes et
influencer les juges. Il n'est pas vraiment conseillé de se faire un ennemi personnel
parmi lesAgents de la Rigueur... Ce sont pour finir d'insupportables
sermonneurs.
Conditions : 40 o/odans la compétenceArcane Vlll, 40 7o en Éloqrrence.
Messagersde la Miséricorde : ce sont les défenseursdes Nephilim, des avocatspassionnésqui réclament la plus grandeclémence.Leurseffortsde compréhensiondoivent
en effet compenseravecjustessela dureté desAgents de la Rigueur.De même que leurs
contradicteurs, ils reçoivent leurs directives théoriques de la Balance cosmique.
Pendant les Ordalies,les Messagers
de la Miséricordeassistentles accuséset tentent de
convaincre les Échevinsde leuilegitimité. Par les tempsqui courent, leur défenses'appuie sur I'arrivée imminente de I'Apocalypse,face à laquelle ils considèrent que les
incartadespassées
desNephilim ne sont que broutilles. Il faut rassemblerles énergieset
non diviser les immortels. Les messagers
ont de très bonnes relations avec les Adoptés
de la Tèmpérance,bien qu'ils n'interviennent passur le terrain pour aider leursfrères.
Conditions : 40 o/odans la compétenceArcane VIII, 40 7o en Éloquence.
YÉpÉg DU LrcrEUR
Licteurs : leur recrutementest strictement réglementé,afin d'éviter que de mauvais
élémentsaccèdentà ce poste,ce qui représenteraitun gravedanger.Pour cette raison également,le nombre des Licteurs est limité à treize.A ce chiffre il convient
d'ajouter les Chiens d'Actéon, groupusculehonni, et les Scelleursde destin, casteà
l'écart desautres.D'une manièregénérale,les Licteurssont dotésde pouvoirs importants, et ils agissentavec la plus grandediscrétion,la nuit de préférence,en utilisant
des déguisementset des sortilègesde camouflage.Lélite des Licteurs est composée
d'assassins
hors pair, qui rivalisent avec les meilleurschasseurs
des sociétéssecrètes,
tels que lesAssassins
du Tèmpleou lesChevaliersdesAiles FataleschezlesMystères.
Conditions : 50 o/odans la compétenceArcane VIII, 60 7o dans trois compétences
de Confrontation.
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Chiens d'Actéon : ce gradea été créé par Actéon, un Licteur particulièrementvindicatif. lls forment une espèceds " police politique " du monde Nephilim, qui intervient quand l'Arcane juge qu'un Nephilim, une fraternité hermétiqueou tout autre
groupeocculte a trop tendanceà dévoiler des secretsaux mortels. Ils ont pour mission de . raisonner' le contrevenant,d'aborden I'avertissantde la situation, ensuite en le discréditant,ou en saccageantle lieu qui lui sert pour sesactivités ou ses
deshumains.Les Chiens d'Actéon sont globalementmépriséancesd'apprentissage
séspar les Nephilim et ne sont pas toujours < couverts n par leurs supérieurs,les
Échevinsqui rechignent à admettrecette forme de justice expéditive.Mais ils sont
bien pratiquespour régler des différendsdans I'urgence.Peu d'Adoptés persistent
dansla voie desChiens bien longtemps.Ils entretiennent d'excellentsrapportsavec
les Nephilim de la Maison-Dieu, avec lesquelsils mènent une collaboration fructueuse. Ce rapprochement pourrait même conduire à un transfert du groupe vers
I'Arcane XVI.
Conditions : 40 o/odans la compétenceArcane VIII, 40 % dans deux compétences
de Discrétionet Adaptation.

Scelleursde destin: Ils représententune casteà part au sein de l'Epéedu licteur. Ils
sont sousle commandementdirect des Agents de la Rigueur du Tiône inquisitoire.
Ils possèdentle pouvoir de manipuler les Sceauxdu destin.Les Sceauxsont desartefactsutilisant I'orichalque,qui permettentde graverle pentacled'un Nephilim d'une
manière quasi irréversible,exposantainsi la condamnation de I'Arcane à la vue de
tous les autresimmortels. (Cf. " Pratiques: Les Sceauxdu destin ".)
Les Scelleursde destin sont desMagistèresaguerrisayant atteint les Portesdu Grand
Secret.Ils se présententtoujours enveloppésdans un épaisseétole cousuede pierres
précieuses.
Cespierresrempliesde Ka maintiennentun courantmagiqueinrensequi
protègele Scelleurde I'influence néfastedes Sceauxqu'il transporte.Si le Scelleur
ne remplit passuffisammentvite samission,il voit lespierresde son étole fondre une
à une jusqu'à la combustion complète de sa protection. Les Scelleursvivent reclus
dans un monastèreen Norvège à l'écart de tous les autresNephilim. Ils passentle
plus clair de leur tempsà se ressourcerau sein de Plexusartificiellement créés.Leur
tâche est si dure qu'ils ne se la voient confier qu'une ou deux fois par siècle,étant
donnéesl'opprobreet la douleur qui frappent leur victime.
Conditions : 50 o/odans la compétenceArcane VIII, 50 % en Rituels.
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@ratiques
o LaLoi
nigmatique et épineuse question s'il en est : les
articles de loi que la Justice se charge de faire respecter sont fondés sur I'expérience originaire des
Nephilim, à savoir leur naissance,leur nature, le
sensde leur présencedans I'univers. C'est dans un
second temps que les problèmes de mæurs et de
fonctionnement en bonne intelligence de la société des immortels sont abordés. Voici quelques
arricles parmi les plus couramment utilisés. Il faut
garder à I'esprit que l'æuvre incessante des
Docteursvise à amasseret à découvrir de nouveaux
textes dont on tirerait des éclaircissementsinédits
par rapport aux lois d'Akhénaton Conclusion : la loi s'affine et s'enrichit sanscesse.

Lor nrNrlcupur
Après le tutorat des Quatre éléments, les conceptions desNephilim par rapport aux
relations des éléments entre eux furent profondément réformées,afin d'accueillir les
Onirim comme desfrèresà part entière.Ainsi fut établi le corpsde loi intitulé pentaclique,c'est-à-direfondée sur le pentacle desNephilim.
Première idée : la propriété individuelle du pentacle. On entend par là que le
Nephilim est seul maître des Ka-élémentsde son pentacle et qu'il est le seul à pouvoir I'utiliser et I'exploiter.Ce principe peut semblerévident aujourd'huimais il n'en
était pas de même à une époque où les êtres faisaient corps avec le monde environnant : les Kaïm à peine surgisdes champs magiquesn'avaient pas encore achevé leur
individuation et avaient encore du mal à se reconnaître dans I'unité de leur métamorphe. Les effets basaltiques étaient encore très présents, et il arrivait que I'on
confonde un pentacle avec une sourcede Ka naturelle.
Cette loi permet à la Justicede condamnerles Nephilim ou les autresindividus qui
se livrent à des pratiques d'homonculation ou autre exploitation de l'essence
magiqued'un pentacle.

Lot n'HenrrloNn
Cette loi tire son sensde la recherchedu Sentier d'Or. C'est une manièred'inscrire
de manière légale la quête suprêmeanimant tous lesNephihm depuis I'Atlantide. En
parlant d'harmonie, on place les êtres-Kadans une orientation universellede bienêtre,de sapienceet d'illumination.
Cette loi a subi des entailles en raison des déclinaisons et des interprétations données à I'Agartha et au Sentier d'Or depuis des siècles. Exemples : I'Agartha
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d'Akhénaton est-ellecelle destempsatlantes? La poursuited'Atalanta rentre-t-elle
dans ce cadre et la loi s'y applique-t-elle ? La recherche de l'Assomption par les
Selenim est-elleassimilableà I'Agartha ?Voilà dessujetsde débatsqui agiteront les
Docteursde la Balancecosmiquepour de bons sièclesencore."
En verru de cet article de loi, les Nephilim sont tenus de participer à la quête de
I'Agartha et d'aider leursfrèress'ils sont en difficulté au moment d'un accomplissement crucial. I-idée de baseest que la progressiond'un Nephilim sert à tous et que
I'Agartha doit être atreinte par I'ensemble du genre Nephilim. Le simple fait
q,r'Àkhénaton ait réparti la grande quête en vingt-deux quêtesdistinctes toutes légitimes suffit à imposer ce principe. Dans la pratique il est assezdifficile d'estimer
quand un Nephilim doit absolumentassisterson piochain. C'est le travail desÉche'
vins de trancher,
Le plus grosdifférendrésidedans le rôle deshumains dans la réalisationdu Sentier
d'Or. En eff"t, si I'on s'en tient au projet atlante, I'entreprisene pouvait passe réali'
sersanseux. Or la révolte prométhéennea remis brutalementles chosesen cause'et
|a création d'Arcanesdissidentespar Akhénaton a installé le malaise.Les relations
tenduesde l'Arcane Vlll avec le Bateleurmontrent que la question n'est pas tranchée,maispenchedu côté négatif à l'égarddeshumains.Donc non seulementla participation àu Sentier d'Or n'intègre pas l'assistanceaux humains qui aident les
Nephilim (sociétésinitiées du Bateleur,par exemple), exceptésles Rom, mais en
pl,-rsla Justicevoit d'un mauvaisæil les affairesoù I'on defend I'idée que I'harmonie
universellepassepâr I'union avec I'homme. L'article de loi d'incarnation traite éga'
lement de la question. En attendant, les opposantsà la conception dure adoptéepar
la Justicerappellent que I'Arcane VIII a un goût prononcé pour la politique et que
son dédain deshommesn'est pas aussimarquéquand ils serventsesintérêts...

LoI D'tNcAnNATIoN
Cet article traite des problèmesposéspar le simulacre.La loi est longuementdéve'
loppéedansle codex intitulé De I'Ourobouroset de la loi desexistenceset essaiede
légiférersur dessujetstels que :
o la responsabilitédu Nephilim dans les actes qu'il a commis lorsqu'il était en
Ombre et que son simulacrea agi hors de son contrôle ;
o les crimescommis par un Nephllim contre son propre simulacre- le suicide,en
particulier, est formellement interdit et lourdement condamné par I'Arcane, sous
I'influence du Chariot et du Pendu ;
r les changementsétrangeset fréquentsd'identité lors d'une incarnation, le trafic
desstaseset les autresquestionsliéesaux incamations multiples ;
. I'adaptationdes lois humainesde chaqueépoqued'incarnation et la conciliation
avec les lois Nephilim éternelles.
Pour cet arricle,les Initiés de la Justicefont courammentappel aux Arcanesspéciali'
sés,tels que }'Amoureux et la Tèmpérance,manifestant ainsi leur souci d'ouverture'
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Lor snRuÉrteur
La fuite des informations occulteset de la sapienceNephilim vers d'autrespopula'
tions, et en particulier les sociétéssecrèteshostilesaux immortels,a toujoursbeaucoup inquiété les Initiés de la Justice.On ne reviendrapas sur les tensionsque cela
provoque avec le Mat, le Pape et le Bateleur. En revanche, la Justice demande que
auprèsde sesservices(Attribut de I'Ouie de Dameles fratemités soient référencées
surveiller.
Deuxièmement,cet afticle permet à la Justicede
mieux
les
afin
de
Justice)
soutenir la Maison-Dieu dans sesactions et de la .. couvrir >>au nom de Ia protec'
tion dessecretsNephilim.
D'autre part, cette loi incite les Nephilim à lutter directement contre les Arcanes
mineurs, à dénoncer et à se retourner contre les frères qui collaborent avec eux.

Le euesrroN D'uNE soclÉTÉ NnpHrnu
Lexistence même de lois généralespour les Nephilim supposequ'une société les
réunit. C'est très flou et très sujet à caution. Depuisla rupture desCompactssecrets,
les Nephilim sont dispersésà la surfacede la Tèrre et ne sont plus liés que par les
réseauxfragmentaires des Rom et des Arcanes. Comment concevoir des relations
socialesdans cescirconstances?
Pourtant les KaTmfurent assezpuissants,aux temps mythiques, pour fonder une civilisation extraordinaire, un Tutorat, un Empire, et cesexpériencesne sont pas restées
lettres mortes dans I'esprit et I'inconscientcollectif des immortels.Ensuite,la pour.
suite du Sentier d'Or passepar un rassemblementdesNephilim par-delàleursdifférences,et on a 1à indéniablementI'esquissed'une cohésion sociale,dont on peut
d'initiation au sein dessciences
apercevoirlestracesdans,par exemple,lesprocessus
occultes.
Dans les cerclesintemes desArcanes,et surtout parmi les membresde Ia Justice,on
qui vont
avanceI'idéeque I'approchede I'Apocalypseet desgrandsbouleversements
sefairejour avecla fin du millénaire va précipiterla résolutionde cesinterrogations:
face à la menace d'une destruction définitive, les immortels seront forcés de faire le
choix de l'entraide et de la solidariré.Et si l'Âge noir annoncé débouchefinalement
sur un espoir lumineux, I'heure seravenue de mettre en pratique les lois élaborées
durant les heuressombres.Dans le doute et I'angoisse,on a coutume de se tourner
alors vers le Prince de I'Arcane VIII, dont le seul nom évoque l'édification d'une
sociétéidéalepromiseaux Nephilim : le Monarque du Meilleur desMondes.

o UActe impérieux
Lorsqu'unNephihm ne répond pas à la convocation qui a été lancéepar I'Arcane
VIII, les Échevinsdécident de passeraux menacesdirectes.Ils enchantent alors un
document,généralementun livre, mais qui peut aussiseréduireà un parcheminglis'
sédansune reliure de cuir. Cet écrit est viergemais il contient magiquementle texte
de I'accusation.Le document,appeléActe impérieux,est dissousau coursd'un rituel
de maeie.
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A partir de ce moment, il se matérialisefréquemmentdevant le Nephihm concemé.
Posésur le sol ou sur une table, il s'ouvretout seul et tandis que défilent sespages
blanches,le texte sonores'élèvedu livre, telle une menaceomniprésente.Le suspect
peut choisir d'ignorer la convocation mais bien vite s'en serafait de sa tranquillité
et de sa réputation. L'Acte impérieux est aussiun moyen d'afficherpubliquementle
statut de suspectdont est affubléle Nephlllm recherché.
I1 est à noter que lorsqueI'Arcane I'estimenécessaire,
I'Acte impérieuxpeut s'adresser à des individus ne se trouvant pas à proprementparler soussa " juridiction > et
ne reconnaissantpas son autorité. Les Selenim,par exemple.

o Le Commanàement
Cette pratique a la particularité d'être étendue aux Nephilim, aux humains, en
somme aux initiés du monde occulte, y compris - s1 ç'ss1extrêmement remarquable- aux sociétéssecrètesI
Il s'agitd'un appellancé par un Échevin choisi par le Prince et qui file tel une impulsion électriquesur la plupart des réseauxde renseignementset de communication
occultes.Cet appel s'adresse
aux initiés dans leur totalité, et concernetoujourspour
cette raisonune questionimpliquant potentiellementI'avenir du monde. Il estdirectement dicté par les articlesde loi de la Balancecosmiqueet nul ne peut théoriquement s'y soustraire.
On sait par ailleurs que le Commandement, pour être appliqué, est susceptible de
mettre en mouvement le gros des for-cesde I'Arcane VIII, à savoir sa musculature
agissante, sa force de frappe, I'Epée du licteur. Pour faire respecter un
Commandement,I'Arcane dépensesanscompter et ne s'embourbepasdans lesprocéduresadministratives.Au risquede déraper.
Le mot d'ordre du Commandementémane directementdu Prince de I'Arcane, à la
suite d'un long débat avec les Échevins.On a su que parfois le Prince de I'Arcane
VIII consultait sespairs avant de prendre sa décision.Les dérapagessont prévenus
par l'infinie sagesse
du Prince.
PlusieursCommandementsont déjà eu lieu dansle passé,et ont marquéleur époque,
à tel point qu'on les dénombre scrupuleusement.Les trois premiers Commandementsse sont perdusdans les brumesdes temps archaiques,mais ils ont dû concerner desfracturesfondamentalesde la sociétéNephilim : la révolte deshumains sous
la houlette de Prométhéequ'il fallait abartre,I'appel à la fin des Guerresélémentaires,et peut-êtreles Compactssecrets.Ces mots d'ordre sont aujourd'hui assimilés
à des Commandementspar commodité, mais en vérité, seul I'Arcane VIII structuré
par Akhénaton fut en droit de les énoncer.
Le Quatrième correspondà I'exécutionde Jésus.
Le Cinquième au procèsdesTèmpliers.
Le compte des Commandements a subi des modifications par deux fois pendant la
Révolution française,sansdoute sousI'influence des logesmaçonniques,afin de dissimuler leurs opérationset de brouiller les pistes.On parle ausside complots de
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I'Arcane du Jugement,cherchant à déstabiliserla Justiceet à la discréditer,et à bouleverserles croyancesdeshommesafin de lever un vent de panique.
Enfin, les remousprovoquéspar Ia Golden Dawn et les manipulationsdes champs
magiquesdonnant lieu au Grand Réveil des immortels ont failli être stigmatiséspar
un Commandement,qui a été évité de justessegrâce à I'intervention en très haut
lieu - vraisemblablementauprèsdu Prince de la Justice- d'un mystérieuxpersonnage, dont on a pu dire, sur la based'une enquête dans les replis des Plans de la
Rose + Croix, qu'il venait... du futur. Cette affaire, désignéedans les archivesde
I'Arcane comme le dossier" Chemin mort >>,a été depuistotalement oblitérée.
Il est clair en définitive que les Commandementspeuvent revêtir une immense
importance politique et que certains groupesde pression,Nephilim ou Arcanes
mineurs, ont tout intérêt à couvrir un Commandement ou au contraire à le com.
battre au grand jour. Heureusementpour l'équilibre mondial, ce n'est passi facile, et
si ce fut le casune seulefois, ce qui n'est pasavéré,les conséquences
ont été absorbéestant bien que mal.

o UOrdalie
Il s'agit du procèsorganisépar l'Arcane à I'encontre d'un Nephilim. La procédure
fonctionne invariablement de la façon suivante :
Le Nephilim a été vu en action par I'Ouïe de Dame Justice,ou bien sesacteslui ont
été rapportés.Cet Attribut compile les informations recueillieset les transmet à
ceux qui ont pour tâche de trier ces éléments pour en évaluer le contenu au regard
de la loi. C'est le travail de I'CEil intérieur.Il analyseles faits par rapport aux textes
sacrésde la loi établie par les Docteursde la Balance cosmique.Cette étude peut
durer des annéessi le problèmeest épineux ou si un très grand nombre de faits sont
réunis. Si enfin I'Echevin Doyen en titre estimequ'il y a eu faute de la part du suspect, il déclareI'ouverturedu procès.C'est I'Ordalie.
Le Nephilim est alorsaverti par la Robe de Dame-Justiceet fait éventuellementI'objet d'un Acte impérieux s'il n'obtempèrepas. Puis il est convoqué auprèsdu Tiône
inquisitoire. Il n'arrive pas seul au Palaispacifique : en cours de route, il est arraisonnépar un premier détachementde Licteurs et conduit au Palaisles yeux bandés
et tous sessensempêchéspar des moyensmagiques.
Il passealorsen jugementdevant lesÉchevinsréunisau complet. Il prend lui-même
la parole, car on le somme de s'expliquersur les faits qui lui sont reprochés,et sa
déclaration, qui a une très grande valeur aux yeux desEchevins, est scrupuleusement
priseen notes par les Mains de Dame-Justice.Ce discoursse fait devant les Adoptés
de la Bouche de Dame-Justice.
Le suspectest ensuite accusépar les Agents de la Rigueur et défendu par les
Messagers
de la Miséricorde.Si, au terme de I'Ordalie, I'Echevin qui présidela séance le déclarecoupable,le Nephllim devra subir un châtiment exercépar l'Épée du
licteur. En général, il sort libre du Palais et est raccompagnédans une zone neutre
par les Licteurs.Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il se rendra compte que sa condamnation va être appliquée.Mais il ne sait pasoù, ni quand, ni comment...

25

a&tqrzze A

%éf-ûb

o Le Châtiment
Les Initiés de l'Épéedu Licteur traquent le Nephilim condamnéjusqu'àce qu'ils le
trouvent, et surtout qu'ils soient à même d'exécuter la sentenceprononcée dans des
circonstancescorrectes : avec discrétion, sansblesserdes tiers, etc. Le châtiment est
en partieprescritpar les Echevinsdansleur jugement,en ce qui concernesa sévéri.
té, et en partie laisséà I'appréciation des Licteurs, quant à la méthode adéquate.II
peut aller du simpleavertissementà I'exécutionpure et simple,en passantpar la saisie des biens occultes et matériels. Raressont les Licteurs qui manient des armesen
orichalque ou lancent I'invocation des Clairons d'orichalque. On dit que les
condamnésn'échappentjamaisà leur sentence,et que seul le Lion vert I'a esquivée.
Mais toutes les exécutionsn'ont pas été prouvées.

o Les Sceauxdu destin
Ce sont de gros artefacts très semblablesaux seringuesà lavement des médecins du
XVI" siècle.Utilisés par les Scelleursde destin et eux seuls(Cf. " Initiatiel "), ils
possèdentun jeu de deux pistons : le premier libère par I'aiguille une substancenoirâtre à based'orichalque, pâteusecomme de la cire fondue. Le Scelleur enfonce cette
aiguille dans le torse du condamné et grave sur son pentacle le sceaucorrespondant
à son crime. Cette injection provoque des dommages égaux à la quantité d'orichalque employée après résistance sur la table d'opposition (règles habituelles sur
I'orichalque). Puis le second piston expulse un flux de champs magiquesqui balaye
et adoucit l'effet de I'orichalque et I'empêche de tuer le Nephilim le cas échéant. Il
ne reste alors plus qu'une cicatrice à jamais brûlante au cæur de son pentacle ; le
sceauapposéest visible en Vision-Ka.
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A emeures phitosophales
o Les jardfuæde la Çiudecca dVenise
ans cette île de la lagune de Venise,de magnifiques
jardins à I'abri de propriétésprivéesjouissentd'une
tranquillité parfaite. Les Adoptés de la Justice
aiment à se réunir sous l'ombre douce des arbres,
autour d'une margelle de puits que l'on recouvre
pour I'occasion d'une étoffe cramoisie brodée aux
armoiries de l'épée et de la balance. Les réunions
ont lieu à la nuit tombante, et traitent en généralde
questionsanecdotiques,qui ne brisent pasl'ambian'
ce agréable de I'endroit. Les Nephilim y évoque
finalement plus dessouvenirsque desproblèmes.

o Le café Milena ù Prague
Dans le cadre début du sièclede ce café très coté de la capitale tchèque, on rencontre
intellectuels er tourisreset I'on dégustede délicieusestassesde chocolat et des
gâteaux viennois. Le cafétient son nom de la compagneet correspondantede Franz
Kafka et se trouve sur la place de la Vieille Ville. Il faut rentrer dans I'immeuble et
pour accéderà la salledu café.Les débatsvont bon train autour
prendre I'ascenseur
des tablesrondeset s'articulentautour de questionspolitiques et culturelles.

. Uhôtel Dusit Thoni à Bongkok
Ce très grand et très luxueux hôtel de la capitale de Thailande est inshllé dans un
building entier. Au sommet, un restaurantpanoramiquepermet de contempler la
ville, les plazas,les buildings et un immenseparc. Contrairement à I'ambiancesur'
chaufféeet étouffantede la ville, le Dusit Thani est étrangementcalme et aéré,ce
qui concourt à une sensationde malaiseaccentuéepar les frissonscauséspar cette
atmosphèreartificielle et lesfrissonsdus à I'air climatisé.Dans la piscine,en bas,flottent mollement de riches et gros Américains, un verre de whisky à la main. Les
Adoptés ont coutume de sevoir dansl'un desnombreux salonsdont le bâtiment est
pourvu et d'aborder les questions problématiquesdes conflits avec les Arcanes
mineurs. C'est aussidans cet endroit privilégié qu'ils conversentavec les membres
d'autresArcanes tels que I'Empereur.
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Le Monarque du Meilleur des Mondes
Prince de l'Arcane VIII. Ia Justice

Peu de témoignagesà proposde ce Nephilim, Prince de I'Arcane depuissa création,
sinon un récit direct fait par le philosopheLeibniz dansLa Théodicée.A la fin de sa
démonstrationqui fait de notre univers " le meilleur desmondespossibles'>,I'auteur
raconte sa conversationavec un mystérieuxpersonnagequi le conduit au sommet
d'une pyramide qui représenteun parcours initiatique. Au terme de ce parcours, le
guide ouvre une fenêtre mystiquesur le monde, qui est vu avec les yeux de I'initié,
et évoquealors le Monarque du Meilleur des Mondes.
A la suite de ce texte, les interprétationsse sont multipliées quant à I'existenced'un
domaine sacréet réservéau Prince de la Justice,où celui-ci mettrait en pratique ses
conceptionsd'une société idéale. D'autrespensent qu'il s'agit de la nouvelle terre des
Adeptesalchimistes,ce qui expliqueraitla protection occulte dont bénéficiele Lion vert.
Le Monarque se manifeste très rarement en public, sinon lors d'Ordalies exceptionnellesoù il intervient lorsquele coursdesdébatss'éloignetrop de son opinion. Ce n'est
alors qu'une forme lumineuseet ample dont la parole s'élève,grave et déclamatoire.

Le Chien-j dune-qui -p drle
Ce Nephilim se signaled'abord comme I'ennemi juré du Lion vert, qu'il n'a pas pu
faire comparaître.Cèux qui connaissentun tant soit peu le parcoursdu mystérieux
Lion vert (supplément" LAlchimie ") savent que ce personnageredoutéa participé à de nombreux mouvementshumains, en tant que leader occulte, tels que des
révolutions,desguerres,desexplorationsdécisivesetc. Il a de cette manièrevoulu se
plongerdanslesrelationssocialeset éprouverla violence dessentimentshumainssur
une grande échelle. Ce faisant, il a plusieursfois enfreint la loi de la Balancecosmique, se comportant comme un aventurier,avec tout ce que ce terme peut comporter de péjoratif, un baroudeursansfoi ni loi ne reconnaissantaucuneautre autorité que la sienne.
Le Chien-jaune-qui-parle,dès qu'il a été nommé Doyen par le Prince de I'Arcane,
s'estlancé dansune véritable chasseau Lion vert. I1 a enquêtédurant dessièclessur
sestraces,a interrogéou a fait mander à peu prèstous les êtresqui ont côtoyé le suspect, et a même tenté de devenir un Adepte de I'Alchimie dans le seul but de rencontrer le Lion vert, mais cette approchea été déjouéepar les autresmembresdu
Glorieux Alliage. Au total, cette mission est clairement devenue quelque chose
d'obsessionnel
et, tout en certifiant la ténacité de I'Echevin et les moyensdont disposeI'Arcane VIII, elle finit par inquiéter les autresArcanes.
Le Chien-jaune-qui-parleest bien entendu un surnom, que I'intéressédoit à son
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apparence.Il est revêtu d'une armurede plaquesd'or qui Ie recouvreentièrement,et
sanslaquelle on ne I'a jamais vu. Larmure est surmontée d'un heaume fermé adoptant la forme d'une tête de chien, avecun museauet de petitesoreillesdroites.Cette
excentricité n'est qu'un trait étonnant de plus dans le portrait de ce Nephilim hors
normes.
Faceà lui, les partisansdu Lion vert demandentcomment un Nephilim aussiéclairé et respecté,et que beaucoupdisent au seuil de I'Agartha sinon déjà Agarthien,
pourrait avoir failli à l'équilibredu monde, alorsqu'il devrait au contraire être reconnu comme I'un des artisansde I'harmonie magiqueuniverselle.Le débat restedonc
vigoureux,sanscompterque le Lion vert est toujoursintrouvableet ne manifestepas
le moindre souci de se disculoer.
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Intrigbee's
o La Sal.Le
du Doubl.eMâât
'Arcane VIII a appris l'existence du Mâât,
l'Omphale de Delphes retrouvé par les Mystères
(Cf. supplément * Les Mystères " p. B8). Les
Adoptés sont persuadésque l'étrange monolithe
noir n'est pas une porte dimensionnelle qui serait
leur apanage, ni même un passagevers I'Hadès
maisune résurgencede la Dévoreuse,qui avait disparu depuis la rupture du Cornpromis d'Egypte.
C'est du moins I'interprétation qui a été répandue
par I'Arcane ; toutefois il est clair que les mystes
ont de quoi prouver, au contraire, que de nom'
breux rituels sont déià en æuvre autour du monolithe en Tirrquie. La Chapelle de I'Alliance de Mâât est d'ailleurs en train de rechercher activement d'où ont pu provenir les fuites, et en particulier s'attaque aux
Adoptés de la Justice qui se dressentsur sa route pour les interroger.
Afin de contrer la menace qu'elle est seule à avoir identifiée, la Justice a commencé
à construire un lieu pour attirer les énergiesde la Dévoreuse,dont les Licteurs ont
gardéle rituel secret : la Salle du Double Mâât serait une sorte de Nexus susceptible
d'appâter la créature pour qu'elle vienne s'y abreuver de champs magiques.Le problème est que le Nephilim qui a été choisi par le Prince pour s'occuperde cette opération, un cyclope nommé Hunefer, fomente lui-même un second complot : il espè'
re exploiter la Dévoreuseà son profit pour renverserle pouvoir desEchevins.Il serait
soutenu par certains Licteurs ne supportant plus les ordres du Tiône inquisitoire.

o Les Mangeurs de cæur
Cette sectes'estfait jour récemmentparmi les Pupillesde la rectitude.C'est un culte
parallèle et douteux qui se voue à des effigies proches du vaudou. Il semble que ses
animateursaient été contactéspar desCultes du sangSelenim pour leur proposerdes
alliances avec les esprits dominant les Caraibes et donnant lieu au vaudou. Les
contactsde cesdernièresannéesavec desSelenim dans I'embarrasseraientà I'origine de cette contamination. La questionest de savoirce que les Adoptés de I'Arcane
VIII retirent de ce rapprochements.On parle d'un trafic de reliques antiques servant
aux rites de possession.
Toujours est-il que I'Arcane VIII se trouve maintenant engagé dans Ia guerre
magique inextricable que se livrent les familles de Nephilim se disputant les
Caraibes: lesOgoun, et d'autrepart danslesjeux de convoitiseque lesSelenimorganisent autour des morts et des non-morts sur cesîles. Aux dernièresnouvelles,une
ambassadede Mangeurs de cæur se serait rendue en Haiti afin d'y mettre en æuvre
le vieux rituel de la Peséedes âmes.
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o Les autres Arcanes
a Justice s'est globalement imposée comme un
régulateur universellement accepté par les
Nephilim, à l'exception desArcanes avec lesquels
elle est en conflit larvé ou déclaré.Le Jugement
considère les Adoptés de la Justice comme des
inquisiteurs, des espions infiltrés indûment dans
lesaffairesdesArcaneset de tous les immortels.Ils
dénoncentla volonté d'hégémoniecoercitivede la
Justice.De même les Arcanes sujetsà câution par
la nature de leurs membreset leursprisesde position : le Diable et les Khaïba qui ne reconnaissent
aucuneloi, le Mat dont les errancesprophétiques
reproduisentles remousde I'incident Jésus,la Lune et sa conversionanimale, et le
Bateleur qui met en péril I'intégrité de la société Nephilim par sa propagande.
L'Empereurse méfie égalementde la Justicequi est capablede mettre au jour ses
manipulationspolitiqueset économiques.LArcane VIII est neutre ou bienveillante
à l'égard de la Gmpérance, du Soleil, de I'Ermite et du Chariot.

o Les Mystères
Les liens qui subsistentavec les Mystèresdu Midi mettent la Justicedans I'embarras
et retardent parfois sesactions à I'encontre de I'Arcane de I'Epée. D'un autre côté,
I'Arcane VIII bénéficied'informationsde premièremain grâceà sesaccointances.

. Les Temlliers
Un combat incessantopposele Tèmple à la Justice,dont les désirsd'hégémonieet le
goût de la loi et de la disciphne se ressemblenttrop pour ne pas mener à une guerre
ouverte. La Justiceest donc prête à aider tous les Nephilim qui font appel à elle
contre I'Arcane du Bâton.

. Les Rose + Croix
Mise à part l'énigmede la fin du XIXe siècle,aucunrapport particulier n'a été remarqué entre la Justice et les Rose + Croix. A moins que les rumeurs affirmant que
Leibniz était un rosicrucienne soient vraies,auquel cas la mention du Prince dans
sesécrits deviendrait très sênante.
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. La. Synarchie
Maints rapports ont été hérités des travaux confiés aux loges maçonniques participant à l'édification desmonumentsde la Justice,ainsi que descontentieux : certains
Synarquesfont une affaire personnelle de la récupération des ouvragesexécutéspar
leurs compagnonset de la vengeancede leur assassinat.

o Les Selenim
On raconte que ces deux demiers siècles, de plus en plus de Maudits en mal de
reconnaissanceet affrontant d'énormesproblèmesdus à leur condition et à la structure de I'Arcane XIII auraient demandéà la Justiced'intercéder en leur faveur auprès
de la sociétéNephilim. Jusqu'àprésent I'Arcane VIII n'a officiellement pas répondu
favorablement, mais des affairessont déjà en examen. Ces rumeurs ont comme il se
doit déclenché un tollé parmi les fraternités occultes qui sont encore promptes à
considérerles Selenim comme des ennemisou, au mieux, desmonstres.
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A CODEX NEPHILIM NOg A
organisé en une longuesile de vingt deux
volumes,le GrandCodexdesAdoptespropose
d'explorer en prqjfondeur Iës Arcanes
MEeurscrééspar lepharaonAkhenaton.
GrQceau CodexdesAdoptés,apprenez
les"usageset les connàissanieides
ifamilles de Nephtlimpour ne plus
parcouir seul lessentierssinuew(
de la Saptence.
En tant quejoueutdécouvrez
lescoulisses
du pouvoirocculte
Arcane WIII
et gravissezles cerclesinitiaLA IUSTTCE
tiquespour æuvrerauprèsde
vosjfrères les plus illustres.
Grâceà uneétudeminutieuse de chaqueArcane,trouf a loi est dure, mêmepour les immortels.
vez votre place au sein
LComment les Nephilim acceptent-ilsque
d'organisations tentacucertains d'entre eux imposentdescommandelaires.Apprenezde nouments et leur infligent des châtiments? c'est
vellespratiquesmagiques,
l'affaire des Adoptés de la Balancecosmique,
croisez le chemin de
qui appliquent la fustice dans le mondeocculgrandesjfrgures
del' occulte et intentent des procèsaux Nephilim dont
tisme qui accepteront
les actions s'opposent à I'harmonie du
peut-êtrede vousprmdre
monde...ou à leurs intérêts.
commedisciple...
Mais la Justicene selimite pas à une discipline
Les meneurs de jeu
punitive. C'estI'une desquêæsde I'Agartha, la
pouffont, quant à eux,
tentative de fonder la société utopique qui
trouver tous les élémma
Maisle tempspresse...
résisteraà l'Apocalypse.
pour intégrer chaque
Arcane dans leur camSaurez-vouspeserles âmeset abattrel'épéedu
pagnegraceà desirgfomabourreau?
tions complètes,des personnalités hautes en couleurs directementutilisables,
des lieux énangeset emblématiqueqmais aussl de r4ystérieusesintrigues au.x ram!frcatiottsinsoupçonnables.

Chaquemois, une pleffe de
plus à l'éd!frce ; un pas de plus
versl'Agartha...
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