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Note au Maître des Arcanes

Jimmy Crick, parle d’une voix douce 
et apaisante. Afin de vous aider, 
voici quelques informations qu’il 
pourra donner si les Investigateurs le 
questionne :

À propos des livres
« Je vois que vous avez suivit les 
instruction du Père Guiness en 
emmenant la valise avec vous… 
Les ouvrages contiennent des 
indications importantes sur des êtres 
qui peuplent la Terre. Ils ne sont 
pas constitué de chair et de sang et 
ne sont pas amicaux… Certains 
hommes les vénèrent, mais paient un 
lourd tribu pour cette adoration. Ces 
ouvrages auront leur place dans la 
bibliothèque. »

À propos du matériel
« Nous déposerons le reste du matériel 
à l’arsenal, au dessus… Surtout 
les grenades incendiaires du Père 
Mac Growl. Je n’ai pas envie 
qu’elles déclenchent un feu dans le 
laboratoire. »
« La grande caisse quant à elle, 
sera enlevée par nos soins très 
prochainement ; il ne vaut mieux 
pas que vous sachiez ce qu'elle 
contient... »

À propos des chevalières du 
Saint-sépulcre
« Les chevalières qui vous ont été 
remis ne sont pas seulement un 

symbole d’appartenance, mais un 
objet technologique très élaboré ; 
un conseil : gardez la toujours au 
doigt, cela nous évitera de perdre du 
temps quand vous aurez égaré votre 
âme… Non, non, ne cherchez pas 
à en savoir plus, je me suis quelque 
peu laissez aller à vous entrainer dans 
une intrigue. Il faut simplement que 
vous sachiez, que cet endroit est ultra-
secret. Vous êtes autorisés à pénétrer 
dans ces lieux mais vous devez en 
conserver le secret. D’autres bases 
identiques, parsèment le monde. Ce 
sont des refuges, mais pas seulement. 
Votre anneau en est la clef  et vous 
aurez certainement à l’utiliser lors de 
vos missions journalistiques, si cela 
tourne au vinaigre ou si vous êtes 
convoqués par l’organisation. »

À propos de Jimmy Crick
« Qui je suis ? Ho, un simple messager 
de ce que le clergé, au dessus de nous, 
nomme la puissance divine. On m’a 
donné le titre de Messie, mais en fait je 
fais le lien entre les organisations qui 
luttent pour que les sombres projets 
d’entités ne deviennent réalité et mon 
supérieur, tutélaire d’une Observance 
qui supervise tout. Il est encore trop 
tôt pour tout vous expliquer. Et puis 
vous n’êtes pas encore assez armés 
pour recevoir toute la vérité qui se 
trame autour et au dessus de nous. »

À  propos de l’homme en blanc
« L’homme que vous avez croisé ? C’est 
le Prophète Élie… Il est l’incarnation 
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de l’Archange Sandalphon qui officie 
dans l’Observance des Âmes ; il est 
plus pratique pour lui de se mouvoir 
dans cette enveloppe charnelle quand 
il travaille sur Terre. Il sera plus à même 
de vous renseigner sur l’organisation 
de l’Hepta Council et des béligérants 
venus d'autres mondes... Mais, tient, 
d’ailleurs le voila…»

Du plafond, la lumière s’intensifie, 
et une masse lumineuse, vaguement 
tubulaire, envahit un espace 
restreint… Elle diminue en intensité 
et révèle un homme en blanc, grand 
et élégant, qui iradie. Son drôle de 
costume dénote dans cet univers 
technique. L’atmosphère déjà douce 
et feutré du laboratoire devient 
encore plus silencieuse. Jimmy Crick 
opère rapidement les présentations. 
Sedalphon prend alors le relais :

« Nous devions vous mettre au 
courant de certaines choses avant que 
vous ne repartiez de Paris. Jimmy a dû 
vous mettre au courant sur certaines 
choses mais je peux compléter et 
répondre à d’autres interrogations si 
vous le voulez. »

À propos de l’Hepta Council et 
Mister Burnes
« Register Burns n’est qu’une 
enveloppe, une incarnation charnelle, 
le lieutenant d’une déité dont on ne 
doit pas dire le nom. Je vous rassure, 
ici tous est sécurisé. Mais à l’extérieur 
et curieusement, l’Archange hausse 
alors la voix, vous ne devez en aucun 
cas citer son nom à haute voix ! 
Hastur ! »

Un léger tremblement se fait ressentir, 
et certains container semble remuer…
 
« Register Burnes fut l’un des nôtres 
autrefois, le visage de Sedalphon 
s’assombrit, mais il fut happé, lui et 
deux autres, lors d’une terrible bataille 
qui pourtant fut victorieuse… Le mal 
les a engloutit corps et âmes ! Les 
écrits anciens les nomment, les Anges 
Déchus…»

« Son énergie spirituelle a été 
accidentellement réactivée par la 
découverte en 1874 d’une pierre 
cosmique d’Aldebaran par Auguste 
Mariette le célèbre Égyptologue 
français, dont vous connaissez les 
travaux, lors des fouilles du Temple 
de Denderah au siècle dernier. »

« C’est un fragment de cette matière 
que l’Égyptologue Mariette ramena 
au jour depuis les profondeurs du 
Temple de Denderah ; quantité 
infime mais suffisante pour réactiver 
l’âme de Register Burns en cette fin 
de XIXe siècle. »

« Régulièrement, cette énergie 
cosmique lui a déjà permis, tel un 
vampire, de revenir à la vie. »

« Ce sont les pierres cosmiques que 
vous avez vu en Irlande, le pont qui 
doit relier Aldebaran où cette entité 
est coincée et la Terre. Burnes est 
le septième lieutenant sur Terre. 
Deux autres lieutenant sont restés 
auprès de lui, prisonnier de son 
étoile à neutron, dans le système 
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d’Aldebaran. Aujourd’hui, les sept 
attendent, patiemment, que le pont 
soit construit et la venue de Hastur 
(Râles perceptibles au travers l’un des 
hublots) sur la Terre en compagnie 
des deux autres… Les neuf  seront 
ainsi réunies autour du Roi Jaune. 
C’est ainsi que ses adorateurs le 
surnomment. Chaque Lieutenant à 
l’assurance par Hastur de recevoir en 
remerciement, l’un des neufs cercles.

Rappelez vous ce que dit Dante 
quand il écrit dans L’Enfer, lors de 
son voyage dans l'au-delà :
« Les cercles de l'Enfer sont neuf  
zones circulaires concentriques et 
superposées constituant l'Enfer 
imaginé. Dans chaque cercle sont 
punis ceux dont la vie fut entachée 
d'un type bien défini de péché. »

Puis, Jimmy sort d’une mallette posée 
près de la table, un vieux parchemin 
écrit en langue arabe et le tend à 
Sedalphon :
« L’un des sept qui agit et se réveille ; 
c’est tiré de l’un des poèmes de Abdul 
Alhazred "Poèmes démoniaques et 
autres pensées des enfers". »

« Dernière chose à propos de ces sept 
lieutenants : avant de quitter la Terre, 
Hastur (de nouveaux mouvements 
désordonnés de quelques créatures 
dans leurs boites se font entendre…), 
avait donné ordre à sept de ses 
lieutenants, de s’enfermer dans 
leurs tombeaux. Mais pas tous. Le 

septième était déjà sur Terre, envoyé 
par ce Dieu mauvais lors du grand 
cataclysme il y a 66 millions d’année 
et qui clôturait un grand combat sur 
Terre connu par notre organisation 
comme la Bataille Chaotique. Vous 
l'avez compris, Register Burnes et cet 
ange déchu ne font qu'un...»

À propos de la Bataille 
Chaotique
« Elle se déroula entre les Légions 
conduites par les Archanges de 
la Troisième Alliance, dont je fais 
partie et que vous aurez l’honneur de 
rencontrer, de l’armée des Sectoïdes, 
une alliance de vicieuses et violentes 
races extra-terrestres dont vous 
pouvez admirer ici même quelques 
spécimens : Petits-Gris et Grands-
Gris et aussi l’Alliance des Reptiliens, 
serviteurs de celui que l’on ne doit pas 
nommer. Tenez, voici un autre sujet 
de cette civilisation venus d’autres 
monde (en désignant un Predator avec 
sa cotte de maille et son casque). »

« La première, l’Alliance Sectoïde, 
est sur Terre pour ouvrir la prison 
de R’Lyeh, lieu sous-marin où est 
enfermé une autre divinité mais rivale 
de Hastur (Derrière, Jimmy donne 
un coup de pied dans un container 
pour arrêter les tremblements qui 
recommencent à l’évocation du Dieu). 
Les seconds réunis sous l’Alliance 
Reptilienne, jouaient, pour leur part, 
plus finement que les Sectoïdes et 
ouvraient deux fronts : ils affrontaient 
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les forces Sectoïdes liées à Cthulhu 
sur Terre, c’est le nom de ce Dieu qui 
est aussi le demi-frère mais ennemi 
du premier, pendant qu’une de leur 
armada, camouflée aux confins de 
la galaxie, tentait de libérer celui 
que l’on ne doit pas nommer, de 
l’attraction de son étoile à neutron 
près d’aldebaran. Nous avions eu vent 
de ce stratagème, car bien informés et 
infiltrés dans les deux camps ennemis. 
Ainsi Ttrois de nos Légions de 
l’Observance de la Purification, notre 
armée de la Troisième Alliance en 
fait, furent dépêchées sur place. C’est 
aussi pendant cette batailles que nous 
perdimes nos trois légions pourtant 
victorieuse et trois de nos généraux, 
aujourd’hui damnés ! »

À propos des Observances
Elle sont treize, et je sers pour l’une 
d’elle : l’Observance des Âmes. Je 
suis aussi le messager de Vorvadoss, 
un être divin. Comme il ne peut 
agir sur Terre pour gérer les âmes 
humaines, notre Observance l’écoute 
et le sert. C’est lui qui détient le 
secret des « Collecteurs d’Âmes » 
dont vous portez un exemplaire, et 
il désigne leurs chevalières, sous la 
forme de cet anneau. Puis se tournant 
vers son compagnon : Jimmy, 
sert à l’Observance Diplomatie & 
Espionnage… »

Jimmy s’explique :
« Oui , je sais, ce patronyme semble 
ridicule, tout droit sortie d’une 
histoire délirante de roman de gare, 
mais sachez que, tout comme nous, 
vous faites à présent partie de la 
Troisième Alliance ! J’appartiens à 
une branche de cette Observance, 
celle des Messagers de la Vérité, 
qui sont envoyés sur les mondes 
primitives pour éduquer et donner les 
informations relatives sur l’existence 
du Mythe et ses dangers. Je suis ce 
que vous appelez un messie. Nous 
avons aussi des agents qui travaillent 
à contenir les idées blasphématoires 
d’entités maléfiques, comme ce 
monsieur Burnes que vous avez 
rencontré. Nous sommes peu à agir en 
tant que Messie. La grande majorité 
des agents de mon Observance, vous 
les connaissez, sont les prophètes… 
Je peux vous l'affirmez, vous êtes 
dorénavant, des prophètes de 
l'Observance. »

À propos du mythe
Sandalphon reprend la parole :
« On vous parlera de légendes, 
de contes de grands-mères et de 
mythes… il n’en est rien ! Le mythe 
n’en porte que le nom… Et n’en est 
pas un… Il suffit de tourner la tête 
et de regardez autour de vous, toutes 
ces boites et ces futs contenant ces 
créatures exotiques, pour vous en 
convaincre ! »



5

© Les aventuriers du 4e âge - Septembre 2019 - http://www.silmarion.com

Mes enfants,
 Voici les billets pour la traversee. 
Vous embarquerez a bord du 
paquebot Rose des Vents en 
partance pour l’Argentine plus 
precisement vers Ushuaia, la ville 
la plus australe du monde… 
Prevoyez une petite laine.
D’ici la, J.C. vous en dira un peu 
plus,
Deus Lo Vult
Pere Guiness

'

'

'

Le symbole sur la caisse

Courrier du père Guiness

Une carte de visite à moitié brulée est  rangée 
avec les objets arrivés d'Irlande :

Carte postale "Reserva Natural de Urdaibai"
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Conwhel le 1er septembre 1936,

Chers amis, nous avons dû procéder à un nettoyage en règle des lieux 
et effacer toutes traces pouvant indiquer la présence de qui vous 
savez. Ici les choses rentrent dans l'ordre. Les ouvriers de l'usine, 
pour la plupart originaires de la région de Conwhel, ne semblaient 
pas au courant de ce qui se tramait.

Avec le maire du village, Angus Mac Farlane, j'ai repris les choses 
en main : l'usine de fabrication de chips sera dorénavant gérée par 
une coopérative agricole.

Nous avons calé pêle-mêle les documents triés et classés par Jimmy 
Crick (vous aurez l'occasion de rencontrer J.C. très prochainement). 
Jiminy Cricket comme j'aime à l'appeler, fait partie de notre 
organisation pour l'Europe. Le père Guiness ne vous destinait que de 
la paperasse et en son absence, je me suis permis quelques libertés 
quant à l'ajout d'un peu de matériel qui ne sera pas inutile pour 
envoyer en enfer ces suppôts de Satan : matos planqué dans la 
valise diplomatique.

Mise à part quelques objets bizarroïdes et hétéroclites dénichés dans 
le bureau de Burn's, vous trouverez deux-trois bricoles personnelles 
pour cramer l'arrière-train de ces démons, avec de petits cadeaux 
confectionnés par les artificiers de l'armée secrète de mon cher 
pays. (Attention les grenades incendiaires sont très efficaces ! Elles 
sont calées avec les vieux bouquins et les parchemins impies que 
Guiness a voulu conserver. Il a insisté pour vous les remettre).

Les choses les plus précieuses, d’après Mac Guiness, se trouve dans 
la malle. Un conseil : n’essayez même pas de l’ouvrir… 
De notre côté on continu à fouiller l’antre souterraine. Je vous ai 
mis quelques clichés des lieux afin d’apprécier l’ampleur du sous-
sol. Vous avez fait du bon boulot ici en Irlande.

On a même trouvé un bunker enterré dans l'une des innombrables 
galeries bétonnées dans les souterrains de l'usine et ce qui semble 
être des laboratoires et autres lieux de stockage. Si ces salles 
semblaient vides, ou tout au moins déménagées récemment, une porte 
blindée, par contre, bloque l'accès du bunker : une aile qui semble 
s'étendre plus profondément sous terre.

Une équipe du Vatican doit venir nettoyer tout ça, car les paroissiens 
par chez nous ont refusé d'aller plus loin prétextant que l'endroit 
était maudit ! Je ne leur donne pas tort car quand on commence à 
pisser du sang par le nez et avoir des hallucinations c'est que le 
Malin n'est pas loin.

Chez nous, en Irlande, les exorcistes travaillent à la dynamite, mais 
les consignes de la hiérarchie ecclésiale m'ont empêché de procéder 
à la bénédiction des lieux de manière traditionnelle.

Que saint Garoulphe vous préserve, Mac Growl.

P.M. G.
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Les photos du bunker accompagnant le courrier de Mac Growl



9

© Les aventuriers du 4e âge - Septembre 2019 - http://www.silmarion.com

Hier in Spanien ist unsere Recherche fruchtbar; hier ist die Kopie, die 
wir zu studieren und bei einem Gebrauchtwagenhändler in Bilbao im 
spanischen Baskenland zu kaufen versuchten.

Hast du noch mehr Informationen über dieses unglaubliche Laserschwert, 
lieber Mr. Burnes? Wir möchten diese Technologie weiterentwickeln und 
unsere Waffen SS als Paladin des Neuen Ordens ausrüsten. Das Metall, 
das die Laserleistung und die unglaubliche Energie der integrierten 
Batterie empfängt, ist ein Problem für unsere Forscher.

Sie sind nicht in der Lage, das Metall und vor allem die Energiequelle zu 
reproduzieren; der Jude Einstein, der als erster den Laser theoretisiert 
hat, entkam uns und seine Hilfe wäre wertvoll gewesen.

Sie haben uns von seinem Ursprung in Nordspanien erzählt. Die 
Reichsarchäologen fanden prähistorische Spuren einer Legion, die 
in Nordspanien bei Guernica versteckt sein würden. Wir werden eine 
Expedition dorthin versuchen, um so viele Überreste wie möglich 
zurückzubringen.

Danke für deine Hilfe, .
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