#lcnjdr sur Twitter

@MEffulgens
@Mpslemj

De l’existence des Démons
La vérité détenue par Dracaelys
Heureux en vérité mes frères, ceux qui à travers ces lignes découvrent l’horrible vérité. Vous
comprendrez ainsi aisément pourquoi notre très sainte église dissimule depuis toujours ses secrets et
pourquoi les agissements de Sa Grâce Gidisur le Pieux sont des bénédictions pour nos ordres. Il est
donc une chose toute simple mais aux conséquences démesurées. Les Anges et Démons qui fleurissent
ça et là dans notre iconographie ne sont pas simplement des allégories du bien et du mal. S’ils le sont
pour le petit peuple, sachez mes frères qu’ils sont bel et bien réels.
Si les Démons nous hantent depuis des générations sans que nous sachions nous en défendre, c’est
suite au règne de Sa Grâce l’Empereur que nous sommes désormais en contact avec quelques Anges.
Ce qu’ils nous ont appris de la mort est tout simplement édifiant. S’il faut idéalement à chaque novice
expérimenter la chose par lui-même, le présent texte fera office d'initiation. Car la réalité de l’Enfer
est bien assez terrible pour briser bien des âmes, même les mieux préparées.
L’Enfer donc, comme nous le savons à présent, est un plan d'existence fait de terreur et de désolation.
Les seuls êtres à en arpenter les terres arides sont les Démons. Les âmes qui y sont envoyées à leur
mort n’y sont pas torturées pour l'éternité ni même condamnées à errer sans but. Non, elles sont
purement et simplement absorbées, brisant à jamais le grand cycle de la métempsychose.
Cet Enfer donc, il nous est possible d’y envoyer les nôtres afin qu’ils puissent faire de nos lois les
piliers d’une foi devenue inébranlable. Sous la tutelle de quelques Anges, un de nos prêtres peut
constater par lui-même la vacuité d’une vie souillée, juste avant de prêter ses vœux éternels. D’aucuns
de nos chevaliers s’y rendent même par leurs propres moyens afin de se mettre face à l'ultime épreuve.
Tous deux en gardent un souvenir marqué à jamais dans leurs chairs, un tatouage sous l’œil pour
chacun de leurs voyages.
Cet Enfer toujours est un plan d’existence bien séparé du nôtre. La tripartition du monde selon nos
textes n’est pas non plus à prendre au sens allégorique. Il s’agit selon toutes probabilités de mondes
créés par la magie. Une magie corrompue et souillée dans le cas de l’Enfer et une magie
particulièrement pure pour le plan que se partage les quelques Anges dont nous connaissons
l’existence.
Il nous est cependant impossible d’imaginer nous rendre dans le plan d'existence des Anges et de
découvrir si des dieux peuvent exister. Impossible mais aussi et surtout inutile. Seuls nos agissements
décideront à terme de notre destin et qu’importe qui veille sur nous. Les Anges seuls connaîtront ce
secret et c’est pour le mieux.
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