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Avant le commencement c’était le néant puis quand le big bang surgit, notre Histoire fut. Il y a des choses codé dans 
notre architecture, par un simple mot vous pourrez avoir l’illumination. Nous jurons sur la bible que ce qu’on va 
raconter est une histoire qui a existé en vous, comparable à celle du père Noël.                                                                        Règles                                                          
 
J’ai mené cette guerre en ton honneur mais ma récompense fut ta malédiction. Tu m’a bannis de mes frères et ils 
continuent de se battre pour toi. Tu me dégoûtes, je t’empêcherai de récolter la foi de tes enfants, je réprimerai leurs 
guerres et je retournerai leurs haines contre toi.                                                                                                       L’origine 
 
A tous ceux qui ont le malheur de me croisé, vous risquez d’être torturé sans plus attendre. Je retiens prisonnière mes 
victimes en ce monde condamné à me servir. Rampant péniblement sur leurs congénères elles m’aident à atteindre mon 
objectif. Ne formant plus qu’un avec ces damnés, la solitude me gagne.                                                                   L’enfer                
 
Vous avez entendu des rumeurs à mon sujet mais vous douterez toujours de mon existence. Malgré ce fait, je suis le 
fruit de votre propre fantaisie. Vous devrez continuer à assumer vos actes temps qu’il restera une parcelle d’humanité 
dans l’univers. Votre naïveté vous précipitera à devenir du bétail.                                                                          Legends                     
 
Mon sixième sens me dis que la route soixante six a été faite par la volonté du Diable. Reniant son créateur il lui a 
déclaré la guerre. En faisant le carré d’un seul chiffre on obtient le nombre de témoignage recueillit par Répivam.     666                                                                           
 
Si rigide que je suis, la froideur m’a conquit. Je suis prisonnier dans un cachot riquiqui avec comme codétenus des 
insectes qui me chatouillent. Mes proches m’on condamné à la perpétuité croyant que je pourrais les entendre. Je ne 
pense qu’à m’évader pour infliger aux vivants le châtiment qu’ils méritent.                                                            Cadavre     
 
Dans ma voiture je regardais des passants pour me distraire. La plupart étaient fluoresçant avec de différentes teintes 
me traduisant leurs émotions et leurs états de santé. Mais il y avait des minorités qui guettait dans l’ombre. Invisible 
pour la majorité ils n’avaient aucune couleurs mais je les repérais grâce à leurs odeurs putrides.                         L’étranger            
 
Ce que je fais ne doit pas se savoir, sinon les conséquences seront insurmontables. La solitude est le prix à payer pour 
garantir la sécurité de ce qui m’est cher et de mon secret. Déguisé à travers la foule j’observe si le comportement de la 
population m’interpelle. Il ne tien qu’à moi de juger se qu’il va suivre.                                                            Dissimulation          
 
Je vis dans la rue une ravissante jeune femme. Inconscient je la traquais écoutant le résonnement de ses pats et ne la 
quittant plus du regard. Comme un drogué en manque je ne pouvais plus résister à mon instinct. Je dus assoupir ma 
soif de folie afin de m’épanouir.                                                                                                                              Prédateur  
 
Par un seul de mes baisser glaçant j’assure ma progéniture. C’est un frisson de plaisir qui vous pénètre et qui vous 
emmène dans un blizzard. Après le déluge, les flocons vous mèneront au réveil où de nouvelles priorités plus froides 
vous attende.                                                                                                                                                        Renaissance       
 
Mon cœur ne battant plus, j’ai pu choisir de renaitre. Mon guide m’a enseigné à marcher, à parler et à manger tous 
n’auront pas cette chance. Habituellement la renaissance nous viole puis nous abandonne dans la nature, laissant de 
rares survivants seul contraint d’exploiter leurs instincts et leurs sournoiseries afin de vieillir.                             Injustice                 
 
Notre organisme doit rester secret aux yeux des étrangers. Les membres n’ont aucunement le droit d’ignorer et de 
déserter l’organisme. Les dirigeants de l’organisme ont le devoir de guider les membres sous une monarchie.                                                                                                             
                                                                                                                                                         La constitution  

 
Nous avons étudié puis travaillé corps et âme afin d’être des sujets de notre paternel. Le désir de devenir l’amant de ce 
dernier nous abaisse à comploter entre frères. L’indépendance est un cadeau que notre empereur nous donne, pouvant 
ainsi fonder notre propre royaume. Mais si l’on trahit sa mère patrie il faut s’attendre à recevoir le châtiment divin.               
                                                                                                                                                                   Famille  

 
La vie éternel, nous ne sommes pas si stupide pour prétendre la détenir. Nous avons seulement stoppé le temps et 
résolus le problème des microbes, donc notre espérance de vie parait inépuisable. Une nuit ou l’autre, l’ange de la mort 
viendra récupérer son dû ou l’apocalypse s’en chargera car dans l’univers rien n’est éternel.                            L’immortalité         
 
 



 

 

Mon corps n’est qu’une illusion qui permet de cacher le monstre qui sommeille en moi. Mon sérum flamboyant est la 
seul chose qui peut le retenir. M’abstenant d’en prendre son éveil est inévitable. Perdant l’illusion et la raison, le 
cauchemar se libère de mes entrailles.                                                                                                                       Scellé   
 
De l’autre côté, c’est un monde identique au notre sauf que je n’y suis pas. J’ai bon insister, je n’arrive pas à m’y voir. 
Mon apparence doit être hideuse pour que son accès lui soit refusé. Mais par chance, personne ne pourra jamais voir la 
vérité que je suis.                                                                                                                                                         Miroir     
 
A travers les âges, les ravages du temps ne se manifestent plus physiquement. Bien que mes pensées continue d’évoluer 
ma peau ne connaîtra aucune ride. Cependant un seul faut mouvement suffit pour que la faucheuse me raccompagne à 
ma tombe.                                                                                                                                                                 Jeunesse     
 
Je suis aussi rapide qu’un projectile tiré d’une arme à feu. Je pourrais me libérer de chaînes comme si elles étaient en 
papier. Le fer me chatouille comparé aux épines d’une rose. Mes complices sont les papillons, les corbeaux, les chiens et 
bien d’autres. Je règne sur mon royaume qui renaît toutes les nuits.                                                           Force de la nature 

 
Un foyer est comme un nid d’oiseau, il est difficile d’accès. Quand les parents s’envolent, les enfants insouciant reste 
seul. La patience qu’un imprudent tombe du nid est ma clef d’entré. As-tu mal, veux tu que je t’aide à retrouver ton 
chemin, lui dis-je. M’amenant dans sa tanière en témoignage de sa gratitude, je suis incontestablement le nouveau 
maitre de la demeure.                                                                                                                                             Invitation 
 
Sans lui jamais je n’aurais été capable de voir la nuit. Il est-ce que je crains le plus au monde, le fuyant dans des 
refuges sombres. C’est un guide qui manifeste sa colère par des brûlures ne s’éteignant qu’en retournant sur le chemin 
obscure.                                                                                                                                                                     Le soleil                                                                                              
                                                                                                        
Une pointe d’argent au bout d’une tige de bois lancé avec un élastique me forcerai à fuir? Même s’il y en avait une 
pluie abondante la retraite n’est pas envisageable. Je me battrai orgueilleusement comme une bête ne pouvant rien 
comprendre. Mon unique intention est de vaincre afin de survire.                                                                 Proie rancunière                 
 
J’ai oublié l’effet de ressentir le goût sur ma langue. J’ai bon croquer une pomme pour moi ce n’est que de la poussière. 
Il n’y a que certaines épices qui me procure de la souffrance, ne laissant que des cendres derrière elles. Je méprise tous ce 
que je peux commander dans un restaurant!                                                                                                             Saveurs                                                          
 
Cent milliard de cette molécule coulante a engendré l’humanité. Ces gouttes de vin qui salissent vos mains vous 
condamne à l’ivresse vengeresse. Avec cette encre vous signerez un contrat sans le lire, vous laissant une cicatrice 
douloureuse. Il y a certains êtres qui ne peuvent se sentir vivant qu’en souillant ce fluide si sucré telle un requin. Le sang                     
 
Dans ce rêve c’est la nature qui illuminait le ciel pour libérer les étoiles.  Des fleures de toute beauté scintillaient et 
l’eau brillait comme des diamants. Mon odeur favorite empestait l’île et elle faisait vibrer mes crocs. Les vagues 
régnante à perte de vue me chantait une berceuse. Je pourrai contempler cet océan pourpre pour l’éternité.         Fantasme                    
 
Si j’étais un humain, je croie que j’aurais été avocat ou journaliste. Le concept de demander la même chose sous 
différentes façons, de mentir, de dévoilé des scandales et de corrompe dans le bute de gagné du profit me plait. Ou 
encore je voudrai être un nazi, donner des douches à mes congénères puis les transformer en chaire à pater et en objets, 
quelle industrie délicieuse! Après mes victoires malsaines le seul moyen de me tuer est de me faire mourir de rire.      Folie                                                
                                                                                             
Rien de telle qu’un déjeuné en plaine air après une bataille. Disposé sur des piquets, mes convives terrifiés me regardent 
récupérer la semence succulente dans mon calice. Trappant mon pain dans la soupe puis le dégustant en admirant le feu 
rôtir le reste de ma consommation est un régal. Il ne me reste qu’à remercier Lucifer pour ce repas.                       Banquet   
 
Les Hommes sont si fragiles, la tentation est trop alléchante pour ne pas éradiquer son voisin. La guerre les séduisent 
comme une succube qui leurs donneraient une jouissance éphémère. Ce qui est hilarant, c’est qu’ils traduisent leur 
abstinence en récoltant des champignons radioactif. La pression exercée sur ces hommes est telle, que le suspense est de 
savoir lequel craquera en premier.                                                                                                                   Nature humaine      
 
La fiole est la solution à vos problèmes, cependant il en faudra en payer le prix. Je prends le contrôle doucement mais 
surement sur votre esprit. Je vous fais succomber aux actes les plus luxueux. Plus libre de vos choix je peux enfin agir à 
ma guise. Je suis un fléau qui s’impose à travers vos veines.                                         Tentation

                          
 
 
 



 

 

Ces traces sur tes lèvres est la preuve que tu me vénères, viens ma poupée prépares moi ton corps en offrande. L’amour 
est une arme vicieuse qui déclenche la jalousie, si les anges avaient le droit d’aimer une pluie de vengeance s’abattrait 
au paradis. Tuer par amour est possible mais sauver par haine l’est il? Deviens mon esclave et tu jouiras en distribuant 
la souffrance.                                                                                                                                              Cadeau empoisonné  
 
L’humanité vivait en harmonie avec la nature mais maintenant elle veut juste la soumettre. Si prétentieuse soit elle, 
l’humanité exploite les ressources et les réfugiés de la Terre. L’humanité est le cancer qui s’approprie les terres en ne 
restituant que pollution. La planète utilisera ses anticorps pour guérir de sa maladie.                                     Indispensable                 
 
Me promenant dans les marais j’aperçus dans un reflet des lucioles se précipitant vers une lueur rouge. En voyant cette 
lueur attirante je courus à elle. Mais je ne fis que me noyer dans les profondeurs de l’oublie où je résiderais à jamais.                   
                                                                                                                                                            Lune écarlate                              
 
Bien qu’une cloche retentit m’avertissant du crépuscule, j’ai passé cette porte pour faire mes preuves. Elle se referma en 
claquant d’un ton menaçant. Des rats avaient envahis les couloirs, j’entendais des chuchotements terrifiant et j’avais 
de plus en plus froid. Dans les profondeurs je vis un cercueil, pris de panique je fuyais ma propre ombre. La lumière 
lunaire m’amena à un balcon où des chiens enragé montaient la garde dans le cimetière. Déterminer à partir je glissa et 
sombra en me brisant la nuque.                                                                                                             Profanateur du sommeil     
 
Le karma est l’unité de vos actions, à vous de faire pencher la balance du côté de la réincarnation. Ceux qui vendent 
leur âme seront destitués de ce droit, seul la rédemption pourra la racheter. Venant des profondeurs, les ténèbres volent 
des âmes innocentes et c’est pour cette raison qu’on m’a chargé de protéger mon prochain contre ces créatures qui 
répandent le chaos.                                                                                                                                               L’exorcisme    
 
Après m’avoir kidnappé à la magie je ne suis plus qu’utilisé pour exprimer une exagération convoité par la science. A la 
page d’un grimoire on explique que je suis un dixième de cercle ou encore un centième d’une heure. En même temps je 
profite de rendre hommage à cet ouvrage. Si vous misez sur moi dans un jeu ça sera à vos risques et périples.     Trente-six                                                                                              
 
Mon premier est le vent qui siffle sans qu’on puisse le voir. Mon second est le pire des scénarios pour une œuvre qui ne 
sera jamais inachevé. Mon tout est l’empire qui périra par la révolution lumineuse des hérétiques.                         Charade                                                                                 
 
Ce n’est pas la première fois que je la vois mais à chaque fois que je la vois je me dis qu’elle est magnifique. Elle me 
libère de mes péchés et elle me permet de reposer en paix comme si mon cœur prit feu. Cette aurore m’a fait comprendre 
que j’étais uniquement de la poussière.                                                                                                                                                          Fin        
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