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J'écris ces dernières lignes d'Homme à l'Esprit vif et intègre d'un lieu maudit qui me retiens
prisonnier depuis hier il me semble. Mais qui peux dire depuis combien de temps je m'y trouve,
puisque le saisissement et la démence m'y accompagnent en permanence.
Combien de morts se sont-ils succédé ici alors qu'ils se croyaient encore vivants ? Combien
d'hommes ont été torturés par des créatures aux visages grimaçants, par des Êtres abominables aux
yeux de feu et aux rires glaçants ? Combien ont été vidés de leur sang afin de nourrir les murs de
cet endroit hanté des cauchemars hallucinés de ses Enfants ? Combien ont été écartelés, décimés,
sur l'autel monstrueux de leurs rêves sidérants ?
Nul ne peux le dire exactement. Ce que je suis capable de révéler ici et en cet instant, par contre,
c'est que cent fois j'ai tenté de m'en échapper ; cent fois ses Gardiens décérébrés m'ont rattrapé.
Des façades fissurées où cadavres éventrés aux visages figés par l'effroi sont enchaînés aux cryptes
ruisselantes de liquides jaunâtres et nauséabonds, je n'ai jamais pu les distancer. Car leurs formes
monstrueuses se moquent aisément des éléments : glissant à travers les murs et les obstacles, ils se
jouent des fragments de Réalité dont je suis le captif halluciné. Bondissant d'encoignures ombragées
aux parterres recouverts de Mots interdits, ils se déplacent plus vite que le vent. Et tandis que
j'examine ici anxieusement ce hiéroglyphe dévoreur de mythe, je les discerne se précipiter sur moi
furieusement.
Ni salon, ni salle à manger, ni chambre ne sont susceptibles de les stopper.
J'ai vainement essayé de m'emmurer vivant au sein de la Bibliothèque du premier étage de ce
Manoir aux horreurs indéfinie, il n'y a aucune échappatoire. J'ai essayé de compulser les traités
ésotériques et les manuscrits horrifiques disséminés aux quatre coins de cette habitation, aucun
d'eux ne m'a ouvert les yeux vers d'autres solutions. Que ce soit le "De Mysteriis" et ses
fantomatiques explications sur les spectrales apparitions qui parsèment ses boudoirs gémissants ;
que ce soit le "Vermis Arcanum" et ses relations teintées de noire sorcellerie issue des Ages d'Avant,
ou encore, que ce soit ce fameux "Nécronomicon" aux pages racornies, aux illustrations
méphitiques, et aux descriptions d'un Au-delà abominable et malfaisant, aucun d'eux ne m'a montré
le chemin de la rédemption. Tout ce qu'ils m'ont appris, c'est que je suis prisonnier d'un lieu qui est
une porte ouverte sur un Enfer qui n'a pas de nom. C'est que tous ceux qui ont essayé de s'en
évader, au mieux, ont terminé leurs jours dans un asile d'aliéné en murmurant des phrases nées en
d'autres Temps, au pire, ont disparu sans laisser de traces au sein de ses cryptes les plus profondes ;
là où résonnent encore leurs hurlements d'agonisants.
Dès lors, c'est désespéré et attendant impatiemment l'ultime délivrance que je relate ce que
j'aperçois de ces Mystères aux reflets divergents. C'est sachant ma dernière heure approchant que
je retranscris sur papier ces abominations. Car, je souhaite mettre en garde mes successeurs sur ces
lieux et ces Êtres liée conduisant aux demeures de Déités décadentes. Puisque ce sont elles qui
tirent effectivement les ficelles de ce Cauchemar permanent dont je suis l'ultime intervenant...
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