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De la criminalité
Il n’a jamais existé et il n’existera jamais de monde dans lequel les Hommes vivront en 
paix et se respecteront mutuellement. La violence, la jalousie, la haine, la convoitise 
sont inéluctablement liées à l’être humain. La peur qu’engendre l’ignorance mène les 
hommes et les femmes à rejeter puis à combattre celles et ceux qui ne sont pas comme 
eux. Je ne peux pas leur jeter la pierre, les animaux font de même avec ceux qui ne leur 
ressemblent pas. Même si le Nomen prône la tolérance, il n’est qu’un jouet entre les mains 
des prédicateurs haineux qui, dans leurs discours, prétendent connaître la volonté de 
l’Unique. Toutes les oppressions dont sont victimes les minorités devraient me dégoûter 
de l’humanité mais je ne peux détourner le regard de celles et de ceux qui se dressent 
devant le mur de l’ignorance et de la bêtise. Dans cet océan d’obscurité, il y a toujours des 
lumières qui illuminent la nuit et attirent les âmes en quête de paix.

Il serait naïf de penser que tous les Normaux rejettent en bloc les Mentaux et les Sans-
ventre, tout comme ce serait faire preuve de stupidité de penser que tous les Mentaux 
et les Sans-ventre sont innocents des crimes dont on les accuse. Durant les millénaires 
d’existence de l’humanité, le monde du crime n’a pas beaucoup évolué, il s’est seulement 
adapté à l’époque. Le vol, le meurtre, la traite des êtres humains, la corruption n’ont pas 
disparu et suivent toujours les mêmes schémas. Le mensonge est la principale arme de 
ceux qui veulent imposer leur domination sur les autres. L’ignorance est la principale 
faiblesse de ceux qui se laissent berner. Mensonge et ignorance sont les mamelles de la 
criminalité, et sans elles, de nombreux abus pourraient être évités.

Crimes psychiques et châtiments
Les Mentaux ne sont ni des saints, ni des diables. Inspirés par les mêmes émotions que 
tout un chacun, ils ressentent la peur, la colère, la joie et la tristesse. Leurs réactions 
sont celles de toute personne normalement constituée. Leurs pouvoirs psychiques ne les 
définissent pas en tant qu’individus, seuls leurs actes le font, comme c’est le cas pour 
les Normaux. Bien sûr, certains abusent de leurs pouvoirs ou se laissent griser par les 
avantages qu’ils leur procurent, tandis que d’autres les voient comme une malédiction et 
font leur possible pour les cacher ou pour s’en débarrasser, quitte à se mutiler. On ne peut 
estimer le nombre de Mentaux qui ont été trahis par leur propre famille, leurs proches, 
leurs voisins ou leurs amis, et je comprends la colère qu’ils peuvent ressentir envers les 
Normaux. Une fois la haine installée, elle grandit et fait disparaître toute pensée objective 
et rationnelle. Les Mentaux déçus par l’humanité, trahis par un monde qui ne veut pas 
d’eux, finissent souvent par se tourner vers le monde du crime. J’ai répertorié ici quelques 
tracts, pamphlets, messages, transcriptions audio et articles témoignant de la peur et de 
la haine gravitant autour des Mentaux. Je ne cherche pas à incriminer ou à stigmatiser, 
chacun se fera son propre avis.
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Criminels clonés

Je ne peux que me révolter lorsque j’apprends que de nouveaux Sans-ventre voient le jour 
alors même que le pape et la plupart des pays du monde en ont interdit la production. Les 
laboratoires clandestins sont nombreux et ces pauvres âmes, conçues sur mesure, font les 
frais de la folie de quelques généticiens sans vergogne et de la corruption de quelques riches 
sociétés. Les clones qui ont pu se sortir du monde laborieux dans lequel ils étaient plongés 
dès leur naissance trouvent refuge auprès de quelques religieux ouverts d’esprit ou dans 
des pays les traitant avec respect. Malgré tout, leur vie est dure, surtout si leurs mutations 
sont apparentes. Certains conservent l’espoir d’un monde meilleur, peut-être est-ce là la 
conséquence de leur programmation. D’autres, le cœur empli de rage, se tournent vers la 
criminalité et s’adonnent à toutes sortes de délits. Qu’ont-ils à perdre, eux qui ne peuvent 
vivre qu’un nombre limité d’années ?
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Rumeurs

Il existe quantité de criminels, de réseaux mafieux et de groupes de malfaiteurs dont les 
noms sont évoqués sans que l’on sache s’ils existent réellement ou non. Leur discrétion est 
leur force et la seule évocation de leur nom peut glacer le sang, même s’il ne s’agit que de 
créations fantasques inventées par des bandits astucieux. Certains apparaissent parfois 
dans les rapports des forces de sécurité, souvent répétés par des membres de gangs ou des 
petites frappes facilement impressionnées.

Le Possédeur
Le ministère de la sécurité intérieure du Royaume de France suppose, grâce aux 
informations obtenues auprès des autorités du Royaume de Crète, que le dénommé 
Hannibal Andropoulos, alias le Possédeur, serait le fondateur du Mouvement de 
Libération des Mentaux. D’après les rapports glanés auprès de plusieurs États, ce Mental 
aurait rejoint la Confédération Américaine après avoir été trahi par l’un des siens. Il 
se serait d’abord adonné à l’enlèvement afin d’obtenir de quoi financer ses projets puis 
se serait tourné vers le trafic de drogue et le recel d’objets rares et précieux. Le but du 
Possédeur serait de mettre à genou les Normaux et de diriger un monde régi par les 
Mentaux.

La Marquise

Il s’agirait d’une femme, probablement une noble, dont la personnalité ne semble pas bien 
définie tant les rumeurs sont aussi nombreuses que les malfrats qui la côtoient. Tantôt 
mangeuse d’hommes (au sens figuré), tantôt mère poule, la Marquise est une femme 
énigmatique et charismatique qui a su s’entourer de sujets loyaux. Elle dirige le crime 
organisé de Lyon et doit sa fortune à l’extorsion, au recel, au vol, au trafic de biens en tous 
genres et, occasionnellement, à l’assassinat. La Marquise n’apprécie pas la concurrence 
et laisse deux options aux petits délinquants qui souhaitent s’imposer sur son territoire : 
soit ils travaillent pour elle, soit ils disparaissent.
La Main Carmin

Cette cellule du MLM, plutôt mystérieuse, emploie des méthodes subtiles, contrairement 
à la plupart des autres cellules. Elle s’emploie à venger les Mentaux stigmatisés par les 
Normaux et punit les dénonciateurs, les calomniateurs et les assassins. Elle réserve le 
meurtre aux cas les plus graves et préfère mener la vie dure aux Normaux en les faisant 
chanter, en les programmant pour accomplir une action humiliante ou en révélant leurs 
secrets inavouables. La Main Carmin est internationale et serait probablement composée 
d’une poignée de membres qui se déplacent au gré des rumeurs et placardent sur la porte 
de la demeure de leur cible une affiche rappelant la loi du talion.
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Les Mandrins
Initialement, ces bandits faisaient partie de la famille Mandrin et combattaient le pouvoir 
royal en menant des actions politiques contre les intérêts de la nation française. Au cours 
des décennies, ils ont perdu de vue le but premier de leur mouvement, la sauvegarde 
des droits des Mentaux, et se sont tournés vers le grand banditisme. Une vingtaine de 
petits groupes de Mentaux sévirait dans le Royaume de France et s’opposerait parfois à 
d’autres groupes de malfrats ou de terroristes. Les Mandrins ne sont pas appréciés par les 
Mentaux qui voient en eux des opportunistes égoïstes ne s’intéressant qu’à l’argent et se 
fichant des conditions de vie de leurs semblables.

Les Vulkodlaki
Ce groupe de bandits sans foi ni loi sévit dans la principauté bulgare et s’adonne au vol 
et à l’esclavage. Des Sans-ventre ont été aperçus dans leurs rangs et seraient recrutés (ou 
peut-être créés) pour ressembler à des hommes-loups. Ils peuvent arborer des griffes, une 
gueule remplie de crocs acérés ou un pelage épais qui les protège des coups. Ces clones 
sont violents et n’ont aucune pitié. Il est possible qu’ils aient été créés par un puissant 
groupe uméen dont le but serait de maintenir la principauté dans la guerre civile.

Sanctus judex
La plupart des Normaux méprisent ou craignent les Mentaux, quelques uns en ont pitié, 
et d’autres aimeraient tous les voir disparaître, de manière définitive de préférence. La 
secte Sanctus Judex est une communauté d’unistes qui brandissent les Saintes Écritures 
pour justifier les assassinats de Mentaux. Si la secte a été créée par un prêcheur prussien, 
ses membres se comptent par milliers en Europe et en Confédération Américaine. 
Ils se réunissent en cellules locales et reçoivent des instructions venant des dirigeants 
qui obtiennent des informations auprès de sympathisants travaillant souvent pour 
l’administration ou l’Église. Les meurtres sont signés des lettres S et J gravées dans la 
peau de la victime.

Società onorata
L’honorable société des Deux Siciles est une jeune association de malfaiteurs dont 
l’activité principale est le trafic de gènes et de mutations de Sans-ventre. Elle possède des 
laboratoires de clonage clandestins auxquels font appel des Sans-ventre désireux d’obtenir 
de nouvelles mutations ou de riches personnes cherchant à cloner un enfant décédé. La 
Società onorata dérobe des souches de gènes clonés auprès d’industriels étrangers dont le 
pays n’interdit pas la fabrication de Sans-ventre. La qualité des clones du groupe criminel 
est cependant loin d’égaler ceux qu’ont pu produire les laboratoires officiels alors qu’ils 
étaient encore en activité. Ces Sans-ventre sont sans âme, ont une durée de vie très limitée 
et développent souvent un comportement primaire.
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Holy Church of the Creator
Le mouvement extrémiste américain de la Sainte Église du Créateur est uniquement 
constituée de Mentaux qui considèrent leurs semblables comme des élus de l’Unique. 
Né aux alentours de 1970, ce groupe a acquis de nombreux partisans en Europe. Ceux 
qui fuient l’oppression menée par le continent européen peuvent trouver refuge auprès 
de l’Église du Créateur, mais appartenir au mouvement suppose d’adhérer à toutes ses 
croyances et de se soumettre à ses rites. Comme les membres de l’Église du Créateur 
vouent une haine vorace envers les Normaux, il est nécessaire pour les nouvelles recrues 
de prouver leur allégeance en éliminant une personne sans pouvoir. Le groupe, considéré 
comme très dangereux, use principalement du contrôle de l’esprit et de la manipulation 
mentale.

Anónimo
Ce petit groupe de huit aragonais luttent contre les États européens et cherchent à dévoiler 
leurs plans secrets et leurs mensonges. Ils usent de pouvoirs psychiques capables de lire 
les pensées et d’espionner sans être vus ainsi que de matériel sophistiqué destiné à placer 
des lieux sous surveillance, à pirater des ordinateurs ou à pénétrer dans des endroits 
sécurisés. Ils bénéficient de l’appui de donateurs anonymes qui subviennent à leurs besoins 
en matériel. Lorsqu’ils mettent la main sur des secrets, ils les dévoilent au public via le 
réseau télévisé. Malheureusement, leurs interventions sont souvent rapidement bloquées 
si bien qu’ils se doivent d’être concis dans leurs déclarations. Le groupe est activement 
recherché dans toute l’Europe.

Skýla
Dans les années 1990, le professeur Sarantides, un biologiste grec connu pour ses travaux 
sur les mutations, disparut subitement. Rejeté par ses pairs qui avaient découvert ses 
travaux secrets sur les Sans-ventre, il s’exila et entreprit de continuer ses recherches loin 
de la société. Il s’installa sur une île sur laquelle il fit venir des criminels sans scrupules 
qui devaient enlever des Sans-ventre et les lui amener.
Sur cette île, le biologiste étudie les mutations et les combine dans des corps qu’il démembre 
et qu’il reconstitue. Ses travaux, considérés comme inhumains, ont pour but de fabriquer 
un Sans-ventre aux multiples mutations, un monstre terrifiant comme on en trouve dans 
les mythes grecs et crétois. Il n’a pour l’heure pas réussi à créer le monstre idéal mais l’île 
sur laquelle il se cache est pleine d’abominations errantes au corps déformé et à l’esprit 
dérangé.
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