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Dans la peau d’un uniste
La vie d’un uniste pratiquant est rythmée par les prières quotidiennes, le respect des
traditions religieuses et les devoirs envers l’Église. Chaque être humain doit chercher
à percevoir l’étincelle de l’Unique en lui et doit suivre Sa lumière afin d’obtenir la vie
éternelle. En plus de 2000 ans d’existence, l’unisme a peu évolué. Les principes
originels, gravés dans le Nomen, ont façonné la vie spirituelle de milliards d’individus.
Cependant, les textes sacrés ont souvent été analysés, débattus, interprétés, si bien que
des centaines de courants de pensée ont vu le jour. La plupart ont disparu, balayés par
le courant le plus puissant et le plus ancien, celui de l’unisme romain. Ceux qui
survivent encore sont tolérés car ils ne projettent pas une ombre suffisante pour
effrayer l’Église de Rome, et surtout ils bénéficient d’appuis politiques et financiers
non négligeables. Néanmoins, le néo-unisme du Royaume de France est une épine
douloureuse dans le pied de l’unisme romain qui cherche, par des moyens rarement
officiels, à soumettre les trublions évêques d’Avignon.

L’unisme des villes et des campagnes

Dans le Royaume de France, comme dans la plupart des pays membres de l’U.M.E.,
le baptême est le premier lien qui se crée entre l’Homme et son créateur. La cérémonie
n’est pas obligatoire, mais un enfant non baptisé risque d’être mis au ban de la société,
voire se voir refuser des droits auxquels tout citoyen peut prétendre, tels que le
mariage, l’éducation, les soins ou encore l’accès à un poste à responsabilité dans une
guilde. Dans certaines grandes villes, des penseurs qui se prétendent progressistes
tentent de minimiser les conséquences de l’absence de baptême et avancent que
chacun est libre de croire ou non en l’Unique. Hors des grandes cités, ces idées sont
beaucoup plus difficiles à faire accepter, tant l’influence de la religion est grande.
Dans les campagnes, les journées sont rythmées par les heures de prière et par les sons
de cloches des églises, et chaque dimanche est le jour où les fidèles serviteurs de
l’Unique se retrouvent pour communier ensemble et boire les paroles du curé. Mais il
ne faut pas se leurrer, nombreux sont ceux qui se prétendent de fervents pratiquants
alors que seule la crainte habite leur cœur : la crainte d’être stigmatisé par les autres
pour ne pas vouloir suivre le mouvement, la crainte de finir en enfer si les prières ne
sont pas assez fréquentes, ou encore la crainte d’être jugé par l’Unique pour avoir eu
des pensées impures. Bien sûr, personne n’ira avouer qu’il prie par peur du courroux
divin ou du désaveu de ses voisins.

L’éducation

L’éducation est essentiellement prodiguée par des membres de l’ordre des bénédictins,
qui dispensent aussi bien des cours de théologie que des cours dits laïques, tels que les
langues, les mathématiques ou les sciences. Depuis 2004, l’école est obligatoire
jusqu’à l’âge de 18 ans. Durant cette période, un étudiant doit se conformer aux
rythmes scolaires, au respect de ses professeurs et à la pratique de la prière. Les élèves
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portent un uniforme dont la forme et la couleur indiquent leur niveau scolaire, tandis
qu’un blason signale leur établissement d’appartenance. Tous les deux ans, un cycle
s’achève par un examen général. Ce dernier donne lieu à une cérémonie pendant
laquelle chaque élève reçoit une distinction, tel un médaillon en forme de tau ou un
Nomen.

La pratique de la religion

La pratique religieuse est autant répandue dans la noblesse que dans le tiers-état.
Cependant, les nobles ont la lourde charge de montrer l’exemple aux masses
laborieuses, car chacun sait que plus on est proche du roi, plus on est proche de
l’Unique. C’est pourquoi la noblesse porte deux visages : celui qu’elle affiche devant
la plèbe, et celui qu’elle révèle en privé. Il ne faut cependant pas croire que tous les
nobles se sentent obligés de cacher leurs véritables pensées quant à la pratique de la
religion. Nombreux sont de fervents croyants et pratiquants, et ceux-là sont
généralement proches de l’Église et de ses serviteurs. Mais comme les privilèges de la

noblesse peuvent les amener à enfreindre plus facilement les commandements sacrés
ou à rencontrer d’éminents penseurs athées ou agnostiques, il est plus tentant pour les
nobles de pratiquer la religion pour la forme plus que par réel intérêt pour
l’immortalité de leur âme.
Le monde moderne a acquis de nombreuses connaissances qui peuvent mettre à mal
les croyances établies. De même, l’évolution de la société et des mœurs, ainsi que
l’influence des croyances venues de contrées étrangères, ont obligé le clergé à
assouplir ses règles sans toutefois renier ses valeurs. Certains crimes autrefois
lourdement condamnables sont aujourd’hui acceptés dans une certaine mesure.
L’interruption de grossesse doit, par exemple, être accordée par un collège de
médecins et de théologiens, et encadrée par un clerc dûment mandaté par le
responsable de sa paroisse. Ne pas suivre le protocole établi risque d’attirer le
courroux de l’Église qui peut punir la fautive, non pas en l’emprisonnant mais en la
privant de certains droits durant une période donnée. C’est pour éviter d’arriver à ce
genre d’extrémités, qui peuvent briser la vie sociale d’une femme, que les clercs
unistes encouragent l’utilisation de moyens de contraception. D’autres fautes, telles
que l’adultère, sont aussi bien condamnées par les autorités religieuses que par le
droit pénal.
L’unisme moderne se veut moins rigoureux qu’il ne l’était quelques siècles plus tôt. Il
s’est adapté à la société et a revu ses positions sans se défaire de ce qui est au cœur de
la pratique religieuse, à savoir le respect des principales traditions. Dans la théorie,
un bon croyant devrait prier cinq fois par jour : au lever, au milieu de la matinée, à
midi, au milieu de l’après-midi et au coucher. Mais le monde du travail a modifié les
habitudes du quotidien et l’Église accepte désormais que les prières de la matinée et
de l’après-midi soient mises de côté si cela peut nuire au bon déroulement d’une
journée de travail. Cependant, nul n’a jamais pu modifier le calendrier des jours
fériés, pendant lesquels chacun doit chômer, sauf dérogation expresse. Cette dernière
est généralement adressée aux membres de la protection civile et militaire, aux
personnalités influentes de l’État et à certains corps de métiers tels que la restauration
ou l’hôtellerie. Il est possible pour des sociétés de rester ouvertes durant les jours
fériés, mais aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un individu qui ne se
rendrait pas à son travail.

Les fêtes religieuses

En U.M.E., tous les pays ont la plupart des jours fériés en commun. Quelques unes de
ces fêtes sont soit décalées, soit aménagées différemment. En France, par exemple, on
fête un saint chaque mois, tandis que dans le Saint Empire Prussien, la période de Noël
s’étale sur 12 jours. La plupart des pays possèdent une fête du labeur au mois de mai
et une fête des moissons au mois d’août. Ces jours fériés ont aujourd’hui moins
d’impact dans les villes mais sont toujours très appréciés dans les campagnes.
Heureusement, la plupart des autres fêtes fédèrent campagnards et citadins : on se
réunit pour s’offrir des œufs à Pâques, on allume des bougies à la Chandeleur, on
fleurit les tombes à la Toussaint ou on célèbre la lumière de l’Unique lors de
l’Épiphanie.
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Le bien-être pour se relier à l’Unique

Dès sa nomination à la fonction papale, Grégoire X
instaura le principe de bien-être dans la religion de
l’Unique. Prenant au dépourvu l’ensemble de la très
puissante caste religieuse de l’époque, qui le voyait
comme un homme sévère et intransigeant, le pape signa
en 1271 une bulle papale dans laquelle il indiqua que
l’être humain devait rechercher le bonheur avant toute
chose s’il désirait communier avec l’Unique. La
nouvelle fit l’effet d’une bombe et engagea des réformes
successives lors des pontificats suivants. Certains papes

traditionalistes renièrent cette bulle et affrontèrent le courroux de la population ;
d’autres, des humanistes, y ajoutèrent leur propre interprétation et leurs propres idées.
C’est principalement grâce à cette réforme de Grégoire X que l’égalité entre les
hommes et les femmes a pu être admise plus rapidement, tout comme l’acceptation de
l’homosexualité, considérée comme déviante depuis des siècles. Il ne faut pourtant pas
croire que le changement des mentalités s’est fait rapidement, car nombreux ont été
ceux qui se sont rebellés contre l’évolution de la société. Si, de nos jours, l’égalité des
sexes et le droit au bonheur personnel sont acquis, les différences entre les classes
sociales ont à peine évolué. Et même si l’égalité des sexes est un droit fondamental, les
habitudes ont la peau dure, car les femmes sont bien souvent cantonnées aux tâches
domestiques, principalement dans les campagnes, qu’importent les efforts des
mouvements féministes qui ont vu le jour depuis le début du 20e siècle. Fort
heureusement, nombre d’entre elles ont fait valoir leurs droits et sont parvenues à
accéder à des postes à responsabilité. Le Saint Empire Prussien se targue d’ailleurs
d’avoir une population féminine fière, combative et combattante, comme en
témoignent les nombreuses femmes que compte son armée. Mais pour certains
agitateurs, les changements sociaux sont trop lents à venir. Ils aimeraient mettre à bas
le système féodal et le remplacer par le modèle de la Confédération Américaine.
Toutefois, peu de personnes sont prêtes à remettre en question leurs acquis, d’autant
que le système actuel est celui que promeut l’Église. Et celle-ci a déjà fort à faire avec
les Mentaux et les Sans-ventre dont la nature divergente préoccupe les théologiens et
effraie les populations.

Le schisme français

Le schisme religieux qui oppose l’Église de Rome à celle d’Avignon a provoqué une
transformation des croyances dans le Royaume de France. Les communautés se fient
aux avis de leurs responsables religieux, qui ne sont pas tous d’accord entre eux quant
au bien-fondé d’une séparation de l’Église de Rome. Les voix les plus hostiles au
schisme ont vite changé grâce à l’appui des plus hautes instances de l’État, et rares
sont celles qui, aujourd’hui, le remettent en cause. Mais des voix grondent toujours
dans l’ombre, qu’elles soient celles de révolutionnaires Mentaux du MLM désireux de
renverser le pouvoir monarchique, de cercles agnostiques opposés au dogme religieux
ou de pratiquants extrémistes voulant se rapprocher des textes sacrés originels.

Apocalypse 14
14.1 - Puis je vis la cité Pràh, seule face aux démons, protégée par un dôme de lumière.14.2 - Et je vis l’Unique descendre du ciel, accompagné de son armée d’anges.14.3 - Et j’entendis la voix de l’Unique qui disait voici le tabernacle de l’Unique avecles hommes,
14.4 - Elle choiera les hommes, pansera les blessures, ni cri, ni douleur car lespremières choses ont disparu.
14.5 - Assis sur son trône, l’Unique dit : Voici le renouveau, écris ; car Ses paroles sontvéritables et certaines,
14.6 - Et Il me répéta plusieurs fois : Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement etla fin. À celui qui a soif, je donnerai la vie,
14.7 - À tous les autres, leur part sera dans le puits de flammes et de soufre, ce qui seraleur seconde mort.
14.8 - Puis un des quatre anges qui tenaient les quatre artefacts m’adressa la parole :Viens, je te montrerai.
14.9 - Alors mon esprit s’éleva dans les cieux et je vis la cité sainte de cristal, Pràh,ayant la gloire de l’Unique.
14.10 - Protégée par ses hautes murailles, elle avait quatre portes et sur chacune, lenom écrit des quatre peuples de l’Unique.
14.11 - Chaque porte était d’une seule perle, la ville était en or pur, les hommesensemble, unis pour rejoindre un idéal.
14.12 - Je ne vis aucun temple dans la cité, car l’Unique tout puissant est son temple,ainsi que l’agneau.
14.13 - Les peuples marchaient alors vers Sa lumière et louaient Sa protection.14.14 - Nul ne pouvait la souiller. Il n’entrait que ceux écrits dans le Nomen, le livrede la vie.

Fiche de profil
Nom :Ecclésiastique (diacre, prêtre, moine)
Caractéristiques courantes :
Connaissances,
Éloquence, Enquête, Sagacité, Techniques

Diacre, Apprenti
Corps 2/8, Combat 1/8, Esprit 2/8, Social
3/8 (enseigner 4/8) PV 7
Équipement : Nomen
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Des avancées technologiques
Notre monde vit depuis un siècle une croissance aussi fulgurante que déséquilibrée. Il
fut une époque où les découvertes naissaient du labeur d’esprits supérieurs ou par la
grâce du hasard – certains diront par le bon vouloir de l’Unique – et où chacune de
ces découvertes servait à améliorer la rudesse de la vie d’alors. Notre monde, tel que
je le vois aujourd’hui, meurt à petit feu par la faute de l’abondance et de l’effarant
déséquilibre qui s’est créé entre le besoin et la profusion. L’incroyable développement
de la technologie est la cause de cette maladie. Là où il y avait autrefois un mal,
l’Homme parvenait à découvrir un remède. Là où il y avait un besoin ou une nécessité,
l’intelligence finissait par rendre la vie plus acceptable. Au moyen-âge, on créait une
armure qui résistait à une arme, puis on créait une arme pour pénétrer cette armure,
et ainsi de suite. Chaque nouvelle difficulté imposait de découvrir une nouvelle
solution, pour que voie le jour une nouvelle difficulté, toujours moins insupportable
que la précédente. Il en allait ainsi jusqu’au siècle dernier, ce fameux moment où des
esprits supérieurs se réunirent pour proposer aux populations une myriade de biens
dont elles n’avaient que peu besoin. « Si c’est possible, alors nous le faisons »,
disaient-ils. Mais ils n’ont pas pris en compte l’évolution des mœurs, des mentalités,
des croyances. Celles-ci ont besoin de temps pour grandir et se développer. Et nous,
qu’avons-nous fait ? Nous avons laissé la facilité entrer dans nos vies. Elle est entrée
par la grande porte, comme une amie qu’on attendait impatiemment, et elle s’est
installée, en amenant avec elle l’oisiveté et l’ignorance. La technologie de notre siècle
n’est pas responsable de nos peurs et de nos incertitudes. Ceux qui en sont à l’origine
sont les seuls à blâmer. Et pourtant, malgré mon amertume, je jouis des bienfaits de
ces objets qui font le quotidien de dizaines de millions de personnes. C’est bien là le
dilemme de l’humanité : rester ignorant et vivre dans le bonheur sans se poser de
questions, ou voir la vérité et ne pouvoir rien y faire. Qui suis-je pour juger de ce qui
est bon ou pas pour mes pairs ? Qui suis-je pour montrer à tous que ce n’est pas
l’objet qui nous sert, mais nous qui en sommes ses esclaves ?

L’objet comme remplacement de l ’homme

L’être humain doit faire face à un défi majeur : celui de son éviction du monde du
travail. Je ne nie pas qu’un artisan ait besoin d’un bon outil pour travailler dans les
meilleures conditions. Un tracteur facilite grandement le travail d’un agriculteur, qui
peut fournir plus de céréales et en moins de temps que s’il utilisait un cheval. Un
mécanographe permet au journaliste ou à l’écrivain de corriger ses erreurs sans avoir
à recommencer son travail de zéro. Une baguette de cautérisation aide un médecin à
soigner sur le terrain la plaie béante d’un blessé. Mais que deviennent les hommes
lorsque les objets n’ont plus besoin d’eux pour fonctionner ?
Dans toutes les grandes boutiques de la capitale, je suis accueilli par un hologramme
qui me dit ce que je dois acheter parce que j’en ai soi-disant besoin. Je vois dans le ciel
des grandes cités d’innombrables oiseaux de métal qui observent le monde des
humains pour sa propre sécurité. Dans certains restaurants, un automate vaguement
humanoïde vient désormais prendre ma commande. Je regarde sur mon écran de

télévision la propagande de l’État et de l’Église sur les cinq chaînes, qui passent entre
deux publicités pour des chemises nanotechnologiques qui effacent toute trace de
transpiration ou pour une énième calèche volante toujours plus bourrée
d’électronique, si bien qu’on n’aura bientôt plus besoin d’un chauffeur pour la piloter.
Parmi les populations de notre pays, les citadins sont les plus mal lotis. Bien sûr, leur
style de vie est envié par nombre de ruraux qui aimeraient ne serait-ce que posséder
une calèche fonctionnelle, un écran de télévision en couleurs ou même un congélateur.
Les gens des campagnes ignorent le mal que provoque l’opulence de la vie citadine.
Tout est à portée de main, même si on n’en a pas besoin. Les émissions télévisées ou
radiophoniques ne font que déblatérer d’abominables inepties et disent à chacun ce
qu’il doit penser. J’exagère bien sûr mon propos, car tout n’est pas à jeter. Beaucoup,
quel que soit leur milieu, se rendent compte que notre monde est dévoyé. Serait-ce
parce que nous n’avons pas su prévoir le dénouement de dizaines d’années d’évolution
technologique ? Ou serait-ce le fait délibéré d’une poignée d’individus ? Je me suis
très souvent posé la question de l’origine des objets qui font notre quotidien, et je suis
souvent arrivé à la même conclusion : les Manufactures Graff sont derrière la plupart
des brevets, et ce depuis une centaine d’années. Il ne faut bien sûr pas jeter l’opprobre
sur quelqu’un sans en avoir de preuve, mais je doute que les buts de la famille Graff
soient uniquement de rendre notre vie meilleure.

Entre culture et abrutissement, utilité et insignifiance

Certains me disent vieux jeu, d’autres bougon, ou encore pessimiste. Peut-être ont-ils
raison, mais je n’ai pas encore décidé de changer de point de vue. Afin de parfaire la
connaissance du monde dans lequel je vis, j’ai pris pour principe de me documenter
autant que cela était possible. Je ne peux toutefois m’empêcher de donner mon avis de
vieux jeu si quelque chose me choque. Je vis depuis si longtemps, ce n’est pas
aujourd’hui que je changerai. Bref, trêve de digression, revenons-en à la technologie
du 21e siècle.
Il n’a fallu qu’une dizaine d’années pour que les premiers téléphones ornent
les murs de toutes les demeures de la noblesse et de la bourgeoisie, et une
vingtaine d’années de plus pour que les campagnes voient poindre
le bout du nez de cette fascinante invention. C’est d’ailleurs vingt
à trente ans après la mise sur le marché d’une invention que les
villages isolés peuvent espérer en acquérir à bon marché, une
fois qu’elle a été remplacée par plusieurs autres versions. Le
téléphone, une découverte américaine, fut une révolution
dans la vie des citadins du Royaume de France, comme pour
tous les royaumes d’Europe, d’ailleurs. Peut-être est-ce ce qui a
facilité la Grande Guerre, ou qui y a mis fin. Quoi qu’il en soit,
le téléphone est une invention majeure dans l’histoire de
l’humanité, et je pense que peu de personnes
n’en possèdent pas un. À ce propos, les villes et
les campagnes ne sont pas équipées de la même
façon, comme à leur habitude. Dans les petits villages, on voit
encore des téléphones filaires, à touches ou à cadran, alors que dans les
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villes, les bourgeois se promènent avec un téléphone portable à la main avec lequel ils
peuvent échanger des messages écrits. Peut-être qu’un jour, on pourra, avec un simple
téléphone, prendre une photographie ou se connecter au RIP. En tout cas, j’ai pu voir,
souvent parmi les familles aisées, des téléphones fantaisistes arborant un magnifique
cadre de bois ouvragé associant un combiné sans fil avec un écran tactile. Ou encore
des appareils miniaturisés à l’excès et tenant dans un bracelet, un bouton de cravate
ou une boucle d’oreille. Le comble de l’inutile.
Le début de la Grande Guerre coïncide avec les débuts de la télévision. À l’origine, on
ne pouvait que voir une émission en direct, les systèmes d’enregistrement n’ayant fait
leur apparition qu’une vingtaine d’années plus tard. Le cinéma avait quelques années
d’avance, et la Confédération américaine en usait et abusait dans ses salles de
projection. Il a d’abord eu beaucoup de mal à s’implanter sur le vieux continent, car
la jeunesse libertaire de l’Amérique effrayait les institutions monarchiques qui
voyaient dans les images projetées une incitation à conquérir un esprit critique.
Cependant, la télévision s’installa vite dans les foyers, et le phénomène s’amplifia dès
1934 – quelques années après le lancement du premier satellite – avec l’apparition de
la télévision en couleurs. Les royaumes d’Europe virent dans le développement de cet
outil la possibilité de manipuler les masses en proposant des programmes destinés à
les éduquer dans la foi de l’Unique et dans le respect des institutions, tout en les
abrutissant de fictions avilissantes et de programmes pseudo-éducatifs. Ces
programmes eurent cependant un effet inattendu puisqu’ils amplifièrent la volonté
d’émancipation des femmes, si bien que l’égalité des sexes devint une cause nationale
et aboutit au royaume que nous connaissons aujourd’hui.
La nouvelle révolution technologique eut lieu à la fin du 20e siècle avec l’apparition
des ordinateurs personnels. Cela faisait déjà quelques années que des scientifiques
américains s’échinaient à miniaturiser dans le secret leurs supercalculateurs – les
ancêtres des ordinateurs. Un destin cruel les frappa lorsque survint la grande
épidémie de 1946 et mit fin à leurs projets. Malgré tout, leurs inventions parvinrent sur
le sol européen et leurs travaux reprirent de plus belle. De nombreux modèles
d’ordinateurs virent le jour dans toute l’U.M.E., mais leurs applications étaient
purement économiques, institutionnelles et militaires. Une fois leur taille réduite, ils
débarquèrent dans les foyers aisés qui rivalisèrent d’ingéniosité pour les mettre en
valeur dans des meubles anciens ou pour les intégrer discrètement dans le mobilier
moderne. Le RIP (pour Réseau d’Information Public) vit le jour moins d’une décennie
plus tard, permettant à tout un chacun de consulter la météo et les dernières nouvelles,
de trouver un numéro de téléphone ou une adresse, de chercher quelques données
historiques ou géographiques, de lire des articles de la presse féminine comme dans
les journaux Midinette ou Antoinette, ou encore de poster et lire des petites annonces.
J’ai d’ailleurs souvent recours à cette dernière fonctionnalité pour communiquer
secrètement avec des agents éloignés.
De nos jours, l’électronique est devenue si commune qu’elle est dans tous les
appareils, même ceux qui ne nécessitent pas particulièrement de fonction autre que
celle qui leur est initialement dévolue – pour parler simplement, de l’électronique qui
ne sert à rien. J’en veux pour exemple la table à sustentation, la cuillère thermomètre
ou la bouteille opaque qui indique quelle quantité de liquide il reste à l’intérieur. Bien
sûr, tout n’est pas à jeter, comme le GDP (pour Grimoire Digital Portatif) qui peut

servir aussi bien d’agenda ou de carnet que de livre d’histoire. Preuve est faite que
l’économie de la technologie se porte bien puisque les GDP vont finir par supplanter
les livres étant donné qu’ils en copient le contenu et offrent des fonctions utiles telles
que la recherche de caractères ou l’impression d’une partie du document.

Le nano au service du macro

La toute jeune nanotechnologie est aujourd’hui utilisée dans de nombreux domaines :
médecine, armée, industrie automobile, architecture, etc. Les nanomachines, capables
de modifier sur commande la structure de la matière, permettent entre autres de
transformer un objet en un autre, de changer la couleur d’un revêtement, de détruire
une tumeur ou de réparer ce qui a été abîmé. On trouve donc ces petites merveilles
dans les vêtements, dans les façades des immeubles, dans les carrosseries de véhicules
automobiles, dans les traitements médicaux, etc.
Utilisée par l’armée, cette technologie a permis de développer des gaz chargés de
nanomachines qui perforent les protections de l’ennemi, rendant les masques à gaz et
les combinaisons BNC (pour Bactériologique Nucléaire Chimique) obsolètes. On
pourrait croire que les nanomachines vont mettre un terme au développement de
l’armement moderne, mais elles restent dans l’ensemble extrêmement fragiles, une
tension électrique trop forte pouvant les endommager ou les détruire.
Une application particulièrement prometteuse de la nanotechnologie est la
combinaison réfléchissante. Grâce à un textile capable d’afficher une image en temps
réel sur toute sa surface, il est possible de fabriquer des combinaisons qui rendent leur
porteur quasiment invisible. Cette technologie n’en est qu’à ses débuts mais équipe
déjà quelques unités militaires.

Le « génie » génétique

L’un des plus importants développements technologiques de notre ère – si cette
expression peut s’appliquer – est la création de clones humains, non pas pour copier
l’homme mais pour le transcender dans des tâches ingrates. Bien sûr, les scientifiques
qui se résolurent à concevoir des êtres vivants modifiés signèrent une charte qui devait
les limiter dans le développement de ce qu’ils appelèrent la biomimétique. Les travaux
d’un éminent Français, le docteur Moreau, firent avancer d’un grand pas les
recherches de ses collègues généticiens. Malheureusement, ce brillant scientifique
n’avait que faire de l’éthique et fabriqua en secret des dizaines d’aberrations mi-
humaines, mi-animales. Son ignominie fut découverte mais ses travaux ne furent pas
détruits pour autant. Pire, ils servirent de base à une nouvelle façon de percevoir le
développement génétique humain. Le public ignore tout de l’obscure origine des Sans-
ventre, et à vrai dire, je crois qu’il n’en a que faire. Il est cependant nécessaire de se
pencher sur les retombées futures des découvertes de Moreau, car de nombreux
généticiens s’en inspirèrent et créèrent des laboratoires secrets dans lesquels ils
produisirent leurs propres clones, avec plus ou moins de succès.
Rapidement, le génie génétique fut largement encadré par un comité d’éthique, mais
qui dut subir les foudres de l’Église uniste de Rome. Pourtant, la tension qui régnait
alors dans le monde imposa à de nombreuses nations de se pencher sur des
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applications militaires – on en revient toujours à l’armée – plutôt que de discuter
d’éthique. Des dizaines d’usines de clonage virent le jour en U.M.E., en U.R.S.S. et
dans l’Empire du milieu. La Confédération américaine, quant à elle, avait perdu tous
ses travaux lors d’un terrible incendie et n’eut pas le temps de reprendre ses
recherches puisqu’elle fut frappée par une grave épidémie.
La place des Sans-ventre dans notre société est, depuis leur origine, sujette à débat. De
nombreux courants de pensée se sont formés, certains plutôt humanistes, d’autres
carrément anti-clones. L’arrêt officiel de la production de Sans-ventre, depuis
l’interdiction par le Pape de concevoir artificiellement des êtres humains, a réduit le
nombre et la virulence des débats, mais ceux-ci sont toujours alimentés, notamment
par ceux qui aimeraient voir disparaître ces clones, quitte à les assassiner et à les jeter
à la poubelle comme de vulgaires déchets. On ne peut qu’avoir pitié de ces survivants
qui savent qu’ils n’ont au mieux qu’une trentaine d’années à vivre. Certains acceptent
leur destin et font ce pour quoi ils ont été conçus, comme si une force inconsciente les
poussait dans cette direction. D’autres tentent de trouver un sens à leur vie en
parcourant le monde ou en se tournant vers un jeune culte créationniste. On pourrait
croire que ces êtres-outils disparaîtront bientôt de la surface de la Terre et ne
laisseront aucune trace de leur passage, mais ce serait sans compter les forces qui
œuvrent en secret et préparent la naissance de nouvelles générations de Sans-ventre,
tandis que d’autres prévoient d’augmenter leurs capacités de régénération, et ainsi de
les aider à lutter contre leur obsolescence programmée. Je sais, de source sûre, que
des grands noms du monde scientifique travaillent dans l’ombre à l’élaboration
d’ambitieux projets liés aux Sans-ventre, mais je ne peux que spéculer sur leur teneur
exacte.

La menace mentale

Il n’existe pas de statistique exacte concernant les Mentaux. Quel est leur nombre ?
Quelle est la probabilité d’acquérir le gène Mental ? Y a-t-il réellement un gène
Mental ? Et depuis combien de temps existent-ils ? De nombreux penseurs et
scientifiques se sont penchés sur ces questions et, comme bien souvent, aucune théorie
n’a fait consensus. Les études les plus récentes estiment qu’environ 0,03% de la
population possède un pouvoir psychique, ce qui porte à environ 20000 le nombre de
Mentaux dans le seul Royaume de France. Je trouve personnellement cette estimation
farfelue compte tenu du nombre de Mentaux fichés, qui doit avoisiner les 13000. À mon
humble avis, ce chiffre devrait être revu à la hausse.
À chaque période de son histoire, l’humanité a dû se trouver un ennemi commun, un
adversaire qui devait cristalliser toutes les peurs et toutes les haines. Les pouvoirs
psychiques des Mentaux, qu’on assimilait autrefois à de la magie ou de la sorcellerie,
épouvantent les peuples, quel que soit leur niveau de civilisation. L’augmentation
fulgurante du nombre de Mentaux depuis plus d’un siècle a provoqué chez la
population une crainte qui n’a pu s’éteindre qu’avec l’apparition de moyens de
détection et de rétention. Cependant, la technologie actuelle ne peut efficacement et
durablement contraindre les Mentaux. Cela serait d’ailleurs une erreur du point de
vue moral car aucun d’eux n’a choisi de devenir ce qu’il est. Le fichage et la création
du Cerveau sont naturellement devenus les uniques moyens d’apaiser les craintes de

la population. Cela n’a pas empêché le développement de moyens de coercition tels
que l’Alterpsy, le Privasens ou la camisole psychique. Si les Mentaux peuvent encore,
à l’heure actuelle, passer inaperçus en se fondant dans la population, les avancées
techniques dans le domaine de la détection des ondes psychiques permettront bientôt
de les empêcher de circuler en toute liberté. S’ils ne font rien pour limiter le
développement des techniques anti-Mentaux, la population passera de la crainte
affichée à la haine viscérale, et les Mentaux finiront pas être traqués, comme ils le sont
déjà dans quelques pays peu regardants sur la moralité.

Vers les étendues du vide

Parfois, je regarde ce qu’est devenue l’humanité et je me dis qu’elle a peu évolué. Sa
technologie a certes subi une avancée considérable, mais son développement social et
spirituel me semble bien loin de ce qu’il devrait être. Si j’étais pessimiste, je ne verrais
qu’un monde dominé par la peur, la colère et la guerre. Mais il y a de la lumière dans
ce monde, une flamme apportée par celles et ceux qui se démènent pour faire reculer
les ténèbres de l’ignorance. Ils ont dû se dire « Puisqu’on ne peut regarder la noirceur
ici-bas, tournons notre regard vers le ciel », car les projets d’exploration de l’espace
proche ont positivement influencé la population, qui voit dans les plans de quelques
rêveurs la joie que procure la découverte d’un nouveau monde.
L’envoi des premiers satellites orbitaux a sonné le départ d’une course effrénée pour
la conquête de l’espace. De nos jours, l’U.M.E., l’U.R.S.S. et l’Empire du milieu
forment les trois principaux acteurs de la colonisation de l’espace proche. La
Confédération américaine a cependant déterré son vieux programme de lanceur et
espère bien en faire le fer de lance de la reprise de son économie.
L’U.M.E. possède, pour le moment, la seule station orbitale en activité. La S.S.M.E,
pour Station Spatiale des Monarchies Européennes, est le fruit d’un ambitieux projet
vieux de six décennies. Elle sert aujourd’hui de laboratoire dans lequel de nombreuses
écoles scientifiques viennent tester leurs théories. Elle a également pour fonction de
rapprocher les peuples de l’U.M.E., mais également les Américains et les Asiatiques
qui participent à des programmes conjoints.
Les Manufactures Graff ont investi des milliards d’écus dans la construction d’une
base permanente sur la face visible de la lune. Les travaux avancent normalement et
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la première phase de construction, selon la dirigeante de la Graff, est à présent
terminée. Le matériel et les travailleurs sont désormais attendus sur place et devraient
étendre la structure de la base lunaire afin d’y déployer des laboratoires et des zones
touristiques.
Les semeurs de mort
Le développement de la technologie civile s’est fait majoritairement à partir de
découvertes dans le domaine militaire. Cela signifie que la technologie actuelle à
laquelle les citoyens du royaume ont accès est surpassée par celle que développent en
secret les grandes firmes qui pactisent avec les puissances militaires. Il m’est arrivé de
compulser quelques dossiers sensibles qui m’ont fait froid dans le dos. Aujourd’hui,
tout le monde connaît l’existence des armures de combat qu’utilisent les forces
uméennes dans la défense des territoires européens – certains parleront d’occupation
– face aux bellicistes russes et ottomans. Cependant, la population ignore que les
royaumes sous influence sont le théâtre de nombreux tests d’armes conventionnelles ou
non conventionnelles. Parmi celles-ci, le fusil à plasma russe qui peut vaporiser toute
matière organique, le rayon innervant qui paralyse momentanément ou peut provoquer
des vomissements, ou encore une substance volatile qui peut transformer une personne
en bête sauvage. Sachant cela, comment pouvons-nous continuer à avoir confiance
dans un monde où un simple outil technologique doit peut-être son existence à une
arme qui a causé des centaines de morts ?

Et pour demain ?

Une arme n’en devient une que lorsqu’on s’en sert. N’importe quel objet peut devenir
une arme : ce qui importe, ce n’est pas ce qu’il est mais ce que nous en faisons. La
technologie à laquelle nous avons accès peut nous permettre de grandes avancées
dans tous les domaines si elle ne reste pas entre les mains des nantis. La monarchie, la
démocratie, la république, la dictature ne sont que des mots qui cachent des actes
contraires à ce qu’ils sont censés représenter. Le monde est dominé par des hommes,
pas par des principes moraux ou des idéologies vertueuses. Les hommes sont faillibles,
corruptibles, et la technologie est à leur image. Renverser un gouvernement,
assassiner un roi, remplacer un dictateur par un autre, tout ça ne servira jamais à
changer ce que nous sommes si nous n’avons pas au préalable fait le tri entre ce qui
est bon pour nous et ce qui ne l’est pas.
Nous sommes tous les citoyens d’une unique Terre mais nous évoluons dans des
mondes totalement différents. Nous sommes certains que notre vision est la bonne, que
notre voie est celle qui doit être suivie. Et si nous regardions un peu ailleurs ? Et si
nous tendions l’oreille à ceux qui pensent autrement ? Monarchie, république,
confédération. Peur, haine, folie. Abondance, présence ou absence de technologie. Le
monde est en déséquilibre, et il ne tient qu’à nous, les âmes de bonne volonté, de
rétablir l’équilibre. Je n’ai vu que peu de changements positifs et durables dans ma
longue existence, mais je n’ai jamais perdu l’espoir de voir se réaliser cette utopie.

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.

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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particulièrement angoissés subissant un choc psychique après avoir élaboré dans leur esprit toutes sortes de théories dans lesquelles leur entourage veut leur mort.

Par ailleurs, la découverte d’un pouvoir psychique est plus ou moins bien vécue par un
Mental en fonction de sa capacité à le maîtriser et de sa personnalité. Les plus craintifs
sont souvent facilement repérés car leur pouvoir peut se manifester contre leur volonté,
ou alors ils s’isolent soudainement des autres. Dans le premier cas, l’inconscient
semble jouer un rôle dans l’expression d’un pouvoir psychique, comme si un désir
intense de le cacher provoquait justement l’effet contraire. Les dernières études sur le
cerveau et la conscience montrent que l’esprit ne connaît pas la négation, peut-être
qu’un Mental souhaitant constamment ne pas manifester son pouvoir génère alors
l’inverse.

Le développement d’un pouvoir

La maîtrise d’un pouvoir psychique se fait presque uniquement seul. Rares sont les
Mentaux ayant pu être guidés par un de leurs pairs lors des premières semaines ou des
premiers mois de son apparition. Si un Mental n’utilise pas son pouvoir, celui-ci
stagne, il n’évolue pas et sa volonté reste stable. Mais s’il décide de s’en servir,
l’entraînement façonne l’esprit comme on développe un muscle. Le Mental améliore
ainsi sa capacité à utiliser son pouvoir en dosant sa puissance. Il peut dès lors
l’empêcher de s’exprimer à l’occasion d’un excès de colère ou de peur et devient
capable de le maintenir plus longtemps ou de le déclencher plus rapidement.
La survie d’un Mental dépend généralement de sa capacité à dissimuler son pouvoir à
son entourage. Les médiums et les télépathes (parfois appelés spirites) peuvent plus
facilement dissimuler leur pouvoir en raison de sa nature discrète. Les
psychokinésistes, capables de manipuler physiquement leur environnement, ont plus de
difficulté à cacher leur faculté et sont les plus nombreux à être fichés. Les premiers ont
cependant plus de mal à maîtriser leur pouvoir car il leur faut pour cela concentrer
leur attention sur les pensées, les sensations et les perceptions, un exercice complexe
lorsqu’on entre dans l’adolescence et que l’esprit est déjà préoccupé par de
nombreuses pensées. Les seconds contrôlent plus rapidement leur pouvoir, né de la
visualisation d’un effet ou de l’expression brutale d’une émotion.
Il arrive que l’environnement proche soit suffisamment compréhensif et ouvert d’esprit
pour que l’adolescence se passe pour le mieux et permette au jeune Mental de
découvrir son pouvoir sans subir plus de pression. Certains parents acceptent cette
différence, qu’ils y voient ou non un don de l’Unique, et aident leur enfant à
appréhender tous les bouleversements qui se déroulent dans son corps et dans son
esprit. Ces Mentaux sont souvent plus mûrs, plus maîtres de leur pouvoir et plus aptes
à résister à l’influence des émotions. Certains Mentaux révèlent leur nature à un seul
parent, d’autres à un ami de confiance ou à un confident, voire au curé de leur paroisse.
Avec un peu de chance, l’un de leurs pairs entend parler de la découverte de leur nature
et participe à leur apprentissage.

Dans la peau d’un Mental
Le nombre de Mentaux dans le monde a augmenté drastiquement ces dernières années,
mais il est impossible d’en avoir une estimation exacte. Je ne pourrais dire s’il y en a
des centaines de milliers ou des millions. Je peux cependant affirmer que la grande
majorité se cachent, dissimulant leurs capacités aux yeux des autorités comme à ceux
de leurs proches. La vie d’un Mental, dès la découverte de ses pouvoirs, subit un
changement radical. La clandestinité ou l’extrême discrétion sont souvent les seules
alternatives de ceux qui ne désirent pas devenir fichés et subir l’opprobre d’une
population qui se prétend normale. Certains voient les Mentaux comme des
aberrations de la nature, comme des êtres démoniaques souillés ayant passé un pacte
avec le Malin, et bien peu jugent que les pouvoirs psychiques sont un don unique, offert
par la Nature à l’humanité.

L’apparition des pouvoirs

Le premier pouvoir psychique fait habituellement son apparition dans les trois
premières années de l’adolescence, de manière tout à fait naturelle. La théorie la plus
crédible estime que le développement des capacités psychiques se développe en même
temps que le corps et qu’elles se révéleraient à cause des hormones sécrétées par le
corps lors de la puberté. Cette période, déjà difficile pour les garçons comme pour les
filles qui voient leur corps changer, est souvent très mal vécue par les jeunes Mentaux.
Ce premier pouvoir – et souvent le seul – se manifeste en période de stress léger ou
dans le sommeil. Par stress, il ne faut pas considérer que la peur est un déclencheur
au rôle prépondérant, mais plutôt que toute forme de tension peut générer le
déclenchement du processus qui agit sur une zone imprécise du cerveau et conçoit le
pouvoir : un baiser, un rendez-vous, un examen ont autant de chances de libérer le
pouvoir psychique latent que la peur ou la douleur.
La peur est tout de même un facteur aggravant qui permet à un pouvoir de se
manifester, et cela avant même l’adolescence. Un traumatisme important peut générer,
d’après des spécialistes versés dans l’étude des Mentaux, un afflux massif
d’adrénaline et de cortisol qui pousse le cerveau à réagir comme s’il devait sauver la
vie de l’enfant. Son pouvoir apparaît alors subitement, parfois à pleine puissance, et

peut provoquer l’arrêt momentané des fonctions motrices et
cérébrales. En fonction du pouvoir psychique acquis, l’enfant
peut causer d’importants et irréparables dommages ou s’en
sortir sans avoir éveillé l’attention de quiconque. On trouve,
parmi ces jeunes Mentaux, des enfants choqués par la
guerre, le meurtre ou la perte d’un être cher, d’autres en
conflit avec leurs parents ou leurs proches, et d’autres encore
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Extrait du préambule du Traité des êtres insolites par Hippolyte Corvin,
2005.

[…] Venons-en maintenant à l’origine des Mentaux qui, elle aussi, est excessivement obscure, la
difficulté principale d’une datation précise résidant dans la détection des capacités psychiques
plausibles au sein de récits anciens chargés de mythes et de paraboles. Qui saurait dire avec
exactitude que tel ou tel mage de l’antiquité n’était qu’un banal scientifique ou un homme doué
de prescience ? Comment avoir la certitude absolue de l’exercice de facultés surnaturelles par
d’illustres personnages alors que nombre de récits sont plus chargés de mystifications
subjectives que de vérités objectives ? Les études que je mène depuis plus de vingt ans m’ont
amené à récolter de nombreuses informations au sujet des Mentaux et leur probable présence
dans notre Histoire. La Pythie du temple de Delphes entrait-elle en transe par le biais de vapeurs
soufrées ou bénéficiait-elle de véritables visions prophétiques ? Jésus lui-même, illustre
guérisseur de maux incurables, était-il de ces Mentaux que l’on nommemétabolistes ? Même s’il
nous est plus aisé de reconnaître un Mental dans notre présent, nul ne saurait en identifier un
avec une certitude absolue dans notre passé.

Leurs pouvoirs nous sont plutôt obscurs et semblent relever de la magie, de ce�e « science »
antique qui transforme la nature selon la volonté du mage. Le nombre de leurs pouvoirs semble
illimité et assez mal connu, mais nous pouvons déjà en reconnaître bon nombre grâce aux
travaux du professeur Gorislav Prokofiev, éminent docteur en parapsychologie. Son étude des
Mentaux et de leurs pouvoirs semble établir un lien entre une anomalie génétique
particulièrement ardue à repérer et le contrôle de certaines forces naturelles, comme les forces
électriques, magnétiques ou gravitationnelles. Lorsqu’un citoyen moyen du Royaume de France
est interrogé sur les Mentaux, il estime, dans 94% des cas, qu’il s’agit de manipulateurs capables
d’entrer dans l’esprit des honnêtes gens et d’arranger leurs pensées pour en faire des
marionne�es asservies à leurs désirs lubriques. Ô que l’erreur est grande de croire que les
Mentaux ne sont que des manipulateurs ! Voyants, pyrokinésistes, guérisseurs, télékinésistes,
empathes, illusionnistes, ils peuvent être tout cela, et probablement bien plus. Leurs pouvoirs
pourraient être considérés comme des dons divins qui devraient servir l’Humanité à évoluer vers
un avenir radieux, mais la peur de l’inconnu et de la différence a transformé aux yeux du
commun ces êtres insolites en parias qui doivent, s’ils ne sont pas jetés en prisons ou exilés, se
déclarer et vivre une vie faite de peurs, de suspicions et de rejet.

Une zone d’ombre perdure cependant sur l’origine de certaines facultés psychiques a�ribuées, à
tort ou à raison, à de rares Mentaux. Mes recherches, portant sur plus de trois millénaires
d’histoire de l’humanité, m’ont confronté à des écrits décrivant des pouvoirs maléfiques et
ténébreux, des capacités surnaturelles qu’il m’est difficile d’a�ribuer à une catégorie précise de
Mentaux. Toute personne saine d’esprit et bénéficiant d’un regard critique et érudit verrait dans
ces textes antiques de simples mythes chargés d’allégories. Pourtant, un détail insignifiant, que
l’on retrouve dans nombre de ces récits, devrait éveiller l’a�ention de tous ces pseudo historiens
et ethnologues soi-disant pointilleux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur loupe : le
sang. Oui, le sang est le lien, et il m’interpelle sur l’identité de ces êtres insolites que je me refuse
à nommer Mentaux. Partout de par le monde, quelle que soit l’époque, il est fait mention de
cultes ou de sorciers qui, inondés de sang frais, pouvaient prendre la forme d’un animal ou
provoquer une éclipse. Je ne puis cependant affirmer avec certitude l’existence d’une autre « race
» d’êtres étranges et cite Sophocle afin de clore ce préambule : « J’ai l’habitude de me taire sur ce
que j’ignore. » […]

La sensation psychique

Au-delà de la découverte d’un pouvoir, un Mental subit un autre changement
susceptible de lui nuire : la sensation psychique. Dès que l’esprit s’est ouvert à un
pouvoir psychique, il émet une onde uniquement lorsqu’il est conscient. Celle-ci a une
très courte portée, mais peut être perçue par un autre Mental suffisamment puissant.
Cette perception n’est toutefois pas extrême, elle se limite à quelques dizaines de
mètres tout au plus. Le premier contact avec un autre Mental est généralement
troublant : une sensation désagréable survient dans le cerveau, à l’arrière du crâne,
provoquant un trouble de la vue et de l’équilibre, puis vient une nausée et une intense
céphalée qui mène parfois à l’évanouissement.
La capacité des Mentaux à se reconnaître entre eux démontre qu’il existe un lien
invisible dont on ignore l’utilité exacte. Peut-être s’agit-il d’un moyen naturel de
reconnaître les siens afin de protéger leur groupe des Normaux, considérés comme des
prédateurs. Ou bien s’agit-il d’un moyen de communication inconscient par lequel
transitent des informations que seuls de puissants Mentaux peuvent déchiffrer. Quoi
qu’il en soit, la sensation psychique est autant un atout qu’une malédiction car tous les
Mentaux ne sont pas forcément bienveillants entre eux. Il est donc primordial, pour
devenir psychiquement invisible, d’exercer une forme de contrôle sur l’émission de
cette onde afin de la dissimuler. Cela revient, en quelque sorte, à revêtir un vêtement
épais pour se protéger du froid. Il est cependant quasiment impossible d’exercer ce
contrôle indéfiniment, la psyché étant incapable de maintenir de manière permanente
un tel degré de concentration.

La génétique des Mentaux

Je ne crois pas être naïf quand je pense que des milliers d’essais ont été menés sur des
cobayes Mentaux contre leur volonté et au détriment de leurs droits. Nul pays ne peut
affirmer n’avoir séquestré aucun Mental ni procédé à aucun test sur ses facultés
psychiques en le gavant de drogues, en le privant de sommeil ou d’obscurité, ou encore
en procédant à des expériences in vivo sur son cerveau. La nature des pouvoirs
psychiques est un mystère que des centaines de scientifiques ont tenté de percer depuis
près de deux siècles. Les dernières études prétendent qu’il existerait un « gène psy »
latent chez la plupart des individus et que le hasard serait la clé de son activation.
Cependant, ce gène n’a jamais pu être découvert, mais il semblerait qu’il soit actif dès
la formation du fœtus dans le ventre de sa mère. Des tests furent menés sur des
embryons cultivés en éprouvette et permirent d’affirmer qu’un être humain ne peut
absolument pas développer de pouvoirs psychiques s’il n’est pas issu du ventre d’une
mère. Il existerait donc un lien entre la mère et l’enfant qui permettrait à ce gène de
voir le jour.
Il n’est pas possible d’estimer de façon fiable les possibilités pour un être humain de
devenir un Mental lors de son adolescence. Certains docteurs férus de mathématiques
et de statistiques affirment qu’un enfant à moins d’une chance sur douze mille de
devenir un Mental si ses parents sont des Normaux. Le chiffre passe à une chance sur
cinq cents si un parent est un Mental, et à une chance sur soixante si les deux parents
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sont des Mentaux. D’après cette étude, le nombre de personnes douées de pouvoirs
psychiques aurait pu augmenter rapidement depuis au moins deux siècles parce que
les Mentaux ont tendance à se reproduire entre eux et donnent donc plus de chances à
leur enfant de devenir l’un des leurs. Outre les chiffres annoncés qui me paraissent
fantasques, la raison invoquée quant à la prolifération des Mentaux semble plausible.
Beaucoup de Mentaux ont été observés sous toutes les coutures, parfois avec leur
consentement. Leur sang a été abondamment étudié et n’a pas révélé de tare ou de
malformation. Les organes vitaux ont également été longuement analysés et n’ont, eux
non plus, montré aucun lien avec les pouvoirs psychiques. Je me souviens d’un
chercheur qui, en 1976, a prétendu que si la science ne pouvait démontrer ce
qu’étaient les Mentaux, c’était sans doute parce qu’ils étaient magiciens. Cela
pourrait être une explication – simpliste, j’en conviens – qui permettrait aux penseurs
et aux scientifiques de cesser d’ergoter inutilement sur la véritable nature des
Mentaux. Leurs pouvoirs seraient alors d’essence divine ou surnaturelle et personne
ne perdrait plus son temps à vouloir regarder par-delà le miroir.
Malheureusement, le développement de technologies médicales de pointe a permis de
cartographier le cerveau avec plus ou moins de précision et d’affiner les certitudes
quant à la nature des pouvoirs psychiques. Le cerveau est donc l’organe le plus
important des Mentaux puisqu’il leur permet de produire des effets surnaturels en se
servant de forces naturelles que seuls eux peuvent percevoir et contrôler. En fonction
des pouvoirs qu’ils utilisent, les Mentaux se servent d’une zone précise liée à la nature
de la capacité psychique. Les perceptions extra-sensorielles, par exemple stimulent le
lobe occipital et les lobes temporaux, sièges de la vue et de l’ouïe. La manipulation de
la matière se ferait principalement depuis le système limbique et la télépathie serait
régie par le lobe occipital, siège du langage et du toucher. Évidemment, ces recherches
ne sont pas suffisamment bien renseignées car effectuées sur trop peu de Mentaux pour
qu’elles puissent être validées. L’Académie des Sciences estime d’ailleurs que la
connaissance des pouvoirs psychiques n’en est qu’à ses balbutiements et que les
Mentaux pourraient nous en apprendre plus que nous le croyons sur l’espèce humaine.
Pour rehausser mes propos, je me dois de citer quelques personnalités qui ont marqué
leur temps par la pertinence de leurs analyses et par la qualité de leurs études : le
professeur soviétique Gorislav Prokofiev et le Grand Historien de la Cour du Roy qui,
un an après avoir produit son Traité des êtres insolites, fut incarcéré et jugé pour
blasphème et crime envers l’Église.

La prolifération Mentale

La présence des Mentaux est avérée depuis plusieurs millénaires. Autrefois, on les
nommait mages, sorciers, demi-dieux, démons ou héros, et ils étaient peu nombreux.
Ils étaient respectés et ne craignaient par les hommes qui, au lieu de les chasser,
pouvaient leur vouer un culte. Si l’on suit la logique de multiplication par le gène psy,
de nouveaux Mentaux issus de parents Mentaux auraient dû voir le jour et proliférer
sur la planète. Il n’en est rien, cependant, leur nombre n’ayant que peu évolué, en tout
cas jusqu’au XVIIe siècle. Un événement ayant eu lieu aux alentours de 1650
déclencha l’augmentation croissante du nombre de nouveaux nés doués de dons
psychiques. Comme je n’étais pas présent à cette époque, j’ignore la nature de cet

Notes du professeur Gorislav Prokofiev sur l’étude des pouvoirs psychiques. U.R.S.S., 1975.

[…] Je classe les pouvoirs psychiques selon deux principes : la catégorie et le champ d’action.

La catégorie détermine le type de pouvoir que peut exercer un Mental. J’ai pu constater que la
plupart des Mentaux ne possédaient qu’un seul pouvoir psy et qu’une très faible quantité en
contrôlaient aux moins deux. J’ai classé les pouvoirs psy connus – ou plutôt les plus répandus –
selon quatre catégories, auxquelles sont associés quelques exemples :

1. la médiumnité ou la modification des sens conscients et inconscients : vision du futur ou du
passé, perception des émotions susceptibles d’imprégner un lieu ou un objet.

2. le métabolisme ou la modification de la matière : altération des sens, modification corporelle ou
cérébrale.

3. la psychokinésie ou le contrôle de la matière : altération de la température, contrôle des
éléments, déplacement des objets physiques.

4. la télépathie ou la manipulation de l’esprit : contrôle d’un individu, lecture des pensées,
provocation d’émotions.

Le champ d’action est la force, mise en œuvre pas le subconscient du Mental, qui agit et altère les
propriétés physiques de la matière afin d’obtenir un effet. Il existe, à ma connaissance et selon
l’avancée de mes études, cinq champs d’action, auxquels sont associés quelques exemples :

1. la manipulation du champ électrique : modification des réactions synaptiques, entraînant une
altération des sens, du contrôle ou de la mémoire.

2. la manipulation du champ magnétique : modification des champs magnétiques dans la
périphérie d’objets électriquement chargés, entraînant un phénomène de déplacement.

3. la manipulation du champ gravitationnel : modification de la gravitation des électrons autour
du noyau des atomes, entraînant un contrôle de la température ou de certains éléments, comme le
feu ou l’eau.

4. la manipulation du champ chimique : modification des éléments chimiques du Mental ou d’un
sujet accroissant les capacités naturelles.

5. la manipulation du champ temporel : modification interne – contrôlée ou incontrôlée – du
schéma cérébral, entraînant une hyperactivité du cortex somato-sensoriel produisant des visions
issues d’un possible futur. […]



34

Dans la peau d'un mental

35

Mentaux qui, selon les régions, sont vus comme des êtres démoniaques ou des
représentants des divinités. J’ai d’ailleurs pu assister, dans la région du Jharkhand, à
un rassemblement de centaines de Mentaux aux visages peints et faisant se déplacer
dans les airs des représentations des divinités hindoues. Il apparaît, à ce propos, que
cette zone boisée de l’Inde est riche en Mentaux, dont la naissance est vécue par les
familles comme une bénédiction, tandis que le Maharastra, sous influence britannique,
est déserté par les Mentaux. Peut-être existe-t-il quelque chose dans cette sublime
contrée qui les repousse et les invite à se réunir en un lieu propice à leur
épanouissement.
L’Empire du Milieu est une contrée extrêmement fermée qui ne commerce que très peu
avec le reste du monde, notamment via le Japon. D’après les récits qu’ont rapportés
les quelques explorateurs ayant pu sillonner les royaumes de Qin, les Mentaux sont
rares et sont perçus comme des humains touchés par un esprit de la nature. Leur
croissance est faible et il n’existerait pas de Mental doté de plus d’un pouvoir. Il faut
évidemment noter que l’Empire du Milieu est particulièrement discret sur la question
des Mentaux et, par conséquent, se prémunir de toute certitude quant à la diffusion,
large ou minime, des pouvoirs psychiques parmi cette population.
Il est un lieu où le nombre de Mentaux a augmenté bien plus rapidement qu’en tout
autre endroit du monde : l’Amérique Centrale. Comme pour étayer ma thèse sur la
Nature se rebellant contre un parasite, la présence de très nombreux Mentaux entre
l’État du Texas, l’État de l’Arizona et le Mechique, est suffisamment étonnante pour
qu’on s’y intéresse. Pourquoi tant de Mentaux naîtraient dans cette région proche de
la troublante Amérique du Sud ? Y aurait-il un lien, ou plutôt un antagonisme entre les
Mentaux et ce qui se trouverait au-delà des frontières du Mechique ? Je ne m’en suis
jamais approché suffisamment près pour m’en rendre compte, mais je me suis trouvé
assez proche, malgré tout, pour sentir une influence néfaste sur mon esprit.

Le fichage

La présence d’êtres capables de manipuler la
matière et les esprits au sein d’une population
majoritairement privée de pouvoirs psychiques et
de dons particuliers a de quoi éveiller la peur et la
haine envers les Mentaux. La détention arbitraire,
envisagée un premier temps, a été largement
combattue et la présence des Mentaux a fini par être
tolérée tant qu’ils respectaient la loi. C’est en 1950 que la
loi Emmard, du nom d’un ministre de la Cour de France,
établit les droits et les devoirs des Mentaux sur le territoire
français. Cette loi a été reprise et modifiée par les institutions
européennes qui l’ont parfois assouplie et parfois durcie.
En Europe, le fichage des Mentaux se fait à travers le Bureau de
Contrôle Mental, un organisme dirigé par l’État dont il dépend.
La fiche contient des données biométriques auxquelles des
inspecteurs ajoutent les résultats de leur enquête sur les
ascendants du Mental. Les capacités psychiques sont évaluées et

événement, mais mes dons me permettent de le situer en Afrique, où quelque chose de
terrible a été réveillé. Je ne pourrais pas parler de certitudes en évoquant les raisons
qui ont provoqué la multiplication des Mentaux, seule mon intuition me dit que la
nature elle-même – personnifiée sous la forme de Gaïa chez les Grecs, Prithvi chez les
Hindous ou encore Ninhursag chez les Sumériens – cherche à se protéger d’un mal
apportant chaos et corruption. Je crois intimement que les Mentaux sont la réponse à
un danger menaçant l’humanité, peut-être même la vie elle-même, et ceci expliquerait
que leur nombre n’a cessé de croître depuis au moins deux siècles. J’ai peur que,
compte tenu de la quantité de Mentaux présents sur Terre, ce mal ne soit devenu bien
puissant.
La Nature, comme j’aime à l’appeler, nous a pourvus de pouvoirs surnaturels dans le
but de former des champions qui, le moment venu, lui prêteront assistance. Je ne crois
pas qu’elle soit douée d’une conscience dans le sens où nous, humains, l’entendons.
Elle nous a offert des dons que nous pouvons exploiter, sans nous expliquer comment
nous en servir ni pourquoi nous les avions reçus. Certains Mentaux vivent leur vie
entière avec un unique pouvoir tandis que d’autres, bien plus rares, en acquièrent
plusieurs. Selon moi, il n’existe pas de schéma prédéfini ni même de capacité à agir
sur le vivant en toute liberté. Je pense que les lois naturelles ne peuvent pas être
enfreintes par la Nature elle-même. Elle ne peut que lancer un caillou dans l’eau et
espérer que les ondes se propageront dans la direction qu’elle aura choisie. Elle se
défend avec ses maigres armes et n’a d’autre choix que de patienter longuement avant
de goûter aux fruits de son labeur. Le hasard est donc, selon toute vraisemblance, la
force invisible à l’origine de la nature psychique. Il n’y a pas de choix, pas de
prédisposition, pas d’héritage génétique, pas de destinée. Les Mentaux naissent par le
fruit du hasard et obtiennent un pouvoir ou plusieurs par les caprices de la Fortune.

Les Mentaux dans le monde

La présence de Mentaux est avérée sur tous les continents et dans tous les pays du
monde. Leur rôle dans la société et leur présence dans les mythes peuvent différer
d’une contrée à l’autre, mais ils sont présents dans toutes les cultures, en tout cas
depuis que l’homme est capable de représenter des concepts ou de décrire des
événements. Les Mentaux ont été des héros chez les Grecs, des dieux, des mages chez
les Sumériens, des esprits, des djinns chez les Ottomans, des dévas chez les Hindous.
Ils étaient alors peu nombreux et pouvaient profiter de leurs pouvoirs sans que nul ne
puisse leur nuire. Mais avec le temps, leur nombre a augmenté et a inquiété la
population qui se déclare aujourd’hui normale.
L’expansion des Mentaux ne s’est pas faite uniformément dans le monde. Il semblerait
que l’Europe et une partie de l’Asie aient été les plus touchées par leur prolifération,
puis le continent nord-américain à partir du XVIIIe siècle. Les pays européens
comptent, selon des estimations, entre quatre et huit fois plus de Mentaux que dans le
reste du monde. Parmi les natifs de l’Australie et de l’Amérique du Nord, le nombre de
Mentaux est extrêmement faible, et si la Confédération Américaine compte
aujourd’hui de nombreux Mentaux, c’est principalement à cause du déplacement des
européens.
L’Inde, un pays que j’ai visité il y a bien longtemps, possède un nombre important de
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des prélèvements d’ADN sont effectués. Le Mental, une fois fiché, obtient une carte
d’identité spécifique l’autorisant généralement à se déplacer librement sur le
territoire. Il doit en toute occasion détenir cette carte et la montrer aux agents de la
sécurité lorsqu’ils la réclament.
Les Mentaux fichés peuvent avoir de la difficulté à travailler dans des entreprises
privées car ils doivent, pour y être acceptés, montrer leur carte d’identité. Travailler
pour des institutions peut être la seule option pour un Mental, pour peu que ses dons
intéressent l’administration. Il peut se voir placé à des postes subalternes et ingrats ou
participer activement à la sécurité du territoire en assistant les forces de l’ordre, en
détectant par exemple la présence de malfrats ou en s’infiltrant dans l’esprit d’un
criminel. Même s’il est libre de se déplacer, un Mental fiché doit toujours se manifester
régulièrement au B.C.M. dont il dépend. Tout manquement aux règles du fichage peut
entraîner l’emprisonnement immédiat.
Les prisons pour Mentaux ne sont pas nombreuses et certaines sont spécialisées en
fonction des pouvoirs connus dont ils disposent. Ceux capables de manipuler l’esprit
sont enfermés dans des lieux isolés et ne reçoivent de la visite que de robots par
lesquels l’administration peut leur parler et leur apporter leur repas. Les
psychokinésistes sont isolés dans des endroits dépourvus de mobilier et d’objets qu’ils
peuvent déplacer par la pensée. Bien sûr, les prisons ne peuvent empêcher tous les
pouvoirs de s’exercer, comme le voyage de l’esprit à travers la matière, un atout pour
les espions et les cambrioleurs. Dans ce cas, le B.C.M. peut autoriser l’usage de
drogues capables d’altérer momentanément les pouvoirs psychiques. Aux yeux des
Mentaux, cette dernière mesure est un outrage à la dignité humaine et le M.L.M.
entend la faire disparaître par tous les moyens.
Les casernes du Havre concentrent derrière leurs murs aveugles à la fois des
institutions qui accompagnent certains Mentaux dans la découverte de leur pouvoir,
d’autres qui au contraire ne cherchent qu’à les empêcher de s’en servir, et enfin de
funestes laboratoires qui prétendent les étudier. La façade humaniste de ces bâtiments
ne cache qu’aux yeux des aveugles les traitements indignes que subissent certaines de
leurs recrues. Il suffit de croiser le regard d’un de ces pauvres hères, lorsqu’il a la
chance de pouvoir sortir sous bonne escorte pour assister les forces de l’ordre du
royaume de France.
L’incarcération est la peine la plus clémente qui attend tous les Mentaux qui ne se sont
pas déclarés. La loi Emmard prévoit que le refus de se plier aux règles du pays
concernant le fichage constitue un délit passible d’emprisonnement d’au moins deux
ans. Les non fichés sont nombreux et ne tiennent pas à être découverts, la première
raison résidant dans la peur qu’ils provoquent chez les Normaux. Fort heureusement,
tous les Normaux ne sont pas pleins de haine, beaucoup d’entre eux sont au contraire
compatissants et aident les Mentaux dans le besoin. Pour pouvoir espérer mener une
vie paisible, un Mental non fiché ne doit jamais utiliser son pouvoir en public, doit
éviter de se mêler aux foules et, s’il doit le faire, doit apprendre à maîtriser sa
sensation psychique s’il ne veut pas être détecté par un autre Mental. C’est d’ailleurs
sa faculté à minimiser l’onde qu’émet son cerveau qui lui permettra de traverser les
portails de détection, un outil bien inutile pour ceux qui savent se maîtriser.
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