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Chers lecteurs, avez-vous apprécié nos 
précédentes incartades au cœur de 
l’Harmonde ? Que de saveurs, de couleurs 
et de senteurs ! 
Et pourtant… le continent recèle une part 
bien plus sombre et effrayante. Fichtre ! Il y 
a tant de choses que vous ignorez encore. 
Les ténèbres peuvent se trouver à chaque 
coin de rue, pour un peu que l’on baisse sa 

garde… Mais commençons par le 
commencement : dans ce numéro, nous 
vous proposons de partir à la découverte 
des Abysses, sous la surface… Car les Hauts 
Diables ne cachent nulle part ailleurs que 
dans les sous-sols d’Abyme.   
Diaboliquement vôtre ! 
 
La rédaction 
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Les Abysses 
 
Les Abysses sont l’endroit où vivent les 
démons. C’est une sorte de « sous-monde » 
qui se situe dans les profondeurs de 
l’Harmonde et dont la « porte d’entrée » 
principale (si tant est que l’on puisse la 
nommer ainsi) se situe en Abyme ; il s’agit 
du Noctunnel. Loin d’être une voie d’accès 
usuelle, il est strictement interdit de 
l’emprunter sans la présence d’un Passeur 
des Abysses. Au-delà, les démons se sont 
organisés en une parodie de société. 
 
Le seul moyen autorisé pour un démon de 
rejoindre l’Harmonde réside dans la 
conjuration. Cependant, nombre de 
démons tentent régulièrement de fuir leur 
environnement lugubre. Pour les en 
empêcher et maintenir le commerce lucratif 
de la conjuration, les Abysses sont 
surveillées par les Gardiens, d’immenses 
minotaures bien plus grands que ceux que 
l’on trouve en surface. Les Gardiens sont 
dirigés par une créature nommée la Bête, 
dont le rôle principal est de veiller à l’ordre 
parmi cette population turbulente. 
 

 
 

Les Hauts diables 
 
Les Abysses sont gouvernés par les Hauts 
Diables, sur lesquels la Bête a cependant 

toute autorité. Leurs complots incessants et 
millénaires dépassent de loin l’entendement 
des mortels et la traîtrise est le lot quotidien 
de leurs relations.  
 
Les plus célèbres dirigeants des Abysses 
sont : 
 
Alhaë : Haut Diable des apparences 
trompeuses, il est le parrain des advocatus 
diaboli (cf. chapitre « la conjuration »). 
 
Le Grimacier : Bouffon des Hauts Diables. 
 
Haagenti : Haut Diable de Cristal. Il 
intervient sur la mémoire des démons, qu'il 
peut lire et manipuler par l'entremise de 
son hautbois. 
 
Jaranapale : Haut Diable des Archives, il est 
le second parrain des advocatus diaboli. 
 
Moloch : Haut Diable des Larmes, il 
intervient fréquemment sur l'Harmonde et 
a ses desseins propres. On dit qu’il s’oppose 
souvent à ses frères.  
 
Thazi : Haut Diable des succubes, il veille 
jalousement sur son harem. Ses « filles » 
sont les seules à être en mesure de porter la 
progéniture des minotaures ; toutefois elles 
redoutent cette destinée tragique car les 
cornes de l’enfant les déchirent au moment 
de la naissance, laissant le petit orphelin. Si 
certaines rumeurs parlent de succubes 
ayant survécu à leur accouchement, aucune 
d’elle n’en a jamais témoigné. 
 
Vermalryn : Haut Diable des encres de 
conjuration, grand distillateur des Abysses. 
 
Vitrance : Haut Diable de la possession, il a 
fui les Abysses depuis des temps 
immémoriaux. La légende raconte qu’il a 
séduit Morkanelle, la reine des morganes, et 
qu’il vit avec elle dans un lieu tenu secret. 
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La Ténèbre 
 
La Ténèbre est une matière découlant de 
l’influence des Abysses. Sous sa forme brute, 
c’est une sorte d’humeur noire poisseuse et 
épaisse comme de l’huile. Ceci dit, elle peut 
prendre diverses consistances, si éthérée 
qu’elle en devient invisible et capable 
d’infiltrer l’âme et l’esprit, ou si solide 
qu’elle peut former des objets où donner 
corps à des démons. 
 
La Ténèbre peut infecter les mortels, les 
lieux ou les objets. Si c’est un mortel, plus le 
degré de Ténèbre est grand, et plus 
« l’infecté » se comportera de façon lugubre 
et effrayante ; c’est une force liée à la peur. 
En atteignant un degré de corruption très 
élevé, la victime disparaît dans les Abysses. 
Si c’est un lieu qui est corrompu, il 
deviendra lugubre et hanté, propice à la 
conjuration de démons. Enfin, si c’est un 
objet, il transmettra de la Ténèbre à celui 
qui l’emploie et possédera des pouvoirs 
variés comparables à ceux 
d’un artefact contenant de l’Éclat. 
 
Dans un second temps, la Ténèbre est la 
substance qui constitue la matière des 
démons, dont la présence infecte 
l’environnement. Bien qu’elle résiste à la 
lumière, le feu peut l’affaiblir et la rendre 
vulnérable. 
 
Si la Ténèbre transforme l’âme et l’esprit de 
ceux qu’elle corrompt, elle peut aussi en 
modifier l’apparence. La Ténèbre offre 
également aux serviteurs des Abysses de 
puissants pouvoirs liés à la conjuration et à 
la mort.  
 

La Conjuration 
 
Certains mortels ont découvert le moyen 
d’obtenir l’aide des démons pour des tâches 
les plus diverses. On les appelle les 
conjurateurs. 
 
Pour invoquer des démons, 
les conjurateurs utilisent des encres 
particulières appelées encres de 
conjuration. Il en existe de cinq couleurs 
principales (transparente, bleue, jaune, 
rouge et noire), chacune associée à un type 
de démon différent. 
 

 
 
Le rituel d’invocation consiste à cercler d’un 
seul trait les contours d’une ombre, de 
laquelle s’extrait alors un démon. Une fois 
invoqué, celui-ci établit avec 
le conjurateur une connivence, dans 
laquelle chacune des deux parties décide 
d’un service commun qu’elles se rendront. 
Cela peut aller d’un simple service ménager 
à la conquête d’un royaume, en passant par 
un meurtre, un vol, une mission 
d’espionnage ou la promesse d’une servilité 
quotidienne. Tout dépend du démon 
invoqué, et du prix convenu. 
 
Une fois la connivence signée par les deux 
parties, le conjurateur doit immédiatement 
l’amener à un advocatus diaboli – quand 
elle n’est pas établie directement en sa 
présence ! Il s’agit d’une sorte de 

On se fout d’not’ gueule ! Un Haut Diable 
qui joue du hautbois, j’vous dis qu’c’est du 
pipeau ! 
 
   Inscription anonyme sur un mur abymois 



 

[4] 
 

notaire abyssal qui veille à ce que les parties 
engagées respectent leur pacte et qui 
archive les connivences que les démons 
passent avec la surface, depuis les origines 
de la conjuration. Si le conjurateur ne tient 
pas parole et refuse son 
dû au démon, l’advocatus diaboli est alors 
en droit de faire appel à l’Artificier. Il s’agit 
d’un agent envoyé par les Abysses, chargé 
de retrouver les contrevenants pour 
s’emparer de leur âme, l’enfermer dans une 
fusée et la tirer en un feu d’artifice final. 
 
La conjuration est le seul moyen « officiel » 
et sans danger pour les démons de gagner 
la surface, durant un laps de temps qui est 
déterminé par la tâche à accomplir ! 
 
La conjuration a un impact sur le 
conjurateur. Plus ce dernier y fera appel, 
plus il sera affecté par la Ténèbre abyssale. 
Les pratiquants avertis sont au fait de ces 
affections. 
 

Midi sonne tandis que le pinceau d’Allegra 
court le long de l’ombre du vieux saule 
trônant dans son jardin. Quel paradoxe de 
devoir invoquer les créatures abyssales en 
plein jour pour profiter des meilleurs 
contours !  
 
Mais déjà la lumière faiblit légèrement, aussi 
la farfadine redouble-t-elle d’ardeur. Avant ce 
soir, son compagnon devra être libéré de ces 
fichues geôles, sinon sa précédente connivence 
sera rendue caduque, et elle n’a aucune envie 
de rencontrer l’Artificier. À l’éventualité de 
cette funeste entrevue, un frisson parcourt son 
échine. Elle a vu une fois un pauvre diable se 
faire siphonner l’esprit. Le souvenir de ses 
hurlements suffit à rappeler qu’on ne tient 
jamais le manche du couteau avec les 

Abysses. Couvert de piques comme un 
hérisson, le démon avait été très clair : 
Parpignol devait remettre en main propre ce 
mystérieux paquet à un envoyé de 
l’ambassade princéenne, le soir de la nouvelle 
lune. Ce soir ! Qu’il soit en prison ne 
changeait rien à l’affaire… 
 
Voilà l’ombre circonscrite ! Soudain, elle 
devient plus sombre, à tel point qu’elle 
pourrait presque avoir une « consistance ». 
Un léger craquement se fait entendre depuis 
« l’autre côté ». De légères fissures 
apparaissent au centre, de minces veines qui 
se propagent en s’élargissant, formant une 
toile d’araignée. Puis, en un clin d’œil, 
l’ombre vole en éclats et révèle une vision 
d’épouvante… 
 
Mais Allegra a l’habitude. Elle a déjà été 
confrontée à des démons. Celui-ci a un aspect 
particulièrement répugnant. Son corps est 
d’une maigreur repoussante et ses 
articulations disjointes fonctionnent à 
rebours ! De sa bouche couturée de fils 
suintant la Ténèbre s’élève pourtant une voix 
grave et puissante.... 
 
« À quel sujet veux-tu que nous fassions 
affaire, petit être ? Sois concise, Varalak est 
occupé et son prix est déjà élevé. » 
 
La farfadine respire et pense à Parpignol. 
Qu’est-ce qu’elle ne ferait pas pour lui… 
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