


Prologue
LETTRE À MON PETIT-FILS

Cher Rudy,

Permets-moi de me présenter. Je suis Alfred Bartholdi, dix-septième 
descendant de la lignée des messagers du temps. Ce nom et ce titre ne 
te disent probablement pas grand-chose ; remarque, je ne m’en plains 
pas, car je suis en grande partie responsable de ton ignorance. Si je 
n’avais pas fait certains choix par le passé, la situation aurait pu être 
différente pour toi et moi aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, je suis main-
tenant un vieil homme et, comme il ne me reste que très peu de temps 
à vivre, je prends la liberté de t’écrire. 

J’ai honte de l’avouer, mais il y a quatre-vingt-treize ans presque 
jour pour jour, j’ai renié mon propre enfant, et ce, avant même qu’il 
ne vienne au monde. Dean Gabran, le père que tu n’as pas connu, 
était mon fils. Puisqu’il est maintenant décédé, tu es donc mon 
unique héritier. Malgré la culpabilité qui me ronge, je tiens à ce que 
tu con naisses tes véritables origines. Ton nom n’est pas Forest, ni 
Gabran, mais bien Bartholdi, ce qui fait de toi le dix-neuvième 
descendant de la lignée des messagers du temps. 

Comme tu dois maintenant t’en douter, le nom de Bartholdi 
comporte un certain… héritage karmique1, dont tu ne peux 

 1. patrimoine transmissible déterminé par la totalité 
des actes accomplis lors de vies antérieures.
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malheureusement pas te débarrasser, mais que tu devras taire si tu 
veux accomplir ta mission. Comme tes prédécesseurs, tu es venu au 
monde à l’équinoxe du printemps et tu vivras très proba blement 
jusqu’à l’âge de cent treize ans. Cette longévité exception nelle t’a été 
conférée à la condition que tu accomplisses ta destinée, quelle qu’elle 
soit. T’en éloigner un tant soit peu te ferait courir de grands périls. Je 
te conseille donc de suivre ta voie sans faiblir afin de continuer à 
bénéficier de cette protection. 

Laisse-moi maintenant te parler de ton père. Le pauvre n’a jamais 
su qui il était en réalité et j’en porte seul le blâme. À sa naissance, 
Sylva, ma femme, n’était pas en mesure de s’en occuper seule. Elle 
l’a donc confié à son frère, Fearghus Gabran, pour qu’il l’élève 
comme son propre fils. Sans le vouloir et sans même en être conscient, 
j’ai scellé son destin. Je l’ai exposé aux plus vils dangers en le condam-
nant à vivre dans l’ignorance de ses racines. Aujourd’hui seulement, 
je me rends compte de la portée de mon geste et je le regrette amère-
ment, mais il m’est malheureusement impossible de revenir en arrière. 
Je ne peux que tenter de limiter les dégâts en t’évitant de tomber dans 
les mêmes pièges que lui. 

En tant que messager du temps, j’aurais dû transmettre mon 
savoir à Dean dès son plus jeune âge, et le mettre en garde contre les 
multiples ruses de Goulhen Baphomet, le démon à la tête de l’Ordre. 
Le rôle de ton père, je l’ai découvert récemment, était de veiller sur 
la jeune Alison Soren, aujourd’hui devenue la treizième épouse de 
Goulhen et, par le fait même, l’instrument de sa volonté. N’ayant 
pas été formé, Dean a été incapable de décrypter le véritable sens de 
sa mission. Toute sa vie, il a avancé dans l’ombre, littéralement ter-
rorisé par ses visions. Ton père a tout essayé pour se guérir du mal qui 
grugeait peu à peu sa raison. Il a rencontré les plus grands spécia-
listes : psychologues, psychiatres, guérisseurs et médiums. Il a même 
eu recours à l’hypnothérapie et à la régression karmique, mais rien de 
tout cela n’a fonctionné, pour la simple et bonne raison que ses visions 
devaient orienter ses actions, détail qu’il ignorait. 
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Dean est devenu tellement instable au fil des ans que ta mère a 
fini par le quitter. Privé de tout soutien moral et affectif, le pauvre 
Dean a vite basculé dans le vide. Pendant plus de cinq ans, il a erré 
dans les rues, mendiant pour survivre. Il se gavait de médicaments 
trouvés dans les ordures afin d’engourdir son mal. À trois reprises, il 
a tenté de se suicider. On a fini par l’interner dans un institut psychia-
trique subventionné par l’État. À son arrivée là-bas, il a été pris en 
charge par un dénommé Grégoire Britza, psychiatre expert des trou-
bles comportementaux. Or sous ce titre pompeux se cachait en vérité 
un homme aux noirs desseins.

En août 1968, soit six mois après son internement, Dean a 
de nouveau tenté de s’enlever la vie. Après avoir déchiré ses draps en 
lanières pour se fabriquer une corde, il s’est pendu à un tuyau de 
plomberie dans sa cellule. Il a été sauvé de justesse par l’infirmier de 
nuit. Ton père a passé les trois semaines suivantes à l’infirmerie, entre 
la vie et la mort. Dès que les médecins l’ont considéré apte à repren-
dre son traitement psychiatrique, on lui a passé la camisole de force et 
on l’a envoyé en cellule d’isolement. Il y est resté près de deux mois. 
Assez longtemps pour perdre la raison, si tu veux mon avis.

En 1970, l’institut a autorisé ton père à revoir Fearghus Gabran 
une dernière fois. Sur son lit de mort, le vieux lui a révélé le nom de 
ses véritables géniteurs. Curieusement, Dean n’a jamais cherché à 
entrer en contact avec moi. 

En mars 1978, les services sociaux ont déposé plusieurs plaintes 
devant la cour fédérale concernant les agissements abusifs du docteur 
Britza. Une enquête judiciaire a été ouverte. Cette enquête a duré 
vingt-deux mois. Craignant que ton père ne soit appelé à témoigner à 
la barre, l’Ordre a commandé son exécution. Malgré les nombreuses 
années qu’il a passées à l’institut, à subir lavage de cerveau sur lavage 
de cerveau, le docteur Britza n’avait jamais pu construire un mur 
d’amnésie suffisamment étanche pour s’assurer de son silence. En 
1980, Britza a de nouveau comparu au palais de justice, sous treize 
chefs d’accusation. L’homme de trente-huit ans a alors été condamné 
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à quinze ans de prison, sans possibilité de remise de peine, mais Britza 
n’a jamais purgé sa sentence : la veille de son internement, il a mys-
térieusement disparu. Jamais on ne l’a revu depuis. 

Ton père a été assassiné, Rudy, même si les papiers officiels font 
état d’un arrêt cardiaque causé par une surdose de morphine. Il en 
savait trop sur l’Ordre pour ne pas représenter une menace. Et toi, 
mon garçon, tu dois également te méfier de cette organisation. 
L’Ordre est puissant et dangereux, ses ramifications tentaculaires 
s’étendent partout dans le monde par le biais de sectes sataniques, de 
loges occultes et de fraternités noires. Leur but ultime est d’asservir 
la race humaine, de reléguer l’homme à un rôle d’esclave servile. S’ils 
découvrent que tu es un descendant des Bartholdi, et de surcroît le 
dix-neuvième messager, ils ne reculeront devant rien pour t’éliminer. 
Ces gens-là n’ont pas peur de se salir les mains, crois-moi. Voilà 
pourquoi tu ne dois divulguer ton véritable nom à personne. Tant que 
tu resteras Rudy Forest aux yeux de l’Ordre, ils te laisseront vivre, 
du moins je l’espère.

J’ignore tout de ta mission, même si je me suis longtemps penché 
sur la question. Ce sera à toi de la découvrir. Ou peut-être as-tu déjà 
reçu cette révélation ? Quoi qu’il en soit, ne baisse surtout pas les bras 
devant l’ampleur de la tâche. Si tu veux remporter la partie contre 
l’Ordre, souviens-toi qu’il te faut trouver son point faible. Pour ma 
part, je n’y suis malheureusement pas parvenu.

Au moment où tu liras ces quelques lignes, je ne serai déjà plus 
de ce monde. Comme tu es mon seul descendant encore en vie, je te 
lègue tous mes biens. J’ai transmis mon testament et mes dernières 
volontés à maître Riverstone, ainsi que tes coordonnées. Il devrait 
prendre contact avec toi sous peu pour remplir les dernières 
formalités. 

Une dernière chose avant de terminer cette missive… J’aimerais 
te parler de la treizième prophétie, qui doit s’accomplir dans l’ère 
du verseau. 
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Cette prophétie annonce qu’en des temps très rapprochés, un 
grand conflit éclatera entre les forces du bien et celles du mal. Pour 
triompher, les êtres humains devront s’unir, peu importe leur race, 
leur religion ou leur allégeance politique, car l’humanité n’est en fait 
qu’une seule et même entité. En ces temps de grands boulever sements, 
Leyla Wallace, Élue de la treizième prophétie, sera chargée de rassem-
bler les peuples de la Terre sous une même bannière, celle de la vérité. 
Afin de mener à bien cette mission, deux autres enfants se joindront 
à elle : Mégane Wallace et Kireg Radhan. 

Ces trois enfants doivent être réunis à tout prix, il en va de l’ave-
nir de la race humaine, qui est désormais entre leurs mains. Veille sur 
eux, protège-les non seulement du démon, de l’Ordre et des Dragonis2, 
mais également d’Alison Soren, treizième épouse de Goulhen 
Baphomet, qui a basculé dans le camp adverse. Cette femme est 
extrê mement dangereuse. Elle cherchera à s’emparer des dons que 
possèdent les trois enfants. À l’heure actuelle, Kireg est dans le repaire 
du mal, situé sous les Montagnes de la Lune, en République démo-
cratique du Congo. Leyla et Mégane Wallace doivent partir prochai-
nement à sa recherche. Garde un œil sur elles. 

Bonne chance, mon garçon…

 2. peuple hybride, mi-lézard, mi-humain, vivant sous les Mon-
tagnes de la Lune et dont le chef est Goulhen Baphomet.


