Section des enquêtes spéciales du FBI.
Pour l’opinion publique les Arcanes des Révélations (AR) sont des farfelus
épris de vieilles pierres et de vieux livres. Nous connaissons la valeur de
ces pierres et les secrets que renferment ces livres.
Pour les autorités, les arcanes, ne sont que des aventuriers aux visées
excentriques. Comme il est démontré dans ce rapport, elles ont tort ! Je ne
pense pas que collectionner les monstres soit un passe-temps innocent.

Chronologie
1886 - Bram stoker rencontre Quincey P. Morris dans les salons du Beefsteak
club. L’écrivain est passionné par les aventures extraordinaires du texan.
1888 - Affaire ‘Jack l’Eventreur’ : L’inspecteur F. Abberline, de Scotland
Yard, met fin aux méfaits du meurtrier grâce à l'aide officieuse de B.
Stoker et de Q. P. Morris. La reine Victoria les félicite en personne.
1889 - Bram Stoker entre à la Golden Dawn et y rencontre le sorcier
Caswall. L’écrivain doute rapidement de la moralité de la secte.
1894 - Profitant des incertitudes de B. Stoker, Q. P. Morris lui demande
de dérober des textes celtes à Caswall.
1895 - Les deux compères découvrent la table ronde, grâce aux textes du
sorcier. Ils empêchent ainsi Caswall de créer son nouvel ordre guerrier.
Suite à cette affaire, B. Stoker quitte la Golden Dawn.
1896 - B. Stoker réunit autour de lui des personnes capables de garder les
légendaires épées de la table rondes. Ils prennent le nom de Kaymaster et
se réunissent au Lyceum Theatre.
1897 - Publication de Dracula inspiré des aventures de Q.P. Morris. Ce
roman fut sans doute dicté par le vampire lui-même afin de faire croire à
sa mort, ce que confirmerait une lettre trouvée chez Van Helsing.
1898 - Les Kaymasters repoussent un assaut de la Golden Dawn. La secte
parvient tout de même à incendier le Lyceum Theatre. En réaction à cette
agression, Q. P. Morris fonde sa milice : les Helldogs.
1899 - B. Stoker, durant un voyage aux USA, rachète Witchroom à Salem,
Massachusetts. Cette maison est alors occupée par Mama Tituba, proche des
Kaymasters et fondatrice de la branche des Sentinelles.
1899/1902 - Guerre des Boers : Les Kaymasteurs traversent le Continent Noir
afin de recruter des êtres capables de remporter la victoire pour les
Anglais. A la fin de la guerre, ce contingent s’installe en Afrique.
1903 - Affaire Tera : Edwards VII demande à Q.P. Morris et à B. Stoker de
mettre fin aux agissements de la ‘Reine des Diadèmes’. Ils y parviennent
grâce à l’aide de Miss Margaret Trelawny.
1904 – Fort de ces succès, B. Stoker fonde les Arcanes des Révélations avec
la bénédiction de son souverain.
1908 – Le nombre des arcanes est en augmentation. Elle a cruellement besoin
de financements. L’argent viendra de 7 mystérieux donateurs nommés
l’Aréopage, nouvel organe décisionnel des AR.
1912 - Mort de Bram Stoker & disparition suspecte de Quincey P. Morris.
1914/1918 – 1er Guerre mondiale : Le roi d’Angleterre dirige provisoirement
les Arcanes des Révélations et les envoie en France, sur le front.
1919 - La France, reconnaissante de la contribution des AR durant la
guerre, permet aux arcanes de s’installer à Paris.
1920 - Sir Arthur Conan Doyle est nommé nouveau
Patriarche.
1922 - Conan Doyle encourage la publication des
photos des fées de Cottingley.
1924 - Conan Doyle réorganise la société et lui
donne la forme qu’on lui connaît actuellement.
1930 - Décès de Conan Doyle. Le nouveau
Patriarche est appelé : ‘L’homme qui a vu le
futur’.

Objectifs
‘Les Arcanes des Révélations’ est un groupe
de recherches mystiques, originaire
d’Angleterre, attirant des aventuriers du
monde entier. Leurs activités vont de la
recherche archéologique à la chasse
cryptozoologique, de l’investigation
paranormale à l’expérimentation
scientifique. Les arcanes reconnaissent,
officiellement, poursuivre deux objectifs :
‘Rechercher les éléments surnaturels afin d’en neutraliser le danger
potentiel.’ Evidemment, le principal danger d’un focus étant de tomber
entre de mauvaises mains, les AR s’en empare. Il faut croire qu’ils ont les
mains propres !
‘Donner un rôle social à des êtres n’ayant pas forcement une place au sein
de notre humanité’. Il faut comprendre, que contrairement à beaucoup de
groupes, les arcanes ne détruisent pas systématiquement les créatures
qu’ils rencontrent, mais les enrôlent, souvent, sous la menace.
Autant dire qu’une très maigre frontière sépare ces actions charitables,
d’une véritable conquête du pouvoir.

Recrutement
Afin de répondre au mieux à leurs différentes activités, les arcanes
recrutent des hommes aux compétences diverses. Ainsi, on y trouve des
scientifiques et des aventuriers, mais aussi des espions, des occultistes,
des dandys ou des repris de justice. Les origines importent peu, mais le
candidat doit répondre aux critères suivants : avoir conscience du monde
occulte et être parrainé par un Kaymaster.
Nous sommes bien loin du cercle d’intellectuels ayant pris l’ésotérisme en
affection. Ce groupe accueille plutôt des êtres rejetés par la société. Un
homme qui passe sa vie au milieu des livres et qui ne sort que la nuit pour
implorer des entités inconnues à toutes les chances de finir à l’asile… ou
chez les arcanes.
Les AR acceptent des être très dangereux. Des
témoignages démontrent l’existence de créatures
féroces travaillants pour eux. Ces monstres sont
débusqués par les Helldogs puis recrutés de
force. Ne voulant pas servire de pâture à cette
bande de forcenés, les prisonniers acceptent cet
odieux chantage. Il faut bien constater que ‘les
Arcanes des Révélations’ ressemble beaucoup à une
armée de monstres.

Evaluation financière
Comme nous pouvons nous en douter, les AR dispose de puissants moyens
financiers. Pour en être convaincu, il suffit de parcourir les musés que ce
groupe entretient au sein de ses refuges. Ces richesses proviennent de :
- La fortune de l’Aréopage : Riches et mystérieux
dirigeants du groupe, ces 7 mécènes regardent
rarement à la dépense et déboursent des sommes
ahurissantes dans les recherches occultes.
- L’investissement de ces membres, sous forme
pécuniaire ou de ‘bénévolat’, est aussi une
ressource importante pour les arcanes, bien que
difficile à évaluer. En tout cas, ils en font
beaucoup pour leur société.
- Les trésors pillés, bénévolement, aux quatre coins du monde. Je soupçons
même les arcanes d’alimenter le marché noir ou d’être des acteurs majeurs
du trafique d’antiquité.
- Les généreuses donations de personnes aidées par les dits bénévoles. Cela
peut même aller jusqu’à des versements de devises de quelques pays comptant
sur leurs spécificités à mener certaines missions délicates.

Sécurité
Suite à l’attaque du Lyceum Theatre menée par
la Golden Dawn en 1898, ‘les Arcanes des
Révélations’ s'est pourvu d’un groupe de
combattants nommés les Helldogs. Ils ont la
réputation de semer autant la terreur que la
mort. Ils sont craints même par les arcanes.
Selon toute vraisemblance, c’est cette bande
d’assassins qui rend la justice au sein du
groupe, débarrassant les AR des êtres les plus dangereux ou des traites.
C’est ‘grâce’ à eux que certaine créature accepte d’intégrer ‘les Arcanes
des Révélations’, préférant cette servitude à une fin atroce.

Structure
‘Les Arcanes des révélations’ compte trois cercles internes :
Les arcanes noirs : regroupent les novices. Toute personne acceptée au sein
des arcanes est, tout d’abord, un arcane noir. L’initié y apprend le
fonctionnement de la société et la réalité que cache ce monde (selon ses
pairs). Certaine ‘proie’ des AR deviennent aussi arcane noir, sous la
surveillance des Helldogs, bien évidemment.
Les arcanes blancs : lorsque l’initié a prouvé sa dévotion et ses
capacités, il passe les épreuves des Sentinelles. L’initiation réussite,
l’arcane devient blanc. C’est à ce stade que l’arcane décide la voie qu’il
souhaite suivre, puisqu’il peut intégrer une des autres branches de son
groupe.
Les Helldogs : Main armée des Arcanes des Révélations. Ils regroupent
les chasseurs et les prédateurs les plus violents. Sous la direction de
Felicity De Morris, les Helldogs détruisent les créatures ou les objets
représentant un danger pour l'humanité. Ils sont aussi les bourreaux de la
société.
Les Sentinelles : Branche fondée par
Mama Tituba. Ils sont les seuls agents
fixes des Arcanes des Révélations. Ils
veillent sur les sites ou les créatures à
risque. Ils sont aussi les sages de la
société ; ceux qui savent. En tant que
mémoire des arcanes, il y a toujours un
veilleur qui préside l’une de leurs
cérémonies.
Les Saloméens : groupe de sorciers passionnés par les études
ésotériques. Miss Trelawny, la fondatrice, a su s’entourer d’un groupe de
recherche après la découverte d’un exemplaire original des Clavicules de
Salomon. C'est aussi ce groupe qui compte le plus d'exorciste.
Les arcanes rouges : ce dernier cercle regroupe l’élite des Arcanes des
Révélations. Véritables têtes pensantes de la société, un arcane devient
rouge lorsqu’il a percé de terribles secrets, mais aussi accumulé beaucoup
de pouvoir. Parmi les arcanes rouges les plus célèbres nommons : Felicity
de Morris, Mama Tituba, Miss Trelawny, le Patriarche mais aussi les
Kaymasters et l’Aréopage.
Les Kaymasters : ils sont les maîtres des 12 refuges que les arcanes
comptent à travers le monde. Triés sur le volet, ils sont très respectés et
tout aussi craints.
L’Aréopage : Groupe mystérieux dirigeant l’organisation des Arcanes
des Révélations. Descendants des généreux donateurs qui ont financé le
groupe, ils seraient au nombre de 8. C’est tout ce que l’on sait d’eux.
Patriarche : membre de l’Aréopage, il est son représentant auprès des
arcanes. Très respecté, sa parole fait autorité. Le patriarche actuel est
connu sous le nom de ‘l’homme qui a vu le futur’.
‘Les Arcanes des Révélations’ n’hésite pas à faire appel à de nombreux
agents extérieurs quand le besoin se fait sentir. Ces contacts connaissent
le groupe qu’ils servent, au moins de nom. Ils représentent, évidemment,
les meilleurs recrus pour la société.

Relation avec d’autres organisations
Je suis parvenu à glaner des informations sur les liaisons établies entre
les arcanes et certaines organisations. Voici ce qu’il en ressort :
Les autorités officielles : Les AR ont de bonnes relations avec les
autorités des pays où ils sont implantés. A l’occasion, ils accomplissent
des missions pour certain gouvernement, c’est pour mieux endormir leur
méfiance.
Le MI6 et autres services anglais : N’hésitent pas à faire cause commune
avec les arcanes depuis que Stoker à reçu la reconnaissance du roi Edwards
VII. Mais les Anglais n’ont pas l’air de bien connaître leurs alliés
occultes.
Le FBI et autres services américains : Nous fessons appel à cette société
pour les affaires qui nous dépassent. C’est, je pense, introduire le loup
dans la bergerie. Nous devrions les surveiller de plus près.
La SREH : Grand concurrent des arcanes. Ils sont
souvent sur les mêmes affaires, mais rarement
dans le même camp. Si les chasseurs de reliques
apprenaient la véritable nature des arcanes, ils
les extermineraient.
La Golden Dawn : Véritable Némésis de Bram
Stoker. Des proches de Caswall complotent pour
détruire les AR, se vengeant ainsi de la
traîtrise du romancier.
La SKGR : Les nazis aimeraient exterminer la moitié des arcanes et mener
des expériences sur l’autre. Les GrabRaübers n’ont pas oublié l’humiliante
défaite de 1918, mais ils n’oublient pas plus leur curiosité malsaine.

Recommandations finales
Les AR ont bien trop de secrets pour être
honnêtes. Les maigres pistes que j’ai pu
suivre sont déjà effrayantes. Le FBI devrait
s’intéresser à eux plus sérieusement. J’irais
jusqu’à préconiser le démantèlement de ce
groupe, du moins les refuges implantés sur
notre territoire national.

