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Cher Dragor,

 Si tu lis cette lettre, c’est que tu as fait la connaissance de Bernard Siomez. Il pourra 
te raconter en détail la façon dont il est parvenu jusqu’à toi. Souviens-toi... Desproches 
parle de lui dans son journal et c’est un nom presque identique au sien que Balder a 
découvert sous forme de code secret dans les écrits d’Elisheva. Tu dois croire tout ce qu’il 
te racontera, même si ses propos te sembleront parfois invraisemblables.

 J’espère que toi et les autres membres du groupe vous portez bien et que vous êtes 
à l’abri de Desproches et de la Matriarche. De mon côté, les choses ne vont pas si mal. Tu 
te souviens sûrement que je craignais de ne pouvoir rencontrer ce chaman dans le pays 
des Berbères. Eh bien, c’est lui qui m’a trouvé dans le désert, étendu sur une dune, épuisé 
et affamé. Comme le mentionne Desproches dans son journal, ce chaman se nomme bel 
et bien Abdel Nemrod. C’est un être d’une grande bonté. Je lui ai relaté mon aventure en 
expliquant les raisons qui m’avaient poussé à aller à sa rencontre. En lisant le journal 
de Desproches, Abdel a constaté que ma vie était en danger dans notre dimension. Nous 
avons beaucoup parlé. Nous nous sommes liés d’amitié et il m’a offert son aide, car il 
était impératif que je me fasse discret pendant quelque temps. Je te fais grâce des détails 
concernant Siomez puisque tu pourras en apprendre davantage en l’écoutant.

 Je peux te confirmer que l’Univers est divisé en deux hémisphères, un gauche et 
un droit. La Terre tourne dans ces deux dimensions à la fois. Tu devrais voir à quel point 
ce monde est semblable au nôtre et à la fois très différent! Nemrod et moi sommes arrivés 
depuis quelques semaines au Canada, vaste pays divisé en dix provinces. Nous habitons 
à Trois-Rivières, dans la province de Québec, où la majorité des gens parlent une langue 
apparentée à la nôtre, mais avec un accent parfois difficile à comprendre. Étonnamment, 
nous avons même quelques expressions communes ou ressemblantes. Heureusement que 
Nemrod était là pour faciliter mon intégration. Il connaît assez bien la culture, les coutumes 
et le mode de vie de cette région. À part lui, personne n’est au courant de mon histoire, sauf 
un policier et un psychologue caché derrière un miroir sans tain lors d’un interrogatoire 
dans un commissariat. Toutefois, lorsque je leur ai raconté la vérité, ils ont dû me croire 
fou, alors je ne pense pas qu’ils aient prêté grand intérêt à mes propos. Pour l’instant, je 
me fais très discret et je dois rester vigilant afin d’être cohérent dans mes mensonges auprès 
des gens que je côtoie.

 J’ai été étonné d’apprendre qu’au Québec plusieurs revendiquent la séparation 
de cette province du reste du Canada pour qu’elle devienne un territoire indépendant. 
Cependant, la population est divisée presque à parts égales sur le sujet. Il y a là un parallèle 
intéressant avec le mouvement Actualia.



 La province est gouvernée non pas par des marraines, mais par des ministres, qui 
sont majoritairement des hommes. Il n’y a pas de matriarche, mais un premier ministre. 
Contrairement à ce qui se passe dans notre propre dimension, c’est la population qui élit 
les dirigeants. Si, après quatre ans, les gens sont insatisfaits du travail d’un élu, ils peuvent 
alors voter pour un autre candidat à l’élection suivante.

 Ce peuple est en avance sur nous sur certains aspects et en retard sur d’autres. C’est 
difficile à expliquer. Nous avons des points communs dans le domaine de la musique. Ses 
instruments ressemblent beaucoup à ceux que nous avons. Il a aussi des styles musicaux très 
proches des nôtres, mais beaucoup plus variés. Il y a même un courant musical qui sonne 
étrangement à ce que fait Infuria! On appelle ce style « hardcore ». Ce peuple a d’excellents 
groupes, mais, pour plusieurs, nous n’avons rien à leur envier. Jusqu’à maintenant, j’ignore 
s’il existe ici aussi un mouvement semblable à celui des Actuelistes. Imagine si c’était le cas: 
nous pourrions poursuivre le projet Infuria et avoir rapidement une base de supporters!

 Le plus étonnant, c’est que la plupart des gens d’ici vouent un culte au prophète 
Jésus, qui serait le frère d’Elisheva. Ils ont également un livre sacré, qu’il nomme la Bible, et 
qui renfermerait les mêmes codes secrets que nos écrits. De plus, il n’y a aucune régulation 
des naissances. Les hommes et les femmes ont le droit de procréer quand ils le désirent. 
Cette situation n’est pas sans créer des problèmes de surpopulation dans plusieurs pays et 
de sous-peuplement dans d’autres. Ce serait très long de tout t’expliquer sur papier, Dragor, 
et tu aurais du mal à bien me comprendre. Il te faut voir ce monde de tes propres yeux. C’est 
pourquoi, toi et le reste du groupe, je vous invite à venir me rejoindre. Siomez vous indiquera 
la démarche à suivre pour rencontrer le chaman. J’aimerais bien que nous nous installions 
dans cette dimension pendant quelque temps afin d’être en sécurité et de poursuivre la 
mission d’Infuria!

 N’oublie surtout pas d’apporter nos enregistrements, la maquette des pochettes 
d’album ainsi que les articles parus dans Le Miradart et le journal Le Témoin qui parlent 
de nous et de l’attentat. Je t’expliquerai ce que je veux faire avec tout ça. Apporte également 
un biocube afin que nous puissions transférer notre musique dans les appareils de cette 
dimension. La technologie est légèrement différente de la nôtre, mais je crois bien que nous 
serons en mesure d’utiliser nos enregistrements ici. Pas besoin d’apporter votre masque. 
J’ai réussi à m’en faire fabriquer un ici et il est presque identique. Toi et les autres, prenez le 
temps qu’il vous faut pour me rejoindre. D’ici là, soyez prudents. Si Desproches est toujours 
vivant, il ne doit pas être au courant de l’arrivée de Siomez. Autrement, sa vie et celle de la 
Marraine Dafna seraient en danger. Embrasse pour moi tous ceux que j’aime. 

 À bientôt, mon fidèle ami!


