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Le Monde des morts

l existe un lieu étrange, hors
de notre dimension, que
certains nomment « le
monde des morts ». La nature exacte de
cet endroit reste à discuter, et cela est
peu aisé, car rares sont ceux qui voient
cette dimension et peuvent en témoigner. Ce « monde » n’est pas un véritable
endroit physique, c’est en fait une véritable construction de notre esprit, un
lieu mental, qui prend un aspect différent pour chacun d’entre nous.
Beaucoup d’hommes voient ce monde
des morts comme une salle souterraine
sombre et lugubre, jonchée d’ossements,
parcourue de vents glacés et de brumes
épaisses, où s’entendent le cri des âmes
torturées ou d’inquiétantes mélodies
sans origine distincte. Mais cette apparence de ce lieu est sans doute liée à
l’imaginaire funèbre humain et à ses
techniques d’inhumation, avec les catacombes et tombes. Toujours est-il que ce
monde des morts appartient probablement à un autre plan que le nôtre et que
c’est en son sein que ceux qui frôlent le
trépas de peu se retrouvent pour une
courte durée.
C’est un nœud magique, au chevauchement contre-nature du matériel et de
l’immatériel, si bien que les lois de notre
monde n’y ont pas une prise totale. Il
existe visiblement plusieurs moyens de
gagner ce monde des morts, et il est
évident qu’il n’est normalement pas destiné aux vivants, c’est donc en rendant
son dernier souffle qu’on peut espérer
traverser cet espace ou y séjourner à
jamais. Il existerait des truchements
pour entrevoir ce lieu mystique d’agonie
sans pour autant perdre la vie, notam-

ment par la magie ou par des potions et
breuvages qui placent le consommateur
dans un état proche de la mort, un coma
profond. Dans cette stase, l’esprit du dormeur rejoint le monde des morts mais peut
y craindre mille périls.
En effet, ce monde en dehors de toute compréhension mortelle, n’est pas toujours
désert, car on pourrait, parait-il, croiser les
esprits affligés, parfois déshumanisés, voire
même violents, des morts de jadis. Ces
esprits peuvent parfois interagir avec les
visiteurs du monde des morts, mais, bien
souvent, ils les ignorent, soit que cela soit
volontaire soit qu’ils ne soient pas en capacité de les percevoir.
On pourrait y rencontrer l’incarnation de la
mort elle-même, ou bien encore des entités
d’une essence éminemment surnaturelle
sous la forme d’avatars des dieux, mais aussi
des démons par myriades, des âmes noires
congédiées aux temps jadis ou des
monstres d’avant l’âge des hommes et des
elfes. Mais puisque se superposent en cet
endroit des simulacres du monde physique
et du monde spirituel, on peut également
être en présence, en ce lieu, d’êtres semi-matériels, qui sont une menace de plus dans ces
limbes.
Parfois, par des procédés qui nous
échappent, des objets tangibles échouent
dans les recoins les plus sombres du monde
des morts. Enfin, cette dimension est saturée de magie, liée à la présence des millions
d’âmes accumulées au fil des éons. C’est donc
une source possiblement inépuisable de
pouvoir mais qui se révèle bien dangereuse
car personne ne connait la véritable nature
du monde de morts, ses lois, ses usages, ses
risques et ses limites. Aussi, il est donc
recommandé de ne jamais avoir à le fouler.

