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146 Document de la Demi-lune N° 3

Document de la Demi-lune N° 2

Document de la Demi-lune N° 1

Un monstre en centre-ville !
« Il est sorti des égouts », explique Claude Porter, un
Harlemois employé par le Department of Street
Cleaning de New York. « Je n’ai jamais rien vu de
tel. Ce n’était pas humain, alors je suppose que
c’était un monstre. »
Le 28 mai, aux environs de deux heures et demi
du matin, Claude Porter se trouva nez à nez avec
une personne, ou une chose, qu’il décrit comme
étant « d’une laideur terrifiante ». Porter prétend
avoir vu l’étrange individu se hisser d’une bouche
d’égout, descendre en rampant York Avenue sur
quelques mètres, puis, sans plus d’effort qu’il n’en
faut à un homme pour arracher une pâquerette,
retirer une autre bouche d’égout et disparaître. Le
Harlemois a signalé l’incident au commissariat local.
Les commentaires du détective John Rees ont été :
« Normalement, à cette heure de la nuit, nous avons
plus de problème avec les ivrognes qu’avec les mons-
tres. » D’après Rees, il n’y a pas eu d’autres plaintes
concernant des monstres à Yorkville, et que l’affaire
ne mérite pas d’enquête plus approfondie. « Le jour
où il mordra quelqu’un, nous le prendrons au
sérieux. Pour le moment, nous recherchons d’au-
tres monstres plus sérieux ; le genre qui viole la loi.
Si ce gars veut vivre dans les égouts, grand bien lui
fasse. Nous manquons de place à la surface de toute
façon. »

Rédaction du New York Daily Word

Document de la Demi-lune N° 4

Document de la Demi-lune N° 7

Pique-nique 
de charité à Gramercy Park

Les membres du Netherland Club se sont rassemblés
le 25 mai après-midi pour un pique-nique de cha-
rité. Le fameux club de Manhattan a réuni plus de
dix mille dollars pour les nécessiteux de la cité.
Même la fraîcheur printanière n’a pas fait reculer
la fine fleur de la Grande Pomme. Le réservé mil-
lionnaire-philanthrope Ambrose Mogens a fait l’une
de ses rares apparitions publiques, accompagné par
le brillant chercheur de l’Intitut Mogens, Eugene
Vander Klei.
De nombreuses autres personnalités importantes
étaient présentes, affichant leur résolution à aider les
pauvres de New York. Manquait singulièrement à
l’appel l’industriel Leland Powell. Les gens dans le
secret imputaient cette absence à une dispute avec
Mogens. Interrogé à ce sujet, Mogens a déclaré :
« les différents que M. Powell et moi pouvions avoir
sont du passé. »

Rédacteur du New York World

... nuis, en voullant d’autres avant d’abattre
l’ancre. Nou pension mieu de voger de jour.
17 sept. Le Soleil ameuna le mal temps. Le
capitaine fi porter l’eau douce abord pour le
voillage. Là on a vu que cinq manqués. On a
jugé que dans la nuis, ils été parti aterre. Le
capitaine a ordonner qu’on fouye les terres.
Mais le temps été bon, alors la fouye fu
remise. On leva les voyles. Nou sétions plutot
contens que les cinq parte. Nul n’été vrai
marins. Moogens été sorcier, Browne parais-
seu, et Wander Klee nié. Point conéssé les
d’eu sotre.

Document de la Demi-lune N° 5

Pique-nique 
de charité à Gramercy Park

Les membres du Netherland Club se sont rassemblés
le 25 mai après-midi pour un pique-nique de cha-
rité. Le fameux club de Manhattan a réuni plus de
dix mille dollars pour les nécessiteux de la cité.
Même la fraîcheur printanière n’a pas fait reculer
la fine fleur de la Grande Pomme. Le réservé mil-
lionnaire-philanthrope Ambrose Mogens a fait l’une
de ses rares apparitions publiques, accompagné par
le brillant chercheur de l’Intitut Mogens, Eugene
Vander Klei.
De nombreuses autres personnalités importantes
étaient présentes, affichant leur résolution à aider les
pauvres de New York. Manquait singulièrement à
l’appel l’industriel Leland Powell. Les gens dans le
secret imputaient cette absence à une dispute avec
Mogens. Interrogé à ce sujet, Mogens a déclaré :
« les différents que M. Powell et moi pouvions avoir
sont du passé. »

Rédacteur du New York World
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Document de la Demi-lune N° 6 (Calendrier des phases de la lune, juin 1923)

X

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Document de la Demi-lune N° 8

PPrraaccttiixx eess   ooff  tthhee  HHaallff  MMoooonn
...diverses facultés qui lui sont accordées.
Rendre méchant le cœur des hommes est le
vœu qu’il a prononcé en échange de l’immor-
talité. Quand la face mauvaise de la lune est
en parfait équilibre, également proportionnée
entre les ténèbres et la lumière, son pouvoir est
au plus haut. À cet instant chaque mois, la
cabale se réunit. Tandis que les hommes bons
dorment, rêvant de paradis, les adorateurs
maléfiques conduisent leurs rites sombres et
impies en l’honneur d’un démon aux pieds
fourchus au service duquel ils sont voués. Les
mensonges et les fourberies sont le vin dont ils
se gorgent, offrant des âmes d’humains inno-
cents pour satisfaire la bête qu’ils appellent
l’Homme Noir. Terribles sont les nuits quand
le visage de la lune est à moitié dans l’om-
bre, car le mal règne sous son regard
malveillant.

Document de la Demi-lune N° 10

Les philosophies naturelles 
et contre naturelles révélées

...éminemment impossible. Néanmoins, les per-
sonnes moins bien éduquées soutiennent que ces
choses sont non seulement possibles, mais inévita-
bles. M – prétend avoir eu un certain succès dans les
croisements contrôlés. Il épouse les philosophies de
Darwin et d’autres du même genre, fondant son
travail sur les leurs. Quand on lui demande de ren-
dre des comptes, de produire des preuves de ce qu’il
avance, il ricane, n’offrant rien de plus que sa parole.
Un tel refus ne fait que renforcer l’argument contre
la théorie grotesque de la sélection naturelle. De
plus, les affirmations de M – sont encore affaiblies
par les allégations de ses anciens collègues disant
que l’expérimentateur s’intéresse à l’occulte, mélan-
geant science et magie, et qu’il ne peut pas, et ne
pourra jamais, fournir de preuves, parce que ces
expériences sont conduites par les membres d’une
société secrète dont les identités ne peuvent être
révélées. Cette organisation clandestine n’est connue
des anciens, et lointains, associés de M – que comme
la société de la Demi-lune.
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Document de la Demi-lune N° 11

Extrait de Tenants of Darkness

...un infâme blasphème envers ceux qui sont
Droits. Les vœux prononcés par ceux de la
cabale sont des hérésies mortelles, des ser-
ments maléfiques, des promesses de servir
éternellement et de condamner leurs progéni-
tures au même destin abominable. Ces
sombres servants rejettent la Vraie sagesse, la
replaçant par la superstition et l’idolâtrie. Ils
lancent les vils principes de la science sur le
monde, ravageant les fidèles avec zèle et exal-
tation.

Une brève biographie 
d’Ambrose Mogens

Né en 1885, Ambrose Mogens a hérité la for-
tune de son père à un jeune âge. Ambitieux,
Mogens a travaillé dur pour étendre le patri-
moine de son père, créant un empire industriel
ayant peu de rivaux dans le monde. Ne se
contentant pas d’amasser une fortune,
Mogens est un philanthrope convaincu. Citant
Charles Dickens, Mogens déclare « l’huma-
nité est mes affaires ». Vivant par ce principe,
Mogens a fondé le Mogens Institute for
Advanced Studies à New York. Le principe
directeur de cette impressionnante institution
est d’améliorer la vie et la longévité de la race
humaine.
Mogens ne cherche pas la publicité. Il refuse
les entrevues et décline la plupart des sollici-
tations d’apparitions publiques. Cette timidité
ne l’a pas empêché de gagner la faveur de la
haute société new-yorkaise. À chaque gala ou
fête mondaine, le nom de Mogens est sou-
vent en haut de la liste.

Document de la Demi-lune N° 12

Je crois de tout mon cœur à la stupéfiante
histoire de M. Porter. Je le connais depuis
deux ans ; j’ai été son docteur, ou peu s’en
faut, et il n’est pas sujet aux délires. Bien sûr,
ce n’est pas une preuve suffisante, mais cela
ajoute à sa crédibilité. Il était si perturbé par sa
vision que j’ai préféré user d’hypnose.
J’espérais que cette approche déterminerait
si son histoire était vraie ou fausse. Sous hyp-
nose, la créature de M. Porter ne s’est pas
effilochée comme un simple produit de son
imagination. Au contraire, sa description s’en
est faite plus vivace, plus détaillée. Le plus
frappant était sa relation de sa respiration, de
ses halètements sourds et inattendus, des
manifestations physiques qui ne sont pas cou-
rantes dans les hallucinations. Il a également
décrit le déplacement de la créature, disant
qu’il a regardé pendant plusieurs minutes la
chose hideuse crapahutant et clopinant sur
York Avenue avant de ramper dans une autre
entrée de l’égout.
La révulsion de M. Porter s’est muée en pitié
après avoir vu le pauvre diable. Ceci, à mon
sens, est également inaccoutumé pour une

hallucination. C’est l’émotion qui génère
l’imagination ; de ce fait, l’émotion ne peut
pas changer pendant la durée de l’état second,
puisque sans l’émotion qui l’inspire, il n’y a
pas de délire. En d’autres termes, je pense
que les gens hallucinent lorsque la chimie du
cerveau provoque une éruption inattendue
d’émotions, comme la peur, la colère ou le
contentement. Cette sensation imprévue mais
extrêmement puissante les fait fabriquer une
cause pour l’effet qu’ils ressentent. Quelque
chose de proche d’un rêve éveillé pourrait-on
dire. Parce qu’un engrenage métaphorique
dans leur cerveau se grippe, ils vivent une
émotion forte. Immédiatement, ils recher-
chent la cause de cette émotion et leur
imagination en fournit aussitôt une d’après
sa collection de mémoires. Mais, alors, l’émo-
tion ne change pas soudainement, passant de
la terreur à la pitié, comme dans le cas de
M. Porter. Non, je pense que M. Porter a
vécu quelque chose de tout autre qu’une hal-
lucination. Quelque chose de bien plus réel.

Document de la Demi-lune N° 9

Témoignage du conjurateur
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PPrrééppaarréé  ppaarr::  EEuuggeennee  VVaannddeerr  KKlleeii
DDaattee::  11eerr jjuuiinn  11992233
SSuujjeett::  aallttéérraattiioonn  dduu  sséérruumm  MM1122

Le succès limité du sérum M12 nous
a fourni de nouvelles théories sur
l’approche mutagène. Chez les
sérums antérieurs au M12, le délai
avant la détérioration cellulaire
était faible. Dans certains cas,
elle apparaissait en moins de
5 heures. Ceci, combiné aux muta-
tions débilitantes aussi
importantes qu’imprévisibles, ren-
dait les expérimentations presque
impraticables. Les progrès de ces
sérums ont donné le M12. Bien
qu’hautement instable, les muta-
tions provoquées par ce mutagène ne
sont pas aussi extrêmes que celles
des formules précédentes et la
détérioration cellulaire intervient
bien plus tard.
À partir du succès du M12, j’ai
pratiqué des modifications au sérum
qui peut manifester des mutations
physiologiques contrôlables. Les
formations musculaires et la per-
ception sensorielle
considérablement augmentées du
sujet K091L nous éclairent sur les
produits chimiques clés de la
transformation. Cependant, M12 per-
siste à dégénérer le cerveau, le
système respiratoire et à refréner
le développement du cœur et des
poumons, tout en intensifiant les
agressions émotionnelles (la cause
de la fuite imprévue du sujet
d’étude). Le sérum modifié, M12A,
sera prêt à être testé le 6 juin.

Document de la Demi-lune N° 13

DDee::  AAllbbeerrtt  DDaayy,,  cchheeff  ddee  llaa  ssééccuurriittéé
DDaattee::  11eerr jjuuiinn  11992233
SSuujjeett::  ssééccuurriittéé  dduu  llaabboorraattooiirree
RRoouuggee

L’incident du 28 mai 1923 indique
clairement que les mesures de sécu-
rité doivent être renforcées au
laboratoire Rouge. Même si la cause
de l’évasion du sujet a été identi-
fiée comme liée aux procédures, je
pense que des mesures supplémen-
taires devraient être prises pour
limiter l’accès aux niveaux infé-
rieurs du Bâtiment de Recherche
Médicale. Je reconnais que station-
ner des gardes à l’extérieur du
générateur-ascenseur et de l’esca-
lier, à la fois aux niveaux du dock
et du sous-sol, poserait probable-
ment des problèmes de
confidentialité. Je propose donc de
remplacer tout le personnel exis-
tant du dock non-participant par
des participants entraînés. Cette
action fournirait une meilleure
sécurité générale, tout en renfor-
çant le niveau actuel de sécurité,
ce qui limiterait les incidents
futurs.
Quant au 6 juin, les protocoles en
place seront utilisés. À cause du
personnel limité dans le labora-
toire Rouge cette nuit, je pense
que le nombre habituel de gardes
devrait suffire. Une fois que les
docteurs Vander Klei et Hallwell
auront achevé l’expérience, ils
partiront et le bâtiment sera ver-
rouillé jusqu’à 3 heures du matin.
Je prévois que personne ne revien-
dra de la cérémonie au domaine de
Bayside avant 3 heures du matin.
Chef de la sécurité,

Albert Day

Document de la Demi-lune N° 14

EExxttrraaiitt  dduu  jjoouurrnnaall  ddee  MMooggeennss  ddee  11992233

2277  mmaaii.. enfin satisfait. Les années d’attente ont rendu ma vengeance que
plus plaisante. Eugene m’assure que le procédé s’accompagne d’une dou-
leur insupportable, et que les facultés cognitives de Leland sont restées
intactes assez longtemps pour qu’il comprenne ce que je lui ai dit. Je suis
certain d’avoir reconnu la colère brûlant dans ses yeux. Mon seul regret
est que son père ne soit plus vivant. J’aurai préféré lui infliger ma ven-
geance, plutôt que d’attendre un demi-siècle et me contenter de son fils.
3300  mmaaii..  Leland a été capturé aujourd’hui. C’était peut-être une erreur
d’avoir demandé à ce qu’on me le livre. J’avais des doutes initialement.
Je n’aime pas prendre de tels risques, mais le besoin de le faire souffrir était
le plus fort. Je me souviens bien de son père et je regrette de ne pas être res-
ponsable de sa mort inattendue, une mort qui m’a privé de ma
satisfaction. Hélas, je devrais me contenter de Leland. Il lui reste si peu de
jours que je ne voulais pas perdre un seul moment. Maintenant qu’il a ma
complète attention, son agonie ne sera que plus douce.

Document de la Demi-lune N° 15

SoNY:Mise en page 1  5/12/08  11:56  Page 149



Ap
pe

nd
ic

es

150

Document de la Demi-lune N° 16
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Document de Transgression N° 1

Coupures dans le quartier 
de la vieille gazière

Durant la semaine, les plaintes de plusieurs pro-
priétaires d’usines se sont accumulées envers la
centrale de Hell Gate, à propos des coupures d’élec-
tricité et de la perte de production subséquente.
Bien que les autorités aient été prévenues, personne
à la centrale n’a été capable d’isoler le problème.
Richard Stemple, directeur de la centrale de Hell
Gate, a déclaré : Une vieille usine ou un gros équi-
pement tire trop de puissance. Le problème ne vient pas
de notre côté. Quelqu’un dans le district utilise un
équipement défectueux. C’est la cause des coupures.
Stemple nous a assuré que tout était fait pour trou-
ver la source des problèmes et le corriger. Le
problème reste complexe à ce jour, et aucun proprié-
taire d’usine ne s’est manifesté pour en assumer la
responsabilité.

New York Telegram, Vivian Torelli

Document de Transgression N° 2

Elle sort du parc !

Madame Haley, de la pointe de Clason, a signalé à
la police locale qu’elle a trouvé une balle de base-ball
dans un de ses coffres de vêtements pourtant fermé
à clef. La raison de son rapport est qu’elle craint
que quelqu’un se soit introduit chez elle et l’ait pla-
cée là.
Beaucoup d’événements étranges ont eu lieu à la Pointe
ces derniers temps, nous a dit Mme Haley. Les gens
rôdent dans le noir, et regardent par les fenêtres. La
balle n’est qu’une chose de plus, et il est temps de réagir.
La police n’a pas souhaité faire de commentaire sur
la question, si ce n’est qu’il n’y avait pas trace d’ef-
fraction chez Mme Haley. Les investigations à
propos de cette mystérieuse balle sont toujours en
cours.

New York Evening Post, la rédaction

Document de Transgression N° 3

AAccccoorrdd  ddee  llooccaattiioonn

J’accepte de louer la propriété du 180,
23e rue est à un loyer mensuel de
120 dollars. 60 jours de préavis sont
exigés avant de mettre un terme à
cet accord de location.
Propriétaire : Howard Mason
Locataire : Effram Harris
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