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Résumé : 
« Ils reviendront, ces Dieux que tu pleures toujours ! 
Le temps va ramener l’ordre des anciens jours ; 
La terre a tressailli d’un souffle prophétique... » 
Gérard de Nerval, Delfica. 
Ils sont venus des étoiles et ont apporté Leurs images avec Eux. 
Ils ne se composent pas de chair et de sang. Ils ont certes une forme, mais celle-ci n’est 
point faite de matière. Lorsque les étoiles forment une configuration propice, Ils peuvent 
passer d’un monde à un autre à travers le ciel; lorsqu’elles forment une configuration 
défavorable, Ils ne peuvent plus vivre. Toutefois, même lorsqu’Ils ne vivent pas au sens où 
nous l’entendons, Ils ne meurent jamais. 
Ils hurlent en tournoyant dans les espaces du vide cosmique et s’ébattent dans les Contrées 
du Rêve. Prêtez attention à la voix des Grands Anciens, écoutez le chant de la vase où 
s’ébattent impudiques des êtres hybrides, cependant que la Lune pleure des larmes de 
sang. Contemplez ces paysages gelés, figés, qui s’imposent dans votre sommeil, lieux 
interdits où songent des abominations. 
Les charmes qui Les maintiennent intacts Leur interdisent également de s’immiscer dans 
notre monde, mais Ils savent tout ce qui se passe dans l’univers, car Leur mode 
d’expression consiste à transmettre Leur pensée. 
Bientôt, Ils reviendront. Préparez-vous à Les accueillir ! Prosternez-vous devant la grande 
abomination, sans tarder : servez-Les. Rejoignez les nôtres. Ne pactisez ni avec les cultes 
humains ni avec les Très Anciens, aïeux de nos Maîtres. Réjouissez-vous de servir les 
Grands Anciens, Ils sont forts à protéger Leurs fidèles et Leur pouvoir sera à nouveau connu 
sur toute la Terre lorsque la configuration céleste frappera d’impuissance le Sceau carcéral 
des Anciens. 
Voici le Livre qui guidera vers ce qu’il y a de plus droit. Il apportera aux disciples la bonne 
nouvelle. Pour ceux qui effectueront les oeuvres salutaires, magnifique sera la rétribution. 
Quant aux autres, un châtiment douloureux les attendra... 
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Extraits : 
“LES GRANDS ANCIENS QUE NOUS SERVONS 
Les Grands Anciens : des étoiles Ils vinrent. Sur notre Terre pour y régner. Temples et puits 
de ténèbres, toutes leurs voies Ils ouvrirent : sous l’océan à la puissante rumeur, dans des 
lieux de grand froid où nul humain ne saurait vivre. Ils édifièrent d’étranges abominations 
que le fils de l’homme ne peut contempler sans sombrer dans la folie. 
Les enfants des Dieux Très Anciens voulurent croître en perversité et cesser de respecter 
les lois de leurs aïeux. Ces rebelles nous nommons les Grands Anciens. Les Grands 
Anciens nous vénérons. En Eux et par Eux la délectation dans l’impie, en Eux et par Eux les 
rites contre-nature dont se réjouissent Leurs adorateurs, en Eux et par Eux la joie de mille 
tourments dans la fange sensuelle des marécages de l’âme ! 
Jaloux de Leur force et de Leur arrogance, les Très Anciens Leurs propres parents, Leur 
véritable origine, Les exilèrent dans des espaces sans nom que notre entendement ne 
saurait concevoir, là où règne le chaos, et ils apposèrent leur Sceau sur le Porche et ainsi 
Leur captivité fut-elle scellée. 
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Mais les temps d’avant reviendront. Et dans l’intervalle, nous, esclaves des Grands Anciens, 
Leur rendons culte, car ce sont nos parents [en vérité]. Ceux qui nourrissent nos âmes de 
vision et de force, de perverses passions et d’étreintes morbides lorsque la lune pleine hante 
le ciel, à l’écoute des grognements infâmes provenant de l’espace extérieur, des bruits 
d’élytres qui accompagnent la déambulation de dieux ivres et sans raison. 
Sachez qu’Azathoth est notre maître, le sultan des démons qui réside dans les gouffres 
par-delà le temps, là où chimères et blasphèmes sont l’étoffe de toute vérité, là où l’absurde 
est le centre absolu de toute manifestation. Il n’a que faire des jours et des nuits des 
hommes, Son royaume étant éclairé par les torches de Ses sbires aveugles qui dansent et 
gesticulent en proférant d’ignobles litanies. Il est possible […]. Mais sachez que le […] et le 
châtiment atroce […] évoquer Azathoth pour satisfaire votre curiosité. 
Ils reviendront. Soyez prêts à Les accueillir ! Prosternez-vous devant la grande abomination, 
sans tarder : servez-Les. Rejoignez les nôtres. Ne pactisez ni avec les cultes humains ni 
avec les Très Anciens, aïeux de nos Maîtres. 
Écartez votre âme des fables juives et mahométanes… moquez-vous des adorateurs du 
dieu en croix… rassemblez-vous au bord des falaises, près des rivages éclairés par le 
tonnerre, dans les landes désolées, dans les antiques cimetières, réjouissez-vous de servir 
les Grands Anciens, Ils sont forts à protéger Leurs fidèles et Leur pouvoir sera à nouveau 
connu sur toute la Terre lorsque les étoiles reviendront à leur place, lorsque la configuration 
céleste frappera d’impuissance le Sceau carcéral des Anciens. 
Dans l’attente de cette douce et joyeuse occurrence, célébrez les rites effrayants de la 
tourbe… que le vin de R’lyeh coule en vos veines, que vos coeurs battent à l’unisson des 
rêves du Grand Cthulhu… retranchez-vous du troupeau des hommes, adorez les Grand 
Anciens : cela suffit. 
De nuit, dans les rêves, de nouvelles instructions Ils vous délivrent [cela par la Porte des 
Rêves]. Les Grands Anciens sont forts à guider Leurs serviteurs, et Ils sont puissants à 
instiller Leur venin dedans votre âme : ainsi force et passion, et luxure impie, et sublimes 
caresses du limon viendront vous visiter, pour que fortifiés par la fange indicible vous 
participiez aux mystères de Ceux qui règnent sans partage. 
Écoutez la voix des Grands Anciens, écoutez le chant de la vase où s’ébattent impudiques 
des êtres hybrides, cependant que la Lune pleure des larmes de sang. Contemplez ces 
paysages gelés, figés, qui s’imposent dans votre sommeil, lieux interdits où songent des 
abominations. 
Folie que cela, disent les sots. Non ! J’en jure par certaine position des étoiles dans la voûte 
céleste – un terrible serment, si vous pouviez savoir – ceci est une noble lecture de 
passages d’un Livre caché, que seuls touchent les purifiés ; une révélation venant de Ceux 
dont le Rire défigure la pitoyable réalité des hommes. 
Voici le Livre qui guide vers ce qu’il y a de plus droit. Il apporte aux disciples la bonne 
nouvelle. Pour ceux qui effectuent les oeuvres salutaires, magnifique sera la rétribution. 
Quant aux autres, un châtiment douloureux les attend. 
La science parfaite est de grand prix, elle est le secret des Grands Anciens, les Glorieux, les 
Très-Hauts, grands dans la multitude des multitudes, elle est inspirée par Eux à Leurs 
philosophes et à Leurs élus, qui croient en Eux, qu’elle est plus digne que tout au monde, 
que rien ne peut lui être comparé. C’est la seule philosophie qui soit pure, elle ne peut être 
obtenue que des Grands Anciens par inspiration. 
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Tel est le discours d’Abdul Hazred, et suivent des instructions qui vous seront fort 
précieuses, et d’une rectitude parfaite.”  
 
“L’APPEL DE CTHULHU 
Cette incantation se profère en étant orienté vers l’étoile Yad al-Jauza’. 
Ô sombre océan, interdit et insondable, dont les profondeurs, bien au-delà de l’humaine 
compréhension, sont nuit éternelle et distance d’avec la clarté solaire, profondeurs qui 
recèlent une chose des temps d’avant, chose ensommeillée qui attend son heure, 
impatiente de pouvoir fondre à nouveau sur le monde ! 
Hrii Cthulhu vulgtlagln orr’e shogg ! 
Hrii Cthulhu vulgtlagln orr’e shogg ! 
Hrii Cthulhu vulgtlagln orr’e shogg ! 
Ô mer de noir désespoir, tes entrailles abritent la cité interdite de R’lyeh, étrange 
construction située au carrefour des mondes, dont la géométrie défie l’entendement humain, 
dont les portes s’ouvrent sur d’incommensurables abysses, cité où est enfoui celui dont les 
rêves sont de toute perversité, notre Seigneur et Maître ! 
Chtenff Cthulhu stell’bsna ee ebumna ! 
Chtenff Cthulhu stell’bsna ee ebumna ! 
Chtenff Cthulhu stell’bsna ee ebumna ! 
Nous rêvons de cet endroit, de ces noires tours, de ces piliers de basalte décorés d’algues, 
de cette forteresse des profondeurs, de ce palais de cauchemar et des créatures qui y 
résident, nous rêvons du tombeau où se prélasse, mort, rêvant, le Grand Cthulhu, dont le 
règne reviendra – et pour toujours ! 
Hrii Cthulhu vulgtlagln orr’e shogg ! 
Hrii Cthulhu vulgtlagln orr’e shogg ! 
Hrii Cthulhu vulgtlagln orr’e shogg ! 
Tes serviteurs T’appellent, ils T’appellent Tes serviteurs, et de R’lyeh le Grand Cthulhu ne 
les oubliera point, un soudain frémissement, une onde, une vague, et un rêve viendra à la 
rencontre d’autres rêves, des images provenant du Grand 
Cthulhu nous saisiront durant notre sommeil, douce caresse du limon ! 
Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtan ! 
Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtan ! 
Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtan ! 
Viens à nous, écoute nos obscènes complaintes, le chant d’excellence en Ton honneur, que 
nulle merveille n’égale, hormis la Tienne, nous T’en prions, notre Seigneur et Maître, écourte 
Ton exil, quitte le tombeau et marche à nouveau sur la Terre illuminée de Ton immense 
perversité et de Ton désir de destruction ! 
Chtenff Cthulhu stell’bsna ee ebumna ! 
Chtenff Cthulhu stell’bsna ee ebumna ! 
Chtenff Cthulhu stell’bsna ee ebumna ! 
Ô Grand Cthulhu, qui sait les rêves fous nés dedans la tombe ? Il suffirait que l’aile d’un 
songe Tien frappe la lune pour qu’à jamais elle cesse de luire ! Tout ce qui vit pleure d’effroi 
en imaginant Ton retour ! Cruauté et conquête, insatiable luxure, épouvantables banquets, 
la joie de chaque instant sous le regard du Dieu des Profondeurs ! 
Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtan ! 
Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtan ! 
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Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtan ! 
Ô Maître ! que les tentacules de Ta vision pénètrent nos âmes, que Ta douce et lancinante 
odeur de nuit océanique devienne le parfum de notre enveloppe charnelle, que le mariage 
entre le Maître et Ses disciples soit consommé, que revienne la forte étreinte du Dieu fou et 
majestueux, celui qui arpentait la Terre et devant lequel on se prosternait en plein jour ! 
Chtenff Cthulhu stell’bsna ee ebumna ! 
Chtenff Cthulhu stell’bsna ee ebumna ! 
Chtenff Cthulhu stell’bsna ee ebumna ! 
Que les signes de Ta grandeur nous visitent la nuit, dans l’attente du grand jour où la 
lumière solaire Tu éclipseras ! Fais-nous voir les temps à venir, dicte-nous les procédés par 
lesquels nous pouvons hâter Ton retour ! Donne les mots, donne les signes, montre les 
étranges paysages, baigne-nous de la douceur de la vision, octroie-nous la terrible liqueur, 
octroie-nous la liqueur des songes interdits ! 
Hrii Cthulhu vulgtlagln orr’e shogg ! 
Hrii Cthulhu vulgtlagln orr’e shogg ! 
Hrii Cthulhu vulgtlagln orr’e shogg ! 
Tes serviteurs Te connaissent et Te célèbrent, louange au Dieu dont les caresses 
visqueuses affolent le ventre de nos femmes ! Semence d’éternité dont le nom est publié 
jusqu’aux plus profonds recoins des Ténèbres Extérieures ! Source et origine de toutes les 
félicités perverses, grouillantes à l’image des Profonds qui Te révèrent ! 
Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtan ! 
Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtan ! 
Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtan ! 
Ô Grand Cthulhu, envoie-nous Tes rêves, contamine-nous de l’ardeur suintante et 
turgescente, que d’étranges lueurs nous visitent, n’oublie point Tes esclaves, impatients de 
Ta future liberté, qui prient et agissent de leur mieux pour hâter Ton retour parmi les 
hommes, accorde-leur la joie de contempler Ta magnificence ! 
Ici, l’on sacrifie ce qui doit être sacrifié. 
Maître sans partage de l’insondable abîme et des créatures sans nom qui en ont fait leur 
repaire, insuffle à Tes fidèles le souffle de vérité, le souffle de l’orgiaque perversité qui 
grouille dans la sainteté de la fange, l’ultime abomination agitée de spasmes au centre 
même du limon sans limites, la joie sans bornes de la fusion avec 
Ta grandiose atrocité ! 
Stell’bsna Cthulhu, hafh’drn R’lyeh ! 
Stell’bsna Cthulhu, hafh’drn R’lyeh ! 
Stell’bsna Cthulhu, hafh’drn R’lyeh ! 
Stell’bsna Cthulhu, hafh’drn R’lyeh ! 
Stell’bsna Cthulhu, hafh’drn R’lyeh ! 
Stell’bsna Cthulhu, hafh’drn R’lyeh ! 
Stell’bsna Cthulhu, hafh’drn R’lyeh ! 
Ici, que le rite soit collectif ou que l’adorateur de Cthulhu opère seul, c’est le moment de se 
perdre dans l’extase. 
Les gesticulations frénétiques que dénigrent nos ennemis, les sons inarticulés proférés face 
à l’océan certaines nuits de pleine lune, les copulations contre-nature à la gloire de Son 
Nom, voilà des manières d’adoration qui plaisent au Maître, le Maître des Rêves – et de la 
réalité à venir ! 
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Les signes et les visions traverseront l’abîme du sommeil. Notez les bien. 
La condition du rite est que vous le débutiez en direction de l’étoile comme déjà dit. 
Moquez-vous des sorciers inférieurs qui soliloquent au sujet de [indéchiffrable] : croyez-vous 
que le Grand Cthulhu ait à voir avec pareille imposture, lui qui connaît les espaces au-delà 
de l’espace ? Et des temps infinis auprès desquels le temps de l’homme n’est que vulgaire 
boutade d’un soudard enivré ? Croyez-vous que Hastur, celui qui avance sans visage, et 
connaît les gouffres entre les mondes, puisse entretenir un rapport avec une conception si 
vulgaire ? Que les rites de Yog-Sothoth, pour lequel tout miroir est une porte, devraient se 
baser sur de telles inconséquences ? 
En vérité, non, les choses ne sont point ainsi. Moi, Abdul Hazred, vous le confirme. 
Observez les étoiles. C’est de là qu’Ils viennent, et c’est Leur rendre hommage que débuter 
un Rite en direction du corps céleste qui [manque un fragment]. Et donc, il adviendra de nuit, 
par les visions, que le Grand Cthulhu vous montre les tablettes d’enseignement où toute Sa 
science hideuse est révélée, qu’il s’agisse du mariage des Profonds avec les filles des 
hommes, des transformations graduelles et irréversibles que connaissent les plus pieux de 
Ses adorateurs, des pratiques perverses qui lui sont autant de prières, ou des noires 
cérémonies consacrant les noces du Maître et d’une servante humaine ! 
Là où le réel abonde, que la folie surabonde ! R’lyeh Cthulhu fhtagn !” 
 
 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente lecture et n’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux 
sociaux pour partager et découvrir nos actualités ! 

- Blog  
- Facebook 
- Instagram 
- Twitter 
- Youtube  
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