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- INTRODUCTION - 

1_ LE CONCEPT 

   L’histoire prend place dans un futur relativement proche et débute au printemps 2026 sur 
une île quelque part au large des côtes de la Californie. Cette île fait sept cent quatre-vingts 
kilomètres carrés. Sur les côtes de cette île se situe la ville de Grimm-City avec sa superficie 
de vingt et un kilomètres carrés. 

Dans cette ville se situe le siège social d’une agence, le C.G.P.I. (Centre Général de la 
Protection des Incarnations). Cette organisation a pour but de rassembler le maximum de 
personnes, jugées spéciales, dans la ville de Grimm-City. Ces personnes sont appelées des 
Incarnations et comme leur nom l’indique, elles sont les représentations d’êtres, de créatures, 
voire même d’objets. Ces représentations sont toutes issues de mythes, contes, légendes, 
fables, folklore moderne ou ancien et même religions. 

Humains et Incarnations cohabitent donc dans cette ville mais des tensions se font sentir au 
sein de la population mixte, le C.G.P.I tente donc au jour le jour de garder la situation sous 
contrôle. 
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2_ LES PERSONNAGES 

Fiches de personnages : 

Nom : Fenris. 
Prénom : Daryl. 
Date de naissance et âge : 04/11/2004, 21. 
Nationalité : Russe. 
Traits de caractères : Discret, méfiant, aimable, à peur ses capacités, loyal. 
Affiliation : Aucune. 
Nature : Incarnation. 

Nom : Hamilton. 
Prénom : Janet. 
Date de naissance et âge : 14/05/1999, 26. 
Nationalité : Américaine. 
Traits de caractères : Altruiste, impliquée, bienveillante, désintéressée. 
Affiliation : Agente du C.G.P.I. 
Nature : Humaine. 
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- PROLOGUE - 

Parce que tout conte ne commence pas forcément par "Il était une fois". 

Parce que toute histoire ne parvient pas forcément à une fin. 

Parce que toute morale n'est pas forcément bénéfique. 

… 

L’éclairage diffus d’un ordinateur sortant de son repos était la seule source de lumière dans 
cette pièce. Cela faisait effectivement plusieurs heures que ces locaux avaient été 
abandonnés. Seulement, sur cet ordinateur précis, un utilisateur persistait encore à naviguer 
sur le système. Ce dernier s’installa calmement dans le siège faisant face au bureau. La faible 
lumière laissait deviner un open-space ainsi que d’autres ordinateurs qui eux étaient éteints. 
L’utilisateur connecta alors un périphérique de stockage à la machine puis navigua 
librement dans le système, semblant être déjà familier à ce dernier. Il y récupéra plusieurs 
données telles que des tableaux d’effectifs, ainsi que plusieurs rapports. Une fois les copies 
terminées il retira le périphérique, qu’il rangea par la suite dans une sacoche. Il se leva 
calmement du siège faisant face au bureau. La lumière faiblissante de l’ordinateur plongea 
lentement les bureaux dans l’obscurité et le silence. 

… 
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- I -  
Les chemins vers la sortie de la gare douanière étaient particulièrement bondés de monde en 
ce début de printemps 2026. Une grande période d’arrivées avait débuté dans la ville de 
Grimm-City dernièrement, cela se faisait ressentir au travers de la sécurité accrue des lieux 
et de l’anxiété des agents de douane. Parmi toute cette foule, un immigré se fraya un chemin 
vers un des postes de douanes quand il fut interpellé par l’appel « Suivant ! ». Derrière lui, il 
crut entendre alors des haussements de voix témoignant d’une altercation, il aperçut 
d’ailleurs quelques agents de la douane s’y diriger, mais il resta concentré sur sa direction, 
ignorant ce fait. Il n’avait pas de bagages notables, étant surement parti en catastrophe.  

On lui fournit un formulaire et on le laissa s’asseoir à l’écart afin qu’il ait le temps d’en 
prendre connaissance. Le formulaire en question était assez long et complexe, la première 
page contenait principalement des informations générales à remplir sur son identité, sa 
raison d’immigration et le moyen de transport utilisé. Il remplit cette partie assez vite. - 
Daryl Fenris, né le 04 novembre 2004 et âgé de vingt-et-un ans, de nationalité russe - Puis 
il hésita sur un champ spécifique, au bout de quelques instants il fit semblant de remplir les 
autres pages du formulaire. Pages qui étaient majoritairement remplit de questions qui le 
firent d’ailleurs assez sourire. Elles semblaient pour la plupart avoir des réponses évidentes 
du genre « Possédez-vous des armes ? » ou « avez-vous fait partie d’un groupuscule 
terroriste ? ». Après avoir rapidement terminé ces pages, Daryl revint au champ qu’il avait 
laissé non rempli. Il s’agissait d’un choix binaire de cases à cocher intitulé « Statut » dont les 
choix étaient « Incarnation » et « Humain ». Il décida alors de cocher humain. Il finit alors de 
remplir le reste du formulaire avant de se relever pour se diriger vers la sortie de la gare, se 
réengageant dans la longue file. 

La file lui semblait interminable, il était pourtant si prêt de la fin, bientôt il serait un citoyen 
de cette ville. Il avait hâte ! Avançant lentement vers les derniers guichets au rythme des 
appels et passages, il se remémorait le voyage qui l’avait amené jusqu’ici... L’air était glacial 
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en cette journée dans le centre administratif du raïon d’Oïmiakon1 qu’était Oust-Nera2. De 
plus, la ville avait beau compter plus d’une dizaine de milliers d’habitants, peu de monde 
circulait dans les rues ce matin. En réalité, les habitants ne sortaient pas souvent à cause du 
froid de la région. Cependant à l’intérieur d’une maison de la zone résidentielle d’Oust-Nera 
s’agitait une personne, cette personne tirait tous les tiroirs, passait et repassait dans toutes les 
pièces, elle fouillait de nombreux documents, à la recherche de quelque chose. La maison en 
elle-même était d’ailleurs assez modeste, loin d’être miteuse elle n’était cependant 
clairement pas luxueuse, une maison de jeune étudiant ou travailleur en somme. Il y avait 
trois pièces, un salon, une salle de bain qui servait aussi de toilettes et une chambre assez 
petite. La télévision trônant dans le salon semblait être un vieux modèle, elle avait 
certainement une bonne dizaine d’année derrière elle. Peut-être avait-elle appartenu aux 
parents du propriétaire de cette maison. Le propriétaire d’ailleurs semblait présentement 
hâtif et même inquiet, il était surtout modérément grand du haut de son mètre soixante-dix-
sept pour ses soixante-huit kilogrammes. Ses cheveux étaient de couleur brune, ses yeux 
d’un bleu-gris pâle et ses pommettes assez prononcées. Il portait une veste en dessous d’un 
lourd manteau de cuir rembourré, des gants, un bonnet ainsi que de grandes bottes et un 
pantalon épais. 

Cette personne, c’était Daryl. Il se calma alors un peu, il avait arrêté de retourner son 
habitation, semblant avoir trouvé ce qu’il cherchait. Il tenait alors divers papiers et cartes 
qu’il s’empressa de mettre dans un portefeuille -qui était déjà rempli d’un bon nombre de 
billets, venant d’une longue économie-. Il vérifia à plusieurs reprises qu’il n’avait rien oublié 
et plongea alors le portefeuille dans une poche qu’il referma aussitôt avec la fermeture à 
glissière. Il soupira et sortit alors de chez lui, bravant le froid… 

« Suivant ! » 

                                                             
1 Raïon : terme utilisé dans plusieurs États de l'ancien bloc communiste pour désigner deux 
types de subdivisions administratives : une subdivision territoriale ou une subdivision de 
ville. 
2 Oust-Nera : Ville et centre administratif du raïon d'Oïmiakon en république de Sakha, 
Russie. 
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La voix l’arracha à ses pensées alors que, revenant à la réalité, il s’avança vers le dernier 
guichet qui lui faisait face avant, qu’enfin, il puisse entrer dans cet endroit tant espéré. Le 
jeune homme s’installa alors sur la chaise mise à disposition en face du guichet. Ce dernier 
semblait d’ailleurs sécurisé. En effet, la femme rousse et environ quarantenaire qui tenait ce 
poste était séparée de Daryl par d’épaisses parois de métal et de verre, une cavité avait 
d’ailleurs été coupée dans l’épaisse vitre -pour faciliter les échanges- et permettait de bien 
remarquer sa profondeur. Daryl détacha alors son regard de ces détails pour le rabattre sur 
la douanière. 

« Pièce d’identité, photo et formulaire s’il-vous-plait » Lui demanda-t-elle. 

Le jeune homme s’exécuta alors et glissa les documents demandés par l’ouverture creusée 
dans la vitre. La fonctionnaire examina quelques instants les différents documents. Elle porta 
alors son attention sur l’immigré, semblant l’examiner rapidement. Puis, après quelques 
instants, elle se pencha sur l’ordinateur mis à sa disposition et après avoir rentré des 
informations dessus elle lança une impression. Au bout de quelques instants, une carte sortit 
de l’imprimante et elle s’en empara. Elle appliqua la photo de l’homme dessus et tendit la 
carte ainsi que les documents à l’immigré russe. 

« Voilà votre carte de résident, la porte sur le côté gauche du poste va se débloquer pour 
vous laisser sortir de la gare. Vous allez passer un détecteur de métaux pour une simple 
question de sécurité et après vous serez officiellement un citoyen de cette ville. Bienvenue à 
Grimm-City, Monsieur Fenris. » 

… 

Elle glissa le petit cylindre dans la cavité métallique avant de venir composer le numéro « 61 
» sur le clavier mis à sa disposition. Des bruits de mécanismes divers se déclenchèrent puis 
au bout de plusieurs secondes une voix bien trop artificielle se fit entendre en provenance de 
la caisse d’acier. 

« Veuillez introduire le montant demandé, s’il vous plaît. » 

Elle serra poings et dents, grommelant un peu, puis donna un léger coup sur la carcasse de 
la machine. Le coup provoqua un écho métallique assez ridicule. 
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« Mais je l’ai déjà fait, stupide machine ! » S’exclama la jeune femme à l’encontre de la 
machine à boisson chaude qui venait de lui refuser son café. La jeune femme portait un 
uniforme sobre de teintes noires et blanches. Sur ce dernier trônait au niveau de son buste 
un badge sur lequel était indiqué « Mlle Hamilton ». Janet Hamilton, née le 15 mai 1999 et 
âgée de vingt-six ans était une jeune femme travaillant pour l’agence depuis quelques 
années déjà. L’agence ? Oui l’agence, ou encore le C.G.P.I (Centre Général de Protection des 
Incarnations) comme ils sont généralement appelés, il s’agissait de la plus grande et 
puissante organisation de cette ville, Grimm-City. Janet quant à elle, occupait le poste 
d'enquêtrice, c'est à dire qu'elle se voyait confiée la charge d'un district -d'un département- 
de l'agence. Elle devait également responsable de la sécurité des personnes se trouvant dans 
la zone géographique de son district, qu'elles soient humaines ou incarnations. 
Physiquement, la jeune femme n’était pas très grande, elle approchait peut-être du mètre 
soixante. Ses cheveux étaient courts, bruns et bouclés, ses yeux étaient tels deux éclats 
marrons et sur son nez reposait une paire de lunette rectangulaire. Elle soupira, puis n’ayant 
pas d’autres possibilités inséra à nouveau le montant demandé et paya son café matinal 
double tarif. Janet releva alors légèrement la tête en entendant une porte s’ouvrir.  

Cette porte menait sur un couloir devant elle et un homme en arriva pour entrer dans la 
pièce où se trouvait la jeune femme. Janet récupéra alors son café si cher payé avant de se 
tourner vers le nouvel arrivant. Il s’agissait en quelque sorte d’un collègue même si leurs 
postes qu’ils occupaient pour l’agence étaient drastiquement différents. Il était un Phantom. 
Ces personnes étaient les bras armés de l'agence, ils ne faisaient qu'obéir aux ordres et 
servaient généralement aux tâches immorales et ingrates dont personne ne voulait. Pour 
ceux qui avaient connaissance de leur existence, ils avaient donc la réputation de chiens de 
garde de l’agence. Les vêtements de celui-ci étaient simples comme ceux de tous les 
Phantoms. Sa veste était noire et sans motifs pour ne pas attirer l’attention. Ses cheveux 
étaient foncés, à longueur de nuque et en bataille et ses yeux étaient d’un vert de jade. 

« Bonjour, articula-t-il surtout par respect des conventions. 

-Bonjour, répondit-elle, que me vaut votre visite ? 

-Nous avons retrouvé certaines incarnations qui avaient disparu. 
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-Ah, vraiment ? demanda-t-elle, surprise et intéressée, avant de prendre une autre gorgée 
de café double tarif. 

-Oui, répondit-il d’une manière brève. 

-Et donc ?... Comment se portent-elles ? 

-Jusqu’à présent, toutes celles qui ont été retrouvées sont décédées. 

Janet recula en arrière de stupeur et faillit recracher un peu de son café. 

« Ils sont vraiment tous morts ? demanda Janet, désemparée. 

-Oui. 

-Mais… Comment ? Et pourquoi ? s’enquit-elle, un peu déboussolée » 

Ils avaient quitté la salle de repos pour se rendre jusqu’à un local de dossiers. Le Phantom lui 
fit signe qu’il allait lui répondre dans quelques instants alors qu’il se mit à chercher dans les 
dossiers. Nerveuse, Janet attendait ses explications, elle voulait comprendre ce qui avait pu se 
passer. Le Phantom sortit alors plusieurs documents des casiers et s’approcha de la table 
centrale de la pièce pour les y étaler après avoir repoussé les affaires qui s’y trouvaient.  
Janet s’approcha pour mieux observer ce qu’il lui présentait, elle put apercevoir des fiches, 
beaucoup de fiches portant sur différentes personnes, toutes des incarnations qui étaient 
alors portées disparues. 

« Ces sept personnes ont toutes été retrouvées mortes, lui expliqua le Phantom 

- Comment est-ce arrivé ? demanda-t-elle, ayant eu le temps de reprendre ses esprits et de 
se calmer un minimum pour faire face à la situation. 

- Ce n’est pas toujours le même mode opératoire… 

- Ce sont des meurtres ? demanda-t-elle, lui coupant alors la parole, elle mit immédiatement 
une main devant sa bouche, murmurant un “ désolée ” alors que le Phantom avait relevé le 
regard vers elle. 

- Peu importe, Oui, elles ont toutes été tuées mais de différentes façons. Certains ont été 
strangulés, d’autres agressés à l’arme blanche d’a… 
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- Ça ira, ça ira… » 

Le Phantom arrêta alors son énumération, se redressant, avant de fixer Janet. Il attendait une 
réaction de sa part. Cette dernière était assez déboussolée, elle ne savait plus comment elle 
était censée réagir ni ce qu’on attendait comme réaction de sa part, les évènements 
semblaient la dépasser. L’agente du C.G.P.I. pris alors de grandes respirations pour se calmer 
puis reprit la parole. 

« Et pour ceux qui n’ont pas encore été retrouvés ? Nous avons de nouvelles pistes ? 

- Non, rien. 

- Très bien… Et qu’a décidé le Haut-Commandement à propos de cela ? 

- Ils ont décrété que tous les agents et tous les Phantoms du secteur devaient être mobilisés 
pour cette affaire. 

- Donc… moi aussi. 

- Exact. Vous aussi. » 

… 

Daryl passa alors le hall d’entrée de l’aéroport de sa ville natale, l’endroit ne connaissait pas 
une très grande activité en cette journée. Même s’il y avait certes quelques voyageurs qui y 
circulaient, peu de gens étaient présents. Cependant il arrivait tout de même que parfois des 
petits groupes de voyageurs entrent ou ressortent du bâtiment. Cela ne le dérangeait pas, 
bien au contraire, il était même assez satisfait le nombre de personne ayant la possibilité de 
le remarquer soit assez réduit. Il cherchait du regard, dans cette foule, l’individu qu’il était 
censé rencontrer ici. Le russe ne tarda donc pas à remarquer dans la petite foule une 
personne qui se tenait droite, d’une pose assez assurée, portant un badge sur lequel étaient 
gravées quatre lettres CGPI. Daryl avait déjà vu cet acronyme dans la rubrique d’un journal, 
la même rubrique dans laquelle il avait trouvé le numéro de contact qui lui avait permis 
d’obtenir cette rencontre… Centre Général de Protection des Incarnations. Il avait alors 
encore du mal à tout analyser et tout enregistrer. En un temps assez réduit il avait appris 
l’existence des incarnations. Individus, créatures ou objets concrets illustrant des éléments 
d’histoires fictives ; qu’ils s’agissent de personnages de contes, de monstres de mythes ou de 
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reliques légendaires. Il avait aussi pris connaissance du fait qu’il en était une, c’était la seule 
justification qu’il trouvait à ce qui s’était passé. 

« Fenris ? » 

L’interpelé fut alors sorti de ses songes, ramenant son attention sur la personne au badge. Il 
s’agissait d’un homme de carrure moyenne, un peu plus grand que lui. Ses cheveux courts 
décrivaient de petites boucles dorées et grisonnantes par endroit signe d’un âge avancé. Sa 
barbe elle était taillée très courte et proprement. L’agent s’avança alors vers lui après qu’il 
eut validé son questionnement par un hochement de tête. 

« Veuillez me suivre s’il-vous-plait. 

- Très bien. » 

Le russe eut un léger sourire, apaisé que les événements s’enchainent ainsi sans saccades ni 
accrocs. Il emboita le pas de l’agent du C.G.P.I. Souhaitant tout sauf de le perdre au milieu de 
l’aéroport. Ils gagnèrent alors un recoin plus isolé du bâtiment, à l’abri des oreilles 
indiscrètes. 

« Vous avez besoin d’être expatrié en urgence si j’ai bien compris ? 

- C’est cela, répondit Daryl avec une légère anxiété. 

- Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien désormais, nous n’avons jamais raté aucune 
expatriation. » 

Cela ne rassura le jeune homme qu’à moitié, mais l’agent reprit, ne lui laissant pas le temps 
de douter ou de repenser à sa décision. 

« Un vol est prévu dans treize minutes, je peux faire en sorte que vous en soyez. L’homme 
alluma une cigarette, l’amenant à ses lèvres. Officiellement il se rend à San Francisco mais -» 

Il s’arrêta de parler un instant alors qu’un voyageur venait de passer près d’eux. Ils 
attendirent que ce dernier fût à distance acceptable puis reprit en surveillant rapidement 
autour de lui. 

« Après avoir fait le plein à San Francisco, il passera par Grimm-City avant de revenir ici. 

- Je ne risque pas d’être contrôlé avant le décollage ou à San Francisco ? s’enquit Daryl. 
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- Non, non, répondit l’agent en riant légèrement. Nous assurons la sécurité de nos expatriés. 
Ne vous inquiétez pas pour ça. » 

Cela termina de calmer le jeune russe qui entrevoyait enfin une solution à son calvaire. 
L’agent sortit une cigarette pour la porter à ses lèvres avant de l’allumer, en tendant une 
seconde avec un air interrogatif vers Daryl. Ce dernier l’accepta volontiers, puis dès que le 
vol fut annoncé il fut escorté dans l’avion, prenant son envol vers une nouvelle vie. 

… 
  



Grimm-City 

12 
 

 

La faible fumée de son café avait agoniser depuis longtemps alors que le regard de l’agente 
se perdit dans le vide, sa tête lui semblait lourde et elle finit par la laisser tomber sur la table, 
entre ses bras croisés. Le soleil déclinait au loin, envoyant de rares brins de lumière orangés 
qui se reflétaient contre la vitre renforcée de son bureau. La pièce en elle-même n’était pas 
bien grande, Janet n’ayant pas une place très haute dans la hiérarchie. Il y avait cependant le 
nécessaire : un meuble en bois d’olivier, une moquette aux couleurs mornes, un ordinateur 
qui commençait à se faire âgé, il devait dater des années 2021 ou 2022 ainsi que deux sièges 
assez confortables. Ces derniers étaient surement la seule chose que Janet appréciait un peu 
près dans son bureau, enfin si l’on ne comptait pas sa tasse de café. 

La jeune femme resta dans cette position un moment, cherchant à s’évader alors que des 
paroles qui lui avaient été adressées cette journée se répétaient en boucle dans son esprit. 
D’innombrables complaintes de familles ayant perdus des êtres chers, de nouvelles 
disparitions ainsi que des menaces qui ne s’apaisaient jamais. Elle n’était pas habituée à cela, 
ce sentiment d’immobilité, d’incapacité et d’impuissance se nourrissait de tout espoir qu’elle 
aurait put avoir. Puis bien vite le poids émotionnel de ces événements s’était ajouté à un 
risque bien plus concret pour elle, une grande partie de ces disparitions avaient et 
continuaient d’avoir lieu dans son secteur, sous sa responsabilité. Et elle n’avait aucune piste, 
aucun témoin, aucune preuve et par-dessus tout, elle n’avait aucune idée de ce qu’elle dirait 
à sa direction… 

Soudain l’on toqua à la porte et Janet se redressa, assise sur sa chaise. Elle était un peu 
surprise d’être si brutalement sortie de ses pensées accablantes, mais elle n’en était pas 
mécontente. La jeune femme intima alors l’autorisation d’entrée et la porte s’ouvrit dans un 
léger grincement. 


