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idnight Tales est une série de recueils édifiant, au fil de ses
histoires, un univers autour de l’Ordre de Minuit, une société secrète
de sorcières protégeant l’Humanité des monstres, des peurs primales
et des forces occultes.
Quatre bandes dessinées, deux nouvelles littéraires et du contenu
encyclopédique pour se plonger dans les retranchements de notre
réalité, là où les ombres sous notre lit grouillent d’inconnu, de cités
érodées par l’oubli et de créatures dont le seul nom évoqué à voix
haute provoque la folie.
Alors, munissez-vous d’un talisman efficace, et méfiez-vous des
coins sombres où le moindre pas de côté peut vous être fatal. Ne vous
étonnez pas, surtout, qu’à la fin de cette lecture, votre réalité ne soit
plus tout à fait la même, quand le ciel se peuplera de grands anciens
ailés les nuits de pleine lune.
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midnight files
MYTHES & légendes

Article illustré par Faustin De Ravignant

notre histoire
commence par
un mardi
ensoleillé.
nous sommes
le 30 septembre
1862...

... et la petite
ville de new haven
dans le connecticut
célèbre, ce jour-là,
le mariage de sarah
Lockwood pardee
et william wirt
winchester.

MYTHES & légendes

La Winchester Mystery House

ce dernier est le fils d’Oliver fischer winchester,
inventeur de la célèbre carabine à répétition
à levier de sous garde du même nom.
william est donc un homme fortuné
qui héritera de l’entreprise
familiale en 1880.

une première tragédie frappe le
couple quand, le 25 juillet 1866,
leur premier enfant, annie pardee
winchester, meurt d’une maladie
infantile alors qu’elle n’est
âgée que de quelques semaines.

Midnight_Tales_02_interieur.indd 5

cette perte enferme sarah
dans la dépression la
plus profonde.

le couple n’aura
pas d’autre enfant.
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Sarah hérite de la
moitié des parts
de la winchester
repeating arms company
et perçoit dorénavant
l’équivalent de 1 000$
par jour (22 000$
d’aujourd’hui).

c’est ensuite en
mars 1881 que
le destin frappe
de nouveau sarah,
quand son mari
william meurt à
son tour de la
tuberculose.

Inconsolable, elle fait alors appel à un médium de
boston pour tenter d’entrer en contact avec son mari.

les fantômes de toutes
les personnes tuées par
une carabine Winchester
la hanteront tant qu’elle
n’aura pas construit une
maison pour elle et tous
les esprits tombés
à cause de cette
arme terrible.

la séance ne se
déroule pas comme
elle l’avait prévu.

au travers du médium,
william lui explique que
la tragédie qui frappe
sa famille est due à
une malédiction.

le médium rajoute
que tant qu’elle
continuera à
bâtir cette
maison,
elle vivra.

mais que
si jamais
elle s’arrête,
elle mourra.
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c’est ainsi qu’en 1889, elle traverse
les états-unis pour emménager dans
un ranch à San josé, en californie.

elle dépense immédiatement une immense fortune pour
y agrandir les pièces et y ajouter des salles.
elle emploiera des charpentiers jours et nuits et
le travail ne s’arrêtera jamais pendant 38 années.

c’est sarah qui
dessine elle-même les
plans de la maison.

la légende veut que chaque soir, elle se retirait dans sa chambre pour
s’y entretenir avec les esprits des défunts et prévoir les travaux suivants.
puis, le lendemain, elle remettait au maître d’œuvre les plans en question.
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