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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, une nouvelle littéraire 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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Il était 8h15 du matin,
et quelques centaines
de kilomètres plus bas,
la journée avait commencé
pour les 250 000
habitants d’Hiroshima.

A l’ouverture du portail,
un immense flash lumineux
avait envahi l’espace.

Une fraction de seconde plus
tard, la créature, au sol, soulevait
une vague de chaleur avoisinant
les 4000 degrés Celsius.

Des dizaines de milliers
d’habitants se trouvant
prêt du point d’impact étaient
vaporisées ou transformées
en cendre l’instant d’après.

c'est au
prochain
croisement.

une petite
maison avec
jardin.

salut les
filles !
la
voilà !

Hého !

c'est gentil
de m'avoir
gardé une
petite place !

tu es sûre
de vouloir
venir ?

certaine !

ne t'y
sens pas
obligée.

Ce que Sakura
sous-entend, c'est que
personne ici ne veut se
sentir responsable
de ta décision.

écoutez...

J'en ai parlé
à mon mari...
je sais
ce qui nous
attend
là-bas.

Haruhi ne
vient pas ?

très bien !
pour cette
mission nous
seront
quatre.

elle est enceinte
de sept mois... une
fille. Les rayonnements
seraient dangereux.

je ne lui
en veut
pas...

c'est
juste que
quatre...

je suis bien
décidée à vous
accompagner.

quand vas-tu
cesser de croire
en ces superstitions
ridicules ?!

ça porte
malheur.

Un mois auparavant...

celle qui
ressemble à un
monstre de film
d'horreur,
c'est moi.

et encore,
là c'est un bon
jour, j'ai pu
rentrer chez moi
me laver et
dormir.

* fleur de cerisier.
je me nomme
murasaki Okura, mes
collègues m'appellent
saki, mais ceux qui me
connaissent d'avant
m'appellent sakura*.

je travaille pour une
entreprise qui produit et vend
du matériel sud-coréen au japon.
c'est un milieu ultra compétitif
et exigeant. Certains disent que
c'est un monde d'hommes.

selon moi,
c'est pas
une question
de sexe.
je dirais
simplement
que c'est un
monde de
merde.

je peux
mettre de la
musique ?

fais-toi
plaisir.

qui s'en
inquiète ?

...

tu fumes
toujours
autant ?

mon mari détesterait
que je fume. Il trouve
que c'est vilain pour
une maman.

Mais il te laisse
partir en mission,
risquer ta peau
ainsi que tout ce
qui fait de toi
une femme.
oh ! j'espère pour toi
qu'être femme ne se
résume pas à faire
des gosses !

ne vous
chamaillez
pas pour
moi !

Nous avons déjà
Shinji et Toshiro. Si je ne
peux plus faire d'enfant
après cette mission ça ne
sera pas un problème
pour mon couple.

sakura,
passe-moi une
cigarette.

