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… Sur l’esplanade au-devant  de la  forteresse,  au 
milieu des feux géants allumés par les golems...

Il y a là, rassemblés sur la montagne Al-Amouth, 
les cinq Ailés avec UA et ses hommes. Tout est enfin 
maintenant  prêt  pour  que  puisse  commencer  la 
dernière initiation des Zobop...

La  coupe  de  malachite  contenant  de  la  Chair  de 
Hébée  passe de main en main : une unique gorgée 
pour  chacun  des  hommes,  quatre  pour  la  mago  et 
treize pour chaque Ailé. La drogue sacramentelle va 
les unir tous ensembles… Et maintenant que chacun a 
bu,  les  tambourinaires  encerclent  tout  le  groupe  et 
commencent à frapper les  rythmes  rada – ceux qui 
font seulement vibrer les poitrines et accélérer le sang 
dans  les  artères.  Les  hommes  se  mettent  à  danser, 
lentement  d’abord  puis  plus  vite,  pendant  que  leur 
sorcière  et  les  cinq  Ailés  se  tiennent  immobiles  au 
milieu de la horde en mouvement circulaire.  Quand 
les rythmes petro – ceux qui font résonner les strates 
les plus profondes de l’être – prennent la relève, des 
cris  rauques  commencent  à  sourdre  des  gorges  des 
mâles et leurs mouvements deviennent de plus en plus 
saccadés. Leurs sexes s’érigent, les tendons de leurs 
corps  durcissent,  leurs  muscles  saillent…  Leurs 
visages  sont  comme  des  masques  à  l’expression 
grimaçante… Ce qui fait d’eux des hommes semble 
s’être  retiré  d’eux,  ne  laissant  subsister  que  leur 
animalité première…



La  Chair  de  Hébée  prend  de  plus  en  plus 
possession  de  tous  ceux  qui  l’ont  bue  et  les  Ailés, 
UA,  les  Zobop,  entrent  progressivement  dans  une 
symbiose au sein de laquelle ils vont devenir, pour le 
temps d’une extase,  un seul Esprit,  un seul être,  un 
seul vouloir… Et à présent, des tourbillons enivrants 
tournoient dans cette Unicité composée d’eux tous et 
ils  l’emplissent  de  leurs  girations  stupéfiantes… La 
substance répandue en eux enrobe de feu chacun de 
leurs  nerfs,  des  faisceaux  jusqu’aux  plus  fins 
filaments  et  jusqu’aux  plus  secrets  replis  de  leurs 
cerveaux.  Les  cavernes  intimes  se  remplissent  de 
sève… Et  tous  ces  corps,  les  voilà  maintenant  qui 
flamboient en d’insoutenables orgasmes sous les yeux 
indifférents  des  golems  géants  qui  servent  Gul-
Bara…

Pour les hommes,  c’est une éruption violente,  de 
celle  qui  les  aurait  tous  tués  s’ils  n’étaient  aussi 
aguerris par les épreuves traversées et par les pouvoirs 
de  leur  sorcière.  Pour  UA,  c’est  un  don  total,  un 
abandon de tout son être à la Volonté de son Maître… 
Pour les Ailés, c’est une fusion, une incandescence... 
Et c’est ainsi, portés par ces ouragans de sensations, 
que les pensées des Ailés pénètrent dans les danseurs.

Au plus profond !...
Les Zobop reçoivent leurs ordres. Et pas seulement 

cela, car les humains donnent – non : il leur est soutiré 
–  ce  qui est  si  secrètement enfoui  en eux qu’ils  en 
ignorent même jusqu’à l’existence ». Oui, ce qui a été 
cristallisé dans leur être le plus extrême par l’âpreté 
des  épreuves  librement  consenties  depuis  qu’ils  se 
sont donnés corps et âme à leur secte.

Ils se soumettent maintenant à ce qui va être leur 
destin.

Ils intègrent ce qu’est la Rythmique des Dieux.
Ils recueillent en eux certaines caractéristiques qui 



n’appartiennent qu’aux Ailés, recevant ainsi dans leur 
chair,  dans leur âme et dans leur Esprit  le trésor de 
surhumanité qui, seul, leur permettra de faire s’ouvrir 
les Portes sur Ce-Qui-Est…
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