


Attendez une minute… Je rêve ou vous ne connaissez pas les doppelgängers ?
Et ça prétend aimer le paranormal… Les doppelgängers sont, en résumé,
des doubles maléfiques qui vivent dans d’étranges dimensions parallèles. 

En temps normal, on ne peut pas avoir accès à ces autres dimensions 
mais il arrive qu’un portail surgisse. Et c’est exactement ce qui s’était passé 

dans les toilettes du collège ce soir-là – ce qui est plutôt incroyable
parce que c’est très rare. Autrement dit, la frontière entre notre monde
et cet univers parallèle devait être fragilisée, ce qui ne pouvait arriver

que le soir d’Halloween. Mais ce n’est pas tout…

Il faut réciter des paroles ancestrales 
et ultra-méga-secrètes, qui se transmettent de génération 

en génération depuis des siècles. Il faut aussi une interférence 
électrique, causée par une panne ou un orage. Et quelles sont

les probabilités que tout ça se produise simultanément ? 
C’est aussi rare que de croiser le yéti [ou Bigfoot ?]

Ce que j’essaie de vous expliquer, c’est que cette histoire est non seulement terrifiante mais 
aussi très très louche. Il est grand temps de comprendre la cause de ces phénomènes étranges… 
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C’était le… 
tonnerre ?

Je ne sais pas.
Je crois. Dans ma dimension,
le tonnerre ne dépasse jamais
les 100 décibels, alors que là 

on était plus proche 
de 150, ou…

Merci, mais on s’en fiche. 
Dis-nous plutôt comment 

tu es arrivé ici !

D’accord ! Je menais l’enquête avec mon super 
copain, Tnert, pour notre émission spéciale 

d’Halloween. Elle portait sur un miroir des toilettes 
du collège. Soudain, j’ai été aspiré par un trou 

scintillant qui m’a conduit ici, dans cette version 
horrible de ma dimension. Tout le monde 

est si laid et méchant ici !

Oh là là, j’imagine ton 
traumatisme, Mason. Nosam ? Attendez, 

c’est Mason à l’envers ! 
Bizarre…

Et toi, tu dois être… Iris ? Parce que 
mon amie qui te ressemble beaucoup 
s’appelle Siri ! Quel endroit de fous !

Je suis bien Iris !
 Ne t’inquiète pas, Nosam, on va t’aider !

Vous ne trouvez pas ça étrange
que juste après son arrivée dans
notre monde Trent ait disparu ? 

Attends
une petite 
minute.

Tu veux dire que
j’aurais réussi à ouvrir ce 
portail dans les toilettes

finalement ? Ma… quoi ?

Ce n’est pas
ton nom ?

Je m’appelle Nosam.

C’est cool, ça. 
Je sentais bien que
ce miroir n’était pas 
tout à fait normal.

[BOUM !]
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Attends ! Tu penses que
quelque chose est arrivé à Trent ? 
Que ce n’était pas juste un super 

tour de magie ?

Je partage l’avis de Mason. 
J’étais à la soirée, j’ai tout vu. Il a mis 
cette bague et… pouf ! il s’est envolé. 
C’est très louche… Oh, mais ! Je me 

demande, double maléfique, penses-tu 
qu’il pourrait s’agir de LA bague ?

Mason ne savait pas du tout de quoi
parlait cet imposteur, mais
il ne comptait pas le lui dire.

Ah oui, la bague. 
Bien sûr, la bague.

Quelle bague, Mason ?

Mais si, enfin, tu vois bien, euh,
la bague. Elle est… ronde, et… … Disons que c’est un peu plus complexe 

que cela, Mason ! Ça t’embête si je lui 
explique ? Je ne voudrais pas t’ôter

les mots de la bouche.

Ne te gêne pas, si ça te fait plaisir.
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Grimbrook fut fondé il y a de nombreuses années par l’un des tout premiers enquêteurs 
du paranormal, une femme, Constance C. Cassiopeia Cassiopée. Elle traquait les secrets 

du surnaturel. Les phénomènes extraordinaires. Après des années d’investigation,
elle trouva leur source ici, dans ce qui deviendrait Grimbrook, où convergeaient plusieurs 

lignes énergétiques de Ley, créant un lieu privilégié pour les forces surnaturelles.

Au cours de ses lectures, elle était tombée sur la légende de la Main de la Gloire. 
Celle-ci racontait que ceux qui voulaient réellement connaître tous les secrets du monde 

surnaturel pouvaient se couper la main et la plonger dans la cire pour la transformer en bougie. 
Cette bougie révélerait alors la cause de tout ce qu’il y avait de plus effrayant sur Terre.

Ce fut donc ce que fit Constance ! Elle tenta, avant, de retirer sa bague préférée
pour la porter à son autre main, mais elle avait mangé un repas si lourd qu’elle avait gonflé.

La bague refusait de bouger. Même avec du savon et de la crème hydratante.

Constance consacra des années à étudier ces créatures étranges. 
Elle les croisa toutes : loups-garous, vampires, fantômes et autres. 

Pour autant, elle ne comprenait toujours pas leur cause, et elle commença 
donc à envisager une chose terrible.

Elle se résigna à se couper la main avec sa bague.
Celle-ci devint ainsi un élément essentiel. La Main de la Gloire ne fonctionnait pas sans elle.

[Sur le bâtiment : COLLÈGE]

[Sur le livre : Main de la Gloire]

[CRÈME / crème mains ou alors 
étiquette vierge ?]
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Elle s’envola ensuite vers une dimension supérieure avec la Main de la Gloire. 
Personne ne l’a jamais revue depuis. Je suis en quête de cette main depuis des années.

Et je n’aurais jamais pensé un jour trouver la bague. Je savais qu’elle était cachée 
dans une autre dimension, et vous imaginez ma surprise lorsque le portail

s’est ouvert pile devant moi ce soir !

Devenue la plus grande experte en paranormal du monde entier, 
elle décida de créer une société secrète pour veiller sur les secrets 

qu’elle jugeait dangereux. Elle l’appela « L’Ordre de la Paume d’émeraude »  
et réunit plusieurs esprits supérieurs pour l’aider dans cette mission – même si 

elle les chargea surtout de s’occuper de tâches administratives.

Comme ils avaient le sentiment que leurs talents étaient gâchés, et qu’ils en avaient 
assez de calculer ses crédits d’impôts, ses employés la trahirent et complotèrent 
pour lui voler sa main. Constance avait cependant une longueur d’avance sur eux : 

elle cacha la bague et la main dans des endroits séparés. La main s’était tellement
desséchée que Constance n’eut aucun mal à retirer la bague.

Elle dissimula la bague dans un endroit où personne ne serait assez malin pour aller 
la chercher et, afin de la protéger un peu mieux encore, elle lui jeta un sort.

J’ai jeté un sort 
à cette coupe en or pour 

qu’aucun membre de l’Ordre 
de la Paume d’émeraude ne 

puisse la prendre. 

[Remplacer TAX LAW par CODE 
FISCAL]

36 37



Euh, on s’en fiche de 
cette main débile, non ? Si Trent 
court un danger, on doit l’aider. 

Que lui est-il arrivé quand 
il a enfilé cette bague ?

La bague possède des tonnes 
de pouvoirs surnaturels, les simples 

mortels ne sont pas censés la porter. 
Elle représente un grand danger. Il y a

des chances que Trent se soit transformé
en être surnaturel.

Mais c’est horrible !
Je ne pourrai plus l’aimer
s’il devient un monstre !

June a raison ! 
Imagine, double diabolique ! Une fois 

qu’on aura la bague, on pourra chercher
la main. On formerait le plus grand 
duo d’enquêteurs du Paranormal

de tous les temps !

Mason était partagé. Bien sûr, il rêvait d’être le meilleur enquêteur de tous les temps, 
mais il ne voulait pas partager la gloire. Surtout avec cet imposteur.

Parce que tu penses que 
je ne suis pas le meilleur ? 

Et puis j’ai déjà une assistante. Assistante ?

Je comprends. Dans ma dimension, 
Siri est la meilleure. Elle nous a même prévu 
des déguisements coordonnés cette année ! 

Vous adorez Halloween, vous aussi ? 
Les bonbons, les décorations, sans oublier
ces gâteaux trop mignons qui ressemblent

à des citrouilles…

Oh, mais oui,
je les adore !

Moi aussi ! Je voulais 
en goûter un, mais Mason s’est lancé 

à mes trousses.

Tu vas rester avec nous.
On trouvera un moyen de te renvoyer
chez toi, et tu emporteras un gâteau

avec toi.

Merci ! J’ai vraiment
envie d’aider Trent. Même
si c’est le double diabolique

de Tnert, car il est le meilleur
des mentors. Et puis je suis 

un spécialiste
des cryptides !

D’accord, tu peux nous accompagner, 
mais uniquement parce que je veux
te garder à l’œil. N’oublie pas que 

c’est MON enquête !

Peut-être en créature hybride, 
un peu homme-papillon, un peu yéti, 

un peu autre chose. On doit
le retrouver avant qu’il ne soit

trop tard.
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Perdu dans leurs pensées, Mason, Nosam, Iris et June 
empruntèrent les couloirs déserts du collège. La pluie 

tambourinait contre les vitres. Ils cherchèrent des indices 
pour découvrir l’endroit où Trent avait pu aller.

Waouh, Iris, ce sont tes récompenses ?
Tu dois être presque aussi intelligente 

que ton double, Siri ! Oh, tu en as reçu un
en physique ! J’adore ça. Pour moi 

c’est la plus essentielle 
des sciences…Merci, Nosam. 

C’est ce que je répète 
sans arrêt à Mason : la physique 

est une quête complexe
de simplicité…

Tu as tout à fait raison, June. 
Je te présente mes excuses. 

S’il ressemble, même de loin, à mon merveilleux 
mentor Tnert, alors Trent est un type sympa, 

généreux et dévoué. Il serait prêt 
à tout pour nous aider. Psst, Iris.

Je peux te parler 
une seconde sans 

ces nazes ?

Fais vite ! 
Tu as vu ? 

Il a tout mis 
en pièces !

Bizarre… J’ai dû les perdre
en courant après mon double. Enfin bref, 

rassure-moi, tu n’es pas dupe de son numéro
de gentil, hein ? Je doute qu’il existe, dans 

n’importe quelle dimension, une version de Trent 
qui soit un type « généreux ». Et puis 
il me trouve diabolique ! Il devrait 

se regarder dans un miroir !

Mais on s’en fiche 
de la physique ! On peut

se concentrer, là ? Parce que
moi je souffre, genre, vraiment 
beaucoup sans Trent. On peut
se dépêcher de le retrouver ?

Mais… où sont
passées tes 
chaussures ?
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